
Insee Poitou-Charentes

ÉCONOMIE

N° 320 - Octobre 2012

La crise en Poitou-Charentes : 
entre ruptures et continuités

La fin de la décennie 2000 a été marquée par 
une crise économique profonde. Face à la chute 
d’activité de 2008-2009, l’ajustement de 
l’emploi en France a été relativement limité, 
bien que nettement supérieur à celui observé en 
Allemagne. En Poitou-Charentes, les évolutions de 
l’activité et de l’emploi ont été moins favorables. 
À une dynamique atone du PIB a répondu un 
ajustement drastique de l’emploi. Pendant les 
six trimestres de crise (du 2e trimestre 2008 
au 3e trimestre 2009), l’emploi a reculé de 
4,8 % en Poitou-Charentes contre 3,2 % en 
moyenne métropolitaine. Cette crise s’est inscrite 
à la fois en continuité et en rupture des années 
précédentes. Tandis que l’industrie a suivi un 

déclin apparemment inexorable, le commerce 
et la construction ont subi une nette correction 
après des années fastes. Le début de la 
décennie a aussi été le théâtre d’une montée 
du travail intérimaire en Poitou-Charentes. Le 
poids des formes particulières d’emploi dans la 
région, l’intérim particulièrement, a contribué 
à la forte flexibilité externe constatée des 
niveaux d’emploi. Quant à la reprise jusqu’à 
mi 2011, elle a été nette mais de courte 
durée. Seulement un tiers des emplois disparus 
pendant la crise ont été recréés dans la région. 
Depuis mi 2011, la conjoncture de l’emploi est 
plus qu’incertaine.  

Le territoire régional de Poitou-
Charentes relève de l’objectif 
«Compétitivité Régionale et Emploi» 
de la politique européenne de 
cohésion 2007-2013. Le programme 
opérationnel soutenu par le FEDER 
intègre les priorités de l’Union 
européenne, au titre desquelles la 
création d’emplois durables. Cette 
politique européenne s’est inscrite 
dans un contexte macroéconomique 
difficile, particulièrement en 2009, ce 
qui a fortement pesé sur les évolutions 
d’emploi dans les régions françaises, 
notamment en Poitou-Charentes.

Afin d’apprécier dans quelle mesure 
l’économie de la région a pu s’inscrire 
dans une dynamique de création 
d’emplois durables, il est indispensable 
d’observer sa trajectoire dans le 
concert des autres régions françaises, 
au cours d’une décennie marquée 
par une profonde crise financière 
et économique. De plus, d’autres 
indicateurs sur la quantité et la qualité 
de l’emploi peuvent être mobillisés 
(encadré : quelques indicateurs notables sur 
l’emploi en Poitou-Charentes).

Cette étude a été réalisée en 
partenariat avec la préfecture 
de région de Poitou-Charentes 
dans le cadre de l’évaluation 
des fonds FEDER. 

L’INSEE remercie également 
les contributeurs suivants : 
la Banque de France, la 
DIRECCTE, l’Université de 
Poitiers et Ouest Atlantique.
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De façon générale, les questions 
suivantes seront abordées ici : comment 
le tissu économique régional et l’emploi 
ont-ils abordé puis traversé la crise ? 
Comment les structures économiques 
se sont déformées au cours de ces 
phases successives ? Après la crise, 
l’économie régionale a-t-elle été en 
mesure de redémarrer et de recréer 
des emplois ? Cette reprise s’est-elle 
produite avec la même ampleur et dans 
les mêmes secteurs d’activité que dans 
les autres régions ? Finalement les 
effets de la crise ont-ils été annulés ? 
L’économie s’est-elle rétablie ? A t’elle 
retrouvé sa situation initiale ou s’est-
elle reconstruite différemment ?

Une fin de décennie marquée par 
une profonde crise … 

Quatre ans après la faillite de la 
banque Lehmann Brothers, la question 
de la sortie de crise n’est pas encore 
réglée. En 2009 particulièrement, cette 
crise a provoqué dans de nombreux 
pays une récession inédite depuis la 
seconde guerre mondiale. L’impact 
sur les économies avancées a été 
lourd en termes de croissance, bien 
que d’ampleur inégale selon les pays, 
et avec des conséquences tout aussi 
inégales sur l’emploi. En France, 
un recul de 2,6 % du PIB en volume 
a engendré une perte de 272 900 
emplois marchands, soit 1,7 % des 
effectifs présents à la fin de 2008 
(illustrations 1 à 4). En Allemagne, un 
recul deux fois plus important du PIB 
s’est accompagné d’une baisse de 
l’emploi de seulement 0,4 % en raison 
notamment d’un recours massif au 
chômage partiel.

France 
métropolitaine

Poitou-
Charentes

Régions ayant connu les évo-
lutions les moins favorables

Régions ayant connu les 
évolutions les plus favorables

Évolution 2008/2009
PIB en volume -2,6 % -3,3 % Lorraine (-4,1 %) 

Franche-Comté(-3,9 %) 
Picardie (-3,9 %)

Corse (+0,0 %) 
Aquitaine (-1,7 %) 
Midi-Pyrénées (-1,8 %)

Emploi salarié 
marchand non 
agricole

-1,7 % -2,5 % Picardie (-3,9 %) 
Haute-Normandie (-3,3 %) 
Lorraine (-3,1 %)

Corse (+0,9 %) 
Languedoc-Roussillon (+0,0 %) 
Paca (-0,8 %)

Variations d'effectifs 
 entre 2008 et 2009

-272 900 -9 500 Picardie (-15 500) 
Haute-Normandie (-14 600) 
Lorraine (-15 300)

Corse (+600) 
Languedoc-Roussillon (-100) 
Paca (- 8 700)

Source : Insee, comptes nationaux et régionaux en base 2000, estimations d'emplois salariés marchands non agricole

Une forte réaction de l’emploi à la baisse en Poitou-Charentes en 2009 (illustration 4)
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Source  : Insee, comptes  régionaux en base 2000 (cf. méthodologie)

Une réduction marquée de l'activité en Poitou-Charentes

Une rupture dans l’évolution des PIB régionaux
Évolution du PIB entre 2002 et 2007 
(illustration 1)

Évolution du PIB entre 2007 et 2009 
(illustration 2)
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...qui a affecté fortement l’activité … 

En 2009, alors que le PIB national 
s’est contracté de 2,6 %, celui de 
Poitou-Charentes a chuté de 3,3 % 
(illustrations 3 et 4). Les régions les plus 
affectées ont été la Lorraine (-4,1 %), 
la Franche-Comté et la Picardie 
(-3,9 %) tandis que d’autres comme la 
Corse (0,0 %) et l’Aquitaine (-1,7 %) 
ont mieux résisté. 

Entre 2002 et 2007, le PIB régional 
avait pourtant progressé au rythme 
national, plaçant Poitou-Charentes 
dans la première moitié des 22 
régions métropolitaines en matière 
de dynamique (illustration 1). Puis la 
situation relative de Poitou-Charentes 
s’est détériorée. Cette forte réaction 
à la crise tient au fait que certains 
moteurs de l’activité économique 
régionale entre 2002 et 2007 se sont 
essoufflés ensuite. Ainsi, les activités 
financières et immobilières, les 
industries des biens d’équipement, 
le commerce et la construction, qui 
sont des activités spécifiques au tissu 
économique régional, ont largement 
contribué à la bonne performance 
d’avant crise. Puis les dynamiques 
de la construction et des industries 
des biens d’équipement ont reculé. À 
quoi il faut ajouter l’impact récessif des 
industries des biens intermédiaires et 
de l’automobile entre 2007 et 2009.

 … et l’emploi dans les régions 
françaises, surtout en Poitou-
Charentes

L’emploi a reculé de 3,2 % au niveau 
national pendant la crise et de 
4,8 % en Poitou-Charentes pendant 
les six trimestres de crise du 2e 

trimestre 2008 au 3e trimestre 2009. 
Face au retournement de l’activité 
économique, l’emploi marchand a 
réagi relativement plus en Poitou-
Charentes que dans toutes les autres 
régions françaises. Les baisses 
d’activité dans la construction et le 
commerce, deux secteurs de main 
d’œuvre spécifiques à l’économie 
régionale et à faible productivité, 

ont engendré des pertes d’emplois 
élevées en Poitou-Charentes, alors 
que ces secteurs avaient connu des 
gains conséquents au cours de la 
période précédente. En revanche, 
les pertes industrielles pendant la 
crise ont prolongé celles déjà subies 
entre 2002 et 2007. Dans la période 
précédant la crise, l’emploi intérimaire 

Évolutions d'emploi entre le 4e trim 
2001 et le 1 er trim 2008 
«avant crise»

Poitou-Charentes France métropolitaine
effectifs évolution 

(en %)
effectifs évolution 

(en %)

Industrie -10 200 -9,2 -480 600 -11,8 

Intérim 4 600 37,7 109 300 19,3 

Services Marchands Hors Intérim 7 800 5,7 519 500 7,9 

Commerce 6 100 8,3 115 800 3,9 

Construction 7 400 20,2 212 400 16,5 

Total 15 700 4,2 476 300 3,1 

Évolutions d'emploi entre le 1er 
trim 2008 et  le 3e trim 2009
«crise»

Poitou-Charentes France métropolitaine
effectifs évolution 

(en %)
effectifs évolution 

(en %)

Industrie -6 200 -6,2 -201 000 -5,6 

Intérim -5 000 -30,0 -207 400 -30,7 

Services Marchands Hors Intérim -2 600 -1,8 -24 200 -0,3 

Commerce -2 500 -3,1 -55 200 -1,8 

Construction -2 200 -4,9 -29 200 -2,0 

Total -18 500 -4,8 -517 000 -3,2 

Évolutions d'emploi entre le 3e trim 
2009  et le 2e trim 2011
 «après crise»

Poitou-Charentes France métropolitaine
effectifs évolution 

(en %)
effectifs évolution 

(en %)

Industrie -1 400 -1,5 -84 300 -2,5 

Intérim 3 900 33,3 135 600 29,0 

Services Marchands Hors Intérim 4 600 3,2 190 500 2,7 

Commerce 1 000 1,2 28 600 1,0 

Construction -1 500 -3,6 -20 900 -1,4 

Total 6 500 1,8 249 600 1,6 
Champ : estimations d’emplois salariés marchands non agricole

Source : Insee, estimations d'emplois salariés marchands non agricole

Une reprise à géométrie sectorielle variable
Emploi salarié marchand par grand secteur d’activité en France métropolitaine 
et Poitou-Charentes par période «avant crise», «crise» et «après crise» 
(illustration 5)

a progressé rapidement, notamment 
dans l’industrie. Ceci a largement 
contribué à des ajustements ultérieurs 
plus rapides des niveaux d’emploi 
en Poitou-Charentes. Globalement, 
la crise y a effacé les gains d’emploi 
accumulés au cours des six années 
précédentes (illustration 5).
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La traversée de crise a été 
particulièrement difficile en Poitou-
Charentes par l’ampleur des pertes 
d’emplois subies. Cette crise s’inscrit 
à la fois en continuité et en rupture 
de la phase précédente : d’une part 
les moteurs d’hier se sont inversés et 
d’autre part certaines tendances ont 
perduré. Dans le cycle économique, 
la crise a constitué dans une certaine 
mesure une correction de la phase 
antérieure de croissance. L’analyse 
de l’ensemble du cycle économique 
permet aussi de dissocier les 
tendances longues de phénomènes 
plus spécifiques à la crise. Ainsi les 
pertes industrielles pendant la crise 
ont marqué une accélération des 
pertes antérieures. Au contraire, 
les pertes dans la construction et le 
commerce sont venues corriger des 
spécialisations économiques à l’œuvre 
au cours de la période précédente. 
Puis la phase de reprise qui succède 
à la crise renseigne sur la résilience 
de l’économie régionale, à savoir sa 
résistance au choc initial et sa capacité 
à «se rétablir» dans le temps (encadré : 
de la résilience des territoires). 

Avant la crise, l’emploi croît 
partout, sauf dans l’industrie 

En Poitou-Charentes, entre 2001 et 
2007, l’emploi salarié s’est développé 
dans tous les secteurs d’activité, à 
l’exception de l’industrie qui a perdu 
9,0 % de ses effectifs (illustration 5). Ce 
poids relatif dans l’emploi salarié total  
a diminué, passant ainsi de 29,9 % en 
2001 à 26,3 % en 2007. En France 
métropolitaine, ce recul a été de 11,3 % 
des effectifs et le poids de l’industrie 
est passé de 26,1 % à 22,5 %. Sur 
la même période, à l’exclusion de la 
Corse, toutes les régions perdent de 
l’emploi industriel, selon des rythmes 
allant de -16,9 % en Lorraine à -4,1 % 
en Midi-Pyrénées. En conséquence, 
le poids relatif de l’industrie se réduit 
partout, de façon plus ou moins 
accentuée. En 2007, les régions 
conservant plus de 30 % d’emploi 
industriel sont la Franche-Comté, 
l’Auvergne, la Champagne-Ardenne, 
la Picardie, la Haute-Normandie et 

De la résilience des territoires
La crise entamée en 2008 a profondément affecté la Région Poitou-Charentes, comme toutes 
les régions françaises. Ses effets se sont toutefois fait ressentir de manière différenciée selon les 
territoires infrarégionaux et de manière décalée dans le temps, en raison, principalement, des 
différences de structure productive : les premiers secteurs touchés par la crise, la construction 
et surtout l’industrie, sont en effet répartis de manière hétérogène dans l’espace régional.

L’ampleur du choc qui a impacté l’économie mondiale ne doit cependant pas masquer 
l’existence de problèmes plus structurels. D’une certaine manière, la crise a révélé la faiblesse 
de la situation antérieure de certaines entreprises. Dans le secteur de l’automobile, par 
exemple, nombre de sous-traitants, notamment ceux assurant pour l’essentiel de la sous-
traitance de capacité avec une contrainte croissante de minimisation des coûts, étaient dans 
une situation fragile. La crise a rendu la situation de leurs donneurs d’ordre et leur propre 
situation intenables, d’où le non renouvellement des contrats d’intérim, le recours au chômage 
partiel, le licenciement de salariés, voire la fermeture d’établissements.

La question qui se pose alors est celle de la résilience des territoires, autrement dit leur capacité 
à résister aux chocs passés et à des chocs qui ne manqueront pas de survenir encore dans 
le futur. Il ne s’agit donc plus seulement de s’interroger sur le niveau de performance, à un 
moment donné du temps, des entreprises d’un territoire, mais sur leur capacité à anticiper ces 
chocs et à se repositionner rapidement sur les créneaux les plus porteurs, sur le temps long.

Les analyses historiques du Châtelleraudais, du Cognaçais ou encore du Nord Deux-
Sèvres auxquelles nous nous sommes livrés récemment(1)  sont à cet égard instructives : 
elles montrent que ces territoires ont su, depuis des années voire des siècles, se dégager 
de secteurs (ou de niches au sein d’un même secteur) en déclin pour s’engager dans des 
secteurs (ou des niches) aux dynamiques plus favorables, en redéployant pour cela les 
compétences accumulées sur les territoires. Pendant ce processus, certaines entreprises 
déclinent ou disparaissent. D’autres se développent ou se créent, à l’initiative d’acteurs locaux 
(anciens salariés par exemple) ou d’acteurs extérieurs mais très souvent elles remobilisent les 
savoirs, les savoir-faire et l’expérience accumulés antérieurement.

L’enjeu aujourd’hui est de prendre acte de ce processus permanent de destruction créatrice 
et de s’interroger sur les moyens de l’accompagner efficacement : Comment accélérer le 
repositionnement des entreprises sur des créneaux porteurs ? Comment accompagner les 
personnes ayant perdu leur emploi vers les emplois nouvellement créés ? Comment assurer 
le maintien, sur le territoire, des compétences accumulées ? Les réponses à ces questions 
se trouvent au croisement des politiques de développement économique et des politiques 
d’emploi et de formation ; elles supposent également des collaborations étroites et régulières 
entre entreprises et institutions. Si l’on devait chercher un effet bénéfique, ce serait peut-être 
celui là : accélérer ces mutations inévitables.

      Olivier Bouba-Olga, Université de Poitiers

(1) Bouba-Olga O., Ferru M., Guimond B., 2012, « Organisation des activités et dynamiques 
territoriales : éléments d’analyse et application aux bassins de Cognac et Châtellerault », 
Revue d’Economie Régionale et Urbaine, n°2, p. 173-191 ; 

Ferru M., 2009, « la trajectoire cognitive des territoires : le cas du bassin industriel de 
Châtellerault », Revue d’Economie Régionale et Urbaine, n°5, p. 5-25 ; 

Guimond B., 2011, « Prospective Nord Deux-Sèvres », Document de travail du CRIEF

http://crief.labo.univ-poitiers.fr/IMG/pdf/Synthese_MDE_NDS.pdf
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(2) Économie non présentielle en Poitou-Charentes : Regard 
sur l’attractivité économique de la région avant la crise, cahier 
de décimal n° 54, décembre 2010. 

(1) «La désindustrialisation en France», Lilas Demmou, juin 
2010, Cahiers de la Direction Générale du Trésor.

l’Alsace.
Plusieurs explications aux baisses 
de l’emploi industriel en France sont 
généralement avancées(1). Avant 
tout, une importante croissance 
de la productivité des facteurs de 
production durant la période 2000-
2007 est mise en avant pour expliquer 
majoritairement le recul des effectifs 
employés. Deux autres phénomènes, 
moins prégnants mais significatifs, 
sont venus renforcer les pertes 
d’effectif dans l’industrie. D’abord, les 
entreprises industrielles ont poursuivi, 
entre 2000 et 2007 le processus 
d’externalisation entamé dès 1980, 
afin de resserrer leurs activités autour 
de la production proprement dite. Ce 
phénomène initié sur les activités à 
faible valeur ajoutée (restauration, 
entretien des locaux, transport, …) 
s’est ensuite propagé aux fonctions 
administratives et organisationnelles 
(comptabilité, recrutement, recherche 
& développement, ingénierie,…). 
Les emplois disparus n’ont donc 
pas été entièrement détruits, mais 

partiellement transférés à d’autres 
secteurs d’activités, en particulier celui 
des services aux entreprises. De plus, 
les entreprises industrielles se sont 
orientées vers une gestion plus souple 
de leur main d’œuvre productive en 
recourant davantage aux emplois 
intérimaires. L’emploi dans l’intérim et 
dans les services aux entreprises en a 
donc profité en France. Qu’en est-il en 
Poitou-Charentes ?

Des transferts d’emplois 
industriels surtout vers l’intérim

Ce mécanisme de transfert d’emplois 
des entreprises industrielles vers 
les entreprises d’intérim s’est 
manifestement produit en Poitou-
Charentes. Entre 2001 et début 2008, 
l’emploi intérimaire a progressé de 37,7 
% contre 19,3 % en moyenne nationale 
(illustrations 5 et 7). Alors que cette forme 
d’emploi était peu implantée fin 2001 
en Poitou-Charentes, elle pesait alors 
3,3 %, elle atteint 4,3 % de l’emploi 
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Six trimestres de crise

Champ : estimations d'emplois salariés marchand non agricole
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Source : Insee, estimations d'emplois

Essor de l'intérim en Poitou-Charentes

Champ : estimations d'emplois salariés marchand non agricole

marchand non agricole en 2007, 
soit 16 400 emplois, contre 4,1 % en 
moyenne nationale. En revanche, le 
transfert d’emplois vers le secteur des 
services aux entreprises semble faible. 
La faible présence de ces services 
marchands dans l’économie régionale 
constitue une faiblesse majeure du 
tissu productif régional(2). Les services 
aux entreprises performants et variés, 
qui sont des atouts essentiels à la 
croissance économique, sont plutôt 
déficients en Poitou-Charentes. 

Le début de la décennie a vu certaines 
spécialisations de l’économie régionale 
se renforcer, ce qui n’a pas été 
sans effet sur la traversée de crise. 
Ainsi, les effectifs ont progressé 
davantage qu’en moyenne nationale 
dans la construction et le commerce 
avec pour conséquence un « relatif 
surdimensionnement » de ces secteurs 
avant la crise : 11,4 % et 20,8 % des 
emplois en Poitou-Charentes contre 
respectivement 9,4 % et 19,2 % en 
moyenne nationale.
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Une production industrielle au 
diapason de l’intérim

Tandis que l’emploi hors intérim recule 
inexorablement dans l’industrie, 
l’emploi intérimaire, dont une large 
partie alimente ce secteur, varie au 
rythme de l’utilisation des capacités 
de production mises en œuvre par 
les industriels afin de répondre aux 
commandes reçues. Ce mécanisme 
s’observe en particulier dans le secteur 
de la fabrication d’équipements 
électriques et électroniques et est 

Un recours accru à l’activité partielle
Au cours des années 2000 jusqu’au début de la crise économique à mi-2008, l’activité partielle(*) 
a été peu utilisé en France. Les entreprises ont eu recours à d’autres formes de flexibilité 
permises notamment par le passage aux 35 heures. Puis la crise a entraîné une explosion 
du recours à ce dispositif d’ activité partielle : au 2e trimestre 2009, lors du pic d’utilisation, le 
nombre d’heures consommées a été multiplié au niveau national par près de 30 par rapport à 
la moyenne des trois premiers trimestres de 2008. 
En Poitou-Charentes, au cours des trois premiers trimestres de 2008, le nombre d’heures 
consommées par trimestre s’est établi à 15 000 heures en moyenne, concernant un effectif 
moyen d’environ 160 salariés. Puis les heures d’activité partielle ont été fortement mobilisées 
durant la crise, plus précisément à partir du 4e trimestre 2008, pour atteindre au 4e trimestre 
2009 un pic de 527 000 heures consommées et concerner un effectif de 6 800 personnes. 
Au cours de ces trimestres, le plus fort recours à ce dispositif associé au recul de l’intérim ont 
permis aux entreprises d’ajuster l’emploi à l’activité.
Ensuite, dans la région le recours à l’activité partielle a diminué progressivement jusqu’au 1er 
trimestre 2010. Le volume d’heures consommées est resté cependant significatif, au-dessus 
des 100 000 heures trimestrielles. C’est seulement à partir du 2e trimestre de 2011 qu’il tend à 
recouvrer les niveaux qui prévalaient avant la crise.

Au cours des trimestres de plus forte utilisation de l’activité partielle (du 4e trimestre 2008 au 
1er trimestre 2010), les entreprises de Charente ont été relativement de plus fortes utilisatrices 
à l’inverse de celles des Deux-Sèvres. En termes de calendrier, tandis que les entreprises du 
département de la Vienne ont recouru dès l’arrivée de la crise à l’activité partielle, a contrario les 
entreprises de Charente se sont mobilisées sur cette mesure de façon plus tardive.

Une brève comparaison interrégionale de l’utilisation de l’activité partielle montre que les unités 
productrices de Poitou-Charentes ont été plutôt économes dans le recours au dispositif. 
Poitou-Charentes se situe exactement dans la moyenne métropolitaine, à égalité avec les 
régions Bretagne et Centre. Douze régions métropolitaines sur vingt-deux ont consommé 
plus qu’elle. Sur la période de plus forte utilisation du dispositif, les salariés concernés dans 
la région par l’activité partielle représentent en moyenne 1,2 % de l’effectif salarié marchand 
non agricole. Les régions où l’activité réduite à été plus importante sont celles où la crise a 
davantage sévi, ce qui n’est pas surprenant. Ainsi 3,3 % des salariés ont été concernés par 
une activité partielle en Franche-Comté et en Lorraine. Dans le peloton des régions les moins 
utilisatrices, également celles qui ont proportionnellement le moins perdu d’emploi durant la 
crise, on trouve : Midi-Pyrénées, Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Île-de-France, PACA et 
Corse avec un taux moyen de salariés concernés inférieur à 1,0 %.

(*) L’activité partielle  (ou chômage partiel ou chômage technique) est 
un dispositif qui permet aux entreprises confrontées à des difficultés 
passagères de nature économique, technique ou à la suite d’une 
catastrophe naturelle, de réduire ou de suspendre temporairement 
l’activité de tout ou partie de leurs salariés. Ce dispositif vise à 
éviter les licenciements, en permettant aux entreprises d’adapter 
le volume d’heures travaillées aux variations de leur activité. Le 
salarié au chômage partiel perçoit alors une rémunération, inférieure 
à sa rémunération habituelle, financée par l’État, l’entreprise, et 
dans certains cas l’Unedic. Pour recourir au chômage partiel, un 
établissement devait déposer une demande d’autorisation préalable. 
Depuis février 2012, l’autorisation administrative préalable pour le 
recours au chômage partiel a été supprimée.

Face à la crise économique de 2008-2009, plusieurs changements 
réglementaires et conventionnels ont été introduits afin de renforcer 
les mesures d’intervention : accroissement du contingent annuel 
d’heures, meilleure indemnisation des salariés en activité partielle de 
longue durée (plus de 3 mois) et accroissement de la participation 
financière de l’État.
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estompé dans le secteur de la 
fabrication de matériel de transport, 
où l’emploi hors intérim résiste jusqu’à 
la crise. À partir de 2010, la chute de 
l’emploi industriel marque une pause 
et est même suivie en 2011 par un 
léger redressement des effectifs 
salariés, sans affecter la relation entre 
le taux d’utilisation des capacités de 
production et les effectifs intérimaires 
(illustration 8). L’utilisation de l’activité 
partielle est venue s’ajouter au recours 
à l’intérim pour adapter le volume 
d’emplois à l’activité (encadré : un recours 
accru à l’activité partielle). Également 
les contrats, aidés du secteur non 
marchand ont eu un rôle contracyclique  
(encadré : les évolutions des contrats aidés 
au cours de la décennie).

Taux d'Utilisation des Capacités de 
production industrielle (TUC en %) et 
évolution des effectifs salariés dans
l'industrie et dans l'intérim 
(base 100 au 4e trimestre 2001)(illustration 8)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Source : Banque de France, Insee.
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(5) Les autres activités de services comprennent entre autres 
les activités suivantes : «Arts, divertissement et musées», 
«Activités sportives, récréatives et de loisirs», «Réparation 
d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques» … 

(6) La fabrication d’autres produits industriels comprend  les 
activités suivantes : «Fabrication de textiles, industries de 
l’habillement, industrie du cuir et de la chaussure», «Travail 
du bois, industries du papier et imprimerie», «Industrie 
chimique», «Industrie pharmaceutique», «Autres industries 
manufacturières ; réparation et installation de machines et 
d’équipements»

(4) Ainsi, les industries agro-alimentaires ont connu une forte 
croissance de l’emploi en Basse-Normandie (+5,1 %) alors 
que ce secteur se contractait (-2,8 %) en Poitou-Charentes. 
Au contraire, l’emploi a décliné dans les entreprises de 
fabrication de matériel de transport de Basse-Normandie 
(-9,5 %) tandis qu’il s’accroissait en Poitou-Charentes 
(2,1 %).

Une forte restructuration du tissu 
productif en Poitou-Charentes

Avant que la crise survienne, entre 
2001 et 2007, l’emploi dans la 
région s’était davantage restructuré 
qu’en France métropolitaine et en 
Province à la lumière de l’indicateur 
utilisé(3) . Alors que les restructurations 
sectorielles ont été moins sensibles 
en Ile de France et en PACA, elles 
ont été les plus marquées en Picardie, 
dans le Limousin et en Lorraine. 
Ces restructurations ont eu aussi 
pour conséquence de rapprocher 
ou d’éloigner les structures des 
économies régionales les unes des 
autres. En 2001, la Basse-Normandie 
en tête, puis l’Alsace, les Pays de 
la Loire, l’Aquitaine et la Bretagne 
partageaient une proximité importante 
avec Poitou-Charentes. Au contraire, 
celles de la Corse, de l’île de France et 
de la Franche-Comté en différaient le 
plus. Puis la proximité avec la Basse-
Normandie s’est confirmée entre 2001 
et 2007, à quelques contrastes près(4). 

Au cours de la crise, quasiment 
toutes les activités ont regressé 
dans la région

Au cours des dix-huit mois de la 
période de crise, du 2e trimestre 2008 
au 3e trimestre 2009, l’économie 
picto-charentaise a perdu 18 500 
emplois, y compris intérim, sur les 
385 500 (cf. méthodologie) de la sphère 
marchande hors agriculture, soit 4,8% 
des effectifs dénombrés à la fin du 
premier trimestre 2008. Ces pertes 
sont variables d’un secteur d’activité à 
l’autre (illustration 9). 

Au cours de la crise, quasiment toutes 
les activités ont regressé à l’exclusion 
des autres activités de services(5). 
Tous les autres secteurs d’activité 
ont dû s’engager dans des réductions 
de main d’œuvre, quelquefois très 
importantes. Il en va ainsi du commerce 
(-2 500 emplois), de la construction 

(-2 200), des industries des matériels 
de transport (-1 500) et les autres 
produits industriels(6) (-2 800). Alors 
que la perte d’emplois s’établit à 
3,2 % des effectifs en moyenne 
nationale, Poitou-Charentes fait partie 
des sept régions (Lorraine, Picardie, 
Limousin, Franche-Comté, Alsace et 
Haute-Normandie) ayant perdu plus 
de 4,5 % du stock d’emploi initial. 
À l’autre extrémité, six régions ont 
perdu moins de 3 % de l’emploi initial 
(Midi-Pyrénées, Aquitaine, PACA, 
Île-de-France, Languedoc-Roussillon 
et Corse). La «performance» de la 
région Midi-Pyrénées, qui a connu 
la perte la plus faible (-2,1 %), est 
imputable à plusieurs mécanismes : 
de moindres pertes dans les activités 
de construction, de commerce, de 
transport, des gains dans les services 
marchands hors intérim et même dans 
certains secteurs industriels en plein 
cœur de la crise. 
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Une sensible décélération des crédits
à l'habitat destinés aux ménages
Évolution trimestrielle de l'encours 
des crédits à l'habitat des ménages
en région Poitou-Charentes (en %) 
(illustration 10)

Champ : crédits à l'habitat pour les particuliers en région
Poitou-Charentes

Le secteur de la construction au 
cœur de la crise

La crise, d’origine financière, a été 
un frein au développement du crédit. 
Globalement, les établissements 
bancaires ont eu tendance à 
durcir l’accès au crédit à l’habitat, 
notamment pour les particuliers. 
En Poitou-Charentes, ceci s’est 
traduit par une moindre croissance 
de l’encours de ces crédits pour les 
ménages picto-charentais par rapport 
aux rythmes atteints en 2006 et 2007 
(illustration 10). L’évolution est toutefois 
restée dynamique. En revanche, 
la solvabilité et la demande des 
ménages ont souffert de la hausse des 
prix de l’immobilier, imposant un taux 
d’emprunt plus important rapporté au 
revenu disponible. La construction de 
logements et les activités immobilières 
ont connu un freinage brutal, avec 
pour conséquence dans ces secteurs, 
un ajustement des effectifs au volume 
d’activité. 

Dans la construction, l’ajustement s’est 
effectué avec retard du fait des délais 
propres à ce secteur. Ainsi pour le 
B.T.P, les régions françaises n’ont été 
réellement touchées par la crise qu’à 
partir du 4e trimestre de 2008, mais la 
fin de la crise a été également différée. 
Du 4e trimestre 2008 jusqu’au 1er 

(3) Pour une région donnée, l’indicateur est la somme des 
valeurs absolues des différences de structure d’emploi (A17) 
entre deux dates. L’indicateur picto-charentais s’établit à 8,7, 
contre 4,9 en Île-de-France et 6,8 dans l’ensemble France 
Métropolitaine.
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Variations sectorielles d'effectifs salariés 
durant la période de crise et taux 
d'évolution (en %) relativement aux
effectifs du 1er trimestre 2008. 
En bleu taux d'évolution (en %) en 
France métropolitaine (illustration 9)

Des pertes généralisées d'emploi 

Champ : estimations d'emplois salariés marchands non agricole
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trimestre de 2011, l’emploi se dégrade 
sans cesse. Puis une brève accalmie a 
lieu avant que la dégradation reprenne 
dès le trimestre suivant. Le secteur de 
la construction n’est jamais vraiment 
sorti de la crise de 2008.

En Poitou-Charentes, sur la période de 
crise définie dans cette étude (2e trim 
2008 au 3e trim 2009) le secteur de la 
construction a particulièrement souffert, 
avec une perte de 2 200 emplois et 
près de 5 % de ses effectifs. Dans 
les autres régions métropolitaines, 
ces pertes se sont essentiellement 
étagées de -0,6 % pour la Bourgogne 
à -6 % pour le Languedoc-Roussillon. 
Quant aux activités immobilières, elles 
ont perdu près de 500 emplois et 10 % 
de leurs effectifs dans la région. Dans 
les autres régions métropolitaines, ces 
pertes ont été comprises entre -3,7 % 
pour l’Île-de-France à -13,9 % pour la 
Bretagne.

Un investissement des entreprises 
durablement ralenti

Si l’emploi a chuté durant la crise, 
les investissements des entreprises 
ont ralenti. À partir du 4e trimestre 
2008, l’évolution trimestrielle de 
l’encours des crédits d’investissement 
devient durablement inférieure à 1 % 
(illustration 11). Depuis cette date, la 
progression des montants des crédits 
à l’investissement n’a pas retrouvé 
son allure passée. En rythme annuel, 
l’évolution des encours de crédits 

aux entreprises s’est établie à 5 % en 
2011, à 4 % en 2010 et  à 5 % en 2009, 
alors qu’elle atteignait respectivement 
12 %, 11 % et 8 % en 2006, 2007 et 
2008. Face aux difficultés financières 
des entreprises, l’État est intervenu 
par plusieurs canaux (encadré : plusieurs 
dispositifs mobilisés pour accompagner les 
entreprises).

Bien que peu durable, une nette 
reprise en Poitou-Charentes

Après les six trimestres de crise, 
les sept suivants jusqu’à mi 2011 
marquent une nette reprise de l’emploi 
(illustration 12). Cette reprise est notable 
en matière de rythme de croissance. 
En Poitou-Charentes, comme dans la 
plupart des autres régions, le rythme  
de croissance de l’emploi est alors 
supérieur à celui enregistré au cours 
des 25 trimestres d’avant-crise. Mais 
du fait de sa brièveté, cette reprise 
n’a permis de reconstituer que 35 % 
des emplois perdus pendant la crise 
en Poitou-Charentes (illustration 13). 
Parmi les régions françaises, un 
premier groupe qui rassemble la 
moitié des régions, a connu des pertes 
d’emploi plutôt élevées pendant la 
crise et moins de 40 % des emplois 
perdus ont été reconstitués. Parmi 
les autres régions, les pertes ont 
été plus modérées et plus de 50 % 
des pertes ont été compensées. 
Parmi elles, certaines ont connu 
des performances remarquables, la 
période de reprise ayant permis de 
compenser intégralement les pertes. 
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Évolution en moyenne trimestrielle de l'emploi salarié marchand non agricole, par région métropolitaine durant les trois périodes :
"avant crise", "crise" et "reprise" (illustration 12)

Une nette reprise jusqu'à mi 2011

(2e trim 2008 au 3e trim 2009)

-1

0

1

2

3

4 %

T1T4T3T2T1T4T3T2T1T4T3T2T1T4T3T2T1T4T3T2T1T4T3T2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Source : Banque de France

L'investissement des entreprises 
moins dynamique depuis la crise
Évolution trimestrielle de l'encours
des crédits d'investissement en
région Poitou-Charentes (illustration 11)

Note de lecture : Il s'agit d'encours distribués par les 
banques de la région et non des encours distribués 
aux entreprises de la région.

Il s’agit de la Corse, de Midi-Pyrénées 
et de l’Aquitaine et dans une moindre 
mesure de PACA et Languedoc-
Roussillon. 

Cette reprise est toutefois de courte 
durée : aux gains d’emplois du premier 
semestre 2011 ont succédé des pertes 
au second. Au cours des deux derniers 
trimestres de 2011 et du premier de 
2012, la dynamique économique est 
incertaine en France. Cette période 
marque t’elle une pause dans la reprise 
engagée en 2010 ou constitue t’elle le 
début d’une nouvelle récession suite à 
une courte période de croissance ? 
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Régions pertes 
d’effectifs 
pendant la 

crise 
[T2 2008 à 
T3 2009]

pertes 
pendant la 

crise
(en %)

gains 
d’effectifs lors 
de la reprise 

[T4 2009
à T2 2011]

gains/pertes
(en %)

Haute-Normandie -20 400 -4,5 -100 so

Champagne-Ardenne -13 600 -4,4 800 5,9

Picardie -20 600 -5,1 1 600 7,8

Lorraine -27 100 -5,4 3 200 11,8

Auvergne -12 400 -4,3 1 600 12,9

Centre -25 900 -4,3 3 300 12,7

Bourgogne -16 700 -4,4 2 200 13,2

Nord - Pas-de-Calais -35 000 -3,8 6 000 17,1

Basse-Normandie -11 500 -3,5 2 200 19,1

Limousin -6 700 -4,5 1 400 20,9

Franche-Comte -13 600 -5,1 3 300 24,3

Alsace -24 000 -4,8 6 800 28,3

Poitou-Charentes -18 500 -4,8 6 500 35,1

Bretagne -22 800 -3,1 11 400 50,0

Pays de la Loire -33 800 -3,7 21 800 64,5

Rhône-Alpes -74 500 -4,4 52 100 69,9

Île-de-France -73 700 -1,8 54 400 73,8

PACA -25 000 -2,2 22 100 88,4

Languedoc-Roussillon -12 000 -2,4 10 800 90,0

Aquitaine -16 200 -2,3 18 000 111,1

Midi-Pyrénées -13 900 -2,1 17 500 125,9

Corse 1 100 2 500 so

France métropolitaine -516 800 -3,2 249 400 48,3
so : sans objet Note : les régions sont classées selon l’ordre croissant du ratio (gains pendant la reprise/ pertes durant la crise).

Source : Insee, estimations d'emplois salariés marchands non agricole

Une «reprise» variable selon les régions
Pertes et gains d’effectifs salariés marchands durant les périodes de «crise» et 
de «reprise» (illustration 13)

Seuls certains secteurs ont porté 
la reprise

La reprise s’est opérée à géométrie 
variable selon les secteurs, les régions 
et les départements (illustrations 5,13 et 
zooms départementaux). Tout d’abord, 
l’industrie a continué à perdre des 
emplois en Poitou-Charentes, 
toutefois moins rapidement qu’en 
moyenne nationale. Dans la 
construction, la contraction de l’emploi 
s’est poursuivie dans la région, plus 
vivement que dans l’ensemble de 
la France métropolitaine. Mais, les 
autres grands secteurs ont généré des 
emplois. Dans le commerce, 40 % des 
emplois perdus ont été reconstitués. 
Les gains d’emplois dans les secteurs 
des services ont même plus que 
compensé les pertes subies pendant 
la crise. Enfin, l’emploi intérimaire a 
été très réactif en Poitou-Charentes 
pendant cette brève sortie de crise. 

En conséquence, les spécificités 
sectorielles ont évolué entre le début 
de la crise et 2011 (illustration 14). Les 
industries agroalimentaires se sont 
maintenues et restent le secteur le plus 
spécifique de la région. Les activités 
financières et d’assurance, ainsi que la 
fabrication d’équipements électriques, 
électroniques, informatiques et de 
machines ont renforcé leur forte 
implantation dans la région.

Une économie peu orientée vers 
les secteurs à forte dynamique 
nationale...

Ces reconfigurations ont-elles permis 
à l’économie régionale d’être mieux 
positionnée en sortie de crise ? 
Autrement dit, dispose-t’elle à son 
issue d’une structure économique 
plus favorable, c’est-à-dire mieux 
orientée vers les secteurs à fortes 
dynamiques nationales ? Une analyse 
structurelle résiduelle amène plutôt 
à répondre négativement à ces 
interrogations (cf. méthodologie).Cette 
analyse est toutefois partielle et 
sera approfondie par l’ajout d’autres 
variables structurelles importantes 
comme la dépendance financière des 
entreprises régionales (encadré : focus 
sur les investissements à capitaux étrangers 
en Poitou-Charentes en 2012).

En fait, la région Poitou-Charentes 
ne s’est pas tellement éloignée mi-
2011 (illustration 15, situation C) de sa 
position d’avant crise (situation A). 
Durant la courte « reprise », la région 
Poitou-Charentes a retrouvé une 
dynamique d’emploi qui l’a situé au-
dessus de la moyenne métropolitaine, 
en bénéficiant à nouveau d’un effet 
géographique positif. Mais cet effet 
se heurte à un «effet structurel» 
durablement négatif. 

En particulier, le secteur des services 
marchands hors intérim [MN0], 
fortement créateur d’emplois au 
niveau national, est sous-représenté 
et continue de croître moins vite dans 
la région. En dix ans ce secteur a 
créé 4 200 emplois mais aurait pu en 
créer 2 000 de plus s’il avait suivi les 
évolutions nationales (illustration 17). 
Cette contre-performance relative, 
dans un secteur aussi crucial pour le 
système économique de la région, 
est susceptible en plus d’handicaper 
le développement des activités 
régionales par une moindre offre de 
services aux entreprises.
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Source : Insee, estimations d'emplois

Note de lecture : La trajectoire de chaque région commence en A, une orientation vers le sud-ouest, signifie une perte relative de 
position. A contrario une orientation vers le nord-est signifie un gain de positionnement. La droite rouge de pente (-1) passant par 
zéro sépare les régions avec un taux de croissance de l'emploi supérieur ou inférieur à la moyenne nationale, (cf. méthodologie). 

Analyse structurelle et géographique pour les périodes considérées
(A "avant crise", B "crise" et C "reprise"), pour quelques régions.
(illustration 15)

Un effet structurel inchangé en Poitou-Charentes
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En revanche, le secteur des activités 
financières et d’assurance [KZ] a 
renforcé la spécialisation de la région 
(illustration 16). En 2011, sa contribution 
à l’emploi total du territoire est de 
26 %  supérieur à celle qui prévaut au 
niveau métropolitain, contre 17 % dix 
ans plus tôt. Ce secteur, au demeurant 
dynamique au niveau national, l’a donc 
été plus encore sur la période dans la 
région. Assez paradoxalement, compte 
tenu de leurs trajectoires nationale 
et régionale, certains secteurs 
industriels ont renforcé leur spécificité 
malgré le mouvement durable, voire 
inéluctable, de réduction de leurs 
effectifs. Ainsi le secteur [C3] de la 
fabrication d’équipements électriques, 
électroniques, informatiques et de 
machines qui a perdu près de 3 500 
emplois en dix ans possède en 2011, 
un poids régional supérieur de 27 % 
à son poids métropolitain. Signe de 
mutation de l’emploi, le recours à 
l’intérim [MN78] qui était plus faible 
dans la région qu’au niveau national 
a rattrapé son retard. En 2011, le 
secteur de l’intérim employait près de 
9 % de salariés de plus qu’au niveau 
métropolitain. 

fin 2001 fin 2011
effectifs Structure 

(en %)
Spécificité 

(taux)
effectifs Structure 

(en %)
Spécificité 

(taux)

C1-IAA 17 982 4,9 1,28 16 981 4,5 1,29

C2DE-Énergie 10 551 2,9 1,19 9 748 2,6 1,08

C3-Fabrication d'équipements électriques,  
électroniques, informatiques, fabrication de machines

17 190 4,7 1,20 13 711 3,7 1,27

C4- Fabrication de matériels de transport 12 781 3,5 1,22 10 479 2,8 1,19

C5- Fabrication d'autres produits industriels 52 069 14,1 1,05 41 828 11,2 1,13

FZ- Construction 36 524 9,9 1,19 40 242 10,8 1,17

GZ- Commerce , réparation d'automobiles et de motocycles 74 046 20,0 1,06 78 643 21,1 1,09

HZ- Transports et entreposage 29 793 8,1 0,91 27 828 7,5 0,87

IZ- Hébergement et restauration 18 013 4,9 0,92 21 364 5,7 0,92

JZ-Information et communication 6 909 1,9 0,43 5 936 1,6 0,35

KZ- Activités financières et d'assurance 21 376 5,8 1,17 25 268 6,8 1,26

LZ- Activités immobilières 3 845 1,0 0,71 4 457 1,2 0,78

MN0-Services marchands hors intérim 36 083 9,8 0,76 40 302 10,8 0,72

MN78-Intérim 12 177 3,3 0,90 15 636 4,2 1,09

RU-Autres activités de services 20 339 5,5 1,13 21 021 5,6 1,04

Ensemble 369 679 100,0 1,00 373 443 100,0 1,00
Champ : estimations d’emplois salariés marchands non agricole
Note de lecture : L’indice de spécificité d’un secteur est égal à la part de ce secteur dans l’emploi de Poitou-Charentes divisée par la part de ce secteur dans l’emploi national. Quand l’indice de spécificité d’une secteur est nettement 
supérieur à 1,0 ce secteur est spécifique à la région.

Source : Insee, estimations d'emplois salariés marchands non agricole

Des spécificités en évolution
Spécificités sectorielles (A17) de Poitou-Charentes en 2001 et 2011 (illustration 14)



ÉCONOMIE

Insee Poitou-Charentes
décimal n° 320  - 201211

La crise en Poitou-Charentes : 
entre ruptures et continuités

Source : Insee, estimations d'emplois

Note de lecture : Dans la cadran en haut à droite se trouvent les activités dont l'emploi est relativement plus présent en 2001 comme 
en 2011 dans la région. C'est le contraire dans le cadran en bas à gauche. Au-dessus de la bissectrice noire, les secteurs sont plus 
spécifiques en 2011 qu'en 2001 en Poitou-Charentes par rapport à la structure nationale de l'emploi.

Spécificités de l'emploi des secteurs en 2001 et 2011 (illustration 16) 
De nombreux services en retrait en Poitou-Charentes

Spécificité 2011

Spécificité 2001
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... et plutôt portée par les activités 
présentielles

Finalement, le tableau de l’économie 
marchande de la région est assez 
contrasté à la lumière des seules 
évolutions de l’emploi. Ces analyses 
portant sur l’emploi devront être 
complétées d’analyses sur la valeur 
ajoutée. En effet, une baisse d’emploi 
peut masquer un sous-ajustement 
de l’emploi au recul de l’activité 
du fait d’un dispositif de rétention 
d’emploi (activité partielle) ou au 
contraire un sur-ajustement du fait 
d’un accroissement de la productivité. 
Mis à part le secteur des activités 
financières et d’assurances, les 
autres secteurs ayant une croissance 
supérieure à celle du niveau national 
dépendent fortement de l’évolution de 
la démographie et du pouvoir d’achat 
local (commerce [GZ], hébergement 
médico-social,…). Les secteurs en 
déclin comme l’industrie ont plutôt 
mieux résisté qu’au niveau national 
mais manquent de champions locaux. 
Enfin les secteurs les plus dynamiques 
au niveau national sont plutôt moins 
présents dans la région et ne semblent 
pas rattraper leur retard (illustration 17). 
 n
   Didier LAMPIN
   Gérard MOREAU

Poitou-Charentes : évolution des effectifs salariés marchands non agricole entre 2001 et 2011, 
secteur A17(illustration 17)

Source : Insee, estimations d'emplois

Note de lecture : L'axe de dynamisme décrit les évolutions observées de l'emploi. Les secteurs sont donc placés d'autant plus 
haut qu'ils ont gagné des emplois en Poitou-Charentes. L'axe de performance fournit des évolutions relatives par rapport au ryt hme 
national d'évolution de l'emploi. Les secteurs plus performants qu'en moyenne nationale en terme d'emplois se trouvent à droite et 
les moins performants à gauche. Ainsi, le secteur des autres produits industriels (C5) a perdu près de 10 000 emplois et aurait pu 
en perdre 3 000 de plus au rythme national. Ainsi, la meilleure performance régionale de ce secteur à freiné la chute.
Champ : salariés des secteurs marchands non agricole

Étiquettes : Secteur en A17
Taille des bulles : proportionnelle au poids du secteur fin 2011
Couleur des bulles : liée à l'évolution des effectifs sectoriels de la métropole 
sur la période

(évolution ++) (évolution +) (-)

C1 -IAA

C2DE - Énergie

C3 - Fabrication d’équipements électriques, 
électroniques, informatique, fabrication de 
machine

C4 - Fabrication de matériels de transport

C5 - Fabrication d’autres produits industriels*

FZ - Construction

GZ - Commerce, réparation d’automobiles 
et de motocycles

HZ - Transports et entreposage

IZ - Hébergement et restauration

JZ - Information et communication

KZ - Activités financières et d’assurance

LZ - Activités immobilières

MN0 - Services marchands hors intérim

MN78 - Intérim

RU - Autres activités de services
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Zooms départementaux
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champ : estimations d'emplois salariés marchands non agricole

Variation annualisée d'effectifs (en %) par période :
"avant crise", "crise" et "après crise"

secteur A5 pertes 
«crise»

gains 
«reprise»

(%) gains / 
pertes

emploi 
salarié 
au T2 
2011

Commerce -500 120 20 16 400
Construction -300 -200 ns 7 500
Industrie -1 500 -200 ns 24 800
Intérim -1 400 1 700 121 3 700
Services 
marchands hors 
intérim

-300 1 000 333 22 900

Charente -3 900 2 400 62 75 400

Avant crise, l’emploi dans le département affichait une lègère 
diminution tendancielle. Après la crise de 2008-2009, sur 
la période dite de reprise, l’emploi marchand a continué de 
diminuer dans la construction et l’industrie. Le département 
affiche un taux de récupération de 62 %, mais c’est surtout grâce 
aux forts rebonds de l’intérim et des services que les pertes ont 
pu être partiellement compensées. Ces deux secteurs affichent 
un niveau d’emploi supérieur à ceux d’avant crise.
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Charente-Maritime

Source  : Insee, estimations d'emploi

Variation annualisée d'effectifs (en %) par période :
"avant crise", "crise" et "après crise"

secteur A5 pertes 
«crise»

gains 
«reprise»

(%) gains 
/ pertes

emploi 
salarié 

au T2 2011

Commerce -900 900 100 28 700
Construction -1 100 -400 ns 14 300
Industrie -1 700 -200 ns 22 200
Intérim -1 400 900 64 4 000
Services 
marchands hors 
intérim

-2 000 2 000 100 47 100

Charente-
Maritime

-7 100 3 100 44 116 300

Avant crise, une certaine croissance de l’emploi prévalait dans 
tous les secteurs, sauf dans l’industrie. La crise a bousculé en  
profondeur cette mécanique, notamment dans le secteur de la 
construction qui continue après crise à perdre des  emplois. La 
reprise s’est toutefois appuyée sur trois secteurs : le commerce, 
les services qui retrouvent leurs niveaux d’emploi d’avant crise, 
et dans une moindre mesure par l’intérim. Au total 44 % des 
emplois détruits ont pu être compensés.

Le rôle majeur de l’intérim

Le commerce et les services à la rescousse
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Variation annualisée d'effectifs (en %) par période :
"avant crise", "crise" et "après crise"
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Source  : Insee, estimations d'emploi

Variation annualisée d'effectifs (en %) par période :
"avant crise", "crise" et "après crise"

secteur A5 pertes 
«crise»

gains 
«reprise»

(%) gains 
/ pertes

emploi 
salarié 

au T2 2011

Commerce -500 -100 ns 15 800
Construction -100 -300 ns 9 400
Industrie -1 600 -300 ns 23 200
Intérim -600 0 0 3 800
Services 
marchands hors 
intérim

-200 1 600 800 37 700

Deux-Sèvres -3 000 900 30 89 800

En sortie de crise, la compensation frôle à peine le tiers des emplois 
perdus, trois secteurs détruisant encore des emplois. Particularité 
départementale, l’emploi intérimaire reste atone et ne génère 
pratiquement aucun emploi nouveau contrairement à ce qui prévaut 
dans les autres départements. Seuls les services connaissent une 
meilleure dynamique après la crise.

secteur A5 pertes 
«crise»

gains 
«reprise»

(%) gains 
/ pertes

emploi 
salarié 

au T2 2011

Commerce -600 0 0 17 700
Construction -600 -600 ns 9 000
Industrie -1 400 -700 50 22 500
Intérim -1 700 1 300 76 4 200
Services 
marchands hors 
intérim

-100 0 0 38 400

Vienne -4 400 100 2 91 900

C’est le département où l’emploi perdu n’a pas été du tout compensé. 
L’industrie a continué a y perdre massivement des emplois, et le 
secteur de la construction a poursuivi la diminution de sa force 
de travail. L’activité dans le commerce et les services n’a pas été 
suffisante, en sortie de crise, pour alimenter les emplois salariés. 
Seul l’emploi intérimaire a retrouvé des niveaux d’emploi proches 
de ceux d’avant crise, ce secteur parvenant alors à compenser 
81 % de ses pertes antérieures.

Des évolutions atones

Pas de reprise de l’emploi
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Les évolutions des contrats aidés au cours de la décennie
Les contrats aidés (*) du secteur non marchand ont été élevés jusqu’en 2003, sous l’effet de la montée en puissance des 
contrats «nouveaux services emplois jeunes», avant de connaître une décroissance rapide jusqu’en 2005 pour rebondir 
lors du lancement du plan de cohésion sociale.  Le nombre de salariés en contrats aidés diminue à nouveau à partir de 
2007, le point le plus bas étant atteint en 2009 avec un peu moins de 7 500 bénéficiaires. L’embellie de l’emploi, avait 
conduit à une baisse significative des contrats aidés en 2007 et début 2008. Le retournement conjoncturel fin 2008 a 
conduit les pouvoirs publics à fixer à nouveau des objectifs plus ambitieux de prescriptions dès le deuxième semestre 
2008. Mais compte tenu des délais de mise en œuvre,  les mesures n’ont été pleinement actives qu’à la fin de la première 
phase de crise. Après une hausse régulière de la fin 2009 à la mi-2010, les effectifs en contrats aidés non marchands se 
sont ensuite repliés durant l’année 2011. L’extinction progressive des anciens contrats du plan de cohésion sociale a eu 
alors un impact plus fort sur les effectifs présents que la montée en charge du nouveau contrat unique d’insertion (CUI-
CAE)**.

Christian Penneret (Direccte)
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Nombre de salariés en contrats aidés (moyenne annuelle), 
du secteur non marchand, en Poitou-Charentes 

Les contrats aidés au plus bas au cœur de la crise
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(*) Les contrats aidés occupent une place importante dans la politique de l’emploi. Ils visent en premier lieu à permettre l’insertion de personnes 
éloignées de l’emploi, l’aide publique à l’employeur compensant le surcoût que représente l’accompagnement de personnes en difficulté 
d’insertion professionnelle. Les contrats aidés sont également mobilisés comme un outil permettant d’atténuer les effets d’un ralentissement 
conjoncturel. Utilisés à des fins contra-cycliques, ils contribuent alors à contrecarrer l’évolution du chômage.

(**) CUI-CAE :  Le contrat unique d’insertion - contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle 
des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi.  À cette fin, il comporte des 
actions d’accompagnement professionnel. Il s’adresse aux employeurs du secteur non marchand et porte sur des emplois visant à pourvoir des 
besoins collectifs non satisfaits.
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Plusieurs dispositifs mobilisés pour accompagner les entreprises
Face à la crise, l’Etat et ses partenaires se sont mobilisés pour mieux accompagner les entreprises, dans leurs difficultés financières et 
économiques comme dans leurs projets de développement. C’est ainsi  qu’aux côtés des mesures en faveur de l’emploi, des dispositifs 
de soutien aux entreprises et aux territoires industriels fragilisés de Poitou-Charentes ont été mis en place dès le début de la crise, adaptés 
ou complétés au fil du temps.

La Direction Régionale des FInances Publiques (DRFIP) et ses services départementaux ont permis, grâce à leur réactivité et les dispositifs 
mis en oeuvre, d’aider les entreprises à faire face à leurs difficultés financières conjoncturelles dans le cadre d’un Plan de Relance national 
(plans d’échelonnement de dettes fiscales et sociales  arrêtés en partenariat avec l’URSSAF, au sein des commissions des chefs de services 
financiers et des représentants des organismes de recouvrement de sécurité sociale et de l’assurance chômage (CCSF), remboursement 
anticipé des créances que les entreprises détiennent  sur l’État, remboursement anticipé du FCTVA au profit des collectivités pour maintenir 
leur niveau d’investissement et donc l’activité des entreprises locales). Ainsi, à titre d’exemple, à la date du 31 août 2012, ce sont 648 
plans de règlement qui ont été accordés par les CCSF des quatre départements de la Région Poitou-Charentes depuis novembre 2008, 
représentant un montant cumulé de dettes publiques de 71 366 781 euros. Pour l’année 2012, les emplois confortés sont au nombre de 
2 544. Ainsi, l’autorisation par les services de l’Etat et leurs partenaires d’échelonner les dettes fiscales et sociales, permet aux  entreprises 
de traverser des périodes conjoncturelles difficiles, qui pourraient avoir comme conséquence la suppression d’emplois. 

La médiation du crédit et la médiation des relations inter-entreprises industrielles et de la sous-traitance, créées respectivement en novembre 
2008 et  en 2010, ont permis aux entreprises de continuer à se financer et à fonctionner correctement, avec des relais locaux pour être 
au plus près des acteurs économiques et bancaires. Au 31 juillet 2012, les directeurs départementaux de la Banque de France et leurs 
équipes, chargés de la médiation du crédit, ont pris en charge plus de 1 200 dossiers d’entreprises. Ils ont trouvé une solution dans près des 
deux-tiers des cas, ce qui représente plus de 103 millions d’euros de crédits débloqués et 9 500 emplois préservés depuis fin 2008 dans 
la région Poitou-Charentes. Une Cellule Opérationnelle de Suivi (COS) de la médiation du crédit a été mise en place, autour du Préfet, du 
DRFiP/DDFiP et de la Banque de France, afin d’examiner les cas individuels qui n’ont pas abouti dans le cadre de la médiation.

Des correspondants PME ont été désignés au sein des DIRECCTE dans chaque département pour être les interlocuteurs privilégiés 
des entreprises. Plus récemment, des Commissions Départementales d’Assistance aux Entreprises (CDAE) ont été mises en place en 
décembre 2011 par le Préfet de Région. Pilotées par chaque préfet de département, les CDAE, en réunion plénière ou restreinte, permettent 
d’identifier le plus en amont possible les difficultés des entreprises et limiter leur impact sur l’emploi local. La nomination d’un commissaire 
à la réindustrialisation en Poitou-Charentes en 2009 puis au redressement productif en 2012, traduit de la volonté de l’État d’accompagner 
au mieux, et par anticipation, les PME.

Un vaste plan de soutien aux PME a été mis en place par OSEO, dès le début de la crise, pour faciliter le financement de la trésorerie et 
des investissements des entreprises et pour partager le risque avec les banques en accordant une garantie. À la clôture du plan de relance, 
ce sont 600 entreprises de Poitou-Charentes qui ont bénéficié de prêts pour un montant global de 390 millions d’euros  et  de garanties de 
prêts pour un montant de 210 millions d’euros. Ce soutien se traduit aujourd’hui à travers le Plan Automobile arrêté par le Gouvernement 
en juillet 2012 en soutenant la trésorerie et l’investissement des entreprises de la filière, et OSEO sera un acteur majeur de la future Banque 
Publique d’Investissement au niveau national et territorial.

Grâce au Fonds National de Revitalisation des Territoires (FNRT), des prêts sans garantie sont accordés par OSEO aux entreprises situées 
sur les territoires les plus touchés par des restructurations économiques, créant ou préservant de 10 à 500 emplois. À ce jour, une enveloppe 
de 10 millions d’euros de prêts est répartie sur six territoires en Poitou-Charentes.

Malgré cette période de crise sans précédent, l’État et ses partenaires ont maintenu, voire renforcé, leurs dispositifs en faveur du développement 
des entreprises et de leur financement. Près de 5,7 millions d’euros de Prime d’Aménagement du Territoire (PAT) ont  été accordés aux 
entreprises de Poitou-Charentes, sur la période 2008-2011, pour accompagner les entreprises structurantes à investir et aider au maintien 
ou à la création d’emplois. Dans le cadre des investissements d’avenir, l’Etat contribue, avec OSEO, au financement des entreprises avec  
l’octroi de prêts verts (9 prêts pour plus de 5 M€) et de contrats de développements participatifs (20 contrats pour 19,5 M€). La labellisation 
de 5 grappes d’entreprises en Poitou-Charentes en 2010 et en 2011 et le financement qui leur est accordé (près de 950 000 € de FNADT) 
contribuent à structurer des réseaux de PME et TPE regroupées sur un même territoire et appartenant souvent à une même filière et autour 
d’une stratégie de développement partagée (secteurs concernés : emballage, numérique, éco habitat, image, agroalimentaire).

Le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales
Éric Étienne
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Le Rapport annuel 2011 de l’AFII[1] confirme l’attractivité de la France pour les choix d’investissements des entreprises étrangères avec 698 projets 
et 27 958 emplois annoncés en création dans une perspective à 3 ans. Avec une baisse de plus de 12 % par rapport à l’année 2010 en terme 
d’emplois, ces résultats illustrent le ralentissement de la croissance économique mondiale même si les investissements à capitaux étrangers 
demeurent à un niveau élevé dans le monde. Si les pays émergents tiennent une place croissante dans les flux d’investissements, la France reste 
une destination attractive pour les dirigeants et les investisseurs, au sein d’une Europe accueillant 29 % du total des investissements mondiaux, à 
égale part avec les USA et devant l’Asie. 

Mais quelle place tient le Poitou-Charentes dans ce concert international en terme de stock (les entreprises présentes) et en terme de flux (les 
annonces de projets et d’emplois en 2011) ? 

La présence étrangère en Poitou-Charentes (le stock)

Quelques données générales :

Les résultats énoncés dans ce focus sont issus du traitement de la base de données des entreprises à capitaux étrangers mises à jour et propriété 
d’OUEST ATLANTIQUE. Pour y être recensée, une entreprise localisée sur le terrtioire doit être propriété à plus de 33 % d’un actionnaire étranger 
et avoir plus de 10 emplois sur le territoire.

● 209 entreprises étrangères sont présentes en région Poitou-Charentes dont 66 dans la Vienne, 50 en Charente, 48 en Charente-Maritime et 45 
dans les Deux-Sèvres. Elles emploient 23 677 salariés dont 7 747 dans la Vienne, 7 150 en Charente, 4 777 en Charente-Maritime, 4 003 dans 
les Deux-Sèvres 

● Si l’on compare le nombre d’emplois liés aux entreprises étrangères avec le total des salariés des secteurs dans lesquels les entreprises 
étrangères sont présentes en Poitou-Charentes (plus de 330 000 emplois), leur poids relatif est de près de 7 %. 

● 2 secteurs dominent les autres en terme de nombre d’entreprises.
– le secteur verre, bois, papier avec 15,8%
– le secteur "constructeurs automobiles et équipementiers" avec 15,3 %

● Les États-Unis (23,9 %) sont le premier pays investisseur dans cette région, suivi de l’Allemagne (19,1 %). 

Le secteur le plus concerné est donc l’industrie. La localisation des ces entreprises à capitaux étrangers et de ces emplois sous influence est 
hétérogène sur le territoire régional (illustration ). Les deux départements qui comprennent le plus de ces emplois sont la Charente (30 %) et la 
Vienne (32,7 %). Le département le plus en retrait est celui des Deux-Sèvres avec 17 %.

[1] Investissements étrangers créateurs d’emploi en France : rapport annuel 2011, Tech. report, Agence Française pour les Investissements Internationaux, 2012.

Focus sur les investissements à capitaux étrangers en Poitou-Charentes en 2012
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Quelques données détaillées :

Sur 26 nationalités différentes, 6 nationalités totalisent 69 % des entreprises et 74,5 % des emplois sur le territoire de Poitou-Charentes  

 1. Les États-Unis (23,9 %) : Emerson Electric (LEROY SOMER), Zodiac, Saft, Delphi Diesel, Itron France, Amphenol, Leach International, 
Federal Mogul, CHROMALOY GAS TURBINE (Malichaud Atlantique), Aon France, Courvoisier, Manpower
 2. L’Allemagne (19,1 %) : Bertelsmann (AQUITEL et ANTELES), EADS (SOGERMA), Fenwick Linde, BAVARIA (Dufour Yachts), ...
 3. L’Autriche (12,0 %) : Porsche Holding
 4. Le Royaume-Uni (5,3 %) : Carglass, Chesapeake, Uniq (Marie Surgelés), R& R ICE CREAM( Paladine), Spirax Sarco ...
 5. L’Italie (4,3 %) : Calcia, Teksid, Grégoire, Heuliez Bus, Magneti Marelli
 6. La Suisse (4,3 %) : Aigle International, Socoplan, ...

Sept secteurs d’activités regroupent plus de 88 % des emplois d’origine étrangère en région soit 20 910 emplois (sur 23 677 au total) :

 1. Equipements électriques, électroniques, informatiques, médico-chirurgicaux (25,6 %)
 2. Constructeurs automobiles et équipementiers (16,2 %)
 3. Matériels aéronautiques, navales et ferroviaires (11,9 %)
 4. Verre, céramique, minéraux, bois, papier, édition (11,7 %)
 5. Conseil, ingénierie et service opérationnels aux entreprises (8,7 %)
 6. Agro-alimentaire, agriculture et p êche (7,9 %)
 7. Machines et équipements mécaniques (6,4 %)

Les investissements étrangers créateurs d’emplois en Poitou-Charentes en 2011 (les flux)

Le Poitou-Charentes est la 13e région, en terme d’emploi, d’accueil des projets d’investissements en France, 6 projets permettant la création de 
592 emplois ont été décidés et annoncés en 2011 :

 ● en implantation nouvelle :
 – Vestas (Danemark) pour 10 emplois
 – Tricel (Irlande) pour 25 emplois
 – Anteles (Allemagne) pour 420 emplois

 ● en maintien et développement :
 – Mia Electric (Allemagne) pour 72 emplois
 – Fenwick (Allemagne) pour 20 emplois
 – Magneti Marelli (Italie) pour 45 emplois

Ces résultats, comparativement au poids économique de la région Poitou-Charentes, sont tout à fait honorables. Avec seulement 6 projets, le 
Poitou-Charentes se situe à la 8e place francaise pour le ratio d’emplois crées pour 1 000 actifs, juste en dessous de la moyenne nationale. 

En 2011, l’Allemagne est le pays assurant la majeure partie des créations d’emplois en Poitou-Charentes avec 86,5 % du total.

Remarquons que l’Île-de-France assure à elle seule près de 33 % des projets et 25 % des emplois sur le bilan national ! 
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note 1 : OUEST ATLANTIQUE est l’agence de promotion des investissements dans l’ouest pour les régions Pays de la Loire et Poitou-Charentes. Association fondée en 1970, elle assure la fonction de prospection des projets 
d’investissements à capitaux étrangers et est le partenaire inter-régional de l’Agence Française pour les Investissements Internationaux pour ces 2 régions.

Quelques enjeux liés aux IDE

Les résultats de cette première photographie des IDE (Investissements Directs Étrangers) en Poitou-Charentes ne rendent pas compte des 
facteurs qui stimulent, ont stimulé ou stimuleront ce type d’investissement sur le territoire : les facteurs d’attractivité pour la localisation et l’ancrage 
d’investissements (qu’ils soient endogènes ou exogènes) mériteront une étude plus approfondie dans un travail futur. 

Force est de constater que certaines filières sont mieux dotées en IDE que d’autres et nécessitent une observation constante afin d’anticiper 
les mutations économiques probables. En effet, ce qui particularise en premier lieu la nature des IDE en Poitou-Charentes, est le fait qu’ils se 
caractérisent par des unités de production dont les centres de décisions français ne sont pas présents localement. Dans le même contexte, peu 
de centres de R&D apparaissent. 

À ce titre la surveillance des acteurs présents dans le domaine de l’industrie automobile, en grande difficulté au niveau mondial, est une attitude 
nécessaire et dictée par la grande versatilité supposée des choix de localisation des productions futures et les probables mutations profondes 
des unités productives. D’autre part, les dynamiques de développement de ces investissements ne sont pas forcément corrélées à celles de 
la région Poitou-Charentes et/ou des politiques publiques menées : peu ou pas d’acteurs internationaux de l’économie de la croissance verte 
apparaissent dans le recensement alors qu’ils pourraient être source de création de valeur et donc d’emplois pour le territoire régional. MIA 
ELECTRIC, constructeur de véhicules électriques fait alors figure de pionnier, mais dans un secteur économique qui peine à prendre des parts de 
marchés significatives. Par ailleurs, les activités de services, fortement pourvoyeuses d’emplois, à l’image des centres d’appels, ne bénéficient pas 
d’une image positive dans l’opinion publique. En conséquence les politiques publiques de soutien à la filière sont faibles alors que s’y trouvent des 
gisements d’emplois significatifs et que des acteurs étrangers y occupent une place dominante. Enfin, dans un contexte de difficultés à assurer 
la transmission de nombreuses PME présentes sur le territoire, une stratégie devrait être mise en place afin que ces entreprises ne constituent 
pas des proies trop faciles. L’internationalisation des investissements dans l’économie régionale pourrait ainsi procurer de véritables opportunités 
dont les effets de levier induits sur le développement économique régional et le tissu productif seraient gage de croissance durable. En terme 
d’attractivité, un effort constant est à mener sur l’identification des briques utiles et décisives dans les processus de décision pour la localisation des 
investissements étrangers. De ce point de vue il ne faut pas négliger les critères liés à la présence d’infrastructures (zone industrielle, électricité, gaz, 
autoroutes, train, réseaux numériques à haut débit ...) alors que les formes d’investissements évoluent fortement avec l’apparition grandissante 
des partenariats comme mode d’amorçage ou d’approche des marchés locaux pour les investisseurs internationaux : partenariats commerciaux, 
industriels ou même scientifiques. 

Quoiqu’il en soit, observer précisément la dynamique et les effets structurels des investissements étrangers sur le territoire de Poitou-Charentes 
constitue une approche novatrice en terme d’intelligence territoriale, utile à la mise en oeuvre des politiques publiques et à l’éclairage de l’évolution 
du développement économique régional. Ce focus sera complété et augmenté ultérieurement dans le cadre d’un travail en partenariat entre 
l’INSEE, OUEST ATLANTIQUE et le Laboratoire CEREGE de l’Université de Poitiers.

Olivier COUSSI
Directeur Régional Poitou-Charentes de OUEST ATLANTIQUE, 

Professeur Associé Laboratoire CEREGE UA1227 de l’Université de Poitiers
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Quelques indicateurs notables sur l’emploi en Poitou-Charentes(*)

En 2008, dans la région Poitou-Charentes, le taux d’emploi est de 63,6 %, contre 63,0 % en France de province et 63,8 % 
en France. Ce taux s’élève jusqu’à 66,9 % et 66,3 % respectivement en Île-de-France et Pays de la Loire et descend 
sous les 60 % en Languedoc-Roussillon et en Corse. Selon la stratégie Europe 2020, le taux d’emploi des femmes et 
des hommes de 15 à 64 ans devrait être relevé à 75 %. Ce taux reflète en effet la capacité d’un territoire à faire participer 
les individus à l’activité économique. Le niveau du taux d’emploi révèle une performance moyenne en Poitou-Charentes. 
Ceci est imputable à une faible participation des seniors de 55 à 64 ans : de 34,0 % dans la région contre respectivement 
35,9 % et 38,1 % en France de province et en France. En revanche, le taux d’emploi des jeunes de 15 à 24 ans est 
supérieur aux moyennes provinciale et nationale. Comme dans toutes les régions, le taux d’emploi des femmes (59,7 %) 
reste largement inférieur à celui des hommes (67,5 %) en Poitou-Charentes.

Au-delà de son seul aspect quantitatif, c’est la qualité des emplois et des niveaux de vie élevés qui contribuent à la 
compétitivité des régions selon la Commission Européenne. Cette qualité peut s’approcher à travers quelques indicateurs 
complémentaires caractérisant les conditions d’emploi (part des travailleurs à bas salaire, part des temps partiels, part des 
CDD), la formation / qualification (part des qualifiés, part des diplômés) et l’égalité entre les femmes et les hommes (écarts 
de salaire entre femmes et hommes).

En Poitou-Charentes, 20,2 % des salariés perçoivent un bas salaire, c’est-à-dire un salaire inférieur à 60 % du salaire 
médian. Cet indicateur, qui place la région dans la moyenne nationale, varie de 16,9 % en Île-de-France à 29,6 % en 
Corse. Quant au travail à temps partiel, il est peu présent en Poitou-Charentes. Avec un taux de 16,8 %, il place la région 
en 6e position, en dessous de la moyenne provinciale (17,9 %). En revanche, l’emploi en Poitou-Charentes est plutôt 
concerné par les contrats à durée déterminée (CDD). Le taux de 12,3 % situe la région en 16e position, au dessus de la 
moyenne provinciale (11,6 %). 

Du côté de la formation / qualification, la région a un positionnement peu favorable. Parmi l’ensemble des salariés, 
seulement 33,5 % sont cadres ou professions intermédiaires, contre 37,3 % en moyenne de province. Ceci renvoie au 
niveau de formation initiale des salariés : 21,9 % sont diplômés du supérieur contre 25,2 % en moyenne de province.

Enfin, du point de vue de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, l’écart régional est un des plus faibles de 
toutes les régions françaises. Avec un écart de 13,1 % en défaveur des femmes, Poitou-Charentes est en seconde 
position, bien en dessous de l’écart provincial de 17,2 %. Cette caractéristique s’observe dans un contexte où les salaires 
régionaux, des femmes comme des hommes, sont inférieurs à ceux de province. 

(*) Diagnostic des caractéristiques quantitatives et qualitatives de l’emploi salarié, mars 2012, insee Rhône-Alpes.
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Pour tout renseignement statistique

Méthodologie

Statistiques d’emploi

Le champ de cette étude est relatif à l’emploi salarié marchand non agricole (séries trimestrielles régionales - EPURE) sur 
la période s’étalant du 4e trimestre 2001 au 2e trimestre 2011. Cette période à été découpée en trois  phases économiques. 
La première phase est dite d’avant la crise. Elle recouvre la période courant du 4e trimestre 2001 au 1er trimestre 2008. Vient 
ensuite le temps de la crise proprement dite, du 2e trimestre 2008 jusqu’au 3e trimestre 2009. Enfin, la courte période de la 
reprise, qui débute au 4e trimestre de 2009 pour finir au 2e trimestre 2011.

L’emploi salarié marchand non agricole, constitue une partie importante de l’emploi total. En 2010, il représente environ 
55,9 % de l’emploi dans la région Poitou-Charentes. Le secteur marchand non agricole, est globalement le plus affecté par 
les mutations économiques. Les effets de la crise de 2008-2009 (-18 500 emplois, dont près de 6 500 dans l’industrie) l’ont 
particulièrement affecté. Les emplois salariés marchands sont donc les plus concernés par les créations et les destructions 
ainsi que par les mobilités professionnelles qui accompagnent les restructurations économiques. 

Les séries statistiques sur l’emploi salarié proviennent principalement, pour le secteur marchand, des déclarations 
effectuées aux Urssaf par les employeurs (D.A.D.S et bordereaux récapitulatifs de cotisations mensuels ou trimestriels) 
qui permettent d’en dénombrer les salariés de façon infra-annuelle. Les données sur l’emploi salarié sont ensuite enrichies 
par les déclarations des particuliers employeurs de personnels à domicile, par les données de l’emploi salarié des secteurs 
publics (fonctionnaires d’État, Territoriaux, Hospitaliers, ...).

Comptes régionaux
Les comptes régionaux utilisés ici sont en base 2000. Les produits intérieurs bruts régionaux sont établis en conformité 
avec le Système Européen des Comptes 1995 (Sec95).

Les comptes régionaux font régulièrement l’objet d’actualisation pour intégrer de nouveaux concepts et/ou de nouvelles 
sources statistiques. En l’occurrence, la base 2005 en cours d’élaboration permet d’intégrer le nouveau dispositif 
d’Élaboration des Statistiques ANnuelles d’Entreprises (ESANE). Au printemps 2013, une nouvelle série de PIB régionaux, 
de 1995 à 2010, sera disponible. Il est possible que cette nouvelle série apporte un regard nouveau sur la traversée et la 
sorite de crise dans les régions françaises.

Analyse structurelle résiduelle
L’analyse structurelle résiduelle est une méthode qui permet d’isoler ce qui est imputable à des caractéristiques structurelles 
de la région d’autres phénomènes qui sont spécifiques à la région «à structure donnée». Ce partage dépend bien sûr 
des variables structurelles choisies et disponibles pour l’analyse. Ici, seuls les secteurs d’activité ont été pris en compte. 
D’autres variables comme la taille des entreprises ou le degré de dépendance financière pourraient aussi être intégrées. 
Dans tous les cas, l’effet résiduel, ou géographique, intègre des effets structurels non pris en compte.

	 Répartition des emplois salariés et non salariés par secteur
2010

salariés non salariés Ensemble
Agriculture  13 700    21 000    34 700   

Industrie  92 200    4 800    97 000   

Construction  40 100    10 200    50 300   

Tertiaire marchand  252 500    31 600    284 100   

Tertiaire non marchand  212 800    9 500    222 300   

Ensemble  611 100    77 000    688 100   
Source : Insee, Estel (année 2010 provisoire)


