
 

 

 

 

 

En Poitou-Charentes, au 2e trimestre 2015 l’emploi 
s’améliore légèrement 

n France, l’activité a nettement ralenti au 2e trimestre (0,0 % après + 0,7 %), du fait d’un 
décrochage inattendu de la production manufacturière. Toutefois, l’emploi salarié dans les 
secteurs marchands non agricoles a rebondi et le chômage s’est stabilisé. En Poitou-

Charentes aussi, l’emploi  a progressé au 2e trimestre 2015 et le taux de chômage s’est stabilisé. 
En revanche, le nombre des demandeurs d’emploi s’est encore accru. Les autorisations de 
construire des logements semblent avoir atteint un plancher. Après les fortes diminutions sur les 
trimestres précédents, une certaine stabilité prévaut. La création d’entreprises diminue sous 
l’effet d’un fort recul des micro-entrepreneurs que la hausse des créations classiques ne parvient 
pas à compenser. La fréquentation hôtelière du 2e trimestre 2015 a bénéficié de conditions 
météorologiques favorables. Les échanges extérieurs de la région retrouvent des niveaux 
importants permis notamment par le rétablissement des exportations de boissons.  

 Didier Lampin 

Rédaction achevée le 9 octobre 2015 

Au 2e trimestre 2015, l’emploi salarié marchand 
s’améliore en Poitou-Charentes 

Une légère reprise de l’emploi salarié marchand s’est faite 
sentir en Poitou-Charentes au 2e trimestre 2015 avec 800 
salariés de plus. D’un trimestre à l’autre, l’évolution régionale 
(+0,2 %) est de même ampleur qu’au niveau national 
(figure 1).  

Á un niveau plus détaillé (figure 2), dans la région, les gains 
d’emploi concernent les secteurs du commerce, des services 
et de l’intérim. Le commerce est en légère progression ce 
trimestre (+0,2 %) comme au niveau national. Les gains 
d’emplois sont observés en Charente-Maritime mais pas  dans 
les autres départements. Ils ont été importants dans les 
services hors intérim (+0,5 %). Dans les quatre départements, 
ils sont le plus visibles  dans le secteur de l’hébergement et de 
la restauration en lien avec l’activité saisonnière portée par 
une météorologie favorable, le développement de la 
fréquentation des attractions touristiques  et la mise en service 
de Center Parcs. Par ailleurs, dans le secteur des transports les 
effectifs s’inscrivent aussi en hausse (+0,6 %) après trois 
trimestres de baisse.  

 

1  Évolution de l’emploi salarié marchand 

 
Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non 
marchands et salariés des particuliers employeurs ; données corrigées des variations 
saisonnières. 
Note : données trimestrielles.  
Source : Insee, estimations d’emplois. 

E

N° 5 
Octobre 2013 

N°7 
Octobre 2015 



 

L’évolution de l’emploi dans l’intérim contribue fortement à 
l’embellie du 2e trimestre (figure 3). Entre les deux derniers 
trimestres, l’emploi intérimaire régional gagne +5,3 % (soit 
près de 800 postes). La progression est plus importante que 
celle de la France métropolitaine (+3,6 %). En Poitou-
Charentes, tous les départements sont concernés, des Deux-
Sèvres qui enregistrent la plus forte croissance (+10,3 %) aux 
deux départements charentais qui affichent la plus faible 
(+3,0 %).  

Dans la région, l’industrie, en particulier la fabrication de 
matériels de transport et la fabrication d'autres produits 
industriels ont été à la peine. D’un trimestre à l’autre, 
l’industrie perd près de 500 emplois (soit -0,5 %). Tous les 
départements sont touchés. Le secteur de la construction 
continue aussi à détruire des emplois salariés (-1,0 %) ce 
trimestre, comme au niveau national (-0,9 %). Cependant en 
Charente et dans les Deux-Sèvres, le secteur a créé quelques 
emplois nets, mais il est trop tôt pour augurer d’une inversion 
de tendance.   

2  Évolution de l’emploi salarié marchand par secteu r  

 
Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non 
marchands et salariés des particuliers employeurs ; données corrigées des variations 
saisonnières. 
Note : données trimestrielles.  
Source : Insee, estimations d’emplois. 

3  Évolution de l’emploi intérimaire 

 
Champ : emploi salarié en fin de trimestre ; données corrigées des variations saisonnières. 
Note : données trimestrielles.  
Source : Insee, estimations d’emplois. 

Stabilité du taux de chômage dans la région 

En Poitou-Charentes, le taux de chômage localisé s’établit au 
2e trimestre 2015 à 9,5 % de la population active, tout comme 
au trimestre précédent. Il est toutefois supérieur de 0,4 point 
au taux du 2e trimestre 2014. Pour la France métropolitaine, le 

taux de chômage est aussi constant entre le 1er et le                
2e trimestre 2015 (10,0 %), il est de 0,3 point au-dessus du 
niveau du 2e trimestre 2014 (figure 4). Parmi les 22 régions, 
13 dont Poitou-Charentes, Limousin (9,2 %) et Aquitaine  
(9,9 %) enregistrent un taux de chômage inférieur à la 
moyenne métropolitaine. Au 1er trimestre, excepté l’Auvergne 
où le taux s’accroît de 0,1 point, les autres régions 
enregistrent une stabilité ou une légère amélioration de leur 
taux de chômage. 

Par rapport au 1er trimestre 2015, tous les départements 
enregistrent une stabilisation ou une baisse de taux. En 
Charente, le taux de chômage baisse de 0,2 point, dans la 
Vienne, il descend de 0,1 point. En Charente-Maritime et en 
Deux-Sèvres le taux de chômage est stable. Sur un an, le taux 
de chômage est constant en Charente. Il est, en revanche, en 
hausse significative dans la Vienne (+0,3 point), ainsi qu’en 
Deux-Sèvres et en Charente-Maritime (+0,4 point).  

Dans la région, la demande d’emploi des catégories A, B et C 
reste forte. Celle concernant les seniors s’accroît encore ce 
trimestre (+3,0 %), l’évolution sur un an est de +9,9 %. Celle 
des inscrits de plus d’un an est aussi en progression (+4,0 % 
sur le trimestre et +11,2 % sur un an). Le nombre de 
demandeurs de moins de 25 ans a aussi augmenté (+1,9 % sur 
le trimestre), la hausse sur un an atteint 6,2 %. 

4  Taux de chômage  

 
Note : données trimestrielles.  
Source : Insee, taux de chômage localisé (région), et au sens du BIT (France). 

Construction de logements : stabilisation des 
autorisations à un niveau très bas 

En baisse depuis début 2012  comme au national, le nombre 
d’autorisations de construire des logements en Poitou-
Charentes s’ancre à un niveau très bas au 2e trimestre 2015 
(figure 5). La franche dégradation s’est toutefois arrêtée 
depuis le début 2015. Fin juin, la tendance annuelle du 
nombre d’autorisations se situe à près de 8 100 logements (y 
compris résidences). Si les autorisations pour les logements 
individuels restent très en retrait sur un an, le regain de celles 
pour les logements collectifs (y compris résidences) depuis le 
début de l’année, a permis de stabiliser le niveau des 
autorisations. Les nouveaux programmes collectifs et 
résidentiels se concentrent en Charente-Maritime, tandis que 
les autres départements restent en retrait. 

Les mises en chantier de logements dans la région évoluent 
encore à la baisse ce trimestre (figure 6). Avec 7 800 
ouvertures de travaux, les entames de chantier de logements 
et de résidences n’ont jamais été aussi basses. En attendant de 
bénéficier des nouvelles autorisations de logements collectifs, 
le département de la Charente-Maritime est celui qui pâtit le 



 

plus de la réduction de cette activité. Les débuts de travaux y 
ont chuté de 22 % en un an. La Charente, en revanche, 
connaît un regain d’activité, notamment de logements 
collectifs, avec une croissance sur un an  de 5 %. 

5  Évolution du nombre de logements autorisés  

 
Note : données mensuelles brutes, en date réelle. Chaque point représente la moyenne des 
12 derniers mois.  
Source : SOeS, Sit@del2. 

6  Évolution du nombre de logements commencés 

 
Note : données mensuelles brutes, en date réelle. Chaque point représente la moyenne des 
12 derniers mois.  
Source : SOeS, Sit@del2. 

 

 

 

 

 

 

Démographie d’entreprises : la création d’entreprise, 
hors micro-entrepreneurs, toujours orientée à la hausse 

Le nombre de créations d’entreprises hors micro-
entrepreneurs est en progression depuis le 4e trimestre 2014 
en Poitou-Charentes, comme au national (figure 7). La 
croissance reste marquée au 2e trimestre 2015 (+2,3 %). La 
hausse en rythme annuel atteint +10,3 % dans la région, et 
+12,5 % sur le contour métropolitain. Le dynamisme régional 
de création d’entreprises classiques bien que moins marqué 
qu’au plan national n’en reste pas moins fort. La création sous 
le régime du micro-entrepreneur perd en revanche du terrain 
depuis le 4e trimestre 2014 en Poitou-Charentes, comme au 
national. Le  nombre de créations se contracte de   -20 % 
entre le 1er et le 2e trimestre de 2015, de -15 % au niveau 
national. Entre le 2e trimestre 2014 et celui de 2015, il atteint 

même  -30 % dans la région contre -22 % au niveau national. 
Au total, les créations d’entreprises sont moins nombreuses, 
la hausse des créations d’entreprises traditionnelles ne 
compensant pas la baisse des nouveaux micro-entrepreneurs. 
Au 2e trimestre 2015, les créations enregistrent des baisses de 
-10 % par rapport au 1er trimestre 2015 et de -13,5 % par 
rapport au 2e trimestre 2014.  

7  Créations d’entreprises 

 
Champ : ensemble des activités marchandes hors agriculture. 
Note : les créations d’entreprises hors micro-entrepreneurs sont corrigées des jours 
ouvrables et corrigées des variations saisonnières (CJO-CVS), les créations sous régime de 
micro-entrepreneurs sont brutes. Données trimestrielles.  
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements – Sirene). 

Le nombre de défaillances d’entreprises enregistré au            
2e trimestre 2015 est en très forte baisse (-35 %) par rapport 
au même trimestre de 2014. 353 entreprises ont fait l’objet 
d’une procédure judiciaire contre 470 au 2e trimestre 2014. 
Ce trimestre encore, les unités du commerce et de la 
construction sont les plus nombreuses (78 pour chacun des 
deux secteurs). Dans la région, le nombre des entreprises 
concernées reste haut, mais la tendance annuelle s’infléchit et 
perd 1,5 %. Au niveau national la tendance annuelle (+0,7 %) 
reste stable depuis la fin 2013 (figure 8). 

8  Défaillances d’entreprises 

 
Note : données mensuelles brutes au 11 juin 2015, en date de jugement. Chaque point 
représente la moyenne des douze derniers mois.  
Source : Banque de France, Fiben 

Tourisme : un 2e trimestre très porteur où la clientèle 
étrangère soutient l’activité hôtelière 

Au 2e trimestre 2015, le nombre de nuitées dans les hôtels 
picto-charentais augmente (+5,7 %) par rapport au               
2e trimestre de 2014 (figure 9). Ce bon résultat est en partie 
dû au surcroît de nuitées des touristes étrangers (+16,7 %). La 
fréquentation des français n’est pas en reste puisque leurs 
nuitées ont augmenté de 4,5 %. Le nombre de nuitées 

Avertissement : à compter de février 2015, de nouveaux 
indicateurs construits à partir de la base Sit@del2 sont diffusés afin 
d’améliorer le diagnostic conjoncturel sur la construction de 
logements neufs. Ces nouveaux indicateurs visent à retracer, dès le 
mois suivant, les autorisations et les mises en chantier à la date 
réelle de l’événement. Ils offrent une information de meilleure 
qualité que les données en date de prise en compte diffusées jusqu’à 
présent. Ces nouveaux indicateurs mensuels sont des séries 
cumulées sur 12 mois. 



 

s’accentue aussi en France métropolitaine, mais avec une 
moindre intensité (+1,9 %) que dans la région.  

La fréquentation observée pour le mois de juillet montre une 
progression très notable par rapport à juillet 2014. La météo 
du mois favorise cette performance. Les grandes 
infrastructures touristiques régionales ont été attractives, à 
l’exemple du Futuroscope qui devrait battre des records 
d’audience et d’affluence. 

9  Évolution de la fréquentation dans les hôtels  

 
Notes : données mensuelles brutes. 
Suite au changement de méthodes intervenu début 2013, les données 2011 et 2012 ont été 
rétropolées.  
Sources : Insee ; direction du tourisme ; partenaires régionaux. 

Commerce extérieur : au 2
e
 trimestre 2015, les échanges 

extérieurs se rapprochent du record de 2012 

Par rapport au 2e trimestre 2014, la valeur des exportations 
de la région a progressé ce trimestre (+15,3 %, en donnée 
brute, CAF/FAB, hors matériel militaire) tandis qu’au 
niveau national, elle ne s’est accrue que de 7,5 %. En 
Poitou-Charentes, la valeur des exportations de boissons 
dépasse ce trimestre de 33 % celles du 2e trimestre 2014, 
dernier point bas pour ces produits. De même, les 
exportations des produits de la culture et de l’élevage ont 
augmenté de +22 %. La tendance annuelle (le cumul de 
juillet 2014 à juin 2015) s’est raffermie grâce aux bons 
résultats du 2e trimestre 2015. Au total, l’évolution sur un 
an des exportations régionales en valeur devient positive 
(+3,1 %). Au niveau national, les exportations annualisées 
ont aussi augmenté (+3,5 %). 

Les importations régionales entre le 2e trimestre 2014 et le 
2e trimestre 2015, ont augmenté (+3,7 %, donnée brute en 
valeur, CAF/FAB). Le niveau national a suivi le même 
mouvement, même si la valeur des imports ne s’est accrue 
que de 2,7 %. En juin 2015, la tendance annuelle (cumul 
sur douze mois) des importations régionales reste 
inférieure à celle enregistrée en juin 2014 (-3,9 % en 
donnée brute). Cette inflexion s’explique surtout par la 
baisse des prix des produits énergétiques : la valeur des 
produits pétroliers s’est tassée de 20,6 %. 

Les importations de biens d’équipement ont repris de 
l’allant : +19,8 % en tendance annuelle. Ces biens sont 
destinés à des investissements en matériels et autres et 
pourraient présager d’une reprise de l’investissement 

productif. ■ 
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Pour en savoir plus : 

� Point de conjoncture, octobre 2015 : «La demande reste bien orientée, l’activité 
progresse par à-coups» 
www.insee.fr/fr  rubrique Thèmes/conjoncture/analys e de la conjoncture 

� Informations rapides, octobre 2015 : «Au 2e trimestre 2015, le pouvoir d’achat des 
ménages et le taux de marge des sociétés non financières sont quasiment stables» 
www.insee.fr/fr  rubrique thèmes/conjoncture/indica teurs de conjoncture 

� Eurozone economic outlook octobre 2015 :  «La demande intérieure tire la reprise»  
www.insee.fr/fr  rubrique Thèmes/conjoncture/analys e de la conjoncture  

 

 

 

 

Contexte national -  En France, la demande reste bien 
orientée mais l’activité progresse par à-coups 

En France, l’activité a calé au 2e trimestre (0,0 % après 
+0,7 %), du fait notamment du décrochage de la production 
industrielle qui s’est poursuivi jusqu’au début de l’été. Au 
second semestre, la consommation des ménages 
retrouverait une croissance en phase avec les gains de 
pouvoir d’achat, lequel accélèrerait nettement sur 
l’ensemble de l’année (+1,7 %). Leur investissement en 
logement continuerait cependant de peser sur l’activité. 
Après une hausse au 1er semestre, l’investissement des 
entreprises accélèrerait modérément au second semestre, 
avec la hausse de leurs marges et un accès au crédit facilité 
par les mesures de politiques monétaires. Au total, au-delà 
des à-coups trimestriels, l’activité progresserait au second 
semestre (+0,2 % puis +0,4 %) à un rythme comparable à 
celui du premier semestre. En moyenne annuelle, la 
croissance serait de +1,1 %, après +0,2 % en 2014. 
L’accélération de l’activité et les politiques d’allégement 
du coût du travail stimuleraient l’emploi, qui serait 
rehaussé de 120 000 postes en 2015. En conséquence, le
taux de chômage se stabiliserait, à 10,3 % de la population 
active fin 2015. 

Contexte international - Le climat conjoncturel est 
favorable dans les économies avancées mais reste 
dégradé dans les pays émergents 

Au 2e trimestre 2015, la croissance des pays avancés est 
restée robuste. Elle a été particulièrement vive aux États-
Unis et au Royaume-Uni. Dans les pays émergents, 
l’activité a continué de ralentir, notamment en Chine. Le 
commerce entre pays asiatiques a pesé sur les échanges 
mondiaux, qui se sont de nouveau contractés. Dans la zone 
euro, en revanche, la reprise continue de se diffuser 
progressivement : le redémarrage de l’emploi et la baisse 
du prix du pétrole portent la consommation des ménages, 
tandis que la dépréciation de l’euro depuis mi-2014 stimule 
les exportations. L’activité resterait très dynamique en 
Espagne, grâce aussi à la vigueur de l’investissement privé. 
Elle accélèrerait modérément en Allemagne, et plus 
modestement encore en Italie, dont le PIB a renoué avec la 
croissance début 2015. Dans les pays anglo-saxons, 
l’activité resterait soutenue par la vigueur de la 
consommation. Au total en 2015, la croissance des 
économies avancées resterait solide. Dans les pays 
émergents, l’activité continuerait de tourner au ralenti, et 
leurs importations reculeraient en moyenne annuelle, pour 
la première fois depuis 2009. 


