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Synthèse régionale

Presque tous les indicateurs au rouge en 2012
Rappelons qu’en 2011, après un début 
d’année prometteur, la reprise en 
Poitou-Charentes s’était grippée dès 
l’été, comme ailleurs en France. Les 
créations nettes d’emplois salariés dans 
les secteurs principalement marchands 
du début d’année avaient laissé place 
à une fin d’année plus délicate où les 
deux tiers des emplois recréés en début 
d’année avaient disparu. Le Poitou-
Charentes suivait la tendance nationale 
dans un contexte international qui se 
dégradait.

L’économie picto-charentaise perd 
2 150 emplois salariés en 2012

En 2012, les destructions nettes 
d’emplois salariés se poursuivent dans 
l’économie picto-charentaise. La baisse 
de 0,6 % en Poitou-Charentes est 
comparable à celle enregistrée pour la 
France métropolitaine. L’emploi salarié 
régional diminue ainsi de près de 2 150 
postes en 2012. Le volume d’emploi 
redescend presque au niveau atteint au 
3e trimestre 2009, point bas de la crise 
de 2008-2009. Les emplois nets créés, 
depuis la fin de cette première phase de 
crise, c’est à dire depuis le 4e trimestre 
2009, sont aux trois-quarts effacés, seul 
un quart des emplois recréés subsiste 
encore fin 2012.

La structure de l’activité économique 
régionale aurait dû pénaliser encore 
davantage l’emploi. Mais l’effet structurel 
négatif (-0,13 point) est contrebalancé 
par un effet géographique positif (+0,14 
point). La baisse de l’emploi salarié des 
secteurs principalement marchands 
concerne tous les départements picto-
charentais. Elle a été relativement plus 
forte dans la Vienne (-1,1 %). Elle 
est proche de la moyenne nationale 
ou régionale  en Charente-Maritime 
(-0,6 %), tandis que dans les Deux-
Sèvres (-0,4 %) et en Charente (-0,1 %), 
elle est plus modérée. 

Les destructions nettes d’emplois n’ont 
pas été régulières au fil de l’année 
2012 : il y a eu maintien de l’emploi 
au premier trimestre, la baisse s’est 
sensiblement réamorcée au deuxième 

trimestre (-0,3 %) et elle s’est poursuivie 
jusqu’à la fin de l’année mais avec un 
rythme qui ralentit passant de -0,2 % 
au troisième, à -0,1 % au quatrième 
trimestre. 

L’emploi intérimaire ne laisse pas 
augurer d’une reprise de l’activité

L’emploi dans le secteur du travail 
temporaire a subi de plein fouet le 
ralentissement de l’activité des deux 
secteurs qui font traditionnellement le 
plus appel aux intérimaires : l’industrie 
et la construction. Dès lors l’emploi 
intérimaire a traversé difficilement 
l ’année 2012 avec environ 800 
destructions nettes d’emplois.

Seuls les services marchands créent 
des nouveaux emplois

Seuls les services marchands (hors 
intérim) enregistrent des créations 
nettes d’emplois salariés (+0,6 %). 
Ils restent encore moteur de l’emploi 
salarié régional entre 2011 et 2012. Ils 
progressent dans 3 départements et 
se replient uniquement dans la Vienne 
de 0,2 %.

Tous les autres secteurs régionaux 
détruisent plus d’emplois salariés qu’ils 
n’en créent. Les pertes d’emploi dans 
l’industrie (-1,1 %) correspondent à 
1 000 emplois détruits (hors intérim). 
Le rythme des pertes enregistrées en 
2012 est cependant plus faible que celui 
observé en moyenne sur les 5 dernières 
années (-2,0 %). 

Dans la construction, la baisse 
tendancielle commencée en 2008 se 
poursuit en 2012 (-2,4 %). Le rythme des 
pertes d’emplois en 2012 est supérieur 
à celui de 2011. Le niveau d’emploi 
atteint fin 2012 est désormais inférieur 
à celui observé fin 2005. Ce résultat est 
cependant à relativiser. Les statistiques 
actuelles ne permettent pas encore de 
disposer d’une mesure exhaustive des 
emplois générés par la construction 
de la LGV en raison des difficultés de 
localisation de ces emplois. La montée 
en charge des chantiers s’est effectuée 
essentiellement au cours du second 
semestre. 

Le chômage s’aggrave

Le taux de chômage picto-charentais 
augmente tout au long de l’année 2012. 
Il atteint 9,8 % de la population active au 
quatrième trimestre 2012. Il augmente 
de +0,8 point par rapport au quatrième 
trimestre 2011. Il reste inférieur à celui 
de France métropolitaine, 10,2 %.
 
Plus de 129 000 demandeurs d’emploi 
sont inscrits à Pôle emploi fin 2012 en 
Poitou-Charentes. L’augmentation en 
Poitou-Charentes, +8,6 % sur l’année, 
est identique au niveau métropolitain.

La hausse du nombre de demandeurs 
d’emploi inscrits en catégorie ABC en 
2012 concerne toutes les tranches 
d’âge. La situation des seniors est 
celle qui se dégrade le plus, avec une 
augmentation de 14,8 % en un an, soit 
27 900 personnes.

Tous les départements de la région 
sont concernés par la montée des 
demandeurs d’emploi de catégorie ABC 
en 2012. Les Deux-Sèvres (+11,3 %) 
enregistrent la plus forte progression, 
suivies par la Charente-Maritime 
(+8,8 %), la Charente (+8,6 %), et la 
Vienne (+5,9 %).

Les créat ions d’entrepr ises 
individuelles s’effondrent

Avec une baisse de 20 % des créations 
d’entreprises hors auto-entreprises en 
Poitou-Charentes, l’année 2012 marque 
un retournement total par rapport à 2011. 
En effet, les créations de sociétés et 
d’entreprises individuelles (hors auto-
entrepreneurs) progressaient de 5,3 % 
dans la région alors que dans le même 
temps elles baissaient de 2,2 % en 
France. En 2011, le Poitou-Charentes 
connaissait la plus forte hausse des 
créations d’entreprises parmi les régions 
françaises ; en 2012, c’est elle qui subit 
la plus forte baisse.
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Synthèse régionale

Poitou-Charentes France Métro

Nombre en 2012 Évolution 2011-2012 
(%)

Évolution 2011-2012 
(%)

Emploi - chômage - insertion 
Effectifs salariés des secteurs marchands non agricoles - cvs 368 196   - 0,6 - 0,6

Industrie (hors intérimaires) 90 773   - 1,1 - 0,9

Construction (hors intérimaires) 38 875   - 2,4 - 1,0

Commerce (hors intérimaires) 77 729   - 0,3 - 0,7

Services (y compris tous les salariés intérimaires) 160 833   + 0,0 - 0,5

Taux de chômage au 4e trimestre (1) - cvs 9,8 + 0,8 pt + 0,8 pt

Demandeurs d'emploi, disponibles et sans emploi (catégorie ABC) 125 750   + 8,6 + 8,8

Dossiers de surendettement        6 452   - 2,7 - 5,0

Allocataires du RSA socle       41 601   + 6,1 nd

Activité des secteurs
Exportations en euros courants (millions d'€) (2) 7 576 + 11,2 + 3,3

Logements autorisés (3)(maisons individuelles et appartements yc 
résidences)

12 530 - 10,8 - 6,8

                          dont maisons individuelles 8 763 - 14,2 - 8,0

                          dont appartements et résidences 3 767 - 1,5 - 5,8

Tourisme : nuitées hôtelières 4 577 + 0,6 + 0,0

Tourisme : nuitées en camping (4) 6 792 - 2,0 - 1,0

Entreprises

Créations y compris autoentrepreneurs 12 116 + 0,6 + 0,2

Créations hors autoentrepreneurs 4 814 - 19,7 - 6,0

Principaux indicateurs (en données brutes sauf si spécifié)

Sources : Insee, Direccte, ARS, Caf, MSA, CPAM, RSI, Unédic, Douanes, Draaf, DREAL, ORT, Banque de France
(1) Évolution 4e trimestre 2011 - 4e trimestre 2012, calculée en points de pourcentage
(2) CAF/FAB hors matériel militaire
(3) en date réelle
(4) Du 1er mai au 30 septembre
nd : non disponible
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Synthèse régionale

Tous les départements de la région 
connaissent une baisse des créations. 
Avec -28 % c’est en Charente-Maritime 
qu’elle est la plus violente, suivi de la 
Vienne -14 %, des Deux-Sèvres -12 % 
et de la Charente -7 %. En Charente-
Maritime, les créations d’entreprises 
individuelles ont particulièrement chuté. 
Elles baissent de 48 % alors que le 
nombre de créations de sociétés est 
stable.

Les auto-entreprises fleurissent 

À l’inverse, les créations d’auto-
entreprises augmentent dans tous 
les départements. Ici encore, c’est la 
Charente-Maritime qui se démarque 
puisque l’augmentation y est de 48 % 
contre 8 % en Deux-Sèvres, 5 % en 
Charente et seulement 2 % dans 
la Vienne. Ce retournement est le 
signe d’une adaptation des créateurs 
d’entreprises, particulièrement dans 
la construction, face à une situation 
économique fragile. Il traduit les effets 
d’une crise qui pénalise les naissances 
d’entreprises traditionnelles, et incite 
les personnes en recherche d’emploi à 
créer leur propre activité.

Les capacités de production sont 
moins utilisées dans l’industrie

À la suite de la crise de 2008, le taux 
d’utilisation des capacités de production 
dans l’industrie manufacturière picto-
charentaise s’était progressivement 
relevé, il était revenu au cours de 
l’année 2011 à son niveau d’avant la 
crise, soit proche de 80 %. En 2012, il 
diminue à partir de juin et se maintient 
depuis autour de 72 %, soit nettement 
en dessous de sa moyenne de longue 
période. 

La construction est fragilisée   

En Poitou-Charentes, 12 530 logements 
(données brutes en date réelle) ont 
été autorisés en 2012, soit environ 
1 500 logements de moins que 
l’année précédente (-11 %). La reprise 
observée en 2010 et en 2011 s’est 
donc interrompue. Au niveau national, 
la tendance est également baissière 
(-6,8 % en France métropolitaine soit 
près de 31 500 logements autorisés de 

moins qu’en 2011). La crise économique 
ainsi que les modifications de la        
fiscalité - plus values immobilières, 
TVA, ... - entrant en vigueur début 2012 
expliquent, en partie, ces résultats.

Les évolutions du nombre de logements 
autorisés ne sont pas uniformes sur 
l’ensemble de la région. En effet, la 
Charente-Maritime se particularise 
par ses bons résultats, enregistrant 
une hausse de 6,5 % qui succède à la 
hausse déjà observée en 2011. Cette 
évolution en Charente-Maritime est le 
résultat d’évolutions contrastées selon 
les types de logement : la construction 
de logements en résidence est en forte 
hausse, celle des logements collectifs 
en légère augmentation et celle des 
logements individuels est en nette 
baisse. Les trois autres départements 
enregistrent de fortes baisses (entre 
–16 et –35 %). 

Les transports sont perturbés, à 
l’exception du transport aérien

Le transport routier de marchandises 
recule de 7,9 %. Cette baisse se situe 
nettement en dessous de l’évolution 
moyenne observée sur les 5 dernières 
années (-3,6 %). Elle est néanmoins 
du même ordre que celle observée 
au niveau national. Le trafic portuaire 
régional (ports de La Rochelle, Rochefort 
et Tonnay-Charente) est en légère 
baisse (-1 %). Les immatriculations de 
véhicules particuliers neufs reculent 
aussi, mais le phénomène est limité en 
raison du choix fait par les professionnels 
de faire immatriculer leurs véhicules 
de sociétés dans le département de la 
Vienne pour des raisons fiscales. Seul 
le transport aérien décolle en 2012 
(+4,8 %).

La fréquentation touristique se 
maintient à un niveau très élevé

En 2012, que ce soit en hôtellerie ou 
en camping, la fréquentation, en se 
maintenant à un niveau très élevé, 
témoigne d’une très bonne année pour 
le tourisme. En hôtellerie, le nombre de 
nuitées enregistrées en 2012 atteint 4,6 
millions. Il s’agit du meilleur chiffre depuis 
2007. Il est en très légère hausse de 
0,6 % par rapport à 2011. En camping, 

la fréquentation dépasse encore les 6,8 
millions sur la période du 1er mai au 30 
septembre malgré la légère baisse de 
2 %. La saison 2012 est la deuxième 
meilleure saison depuis dix ans. Ces 
résultats régionaux suivent la tendance 
nationale.

Les exportations régionales sont à 
un très haut niveau grâce au matériel 
ferroviaire 

En 2012, le Poitou-Charentes affiche la 
troisième plus importante croissance des 
exportations, derrière les régions Midi-
Pyrénées et Centre. Les exportations 
régionales sont passées de 6,8 milliards 
d’euros en 2011 à 7,6 milliards d’euros 
en 2012, affichant ainsi une progression 
en valeur de 11 %. Cette progression 
atteint 35 % sur les deux dernières 
années. Les produits qui contribuent 
le plus à la hausse en 2012 sont dans 
l’ordre le matériel ferroviaire roulant et 
les boissons. 

La Charente demeure le premier 
département exportateur avec 37 % 
des exportations régionales, suivi de 
la Charente-Maritime avec 31 %, de la 
Vienne avec 17 % et des Deux-Sèvres 
avec 14 %. 

Les résultats encourageants de l’année 
2012 sont à nuancer puisque les 
exportations régionales ne représentent 
que 1,7 % du total national alors que le 
poids économique du Poitou-Charentes 
dans le PIB de la métropole est proche 
de 2,3 %.
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Synthèse régionale

Évolution des créations d’entreprises, du chômage
et de l’emploi
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Source : Insee
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Guide de lecture : la droite de pente -1 (en rouge) passant par zéro sépare les régions avec un 
taux de croissance de l'emploi supérieur ou inférieur à la moyenne nationale.

En Poitou-Charentes, l'effet géographique poisitif (0,14 point) vient contrebalancer l'effet structurel 
(-0,13 point) traditionnellement négatif.
Taux de croissance observé en Poitou-Charentes = taux de croissance national + effet structurel 
+ effet géographique

Entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2013, cette relation s'écrit : -0,58 =-0,59 +0,14 - 0,13

Évolution de l’emploi salarié marchand entre le 01/01/2012 et le 01/01/2013
(Analyse structurelle et géographique selon le secteur d’activité en A17)
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(analyse structurelle et géographique selon le secteur d'activité en A17)
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ou inférieur à la moyenne nationale. En Poitou-Charentes, l'effet géographique positif (0,14 point) vient contrebalancer l'effet structurel 
(-0,13 point) traditionnellement négatif. Taux de croissance observé en Poitou-Charentes = taux de croissance national + effet structurel 
+ effet géographique. Entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2013, , cette relation s'écrit : -0,58= -0,59+0,14-0,13

Taux d’utilisation des Capacités de production 
industrielle (TUC en %) et niveau d’emploi salarié dans 
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Cadrage national

Le Pib stagne, le pouvoir d’achat recule

Ralentissement de l'activité mondiale

En 2012, l'activité mondiale a ralenti, 
sous l'effet de la diffusion de la 
crise des dettes souveraines en 
Europe et d'un coup de frein dans les 
économies émergentes. En effet, face à 
la progression de l'inflation, les autorités 
des pays émergents ont resserré leurs 
politiques monétaires et budgétaires. 
Les économies européennes ont, quant 
à elles, pâti à partir de la mi-2011 à la 
fois du durcissement des conditions des 
crédits nées des tensions financières 
et de l'intensification des mesures de 
consolidation budgétaire. Aux États-
Unis, en revanche, la croissance s'est 
maintenue autour de 2 % en 2012, 
soutenue par une demande intérieure 
privée robuste et une politique monétaire 
très active.

En France, le PIB stagne

En France, l'activité a stagné en 2012 
(+0,0 %, données cvs-cjo) alors qu'elle 
avait progressé en 2011 (+2,0 %, 
données cvs-cjo).

La demande extérieure adressée à la 
France a en effet pâti du ralentissement 
mondial, et particulièrement de la 
faiblesse de la demande intérieure 
dans la zone Euro. Les exportations de 
biens et services ont dès lors marqué 
le pas en 2012 (+2,4 % après +5,4 % 
en 2011). La contribution du commerce 
extérieur à l'activité a toutefois été 
nettement positive (+1,0 point) car le 
ralentissement des importations a été 
encore plus marqué (-1,1 % après 
+5,1 % en 2011). Ce ralentissement des 
achats à l'étranger reflète notamment 
le très fort mouvement de déstockage 
observé en 2012 (-0,9 point de 
contribution à l'activité). En outre, la 
demande intérieure a reculé en France 
en 2012 (-0,9 %).

Après deux années de croissance, la 
formation brute de capital fixe (FBCF) a 
fléchi en 2012 (-1,2 %). Les entreprises 
non financières ont, en particulier, réduit 
leurs investissements en construction 
(-2,1 %) et en matériel de transport 
(-11,0 %). Les ménages (-0,3 %) ainsi 
que les administrations publiques 
(-0,5 %) ont également freiné leurs 
investissements.

Le pouvoir d’achat des ménages se 
replie fortement

La consommation des ménages a 
baissé en 2012 (-0,4 %, après +0,5 % 
en 2011) : il s’agit de la première baisse 
de la consommation observée depuis 
1993. Parmi les biens manufacturés, 
les dépenses en biens d’équipement, 
généralement les plus dynamiques, 
ralentissent en 2012 (+4,2 % après 
+6,8 %). Tous les autres postes stagnent 
ou reculent, avec en particulier une 
baisse marquée des achats automobiles. 
En lien avec la faible augmentation du 
revenu disponible brut des ménages 
(+0,9 % en valeur après +2,7 % en 
2011), le pouvoir d’achat des ménages 
se replie fortement (-0,9 % en 2012 après 
+0,7 %). Compte-tenu de la croissance 
de la population, le pouvoir d’achat au 
niveau individuel se replie de 1,5 % : c’est 
la plus forte baisse depuis 1984. Les 
ménages ont néanmoins quelque peu 
atténué les conséquences de ce repli 
sur leurs dépenses de consommation en 
réduisant leur taux d’épargne (-0,4 point) 
qui s’établit ainsi à 15,6 % en 2012.

De nombreuses pertes d’emplois 
en 2012

Avec la faiblesse de l’activité et le retour 
des gains de productivité vers leur rythme 
d’avant-crise, les pertes d’emplois 
marchands ont été importantes en 2012 
(-99 000 sur l’année), en particulier au 
second semestre. La baisse de l’emploi 
total a été toutefois un peu plus faible, 
du fait d’une augmentation du nombre 
d’emplois aidés dans le secteur non 
marchand. Le taux de chômage a atteint 
10,6 % au quatrième trimestre 2012 
(10,2 % en France métropolitaine) en 
progression de 0,8 point sur l’année.
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Cadrage national

variation annuelle en %, contributions en points

Source : Insee, comptes nationaux, base 2005.

Consommation (ménages et administrations publiques)

Investissement
Solde du commerce extérieur

Variation de stocksProduit intérieur brut (PIB)

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2008 2009 2010 2011 2012

Évolution du PIB en volume et contributions à cette évolution

Évolution en volume aux prix de l’année précédente 
(en %)

2012

2010 2011 2012 En milliards 
d’euros

Contribution à 
la croissance du 
PIB en volume

Produit intérieur brut (PIB) 1,7 2,0 0,0 2 032,3 0,0
Importations 8,9 5,1 -1,1 602,6 0,3

Total des emplois finals 3,2 2,7 -0,2 2 634,9 -0,3
Consommation effective des ménages, 1,6 0,8 0,0 1 500,6 0,0

dont : dépense de consommation

- des ménages 1,5 0,5 -0,4 1 129,8 -0,2

- individualisable des administrations 1,7 1,5 1,4 328,3 0,2

Consommation collective des administrations 
publiques

2,0 -1,5 1,5 174,4 0,1

Formation brute de capital fixe, dont : 1,4 2,9 -1,2 401,8 -0,2

- entreprises non financières 6,6 3,1 -2,1 208,4 -0,2

- ménages -0,4 2,4 -0,3 110,5 0,0

- administrations publiques -8,1 0,2 -0,5 63,7 0,0

Variations de stocks (contribution à la crois-
sance)

0,1 1,1 -0,9 /// -0,9

Exportations 9,5 5,4 2,4 557,6 0,6

Source : Insee, comptes nationaux, base 2005.

Le PIB et les opérations sur biens et services
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Emploi

L’emploi salarié mis à mal 

Les estimations d’emploi 
trimestrielles

Les estimations trimestrielles sont 
fondées sur les évolutions d’emploi 
issues principalement de la statistique 
établie par les Urssaf à partir des 
déclarations des établissements 
versant des cotisations sociales. Tous 
les établissements, y compris ceux 
qui se créent au cours du trimestre, 
sont pris en compte, sans distinction 
de taille. L’Insee interroge également 
directement certaines grandes 
entreprises nationales sur l’évolution 
de leurs effectifs. En ce qui concerne 
l’emploi intérimaire, l’indicateur est 
élaboré par la Dares (Direction de 
l’animation de la recherche, des 
études et des statistiques) à partir 
des déclarations mensuelles des 
entreprises de travail temporaire 
adressées à Pôle emploi. En outre, 
les séries trimestrielles sont calées 
sur les estimations annuelles qui sont 
produites à partir du dispositif Estel 
(Estimations d’emploi localisé) mis en 
place par l’Insee depuis septembre 
2009. Ces estimations sont corrigées 
de la multiactivité et correspondent à 
un concept d’emploi répertorié au sens 
du Bureau international du travail (BIT). 
Ainsi, toute personne ayant effectué un 
travail déclaré au cours de la dernière 
semaine de l’année est comptabilisée.

L’année 2012 prolonge les dernières et 
mauvaises tendances de la fin 2011 et 
l’emploi salarié du secteur marchand non 
agricole se contracte de 0,6 %. Au total 
ce sont près de 2 150 postes de travail 
qui disparaissent en Poitou-Charentes 
durant l’année 2012. Le rythme des 
pertes régionales est comparable à celui 
des pertes nationales.

Les pertes d’emplois se poursuivent 
en 2012

Fin 2012, environ 368 200 salariés 
travaillent en Poitou-Charentes dans les 
secteurs marchands hors agriculture. 
L’emploi s’effrite à nouveau. La baisse 
entamée mi 2011 se poursuit en 2012.  

Entre fin 2011 et fin 2012, l’emploi 
salarié régional diminue ainsi de près 
de 2 150 postes, ce qui correspond à 
une perte relative de 0,6 %, comparable 
à celle enregistrée pour la France 
métropolitaine, cette évolution reste 
proche également de celles des 
régions limitrophes de l’arc atlantique 
(Aquitaine : -0,0 %, Pays de la Loire : 
-0,5 %). Le volume d’emploi est presque 
redescendu au niveau atteint au 3e 

trimestre 2009, point bas de la crise 
de 2008-2009. Les emplois nets créés 
depuis la fin de la crise, c’est à dire depuis 
le quatrième trimestre de 2009, ont été 
aux trois-quarts effacés, seul un quart 
des emplois recréés subsiste fin 2012. 

Les destructions nettes d’emplois n’ont 
pas été régulières au fil de l’année : il 
y a eu maintien de l’emploi au premier 
trimestre, la baisse s’est sensiblement 
réamorcée au deuxième trimestre 
(-0,3 %) et elle s’est poursuivie jusqu’à 
la fin de l’année mais avec un rythme 
ralenti de -0,2 % au troisième et de 
-0,1 % au quatrième trimestre.

La baisse de l’emploi concerne tous les 
départements picto-charentais. Elle a 
été relativement plus forte dans la Vienne 
(-1,1 %). En Charente-Maritime (-0,6 %), 
elle est proche de la moyenne nationale 
ou régionale. Les destructions nettes 
d’emplois ont été plus modérées dans 
les Deux-Sèvres (-0,4 %) ainsi qu’en 
Charente (-0,1 %).

Seuls les services marchands (hors 
intérim) enregistrent des créations 
nettes d’emplois salariés

Les services marchands (hors intérim) 
continuent d’être le principal moteur 
de l’emploi salarié régional entre 2011 
et 2012. Il augmente ainsi de 0,6 %. Il 
progresse dans 3 départements et se 
replie uniquement dans la Vienne de 
0,2 %. À noter toutefois que si l’intérim 
est réintégré dans le tertiaire marchand 
alors le secteur dans son ensemble 
enregistre un recul de 0,1 %.

Tous les autres secteurs régionaux 
détruisent plus d’emplois salariés qu’ils 
n’en créent. Les pertes d’emploi ont 
surtout prévalu dans l’industrie (-1,1 %). 
Cette baisse relative équivaut à 1 000 
emplois détruits (hors intérim). Le rythme 
des pertes enregistrées en 2012 est 
cependant plus faible que celui observé 
en moyenne sur les 5 dernières années 
(-2,0 %). 

Dans la construction, la baisse 
tendancielle commencée en 2008 se 
poursuit en 2012. Le rythme des pertes 
en 2012 est supérieur à celui de 2011. 
Le niveau d’emploi atteint fin 2012 est 
désormais inférieur à celui observé en 
2005. Les emplois supplémentaires 
créés entre 2005 et 2007 ont été 
complètement perdus fin 2011. En 
2012, le déficit d’emplois se concrétise 
avec une perte nette de près de 950 
emplois (hors intérim). Ce résultat est 
cependant à relativiser. Les statistiques 
actuelles ne permettent pas encore de 
disposer d’une mesure exhaustive des 
emplois générés par la construction 
de la LGV en raison des difficultés de 
localisation de ces emplois. La montée 
en charge des chantiers s’est effectuée 
essentiellement au cours du second 
semestre.

Le recours à l’intérim est devenu 
moins nécessaire

Quant à l’emploi dans le secteur du 
travail temporaire, il a subi de plein fouet 
le ralentissement de l’activité des deux 
secteurs qui font traditionnellement le 
plus appel aux intérimaires : l’industrie 
et la construction. Dès lors ce secteur 
a traversé difficilement l’année 2012 
avec environ 800 destructions nettes 
d’emplois. Tous les départements de la 
région excepté les Deux-Sèvres ont été 
impactés. En effet, l’emploi intérimaire 
deux-sévrien augmente de 3,5 % en 
2012. 
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Emploi

Emploi salarié par département et par secteur (en %)   

Emploi 
salarié au 
T4 2012

(en milliers)

Glissement annuel

Industrie Construction Tertiaire 
marchand

dont 
Commerce

dont 
Intérim

Total

Charente 73,7 -0,8 -0,8 0,4 1,1 -8,5 -0,1
Charente-
Maritime

114,4 0,2 -2,7 -0,4 -1,1 -9,4 -0,6

Deux-Sèvres 89 -2,1 -3,6 0,8 -0,1 3,5 -0,4
Vienne 91,2 -1,9 -1,8 -0,7 -0,4 -6,8 -1,1
Poitou-
Charentes

368,2 -1,1 -2,4 -0,1 -0,3 -5,4 -0,6

Sources : Insee ; estimations d’emploi
Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non marchands 
et salariés des particuliers employeurs.
Note : données CVS

Emploi salarié des secteurs principalement marchands (en %) 

Secteur d’activité - NAF rév. 
2, 2008

Emploi 
salarié au 
2012 T4

(en milliers)

Glissement annuel
Glissement annuel

 moyen sur 5 ans (1)

Poitou-
Charentes

Poitou-
Charentes

France 
métropolitaine

Poitou-
Charentes

France 
métropolitaine

Industrie 90,8 -1,1 -0,9 -2,0 -2,1

Industrie agro-
alimentaire

16,8 -1,3 -0,9 -0,8 -0,8

Énergie, eau, déchets, 
cokéfaction et raffinage’ 

9,7 0,9 1,2 -0,7 0,4

Biens d'équipement 13,5 -1,2 -0,8 -1,9 -2,8

Matériels de transport 10,6 -0,1 0,3 -4,1 -1,9

Autres branches 
industrielles

40,2 -1,8 -1,8 -2,3 -3,0

Construction 38,9 -2,4 -1,0 -2,2 -1,0

Tertiaire marchand 238,6 -0,1 -0,5 0,0 0, 0

Commerce 77,7 -0,3 -0,7 -0,5 -0,3

Transports 28,1 -0,2 -0,4 -0,4 -0,3

Hébergement - 
restauration

20,9 0,7 0,6 0,7 0,8

Information - 
communication

6,1 2,2 0,3 -0,1 0,6

Services financiers 26,0 1,3 0,6 1,4 0,3

Services immobiliers 4,1 -3,7 -1,3 -2,5 -1,1

Services aux 
entreprises

40,9 0,0 1,1 0,8 1,1

Services aux ménages 20,5 2,3 -0,8 0,8 0,5

Intérim 14,2 -5,4 -10,7 -2,9 -4,7

Total 368,2 -0,6 -0,6 -0,8 -0,6
Sources : Insee ; estimations d’emploi
Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non marchands 
et salariés des particuliers employeurs.
Note : données CVS.     
(1) : glissement annuel qu'aurait connu l'emploi salarié du secteur, si l'évolution avait été la même 
pour chaque année de la période de 5 ans considérée.

Évolution trimestrielle de l’emploi 
salarié des secteurs principalement 
marchands dans la région Poitou-
Charentes

en indice base 100 au 2005 T4

Emploi hors intérim France métropolitaine
Emploi hors intérim Poitou-Charentes
Industrie Construction Commerce
Tertiaire principalement marchand hors intérim
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Source : Insee, estimations d’emploi

110

Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors
agriculture, secteurs principalement non marchands
et salariés des particuliers employeurs.
Note : Données CVS. 

Évolution trimestrielle de l’emploi salarié
des secteurs principalement marchands
dans la région Poitou-Charentes
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Source : Insee, estimations d’emploi
Poitou-Charentes France métropolitaine

Champ : emploi intérimaire en fin de trimestre.
Note : Données CVS. 

Évolution trimestrielle de l’emploi intérimaire
Évolution trimestrielle de l’emploi 
intérimaire

Avertissement : Les données chiffrées 
sont parfois arrondies (selon les règles 
mathématiques). Le résultat arrondi d'une 
combinaison de données chiffrées (qui fait 
intervenir leurs valeurs réelles) peut se trouver 
légèrement différent de celui que donnerait la 
combinaison de leurs valeurs arrondies.
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Chômage

Une année difficile pour le marché du travail 

La politique de l’emploi en 2012

Un taux de chômage en hausse tout 
au long de l’année 2012

Le taux de chômage atteint 9,8 % 
de la population active au quatrième 
trimestre 2012. Il augmente de +0,8 
point par rapport au quatrième trimestre 
2011, avec une dégradation en fin 
d’année (+0,4 point entre le troisième et 
quatrième trimestre). Il reste inférieur à 
celui de France métropolitaine, 10,2 %.
La Charente enregistre la plus forte 
hausse dans la région, + 1,0 point, 
affichant désormais un taux de 11,0  %, 
tout comme la Charente-Maritime. 
Malgré une évolution semblable à la 
Charente-Maritime (+0,9 point en un 
an), les Deux-Sèvres présentent un 
taux de chômage le plus faible de la 
région, 8,1 % de la population active.

Plus de 129 000 demandeurs 
d’emploi en Poitou-Charentes

Le nombre de demandeurs d’emploi 
progresse dans la région : fin décembre 
2012, 129 300 personnes étaient 
disponibles pour un emploi (catégorie 
ABC, soit une définition plus large 
que celle du BIT). L’augmentation en 
Poitou-Charentes, +8,6 % sur l’année, 
est identique au niveau métropolitain. 
Le nombre de demandeurs d’emploi 
n’ayant exercé aucun emploi (catégorie 
A : +9,3 %) augmente davantage que 
ceux ayant exercé une activité réduite 
(catégories BC : +7,4 %). La région 
compte ainsi 81 400 demandeurs 
d’emploi de catégorie A, soit 6 900 
personnes de plus en un an.

Dégradation accrue pour les seniors

La hausse du nombre de demandeurs 
d’emploi inscrits en catégorie ABC en 
2012 concerne toutes les tranches 
d’âge. La situation des seniors est 
celle qui se dégrade le plus, avec une 
augmentation de 14,8 % en un an, 
soit 27 900 personnes. Le nombre 
de demandeurs de moins de 25 ans 
augmente de +8,3 % tandis que la 
hausse des âges intermédiaires est la 
moins élevée, +6,9 %.

Aucun département n’est épargné …
 
Tous les départements de la région 
sont concernés par la montée des 
demandeurs d’emploi de catégorie ABC 

en 2012. Le département des Deux-
Sèvres (+11,3 %) enregistre la plus 
forte progression, suivi par la Charente-
Maritime (+8,8 %), la Charente (+8,6 %), 
et la Vienne (+5,9 %). La Vienne est le 
seul département à enregistrer une très 
légère baisse du nombre de demandeurs 
d’emploi en fin d’année 2012 (- 0,1 % 
en novembre et décembre).

En ne considérant que la catégorie A qui 
exclut les demandeurs d’emploi ayant 
eu une activité réduite, les Deux-Sèvres 
demeurent le département le moins 
bien loti (+11,3 %). Suivent la Charente 
(+10,5 %) et la Charente-Maritime 
(+9,5 %). La Vienne ferme la marche, 
mais connait elle aussi une hausse 
des demandeurs d’emploi sans activité 
réduite (+6,1 %).

…ni aucune tranche d’âge

En 2012, tous les départements 
picto-charentais enregistrent une 
dégradation de la situation des jeunes, 
particulièrement les Deux-Sèvres avec 
+12,2 % de demandeurs de catégorie 
ABC en un an. Ce département est 
celui où la part des jeunes parmi 
les demandeurs d’emploi est la plus 
importante : près d’un demandeur 
d’emploi sur cinq (19,2 %) a moins de 
25 ans. La Charente-Maritime est le 
département où cette part est la plus 
faible (16,6 %). Aucun département 
n’échappe non plus à la montée du 
chômage des seniors : entre +11,3 % 
au minimum pour la Vienne et +17,1 % 
au maximum pour la Charente. La 
Charente-Maritime est le département 
où la part des demandeurs d’emploi de 
50 ans ou plus est la plus importante 
(23,3 %). 

Près de 52 000 demandeurs d’emploi 
de longue durée en Poitou-Charentes

Amorcée fin 2008, après trois années de 
baisse continue, la hausse du nombre de 
demandeurs d’emploi de longue durée 
se poursuit en 2012 : 51 900 personnes 
sont inscrites depuis un an ou plus en 
décembre 2012, soit 5 600 de plus 
(+12,1 %) qu’en décembre 2011. Avec 
cette progression, moins importante 
qu’au niveau national (+12,8 %), la part 
des demandeurs d’emploi de longue 
durée atteint désormais 40,1 % (39,1 % 
en France métropolitaine).

Un recours accru à l’activité partielle

L’activité partielle (ou chômage partiel) 
est un dispositif de prévention des 
licenciements qui permet aux entreprises 
rencontrant des difficultés économiques 
passagères ou liées à des circonstances 
exceptionnelles, de maintenir l’emploi 
des salariés en évitant le licenciement 
économique en réduisant les horaires 
d’une partie ou de la totalité de leurs 
effectifs.

En 2012, 626 400 heures de chômage 
partiel (données provisoires) ont été 
consommées en Poitou-Charentes. Le 
recours au chômage partiel s’est très 
nettement accéléré par rapport à 2011, 
avec un doublement du nombre d’heures 
consommées entre 2011 et 2012. Le 
niveau de 2012 revient pratiquement 
au niveau de 2010 (660  000 heures), 
sans atteindre le record de 2009, 
année au cours de laquelle le chômage 
partiel avait explosé (plus de 6 millions 
d’heures). 

L’industrie reste de très loin le secteur 
qui recourt le plus à ce dispositif, avec 
80  % des consommations. Le secteur de 
la fabrication de matériels de transport et 
l’industrie automobile s’y taillent la part 
du lion (237 000 heures à eux deux, soit 
38 % du total), devant la métallurgie et la 
fabrication de machines et d’équipement 
(48 000 heures chacun). Les aléas de la 
conjoncture se répercutent rapidement 
et brutalement sur l’industrie, plus 
exposée aux cycles économiques 
mondiaux.

Des contrats spécifiques pour lesquels 
l’embauche et l’accompagnement, 
encadrés et appuyés financièrement 
par l’État, sont proposés aux publics 
les plus éloignés du marché du travail 
(demandeurs d’emploi de longue durée, 
jeunes en grandes difficultés…). En 
2012, 14 600 entrées en contrats aidés 
(CUI-CAE et CUI emplois d’avenir) ont 
ainsi été comptabilisées dans le domaine 
non-marchand en Poitou-Charentes, 
auxquels s’ajoutent 1 800 entrées 
dans le secteur marchand (CUI-CIE). 
En 2011, seules 12 300 entrées (CUI-
CAE et CUI emplois d’avenir) avaient 
été enregistrées. La région représente 
ainsi 3,6 % de l’ensemble des entrées 
de France métropolitaine.
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Taux de chômage            en % de la population active

2011 
T4

2012 
T1

2012 
T2

2012 
T3

2012 
T4
(p)

Évolution 
sur un an 
(en points 

de %) 

Charente 10,0 10,2 10,3 10,5 11,0 1,0

Charente-
Maritime

10,1 10,3 10,3 10,5 11,0 0,9

Deux-Sèvres 7,2 7,5 7,6 7,7 8,1 0,9

Vienne 8,1 8,3 8,5 8,5 8,6 0,5

Poitou-
Charentes

9,0 9,2 9,3 9,4 9,8 0,8

France 
métropolitaine

9,4 9,6 9,8 9,9 10,2 0,8

Sources : Insee ; taux de chômage au sens du BIT et taux de chômage localisé
p : données provisoires
Note : données CVS.

Demandeurs d’emploi en fin de mois
Demandeurs d’emploi 

au 31/12/2012 (en 
milliers)

Évolution sur un an 
(en %)

Catégories 
A, B, C

Catégorie 
A

Catégories 
A, B, C

Catégorie 
A

Hommes 60,8 42,2 9,7 11,3

Femmes 68,5 39,3 7,5 7,4

Moins de 25 
ans

23,6 15,2 8,3 7,8

25 à 49 ans 77,9 48,0 6,9 7,1

50 ans ou plus 27,9 18,2 14,8 16,7

Inscrits depuis 
plus d'un an

51,9 nd 12,1 nd

Poitou-
Charentes

129,3 81,4 8,6 9,3

France 
métropolitaine

4 689,8 3 193,3 8,6 10,2

Sources : Pôle emploi ; DARES
nd : données non disponibles
Note : données brutes

Évolution trimestrielle du taux de chômage
en % de la population active

PoitouCharentes France métropolitaine
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T42005        T42006            T42007             T42008             T42009          T42010           T42011      T42012
Sources : Insee, taux de chômage au sens du BIT et taux de chômage localisé.
Note : données CVS Heures consommées d’activité partielle

Sources : DARES-DGEFP, extraction Silex
Note : données brutes, hors conventions FNE et APLD (activité partielle de longue durée)..

en indice base 100 au 2008 T1
5 000

4 500

4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

T12010 T12011 T12012

PoitouCharentes France métropolitaine

T12008 T12009

Avertissement : Les données chiffrées 
sont parfois arrondies (selon les règles 
mathématiques). Le résultat arrondi d'une 
combinaison de données chiffrées (qui fait 
intervenir leurs valeurs réelles) peut se trouver 
légèrement différent de celui que donnerait la 
combinaison de leurs valeurs arrondies.
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Démographie des entreprises

Chute des créations d’entreprises individuelles,
rebond des créations d’auto-entreprises

Définitions

Les défaillances d’entreprises 
couvrent l’ensemble des jugements 
prononçant, soit l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
soit directement la liquidation 
judiciaire. Elles ne tiennent pas 
compte de l’issue des procédures : 
liquidation ou redressement par 
continuation ou reprise. Une entreprise 
est en situation de défaillance ou de 
dépôt de bilan à partir du moment 
où une procédure de redressement 
judiciaire est ouverte à son encontre. 
Il ne faut pas confondre la notion de 
défaillance avec la notion de cessation 
(arrêt total de l’activité économique 
de l’entreprise). Les liquidations 
qui font suite à une défaillance ne 
représentent qu’une partie (entre 10 % 
et 20 %), variable avec le temps et le 
secteur d’activité, de l’ensemble des 
cessations d’entreprises.

Début  2012, le Poitou-Charentes 
compte 85 450 entreprises dans 
le secteur marchand non agricole, 
soit 1 300 de plus qu’en 2011. Avec 
12 116 nouvelles entreprises picto-
charentaises, les créations restent 
au même niveau qu’en 2011. On 
retrouve cette même stabilité au plan 
national. Cependant, le statut de ces 
nouvelles entreprises a changé. À  
l’inverse de 2011, ce sont surtout les 
créations d’entreprises individuelles 
qui sont en baisse alors qu’au contraire 
les créations d’auto-entreprises se 
redressent. Dans la région elles 
augmentent de 21 %, principalement en 
Charente-Maritime. Parallèlement, les 
défaillances d’entreprises sont stables 
en 2012. 

Créations : rebond de l’auto-
entreprise au détriment de l’entreprise 
individuelle

Avec une baisse de 20 % des créations 
d’entreprises hors autoentreprises en 
Poitou-Charentes, l’année 2012 marque 
un retournement total par rapport à 
2011. En effet, les créations de sociétés 
et d’entreprises individuelles (hors 
auto-entrepreneurs) progressaient de 
5,3 % dans la région alors que dans 
le même temps elles baissaient de 
2,2 % en France. En 2011, le Poitou-
Charentes connaissait la plus forte 
hausse des créations d’entreprises 
parmi les régions françaises ; en 2012, 
c’est elle qui subit la plus forte baisse 
des créations (cf. carte).

Hors autoentreprises, tous les 
départements de la région connaissent 
une baisse des créations. Avec -28 % 
c’est en Charente-Maritime qu’elle est 
la plus marquée, suivie de la Vienne 
(-14 %), des Deux-Sèvres (-12 %) et 
de la Charente (-7 %). En Charente-
Maritime, les créations d’entreprises 
individuelles ont particulièrement chuté. 
Elles baissent de 48 % alors que le 
nombre de créations de sociétés est 
stable. 

À l’inverse, les créations d’auto-
entreprises augmentent dans tous 
les départements. Ici encore, c’est la 
Charente-Maritime qui se démarque 
puisque l’augmentation y est de 48 % 
contre 8 % en Deux-Sèvres, 5 % en 
Charente et seulement 2 % dans 
la Vienne. Ce retournement est le 
signe d’une adaptation des créateurs 
d’entreprises, particulièrement dans 
la construction, face à une situation 
économique toujours fragile. Il traduit 
les effets d’une crise qui pénalise les 
naissances d’entreprises traditionnelles, 
et incite les personnes en recherche 
d’emploi à créer leur propre activité. 
L’avantage de l’auto-entrepreneur est 
qu’il s’acquitte forfaitairement de ses 
charges sociales et de ses impôts 
uniquement sur ce qu’il encaisse. En 
Charente-Maritime, face aux 1 070 
auto-entrepreneurs supplémentaires, on 
peut mettre en regard les 839 créations 
d’entreprises individuelles de moins 
par rapport à 2011. Dans la région, 
tous les secteurs d’activité comptent 
plus de créations d’auto-entreprises 
en 2012 qu’en 2011. À l’opposé, la 
création d’entreprises individuelles est 
en baisse dans tous les secteurs. La 
création de sociétés quant à elle est 
quasiment stable.

Défaillances : nouvelle hausse en 
fin d’année

Entre 2011 et 2012, les défaillances 
d’entreprises (cf. définition) augmentent de 
1,2 % en Poitou-Charentes contre 2,5 % 
en France entière. On en dénombre 
1 570 (y compris agriculture) alors qu’en 
2006, avant la crise, on en comptait 
moins de 1 100 par an. Depuis 2009, 
les défaillances sont stables dans une 
fourchette annuelle, fixée entre 1 500 et 
1 600. Sur la dernière année, on note 
plus de défaillances en Deux-Sèvres 
(+4,8 %) et Charente-Maritime (+4,4 %) 
mais moins en Charente (-2,5 %) et 
Vienne (-4,5 %). 

Dans la région, par rapport à 2011, 
les secteurs d’activités du commerce, 
des transports, de l’hébergement et 
de la restauration comptent moins 
de défaillances (571 soit -5,5 %). 
Toutefois, rappelons qu’en 2011 ces 
secteurs avaient connu une année 
difficile contrairement au plan national. 
On retrouve le même phénomène 
dans la construction avec une baisse 
de -4 % en 2012 (367 défaillances). 
L’industrie connaît une forte hausse 
des défaillances (+16 %, pour un total 
de 139), cela contrebalance la baisse 
importante de 2011 (-18 %). Dans le 
secteur des services aux entreprises, 
c’est la deuxième année consécutive 
de hausse des défaillances. Enfin, les 
services aux particuliers ne confirment 
pas la baisse de 2011 puisqu’ils 
retrouvent leur niveau de 2010.
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Démographie des entreprises

Évolution annuelle du nombre de créations
d'entreprises dans la région Poitou-Charentes

Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements  Sirene).
Note : données brutes. 
Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles.
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Note : nombre de créations brutes.
Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles.
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Avertissement : Les données chiffrées 
sont parfois arrondies (selon les règles 
mathématiques). Le résultat arrondi d'une 
combinaison de données chiffrées (qui fait 
intervenir leurs valeurs réelles) peut se trouver 
légèrement différent de celui que donnerait la 
combinaison de leurs valeurs arrondies.
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Baisse du nombre de logements autorisés en 2012
Un recul de plus de 10 % des 
logements autorisés

En 2012, le nombre de logements 
autorisés a diminué de 10,8 % en 
Poitou-Charentes par rapport à 2011. 
La baisse concerne les logements 
individuels comme les logements 
collectifs. Toutefois, la Charente-
Marit ime enregistre, grâce aux 
logements collectifs et en résidence, 
une augmentation des autorisations, au 
contraire des trois autres départements.

En Poitou-Charentes, 12 530 logements 
(données brutes en date réelle) ont 
été autorisés en 2012, soit environ 
1 500 logements de moins que l’année 
précédente. La reprise observée en 
2010 et en 2011 s’est donc interrompue. 
Au niveau national, la tendance est 
également baissière  (-6,8 % en France 
métropolitaine soit  près de 31 500 
logements autorisés de moins qu’en 
2011). La crise économique ainsi que 
l’évolution de la fiscalité expliquent, en 
partie, ces résultats.

Sur l’ensemble de la région, la baisse 
des autorisations concerne aussi bien 
les logements individuels (-14,2 %) que 
les logements collectifs hors résidences 
(-17,6 %). Pour ces derniers, la forte 
baisse est toutefois à relativiser, car 
elle fait suite à la reprise observée en 
2011. En revanche les autorisations de 
logements en résidence (personnes 
âgées, étudiants, tourisme) sont en 
progression.

Sur moyenne période, le nombre de 
logements autorisés est nettement 
inférieur aux nombres observés entre 
2004 et 2007, lors du boom de la 
construction, mais supérieur à 2009, au 
plus fort de la crise. Il est aussi supérieur 
à ce qu’il était dans les années 1990 
et jusqu’en 2002. Il est du même ordre 
que l’estimation du besoin en logements 
neufs déterminée par une étude INSEE-
DREAL publiée en 2012, soit un flux de 
10 000 logements annuels (logements 
en résidence exclus), et basée sur une 
projection du nombre de ménages. 

Les autorisations de construire se 
répartissent en 70 % de logements 
individuels, 21 % de logements en 
immeubles collectifs et  9 % de 
logements en résidence.

De fortes disparités selon les 
départements

Les évolutions du nombre de logements 
autorisés ne sont pas uniformes sur 
l’ensemble de la région. En effet, la 
Charente-Maritime se particularise par 
ses bons résultats, enregistrant une 
hausse de 6,5 % et qui succède à une 
hausse déjà observée en 2011. Les 
trois autres départements enregistrent 
de fortes baisses (entre –16 et –35 %).

En 2012, la Charente-Marit ime 
enregistre plus de la moitié (58 %) des 
logements autorisés dans la région, la 
Vienne 16 %, les Deux-Sèvres 14 % et 
la Charente 12 %. Cette prépondérance 
de la Charente-Maritime s’est nettement 
accrue ces dernières années. La 
Charente-Maritime regroupe 35 % de la 
population régionale. Ce département 
est celui qui enregistre la plus forte 
progression démographique de la 
région, soit environ 6 000 habitants de 
plus par an.

L’évolution positive observée en 
Charente-Maritime est la résultante 
d’évolutions contrastées selon les 
types de logement : la construction de 
logements en résidence est en forte 
hausse, celle des logements collectifs 
en légère augmentation et celle des 
logements individuels est en nette 
baisse. 

En Charente, le nombre de logements 
autorisés est en baisse de 26 %. Tous 
les types de logements sont concernés. 
La baisse est particulièrement forte 
pour les logements en collectif : moins 
de 100 constructions d’appartements 
ont été autorisées, soit un niveau 
historiquement bas. Les autorisations 
de logements individuels diminuent de 
15 % et celles des logements collectifs 
de 66 %. Le niveau des autorisations 
est inférieur à celui observé en 2009, 
il faut remonter à 2000 pour trouver un 
résultat inférieur.

Dans les Deux-Sèvres, le nombre de 
logements autorisés est en baisse 
de 16 %, malgré une augmentation 
du nombre de logements collectifs. 
Les logements individuels, largement 
majoritaires, sont en baisse de 20 %.
La Vienne avait enregistré de bons 
résultats en 2011, grâce essentiellement 
à un niveau élevé des autorisations dans 
le collectif. La baisse importante (-69 %) 
dans ce secteur, en 2012, ajoutée à 
la baisse des logements individuels 
(-13 %) entraîne un repli global de 35 % 
du niveau des autorisations. 

Un dynamisme observé à La Rochelle 
et à Royan

Près du tiers des logements autorisés en 
2012 est localisé dans les communautés 
d’agglomération de La Rochelle et de 
Royan qui ont connu une année avec 
un haut niveau d’autorisations. Plus 
globalement, 54 % des logements 
autorisés sont situés dans les huit 
communautés d’agglomération de la 
région. Cette part qui avait nettement 
baissé au milieu des années 2000 est 
donc repassée depuis 2011 au-dessus 
de la barre des 50 %.

Baisse du marché immobilier en 
Poitou-Charentes

En 2012, le marché de l’immobilier 
neuf, inclus dans des programmes 
d’au moins cinq logements, accuse 
une baisse simultanée de l’offre et 
des ventes de logements en Poitou-
Charentes. Il résiste cependant en 
Charente-Maritime. Sur les douze 
derniers mois, 1 209 logements ont été 
vendus en Poitou-Charentes, contre 
1 280 l’année précédente. La Charente-
Maritime est le principal territoire 
concerné et représente, environ les trois 
quarts du marché régional. Les délais 
d’écoulement, en baisse en fin d’année, 
restent supérieurs à un an.
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Évolution de la commercialisation de logements neufs dans
la région Poitou-Charentes

Logements autorisés par département 
Logements individuels Logements collectifs et 

logements en résidence
Total

Logements en 
2012

(nombre)

Évolution 
2012/2011

en %

Logements en 
2012 (nombre)

Évolution 
2012/2011

en %

Logements en 
2012 (nombre)

Évolution 
2012/2011

en %

Évolution 
annuelle moyenne 

2012/2007 (1) 
en %

Charente 1 401 -15,0 162 -66,1 1 563 -26,5 -13,8
Charente-Maritime 4 421 -12,3 2 868 59,1 7 289 6,5 0,2
Deux-Sèvres 1 355 -20,4 359 5,0 1 714 -16,1 -13,2
Vienne 1 586 -13,1 378 -68,6 1 964 -35,1 -9,7
Poitou-Charentes 8 763 -14,2 3 767 -1,5 12 530 -10,8 -6,2
France métropolitaine 197 148 -8,0 233 286 -5,8 430 434 -6,8 -2,1

Sources : SOeS, Sit@del2.
Champ : France métropolitaine
Note : données brutes, en date réelle    
(1) : taux d’évolution annuel qu’aurait connu la construction de logements, pour le département ou la région, si l’évolution avait été la même pour 
chaque année de la période de 5 ans considérée.

Avertissement : Les données chiffrées 
sont parfois arrondies (selon les règles 
mathématiques). Le résultat arrondi d'une 
combinaison de données chiffrées (qui fait 
intervenir leurs valeurs réelles) peut se trouver 
légèrement différent de celui que donnerait la 
combinaison de leurs valeurs arrondies.



18 Bilan Économique 2012

Transport

Seul le transport aérien progresse

(*) La capacité financière est une adéquation 
entre le montant des capitaux propres de 
l’entreprise et le nombre de véhicules qu’elle 
exploite.

Le transport routier de marchandises 
recule

En 2012, en Poitou-Charentes, le 
transport routier de marchandises 
recule de 7,9 %. Cette baisse est 
relativement importante puisqu’elle 
se situe nettement en-dessous de 
l’évolution moyenne observée sur les 
5 dernières années (-3,6 %). Cette 
baisse du transport régional en 2012 
est néanmoins du même ordre que celle
observée au niveau national.

En fait, les volumes liés à la région 
Poitou-Charentes transportés par la 
route ont reculé de 10 % en entrées 
et de 12,5 % en sorties. Seul le trafic 
interne à la région tire son épingle du jeu
et progresse de 3,8 % : cette évolution
est supérieure à la moyenne annuelle 
sur 5 ans.

La situation financière des entreprises
s'est dégradée puisque 18 % d'entre 
elles ne répondaient pas à la condition
obligatoire de capacité financière(*) fin 
2012 contre 13 % en 2011, soit une 
dégradation de 5 points. Phénomène 
également inquiétant, les entreprises 
de plus de 50 véhicules jusque là 
relativement épargnées sont aujourd'hui
également confrontées à des difficultés
de trésorerie.

Au 1er janvier 2013, 1 958 entreprises
sont inscrites aux registres des 
transporteurs du Poitou-Charentes dont
1 282 dans le transport de marchandises
et 676 dans le transport de voyageurs.
Ces entreprises détiennent près 
de 15 200 licences de transport 
correspondant à peu près au nombre 
de véhicules exploités. En 2012, 
les nombres d'inscriptions et de 
radiations d'entreprises au registre 
des transporteurs routiers augmentent 
fortement.

Le trafic portuaire est en léger repli

Le trafic portuaire régional (ports de 
La Rochelle, Rochefort et Tonnay- 
Charente) connaît une légère baisse 
de l’ordre de 1 %.

Le constat est le même qu’au niveau 
régional pour le trafic 2012 du seul Grand
Port Maritime de La Rochelle (GPMLR),

qui a enregistré une baisse que l’on peut
qualifi er de minime (-1,15 % soit 97 000
tonnes), compte tenu des résultats en
demi teinte des grands ports maritimes
métropolitains. Les vracs agricoles, 
composés de tourteaux et d’engrais, 
sont en hausse de 16 % et confirment
leur progression depuis quelques 
années. Le trafic de produits pétroliers
connaît également une croissance. 
Il augmente de 6,9 % avec près de 
170 000 tonnes supplémentaires par 
rapport à 2012. Les trafics traditionnels 
et majoritaires sont en baisse comme 
les produits forestiers qui diminuent de
9,4 % par rapport à 2012 (soit 80 000 
tonnes de moins), les céréales de 7 %
(soit 245 000 tonnes de moins), et les 
sables de 1,5 % soit (9 000 tonnes de 
moins).Les autres vracs enregistrent eux
la baisse la plus significative avec 16 %, 
soit 38 000 tonnes de moins.

En 2012, le port de Rochefort connaît 
une quasi stagnation des trafics 
(+0,4 %), constitués pour l’essentiel 
de produits forestiers et des produits 
phytosanitaires. Le port de Tonnay-
Charente enregistre quant à lui une 
augmentation de 4 % du trafic, en lien 
direct avec la hausse des volumes de 
céréales transportés (+19,7 %).

Les immatriculations de véhicules 
limitent la casse

Depuis 2010, la tendance à la baisse 
des immatriculations des voitures des 
particuliers se confirme et elle s’est 
accentuée en 2012 dans chacun des 
départements de la région, excepté 
dans la Vienne.

Environ 46 650 voitures particulières 
neuves ont été immatriculées dans 
la région Poitou-Charentes en 2012. 
Cela représente une baisse de près 
de 2,8 % par rapport à 2011. La 
baisse régionale est de bien moindre 
ampleur qu’au niveau national. En 
effet, les immatriculations de la France 
métropolitaine sont en retrait de 14,1 %.

En fait, le marché des immatriculations
neuves dans la région a été soutenu par
la forte hausse (+ 30 %) des véhicules de
société. Cette évolution favorable résulte 
du choix fait par les professionnels de 
faire immatriculer leurs véhicules de 

sociétés dans le département de la 
Vienne (+150 %), en raison du tarif 
des cartes grises parmi les plus bas 
en France.

Sur l’ensemble des immatriculations, le
quart des véhicules bénéficie du bonus
écologique et émet ainsi moins de 106 g/
km de CO². Le Poitou-Charentes fait 
partie des régions les moins émettrices
de CO² en moyenne par véhicule.

La fréquentation des aéroports 
augmente

Au niveau de la région Poitou-Charentes,
le nombre de voyageurs aériens est en
hausse de 4,8 % en 2012 par rapport à
2011 ; la France métropolitaine connaît
quant à elle une croissance de 3 %.

L’aéroport de La Rochelle enregistre 
une progression de 3,3 % avec 
237 000 passagers, notamment grâce 
à la nouvelle ligne vers East Midlands 
(22 000 passagers) et vers Ajaccio dans 
une moindre mesure (780 passagers).

Après une année 2011 en retrait, le trafic
de l’aéroport de Poitiers enregistre une
progression de son trafic de 8 %, avec
118 000 passagers, en lien avec les bons
résultats des lignes vers Londres et vers
Lyon mais aussi grâce au report vers 
Poitiers de 16 vols durant les travaux 
de l’aéroport de Tours.

Les aéroports de la région Poitou- 
Charentes sont fortement marqués 
par le trafic international (à destination 
du Royaume-Uni et de l’Irlande 
majoritairement), en croissance de 
5,3 %, et qui représente près de 80 % 
des passagers. L’exploitation des lignes
internationales s’effectue grâce aux 
compagnies à bas coût, qui contribuent à
hauteur de 77 % à l’apport de voyageurs.
La part du trafic national reste minoritaire
et connaît une croissance moindre de
l’ordre de 2 %.



19  Bilan Économique 2012

Transport

Immatriculations de véhicules neufs selon le type et le département dans la région     

Véhicules particuliers Véhicules utilitaires légers  
 (1)

Véhicules industriels 
 à moteur  (2)"

Ensemble  
immatriculations (3) 

2012 
(nombre)

 Évolution 
2012/2011

(en %)

2012 
(nombre)

 Évolution 
2012/2011

(en %)

2012 
(nombre)

 Évolution 
2012/2011

(en %)

2012 
(nombre)

 Évolution 
2012/2011

(en %)

Charente 7 780 -12,4 1 778 -8,4 297 -8,6 9 863 -11,7

Charente-Maritime 16 402 -14,6 3 522 -7,5 382 1,9 20 336 -13,1

Deux-Sèvres 7 683 -15,6 1 744 -6,5 707 24,5 10 154 -12,5

Vienne 14 783 +37,0 2 925 7,5 361 -5,7 18 096 +29,9

Poitou-Charentes 46 648 -2,8 9 969 -3,5 1 747 5,8 58 449 -2,7

France métropolitaine 1 857 013 -14,1 380 254 -10,6 45 631 -7,7 2 288 974 -13,4
Source : SOeS, Fichier central des automobiles.  
(1) camionnettes et véhicules automoteurs spécialisés <= 3,5 t de PTAC
(2) camions, véhicules automoteurs spécialisés > 3,5 t de PTAC et tracteurs routiers
(3) y compris immatriculations de transports en commun 

en %

2012 (p) 
(millions 

de Tonnes-
Kilomètres 

transportés)

Evolution 
annuelle

Evolution 
annuelle 

moyenne sur 
5 ans (1)

Poitou-Charentes

Entrées dans la 
région

3 440,8 -10,0 -5,5

Sorties de la région 3 822,6 -12,5 -5,0

Intérieur de la région 2 510,5 +3,8 +1,9

Total 9 774,0 -7,9 -3,6
France 
métropolitaine

254 621,1 -7,9 -4,9

Source : SOeS, Enquête Transport routier de marchandises
p : données provisoires.
(1) : taux d'évolution annuel qu'aurait connu le transport de
marchandises si l'évolution avait été la même pour chaque année de
la période de 5 ans considérée.
Champ : France métropolitaine hors Corse. Données hors transport international

Transport de marchandises par la route

Source : Union des aéroports français

Évolution du nombre de passagers des aéroports
dans la région Poitou-Charentes

Évolution du nombre d’immatriculations de véhicules
particuliers neufs

Source : SOeS, fichier central des automobiles, SIDIV
Note : données brutes

en indice base 100 en 2006

PoitouCharentes
France métropolitaine

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

120

118

116

114

112

110

108

106

104

102

100

98

96

94

Évolution du nombre d’immatriculations de véhicules
particuliers neufs

Évolution du transport routier de marchandises dans la
région Poitou-Charentes

Source : SOeS, Enquête Transport routier de marchandises
p : données provisoires.
Champ : France métropolitaine hors Corse. Données hors transport international

112
110
108
106
104
102
100

98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76

2007 2008 2009 2010 2011 2012 (p)

en indice base 100 en 2007

Entrées dans la région
Sorties de la région
Intérieur de la région

Évolution du transport routier de marchandises dans la région
Poitou-Charente

en indice base 100 en 2007

National
International
Low cost

125

120

115

110

105

100

95

90

85

80

75

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Évolution du nombre de passagers des aéroports
dans la région Poitou-Charentes

Avertissement : Les données chiffrées sont parfois arrondies (selon les règles mathématiques). Le 

résultat arrondi d'une combinaison de données chiffrées (qui fait intervenir leurs valeurs réelles) peut 

se trouver légèrement différent de celui que donnerait la combinaison de leurs valeurs arrondies.
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Encore une très bonne année touristique en 2012

Définitions

Hôtellerie de plein-air (camping)

Les campings-caravanings sont 
classés de 1  à 4 étoiles. Outre les 
emplacements nus traditionnels, 
la plupart disposent également 
d’emplacements dits «locatifs» sur 
lesquels sont installés des structures 
en dur de type mobil-home.

Nuitées
Nombre total de nuits passées par un 
touriste dans un hôtel ou un camping.

En 2012, que ce soit en hôtellerie ou 
en camping, la fréquentation, en se 
maintenant à un niveau très élevé, 
témoigne d’une très bonne année pour 
le tourisme.

En hôtellerie, le nombre de nuitées 
enregistrées en 2012 atteint 4,58 
millions. Il s’agit du meilleur chiffre depuis 
2007. Il est en très légère hausse de 
0,6 % par rapport à 2011. En camping, 
la fréquentation dépasse encore les 
6,76 millions sur la période du 1er mai au 
30 septembre malgré la légère baisse 
de 2 %. La saison 2012 est la deuxième 
meilleure saison depuis dix ans. 
 
Ces résultats régionaux suivent la 
tendance nationale : la fréquentation 
hôtelière se stabilise à son meilleur 
chiffre depuis 2007 et l’hôtellerie de plein 
air enregistre son deuxième meilleur 
résultat depuis 2003.

Une fréquentation élevée  en 
Charente-Maritime malgré la baisse 

La quasi-stabilité de la fréquentation 
hôtelière au niveau régional cache 
des situations infra régionales assez 
différentes. Si la Charente et la Vienne 
connaissent des hausses modérées, 
les Deux-Sèvres voient leurs nuitées 
hôtelières bondir de plus de 7 %. Et, à 
l’inverse, la Charente-Maritime connaît 
une fréquentation en baisse de 2,5 %. 
Les zones les plus touchées étant le 
Royannais et, surtout, l’île d’Oléron.

Situation très différente en hôtellerie 
de plein air où tous les départements 
sont en baisse même si celle-ci est 
très modérée en Deux-Sèvres et 
Charente-Maritime. Dans ce dernier, l’île 
d’Oléron connaît une forte diminution 
de fréquentation de ses campings alors 
que le Royannais, à l’inverse, bénéficie 
d’une hausse sensible.

Peu d’étrangers

L e  P o i t o u - C h a r e n t e s  a t t i r e 
traditionnellement peu de touristes 
étrangers, que ce soit en hôtellerie 
ou en camping. Avec 10 % de nuitées 
étrangères dans ses hôtels en 2012, la 
région est parmi les moins fréquentées 
par des étrangers, devançant juste 
le Limousin. En camping, la part 
des nuitées étrangères (17 %) est 
la plus faible de toutes les régions 
métropolitaines. 

En 2012, la part de clientèle étrangère 
dans les hôtels a augmenté dans la zone 
littorale, pour atteindre 12 %, alors qu’elle 
a baissé dans la zone non balnéaire de 
la région qui concentre moins de 10 % 
d’étrangers. Dans les campings, la 
situation est inversée. La zone balnéaire, 
qui concentre traditionnellement une 
faible part de touristes étrangers, voit 
cette part encore baisser en 2012 
pour atteindre seulement 15 % alors 
que la zone intérieure bénéficie d’une 
proportion d’étrangers qui se maintient 
à 27 % en 2012.

En hôtellerie comme en camping, les 
britanniques sont les touristes étrangers 
les plus nombreux dans notre région. Ils 
concentrent plus d’un tiers des nuitées 
étrangères en hôtellerie de plein air, 
malgré une baisse sensible par rapport 
à 2011, et plus d’un quart en hôtellerie. 
Les néerlandais, traditionnellement 
attachés à l’hôtellerie de plein air, 
représentent presque un tiers des 
campeurs  étrangers mais seulement 
6 % en hôtellerie. Plus particulièrement 
présents en Charente-Maritime, les 
belges, venus plus nombreux en 2012 
dans les hôtels de la région, représentent 
la deuxième nationalité étrangère dans 
ce mode d’hébergement, détrônant les 
espagnols. Ces derniers, touchés par 
la crise, ont moins fréquenté les hôtels 
de la région (-16 % en hôtellerie) mais 
restent cependant les premiers clients 
étrangers dans la zone du Futuroscope. 

Et toujours en été

Le mois d’août concentre le plus de 
nuitées, que ce soit en camping ou 
en hôtellerie, devant le mois de juillet. 
Mais si les écarts de fréquentation 
sont très importants selon les mois 
dans l’hôtellerie de plein air, c’est 
beaucoup moins vrai dans hôtellerie 
qui accueille une forte proportion de 
clientèle d’affaires (estimée à 45 %) 
moins présente pendant les mois d’été. 
En camping, juillet et août concentrent à 
eux seuls 77 % des nuitées de la saison 
alors qu’ils ne représentent que 28 % 
des nuitées annuelles dans l’hôtellerie. 

D’une année sur l’autre, les durées 
de séjour sont stables en hôtellerie 
(1,6 jours) mais en lègère baisse en 
camping (6,1 journées en 2012 contre 
6,3 en 2011).

Une nouvelle classification qui 
privilégie le confort

Le système de classification des 
hôtels et campings a changé, suite 
à l’application du décret n° 2009-888 
du 22 juillet 2009. Si la répartition des 
hôtels et campings par catégorie a 
été largement  modifiée en 2012, elle 
pourrait encore subir des changements 
dans un avenir proche. En conséquence, 
aucune comparaison avec les nuitées 
enregistrées les années précédentes 
n’est plus possible tant qu’il n’y aura 
pas une stabilisation du parc des hôtels 
et des campings.

Cette évolution des normes et son 
adaptation par les hébergeurs fait 
que les catégories supérieures sont 
davantage représentées qu’autrefois. 
En 2012, 40 % des nuitées hôtelières 
sont passées dans des établissements 
de «3 étoiles ou +» (54 % au niveau 
national) contre moins de 24 % pour 
les «0 et 1 étoile». Les hôtels luxueux 
(4 étoiles ou +) sont très rares dans 
notre région alors qu’ils représentent 
près de 20 % des nuitées au niveau 
France métropolitaine. En camping, 
les «4 étoiles» concentrent plus de 
43 % des nuitées régionales (40 au 
niveau national) contre seulement 
21 % pour les «2 étoiles», autrefois 
catégorie reine.
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Nombre de nuitées dans les campings par département  
Nombre de nuitées dans les 

campings
Part de nuitées effectuées 

en 2012 (en %)

2012
(en  

milliers)

Évolution 
sur un

an

Évolution 
moyenne 

annuelle sur 
5 ans (1)

par une 
clientèle 

étrangère

sur 
emplacements 

locatifs

Charente 132 -7,7 2,8 43,3 21,8

Charente-
Maritime

6 174 -1,7 1,2 16,1 54,1

Deux-Sèvres 139 -0,7 2,8 29,4 25,0

Vienne 317 -6,5 2,9 26,8 29,4

Poitou-
Charentes

6 762 -2,0 1,3 17,4 51,7

France 
métropolitaine

105 682 -1,0 1,6 33,6 44,6

Sources : Insee ; DGCIS, partenaires régionaux.
(1) : taux d’évolution annuel qu’aurait connu le nombre de nuitées si l’évolution 
avait été la même pour chaque année de la période de 5 ans considérée.
Note : données 2012 définitives. La fréquentation des campings n'est observée 
que de mai à septembre.

Nombre de nuitées dans les hôtels par département 
Nombre de nuitées dans les hôtels

Part de nuitées 
effectuées 

en 2012 par 
une clientèle 

étrangère
(en %)

2012
(en 

milliers)

Évolution 
sur un 

an

Évolution 
moyenne 
annuelle 
sur 5 ans 

(1)  

Charente 444 2,3 -1,5 9,7

Charente-
Maritime

2 105 -2,5 -0,7 11,8

Deux-
Sèvres

438 7,1 -0,5 8,7

Vienne 1 589 2,7 0,4 8,0

Poitou-
Charentes

4 577 0,6 -0,4 10,0

 Sources : Insee ; DGCIS, partenaires régionaux
(1) : taux d’évolution annuel qu’aurait connu le nombre de 
nuitées si l’évolution avait été la même pour chaque année de la 
période de 5 ans considérée.
Note : Les données jusqu’en octobre 2012  sont définitives et 
celles de novembre et de décembre 2012  sont des données 
«consolidées».

Avertissement : Les données chiffrées sont parfois arrondies (selon les règles mathématiques). Le résultat arrondi d'une combinaison de données 
chiffrées (qui fait intervenir leurs valeurs réelles) peut se trouver légèrement différent de celui que donnerait la combinaison de leurs valeurs arrondies.

Évolution des nuitées dans les hôtels et les campings
en indice base 100 en 2005

 Nombre de nuitées  - PoitouCharentes 
 Nombre de nuitées  - France métropolitaine 
 Nombre d’arrivées  - PoitouCharentes 
 Nombre d’arrivées  - France métropolitaine
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Sources : Insee ; DGCIS, partenaires régionaux.
Note : Les données hôtellerie jusqu’en octobre 2012 sont définitives et celles de novembre
et de décembre 2012 sont des données "Consolidées". Les données camping 2012 sont
définitives. La fréquentation des campings n'est observée que de mai à septembre.  

Évolution des nuitées Taux d’occupation dans les hôtels
en % du nombre de lits disponibles

Sources : Insee ; DGCIS, partenaires régionaux.
Note : Les données jusqu’en octobre 2012 sont définitives et celles de novembre et
de décembre 2012 sont des données consolidées.
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2012 : un cru exceptionnel pour les céréales à paille
Malgré une météo marquée par des 
valeurs extrêmes, les résultats en 
cultures d’hiver 2012 ont pulvérisé les 
records, bien au-delà des moyennes 
quinquennales. L’année 2012 est une 
année exceptionnelle, elle conjugue 
rendements et cours très élevés. 
Ces derniers ont grimpé durant l’été, 
dépassant les niveaux de prix atteints 
au début de la campagne 2007/2008 et 
2011. Les résultats des cultures d’été ont 
été par contre, décevants. Par ailleurs, 
la récolte de vins de cognac a baissé 
par rapport à 2011, ainsi que celle des 
melons. 

Un arbitrage des assolements au 
profit des céréales à paille

Les surfaces en céréales ont progressé 
de 22 900 ha sur la campagne agricole 
2011-2012, soit 3 % de plus que sur 
la campagne précédente. L’évolution 
des emblavements s’est déterminée 
durant l’automne 2011 où les conditions 
climatiques ont été dans l’ensemble très 
favorables à l’implantation des cultures 
d’hiver, notamment celles en céréales 
à paille (+23 100 ha). Au printemps, 
malgré des conditions climatiques 
détériorées les mises en cultures de 
maïs (grain et semence) sont restées 
stables, elles ne cèdent que 300 ha.  

Les conditions climatiques du printemps 
2012, ont obéré les semis en oléagineux 
et protéagineux dont l’ensemble des 
surfaces perd 20 300 ha (-6,2 %). Seuls 
les assolements de colza, entrepris 
généralement dès l’automne, ont été 
plus étendus, ils gagnent 7 300 ha 
(+6,8 %). Le tournesol a été moins 
prisé par les exploitants, les surfaces 
cultivées cette année ont baissé de près 
de 22 000 ha.

Des rendements  céréa l ie rs 
exceptionnels

L’année 2012 est devenue une année 
exceptionnelle pour les rendements des 
céréales à paille qui ont pulvérisé tous 
les records, dépassant même ceux de 
la mémorable année 2002. Dans ce 
registre, la récolte d’orges à l’été 2012, 
a révélé des rendements de l’ordre de 
67 quintaux à l’hectare, soit près de 
50 % de plus qu’en  2011. Cependant 
les qualités protéiniques des orges de 

brasserie ont été «tout juste» correctes, 
les contrats fixés à 11 % en protéines 
ont parfois eu du mal à être honorés. 

En blé tendre, des rendements à 
3 chiffres ont été signalés dans les 
meilleures zones (Aunis, nord de 
la Vienne). La récolte a présenté 
des hétérogénéités avec une large 
fourchette s’étalant de 60 q/ha à 90 q/ha. 
Les résultats en blé dur ont été meilleurs 
que prévus en cours de campagne, 
ils sont supérieurs de 29 % à ceux de 
2011. Leur qualité a cependant été 
médiocre avec des taux de protéines 
jugés assez bas. 

Hormis les céréales, le colza a également 
créé la surprise cette année. Malgré des 
pertes envisageables dès mars 2012 
à cause d’une météo déplorable, les 
cultures ont bien résisté et ont donné 
des rendements moyens de 35 quintaux 
à l’hectare,  supérieurs à ceux de 2011 
(+18 %).
 
Des cours céréaliers très élevés

La campagne agricole 2011-2012 est 
exceptionnelle, elle conjugue selon les 
cultures des rendements supérieurs de 
10 à 15 q/ha à la moyenne quinquennale 
et des cours très élevés durant la période 
de collecte et de commercialisation. 
La flambée des prix agricoles a été 
forte à partir de juillet 2012 en raison 
notamment de la sécheresse aux États-
Unis et dans les pays producteurs du 
pourtour de la mer Noire. Par contre les 
prix ont  pénalisé les éleveurs contraints 
de s’approvisionner en céréales pour 
nourrir leurs animaux.

Les récoltes des cultures semées au 
printemps ont été moins généreuses

Les récoltes de tournesol ont été 
satisfaisantes, les rendements sont 
stables par rapport à l’année 2011, ils 
atteignent en moyenne les 22 q/ha. 
Par contre, le maïs récolté en grain 
(yc semence) a fourni des rendements 
bien moindres qu’en 2011 (82,6 q/ha 
en moyenne contre 89,4 en 2011), la 
faiblesse des rendements a cependant 
été compensée par des cours fortement 
rémunérateurs.

Le rendement du Cognac, en deçà du 
rendement moyen annuel autorisé

Le cognac se vend très bien, 
principalement à l’export. En 2012, grâce 
à la croissance des expéditions vers 
l’Extrême-Orient (+7,5 % par rapport à 
2011), 168,1 millions de bouteilles ont 
été vendues, soit une hausse de 3,1 % 
par rapport à 2011. 

Les vendanges en vins blancs de cognac 
se sont achevées autour du 20 octobre 
2012. Les rendements ont été très 
disparates et se sont échelonnés sur 
un éventail de 50 à 150 hl/ha.  En 2012, 
compte tenu des conditions climatiques, 
ce sont 7 542 milliers d’hectolitres qui 
ont été récoltés, quantités inférieures de 
15,4 % à celles de 2011. Ces volumes 
n’ont pas couvert le rendement annuel 
moyen autorisé en alcool pur de 10,83 hl 
d'alcool pur par hectare. En effet, le 
rendement effectif moyen en 2012 
s’est établi à 9,57 hectolitres d'alcool 
pur par hectare. Dans ces conditions 
les producteurs ont pu libérer les 
quantités complémentaires fournies par 
la «réserve climatique» constituée lors 
des précédentes récoltes.

Melons : rendements en retrait et prix 
peu rémunérateurs

Les superficies en melons dans la région 
ont légèrement fléchi (-0,6 %) par rapport 
à 2011, elles ont atteint 3 845 hectares 
contre 3 870 en 2011. Les  rendements 
moyens ont gravité autour des 13 à 14 
tonnes à l’hectare. En conséquence, la 
récolte des melons en 2012 s’est portée 
à environ 52 000 tonnes, quantité en fort 
retrait par rapport à 2011. Le marché 
durant la campagne a eu du mal à se 
stabiliser. En début de campagne, l'offre 
a été limitée puis a progressé avec le 
retour des chaleurs. La demande, faible 
au cours des trois premières semaines 
de juillet, n'a pas suivi la progression de 
l'offre, les prix ont été en retrait. En fin de 
campagne, le marché a été difficile pour 
les producteurs. Les faibles volumes mis 
en marché fin août, début septembre, ont 
fortement progressé en milieu de mois. 
La concurrence entre producteurs et une 
demande peu présente ont entraîné le 
recul des cours en fin de  campagne.
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Surface 2012 
(hectares)

Évolution surface  
2012/2011 (%)

Évolution production  
2012/2011 (%)

Évolution rendement  
2012/2011 (%)

Céréales 750 525 3,1 27,4 23,5
dont :                                           blé tendre 405 970 2,2 45,0 42,0

blé dur 51 495 12,7 44,8 28,5

orges 84 780 5,1 55,8 48,2

maïs grain 163 940 -0,7 -7,3 -7,5

Oléoprotéagineux 296 600 -6,4 7,0 14,3
    dont :                                                   colza 114 575 6,8 26,0 18,0

Tournesol 163 580 -11,8 -10,9 1,1

pois protéagineux 13 400 -21,3 37,6 74,8

Fourrages, prairies et surfaces toujours en herbe 533 100 -2,3 43,3 46,5

dont :                                     maïs fourrage 57 800 -0,1 -12,2 -11,9

Prairies et Surfaces toujours en herbe 457 600 -0,8 66,6 68,3
Source : Agreste (SAP) 
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2012 : un cheptel d’herbivores en diminution
Hormis les porcins, tous les cheptels 
sont en diminution entre 2011 et 2012. 
Le cheptel caprin, emblématique de la 
région, a subi un fort ajustement (-6,6 %) 
consécutif aux efforts de régulation de 
la production de la part des producteurs 
laitiers. Le cheptel de vaches laitières a 
lui aussi marqué une baisse significative 
(-4,2 %). Les éleveurs ont pu reconstituer 
leurs stocks de fourrage, mais ils ont  subi  
des hausses préoccupantes du prix des 
aliments. Les livraisons et les prix du lait 
(chèvre et vache)  décrochent. Les prix 
des animaux ont été, dans l’ensemble, 
soutenus.

Prairies : des stocks abondants

Les années se suivent et ne se 
ressemblent pas forcément. La 
sécheresse avait prévalu en 2011, les 
conditions climatiques de 2012 ont été 
plus propices à l’utilisation des prairies 
et à la fenaison.  Même si les foins, 
hétérogènes en qualité, ont été faits 
en moyenne avec trois semaines de 
retard, les rendements ont été tout à 
fait exceptionnels. Les exploitants ont 
pu, dès le printemps, constituer des 
stocks abondants et nécessaires pour 
alimenter l’hiver le cheptel d’herbivores. 
Ce qui leur a permis de contenir, pour 
partie, les achats d’aliments dont les 
coûts ont fortement augmenté.

Situat ion préoccupante des 
producteurs de lait de chèvre

En 2012, la situation des éleveurs 
caprins a été tendue et préoccupante 
compte tenu de la surproduction de 
lait qui avait caractérisée la campagne 
2010-2011. La crise s’est traduite 
d’abord par une baisse du prix du lait en 
début d’année qui a généré en réaction 
une baisse des livraisons de lait dans 
la seconde partie de l’année. Cette 
diminution volontariste de la part des 
éleveurs caprins de la production de lait 
a permis certes de résorber les surstocks 
à la fin 2012, mais n’a pas eu d’influence 
sur les prix. En effet, la remontée des prix 
à la production ne s’est pas produite, ce 
qui a généré un malaise important dans 
la profession en mettant en difficulté 
les exploitations, notamment les plus 
fragiles. Sur l’année 2012, le prix moyen 
sur l’année a donc continué de reculer, 
-1 % en 2012, après avoir chuté de près 

de 5 % en 2011, malgré une production 
de lait de chèvre qui a diminué de 7,6 % 
par rapport à 2011.

La livraison de lait de vache en 2012 
affiche un recul de 5 % par rapport à 
celle de 2011. Elle a enregistré au cours 
du second semestre des diminutions 
importantes et surtout elle s’est rétractée 
de façon marquée en fin d’année. Les 
prix du lait de vache, de moins en moins 
soutenus, ont peut-être contribué à ce 
décrochage. En 2012, le prix moyen 
perd 4 % sur 2011.  La chute du prix 
du lait s’explique par la baisse des prix 
des produits laitiers et industriels au 
premier semestre (poudre et beurre 
principalement). Les cours tendent en 
fin d’année à remonter.

Les éleveurs de lapins toujours dans 
la tourmente

Au sein de la cuniculture française, 
dominée par les Pays de la Loire et 
la Bretagne, le Poitou-Charentes se 
situe à la troisième place des régions 
productrices. Parmi les exploitations 
professionnelles (au moins 250 lapines 
mères), les trois régions rassemblent 
75 % des effectifs français. La région 
poitevine contribue pour 11 % aux 
effectifs nationaux des lapines mères. 
Le nombre de lapines mères y a chuté 
de 30 % entre 2000 et 2010 mais il 
ne diminue que de 10 % dans les 
exploitations professionnelles. La 
région reste toutefois la première pour 
l’abattage de lapins de chair. En 2012, 
le Poitou-Charentes a traité 27 % du 
tonnage français. La résorption de la 
consommation de viande de lapin est 
un phénomène national qui a débuté 
au début des années 2000. En Poitou-
Charentes, l’année 2012 s’est inscrite 
dans la continuité de ce mouvement, 
le tonnage des abattages de lapins a 
poursuivi sa réduction (-5 %).

Maintien des cours des animaux à 
un bon niveau

En boucherie, les cours des femelles 
ont progressé sur les deux tiers de 
l’année et se sont ensuite stabilisés. Ils 
se retrouvent entre 40 et 60 centimes 
supérieurs à ceux de fin 2011 selon les 
races et la conformation. Pour les jeunes 
bovins, les cours ont été globalement 

de 40 centimes supérieurs à ceux de 
2011 pendant près des trois-quarts de 
l’année. L’augmentation de fin 2011 et 
la stagnation de fin 2012 limitent le gain 
sur un an. Si les marchés des broutards 
se sont enflammés durant l’été 2012, les 
cours fin 2012 sont quasi équivalents à 
ceux de fin 2011. 

La faiblesse des disponibilités et des 
importations ovines (- 5 %) a permis un 
maintien des prix de l’agneau à un bon 
niveau, au second semestre où les cours 
enregistrent une progression de 8 % par 
rapport à la même période 2011. En fin 
d’année, cependant, les cours se tassent 
mais restent supérieurs à ceux de 2011. 

Après une envolée des cours des porcs  
charcutiers dans l’été, les prix se sont 
tassés à l’automne. L’année se clôture 
par une progression d’environ 10 % 
entre fin 2011 et fin 2012. À l’inverse des 
autres animaux, la faiblesse des cours 
des chevreaux traduit la morosité de 
cette filière. Leurs prix, semaine après 
semaine, ont toujours été en deçà de 
ceux de 2011.

Forte augmentation du coût de 
l’alimentation animale en 2012

L’indice des prix d’achat des matières 
premières agricoles (Ipampa), qui 
mesure les coûts des matières premières 
agricoles (les intrants), a crû de 16 % en 
2 ans. L’énergie et l’alimentation animale 
ont contribué à tirer l’indice vers le haut. 
L’indice énergie est toujours au-dessus 
des autres indices mais l’évolution la plus 
forte reste néanmoins celle qui affecte 
l’indice du prix d’achat de l’alimentation 
animale (+ 25 % en deux ans). Cette 
hausse impacte les coûts de production 
animale et pénalise la trésorerie des 
éleveurs.
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Agriculture

2011 (tête) 2012 (tête) Évolution 
2011/2012

dans les exploitations

Vaches laitières 95 933 91 888 -4,2

Vaches nourrices 218 102 215 989 -1,0

Ensemble espèce bovine 762 716 754 592 -1,1
Truies de 50 kg et plus 31 957 32 118 0,5

Ensemble espèce porcine 392 102 392 496 0,1
Chèvres (femelles ayant mis bas) 287 138 269 581 -6,1

Ensemble espèce caprine 430 965 402 555 -6,6
Brebis-mères (y c. réforme) 401 105 389 079 -3,0

Ensemble espèce ovine 602 342 593 876 -1,4

Source : Agreste (SAP) 

Effectifs des animaux en fin d’année
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Commerce extérieur

Des exportations à un haut niveau

Commerce extérieur régional

En 2012, le Poitou-Charentes affiche 
la troisième plus importante croissance 
des exportations, derrière les régions 
Midi-Pyrénées et Centre. Les ventes 
à l’étranger régionales progressent 
globalement de 11 %. Les produits 
qui contribuent le plus à cette hausse 
en 2012 sont dans l’ordre le matériel 
ferroviaire roulant et les boissons.

La Charente demeure le premier 
département exportateur avec 37 % 
des exportations régionales, suivi de 
la Charente-Maritime avec 31 %, de la 
Vienne avec 17 % et des Deux-Sèvres 
avec 14 %. 

Les résultats encourageants de l’année 
2012 sont à nuancer puisque les 
exportations régionales ne représentent 
que 1,7 % du total national alors que le 
poids économique du Poitou-Charentes 
dans le PIB de la métropole est proche 
de 2,3 %.

Les exportat ions régionales 
progressent encore en 2012

Les exportations régionales sont 
passées de 6,8 milliards d’euros en 2011 
à 7,6 milliards d’euros en 2012, affichant 
ainsi une progression en valeur de 11 %. 
Cette progression atteint 35 % sur les 
deux dernières années.

Les  p rodu i t s  des  i ndus t r i es 
agroalimentaires, dont les boissons, 
représentent près de 36 % des 
ventes régionales, devant le poste 
«équipements mécaniques, matériel 
électrique, électronique et informatique» 
qui représente 17,4 %. Viennent ensuite 
les produits agricoles, sylvicoles, de 
la pêche et de l'aquaculture (13,3 %, 
dont une part importante de céréales, 
en léger recul en 2012) et les matériels 
de transport (12,2 %) qui grâce au 
ferroviaire roulant livré en Italie en 2012 
passent devant les produits chimiques. 
Une livraison de 10 nouveaux trains en 
Italie est prévue pour début 2014.

Dans l’agroalimentaire, les ventes 
de boissons (constituées quasiment 
exclusivement de cognac et autres 
spiritueux, notamment la vodka) ont 

pour la première fois dépassé le cap 
des 2 milliards d’euros l’an dernier, 
positionnant le Poitou-Charentes 
comme la troisième région exportatrice 
(15 % des ventes nationales), derrière 
la Champagne-Ardenne et l’Aquitaine. 
Portées par la forte demande mondiale 
sur les spiritueux haut de gamme, 
les ventes de boissons ont de belles 
perspectives de croissance, grâce à 
l’engouement asiatique pour le cognac, 
qui semble devoir se pérenniser. 

Parmi ses autres pôles d’excellence, le 
Poitou-Charentes se classe troisième 
dans la filière «viande et produits 
carnés», avec 6,1 % des exportations 
nationales (297 millions d’euros), certes 
loin derrière la Bretagne et les Pays 
de Loire. 

Dans les produits laitiers, en dépit du 
premier cheptel caprin de France, la 
région ne figure qu’à la 11e place dans 
le palmarès des régions en 2012. Les 
produits laitiers se vendent moins à 
l’étranger en 2012, en recul de 5,9 %.

Parmi les principaux clients, tous produits 
confondus, les États-Unis demeurent 
nettement en tête (911 millions d’euros, 
12 % des exportations), devant l’Italie 
(propulsée en deuxième position en 
raison de la livraison du contrat Alstom), 
l’Allemagne et l’Espagne. 

Des profils différents selon les 
départements

Les quatre départements du Poitou-
Charentes ont des profils différents, liés 
à leurs spécificités économiques. La 
Charente est le plus gros exportateur 
régional (37 % des ventes), notamment 
grâce à ses boissons, qui progressent de 
18 % par rapport à 2011 pour atteindre 
1,9 milliard d’euros, et représentent les 
deux-tiers des exportations.

Vient ensuite la Charente-Maritime 
(31 % des exportations régionales), dont 
39 % des exportations sont constitués de 
produits agricoles (céréales), sylvicoles 
et de la pêche, devant les matériels de 
transport (29 % dont le ferroviaire roulant 
pour 20 points). 

La Vienne (17 % des exportations 
régionales) offre un profil plus industriel 
d’exportation avec, pour 44 %, des 
équipements mécaniques, électriques, 
électroniques, devant les produits en 
caoutchouc (13 %), et les produits 
des industries agro-alimentaires - IAA 
- (11 %).

Enfin, les exportations des Deux-Sèvres 
(14 % des exportations régionales) sont 
composées pour 35 % de produits des 
IAA (viande et produits carnés), devant 
les produits du textile-habillement-cuir 
(12 %) et les équipements électriques 
et ménagers (10 %).

Les importations restent orientées 
à la hausse

Les importations de la région Poitou-
Charentes sont passées de 5,8 milliards 
d’euros en 2011 à 6,2 milliards d’euros 
en 2012, enregistrant une progression 
de 6,6 %, qui prolonge la hausse 
exceptionnelle de 2011 (+32 %). En 
hausse de 23 %, les produits pétroliers 
demeurent le premier poste d’achat, 
avec une part de 28 %, devant le poste 
«équipements mécaniques, matériel 
électrique» pour 19 %, et les produits 
chimiques de base (7,6 %). 

Les chiffres des importations et 
des exportations proviennent des 
déclarations en douane et des 
déclarations d’échanges de biens 
intracommunautaires. À l’exportation, 
c’est le département de départ réel des 
marchandises qui est mentionné sur ces 
documents. De même, à l’importation, 
le département de destination réelle des 
marchandises importées est indiqué. 
Cette règle ne connaît qu’une exception 
pour les produits pétroliers où dans ce 
cas, c’est le département de sortie ou 
d’arrivée des marchandises qui est 
indiqué. En conséquence, les données 
prennent en compte les lieux d’envoi 
et de groupage des marchandises à 
l’exportation et non obligatoirement 
de production des entreprises, tout en 
demeurant suffisamment pertinentes et 
significatives à commenter. 
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Commerce extérieur

Millions Euros 2011 2012
%  

évol
% des 

échanges 
de la 

France 
en 2012

Exportations 6 812 7 565 11,0% 1,7
produits principaux

- A01Z - Produits de la 
culture et de l’élevage

994 946 -5% 6,7

- C11Z - Boissons 1 746 2 053 18% 15,0

- C27B - Matériel électrique 550 569 3% 3,4

- C30B - Matériel ferroviaire 
roulant

58 471 714% 52,5

- C28A - Machines et 
équipements d 'usage 
général

298 356 19% 1,5

- C10A - Viande et produits 
à base de viande 

278 297 7% 6,1

- C20A - Produits chimiques 
de base, produits azotés, 
matières plastiques et 
caoutchouc synthétique

305 284 -7% nd

- C22A - Produits en 
caoutchouc 

210 176 -16% nd

- C16Z - Bois, articles en bois 169 172 2% nd

Importations 5 778 6 158 6,6% 1,2
produits principaux

- C19Z - Produits pétroliers 
raffinés et coke

1 397 1 714 23% 5,4

- C20A - Produits chimiques 
de base, produits azotés, 
matières plastiques et 
caoutchouc synthétique

504 469 -7% 1,7

- C16Z - Bois, articles en bois 221 207 -6% 5,8

- C28A - Machines et 
équipements d 'usage 
général

255 325 27% 1,3

- C17A - Pâte à papier, 
papier et carton 

179 168 -6% nd

- C27B - Matériel électrique 406 438 8% 2,7
Sources : Douanes - données brutes de collecte   
CAF-FAB hors matériel militaire

Le commerce extérieur en Poitou-Charentes
Les produits clés - année entière

 

Exportations et importations 
(CAF/FAB hors matériel militaire)

Source : Douanes
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Fiche départementale - Charente

En 2012, hormis les exportations qui 
ont été dynamisées par les ventes 
de cognac, les autres indicateurs 
de l’activité économique se sont 
plutôt dégradés. L’emploi salarié des 
secteurs marchands non agricoles se 
réduit légèrement. En fait, il diminue 
significativement dans l’industrie et la 
construction, tandis qu’il résiste dans les 
services et s’accroit dans le commerce. 
Le taux de chômage est au plus haut 
depuis la crise de 2008-2009, il atteint 
désormais 11 %, soit 1,2 point de plus 
que le taux régional.

Vins et spiritueux s’écoulent 
principalement à l’étranger.

Selon les statistiques douanières, en 
2012, les boissons (y compris le cognac) 
représentent plus de 67 % de la valeur 
des exportations charentaises, elles 
ont augmenté de 18,2 % en valeur. Le 
Bureau national interprofessionnel du 
cognac (BNIC) précise qu’en 2012, les 
exportations de cognac en volume ont 
enregistré une hausse de 3,3 %, elles 
dépassent les 168 millions de bouteilles.

L’année 2012 a été marquée par 
des exportations de cognac record, 
en volume comme en valeur, vers 
Singapour. La petite république 
Singapourienne a dépassé dans ce 
domaine les États-Unis relégués à la 
deuxième place des destinations, la 
Chine (hors Hong-Kong) occupant, 
comme en 2011, la troisième position.

La construction de logements très 
éprouvée

En 2012, le nombre d’autorisations 
s’écroule de plus du quart (-26,5 %). 
Ce sont surtout les logements collectifs 
et les logements en résidence (-66 %) 
qui ont contribué à la baisse. L’embellie 
enregistrée en 2011 pour ce type de 
logements n’a semble-t-il pas résisté au 
retour de la crise. Quant aux maisons 
individuelles, la demande diminue aussi 
mais la baisse des logements autorisés 
se situe dans la moyenne régionale 
(-15 % contre -14,2 % pour le Poitou-
Charentes). 

Un bilan touristique hôtelier positif

Les infrastructures hôtelières de 
Charente ont connu en 2012 une hausse 
significative de leur fréquentation 
(+2,3 % de nuitées contre +0,6 % pour 
la région). Cette amélioration suit et 
vient confirmer celle déjà enregistrée 
en 2011, qui avait été notablement 
plus importante (+8,8 %). La part de 
la Charente dans les fréquentations 
touristiques de la région reste pourtant 
faible puisqu’elle ne représente que 
10 % des nuitées dans les hôtels. Dans 
le département la durée moyenne de 
séjour en hôtel n’a pas changé entre 
2011 et 2012, elle reste calée autour de 
1,5 journée (en 2012 : 1,6 pour la région 
et 1,8 pour la France métropolitaine).

La fréquentation des campings a par 
contre été moins courue que l’année 
précédente, le nombre de nuitées s’y 
réduit de 7,7 %, bien en deçà de la 
tendance régionale (-6,5 %). Le poids 
du département reste faible puisqu’il ne 
représente que 2 % du total des nuitées 
passées dans les campings.

Maintien de l’emploi salarié marchand 
non agricole.

En Charente, la situation de l’emploi 
s’était fortement dégradée à la fin de 
l’année 2011. L’année 2012 a été moins 
néfaste dans le domaine de l’emploi 
salarié des secteurs marchands non 
agricoles. Celui-ci s’est pratiquement 
maintenu au même niveau que l’année 
précédente (-0,1 %). Le secteur de 
l’intérim accuse toutefois la baisse la 
plus sensible (-0,8 %).

L’évolution de l’emploi salarié en 
Charente a fluctué au cours de l’année 
2012 : +0,6 % au premier trimestre. Les 
deuxième et troisième trimestres se sont 
inscrits dans une même perspective 
baissière (-0,4 %), tandis que le dernier 
a enregistré une évolution nulle.

Si l’industrie et  la construction 
enregistrent des pertes nettes d’emplois 
(-0,8 % pour les deux secteurs), le 
commerce enregistre un gain net 
(+1,1 %). C’est d’ailleurs grâce au 

regain de l’emploi dans le secteur du 
commerce que le département de la 
Charente clôture l’année 2012 sur un 
semblant de statu quo.

La baisse de l’emploi dans la construction 
est à relativiser. Elle est en fait atténuée 
par le chantier de la ligne à grande vitesse 
(LGV) reliant Tours à Bordeaux, dont une 
partie du linéaire des travaux se situe 
dans le département. Les embauches 
nouvelles effectuées en Charente sont 
évaluées par le concessionnaire à près 
de 410 emplois, à la fin de l’année 
2012. Ces emplois devraient donc 
venir atténuer les pertes enregistrées et 
permettre un redressement des effectifs 
salariés dès le début de l’année 2013.

Le taux de chômage atteint 11 %

Le taux de chômage en Charente 
atteint 11,0 % fin 2012 (contre 9,8 % 
pour la région et 10,2 % pour la France 
métropolitaine). Avec la Charente-
Maritime, la Charente présente le taux 
le plus fort des quatre départements 
de la région. Sur les trois premiers 
trimestres de l’année, le taux de 
chômage charentais s’est accru de 0,5 
point, puis sur le seul dernier trimestre, 
il a augmenté d’autant. La dégradation 
de l’indicateur s’est donc fortement 
amplifiée en fin d’année en Charente, 
comme d’ailleurs dans les autres 
départements.

La monté du nombre des demandeurs 
d’emploi au sens large (catégories 
ABC) en 2012 explique une partie du 
phénomène. La Charente (+8,5 %) 
enregistre toutefois une progression 
du nombre de demandeurs d’emploi 
de catégories ABC, équivalente à celle 
observée au niveau de la région. Mais au 
niveau de la seule catégorie A, l’évolution 
est plus accentuée que celle de la région 
(+10,5 % contre 9,3 %).

Charente : le cognac s’exporte mais les autres 
secteurs sont en difficulté 
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Fiche départementale - Charente

Charente Poitou-Charentes

Nombre
 en 2012

Évolution
 2011-2012 (%)

Nombre
 en 2012

Évolution
 2011-2012 (%)

Emploi - chômage - insertion
Effectifs salariés des secteurs marchands non agricoles - cvs  73 703   - 0,1  368 196   - 0,6

Industrie (hors intérimaires)  24 304   - 0,8  90 773   - 1,1

Construction (hors intérimaires)  7 302   - 0,8  38 875   - 2,4

Commerce (hors intérimaires)  16 459   + 1,1  77 729   - 0,3

Services (y compris tous les salariés intérimaires)  25 639   - 0,1  160 833   + 0,0

Taux de chômage au 4ème trimestre (1) - cvs 11,0 + 1,0 pt 9,8 + 0,8 pt

Demandeurs d'emploi, disponibles et sans emploi (catégorie ABC)  27 487   + 8,5  125 750   + 8,6

Dossiers de surendettement  1 481   + 4,7  6 452   - 2,7

Allocataires du RSA socle  9 423   + 9,0  41 601   + 6,1

Activité des secteurs
Exportations en euros courants (millions d'€) (2) 2 835 + 12,1 7 576 + 11,2

Exportations de boissons 1 914 + 18,2 2 052 + 17,6

Logements autorisés (3) 
(maisons individuelles et appartements yc résidences)

1 563 - 26,5 12 530 - 10,8

                          dont maisons individuelles 1 401 - 15,0 8 763 - 14,2

                          dont appartements et résidences 478 - 66,1 3 767 - 1,5

Tourisme : nuitées hôtelières (en milliers) 444 + 2,3 4 577 + 0,6

Tourisme : nuitées en camping (en milliers) (4) 132 - 7,7 6 792 - 2,0

Entreprises
Créations y compris autoentrepreneurs 2 266 +0,2 12 116 + 0,6

Créations hors autoentrepreneurs 890 -6,7 4 814 -19,7
Sources : Insee, Direccte, ARS, Caf, MSA, CPAM, RSI, Unédic, Douanes, Draaf, DREAL, ORT, Banque de France    
(1) Évolution 4e trimestre 2011 - 4e trimestre 2012, calculée en points de pourcentage    
(2) CAF/FAB hors matériel militaire    
(3) En date réelle    
(4) Du 1er mai au 30 septembre    
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Fiche départementale - Charente-Maritime

Les exportations départementales sont 
en forte hausse grâce aux matériels 
ferroviaires roulants livrés en Italie. La 
demande de logements neufs progresse. 
L’année touristique est marquée, malgré 
un léger repli, par une fréquentation 
toujours élevée dans les campings. Sur 
le plan de l’emploi salarié, l’année 2012 
est marquée par des destructions nettes 
de postes intervenues dès le deuxième 
trimestre. Le taux de chômage augmente 
de 0,9 point pour s’établir à 11 %, au 
dessus des taux régional (9,8 %) et 
métropolitain (10,2 %).

Une année record pour les 
exportations locales

La persistance d’une forte activité 
de production de matériel ferroviaire 
permet au département d’enregistrer en 
2012 d’importantes livraisons à l’Italie 
(contrat Thalys). Grâce à celles-ci, les 
exportations de le Charente-Maritime 
ont été multipliées par 4 entre 2011 et 
2012 et la région est passée au premier 
rang des régions exportatrices pour ce 
type de produits. Des contrats avec 
l’Inde (métro), la Chine et le Maroc (TGV) 
pourraient laisser présager de nouvelles 
livraisons de matériels férroviaires 
roulants dès le début de l’année 2014.

Les autorisations de construire 
poursuivent leur progression  

Avec près de 7 300 logements autorisés 
en Charente-Maritime en 2012 (données 
brutes en date réelle), les autorisations 
de construire progressent de 6,5 % entre 
2011 et 2012. C’est surtout la demande 
en logements collectifs et en résidence 
(+59 %) qui explique cette évolution. 
Ces types de logements représentent 
en 2012 près de 40 % de l’ensemble 
des autorisations. A contrario, le nombre 
d’autorisations en  maisons individuelles 
a fléchi de 12,3 %.

Le département de la Charente-Maritime 
est le seul de la région qui ait en 2012 
enregistré une amélioration du volume 
des autorisations. Au niveau régional 
elles se réduisent de 10,8 %. 

Plus localement un fort dynamisme a 
été observé à La Rochelle et à Royan. 
En effet près du tiers des logements 
autorisés en 2012 est localisé dans ces 
deux communautés d’agglomération. 

Une fréquentation touristique qui 
s’est ajustée en 2012 après une année 
2011 exceptionnelle

La Charente-Maritime a connu en 
2011 une fréquentation touristique 
exceptionnelle. En 2012, la fréquentation 
de 2011 n’a pas été renouvelée, mais la 
performance des structures touristiques 
est restée globalement très satisfaisante.

Avec 2,1 millions de nuitées passées 
dans les hôtels (-2,5 %), l’année 
2012 s’est calée sous la moyenne 
des dernières années. Les zones les 
plus touchées par l’ajustement de 
fréquentation étant le Royannais et, 
surtout, l’île d’Oléron.

Avec 10 % de nuitées étrangères dans 
ses hôtels en 2012, la région est parmi 
les moins fréquentées par les étrangers. 
Elle devance tout juste le Limousin au 
niveau national. En Charente-Maritime, 
le poids des nuitées étrangères atteint 
12 %. L’attractivité des structures 
hôtelières de la Charente-Maritime 
vis à vis de la clientèle étrangère s’est 
toutefois accrue entre les deux dernières 
années (12,7 %). Ce renfort d’étrangers 
a permis d’attenuer quelque peu la 
baisse de la fréquentation de la clientèle 
nationale. 

La fréquentation dans les campings au 
cours de la saison 2012 a également  
légèrement baissée. Sur dix ans, 
l’année 2012 s’inscrit toutefois comme la 
deuxième meilleure année après 2011. 
Ce sont 6,2 millions de nuitées qui ont 
été enregistrées en 2012 (-1,7 %). Les 
nuitées étrangères y représentent 16 %, 
légèrement moins qu’en 2011 (16,8 %). 
La durée moyenne des séjours s’est 
légèrement infléchie passant de 6,7 
jours en 2011 à 6,5 en 2012, elle était 
supérieure à 7 jours avant la crise de 
2008-2009.

Les destruct ions d ’emplo is 
l’emportent sur les créations

Comme au niveau national ou régional 
l’emploi salarié en Charente-Maritime 
diminue de 0,6 %. Les destructions nettes 
portent sur près de 660 postes. Presque 
tous les secteurs sont touchés. Les 
entreprises industrielles ont maintenu 
leur volume d’emploi (+0,2 %) mais le 
secteur de l’intérim subit plus que les 
autres les ajustements de flexibilité de 
la main d’œuvre (-9,4 %). La Charente-
Maritime regroupe en 2012 près de 
31 % des emplois salariés régionaux. 
Le premier trimestre de l’année 2012 
avait plutôt été porteur pour l’emploi, 
notamment dans l’industrie qui avait 
créé des emplois nouveaux. Les autres 
trimestres ont été plus ternes, et le bilan 
pour chacun d’entre-eux s’est révélé 
négatif.

Le taux de chômage s’est alourdi 
pour atteindre 11 %

Le taux de chômage en Charente-
Maritime atteint 11,0 % fin 2012, 
contre 9,8 % dans la région. Il est en 
hausse de 0,9 point sur un an. Après la 
Charente, c’est la deuxième plus forte 
augmentation.

Charente-Maritime : une année mitigée 
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CHARENTE-MARITIME

Source : Insee, estimations d'emploi, cvs
Champ : Salariés des secteurs marchands non agricole

(en %)

Évolution trimestrielle de l’emploi salarié

Charente-Maritime Poitou-Charentes

Nombre en 2012 Évolution 
2011-2012 

(%)

Nombre en 2012 Évolution 
2011-2012 

(%)

Emploi - chômage - insertion
Effectifs salariés des secteurs marchands non agricoles - cvs 114 368 - 0,6  368 196   - 0,6

Industrie (hors intérimaires) 21 898 + 0,2  90 773   - 1,1

Construction (hors intérimaires) 13 588 - 2,7  38 875   - 2,4

Commerce (hors intérimaires) 27 904 - 1,1  77 729   - 0,3

Services (y compris tous les salariés intérimaires) 50 982 - 0,0  160 833   + 0,0

Taux de chômage au 4e trimestre (1) - cvs 11,0 + 0,9 pt 9,8 + 0,8 pt

Demandeurs d'emploi, disponibles et sans emploi (catégorie ABC)  46 846   + 8,8  125 750   + 8,6

Dossiers de surendettement  2 126   - 5,9  6 452   - 2,7

Allocataires du RSA socle  15 149   + 4,8  41 601   + 6,1

Activité des secteurs
Exportations en euros courants (millions d'€) (2) 2 352 + 20,1 7 576 + 11,2

Logements autorisés (3) 
(maisons individuelles et appartements yc résidences)

7 289 + 6,5 12 530 - 10,8

                          dont maisons individuelles 4 421 - 12,3 8 763 - 14,2

                          dont appartements et résidences 2 868 + 59,1 3 767 - 1,5

Tourisme : nuitées hôtelières (en milliers) 2 105 - 2,5 4 577 + 0,6

Tourisme : nuitées en camping (en milliers) (4) 6 174 - 1,7 6 792 - 2,0

Entreprises
Créations y compris autoentrepreneurs 5 513 +4,0 12 116 + 0,6

Créations hors autoentrepreneurs 2 228 -27,8 4 814 -19,7
Sources : Insee, Direccte, ARS, Caf, MSA, CPAM, RSI, Unédic, Douanes, Draaf, DREAL, ORT, Banque de France    
(1) Évolution 4e trimestre 2011 - 4e trimestre 2012, calculée en points de pourcentage    
(2) CAF/FAB hors matériel militaire    
(3) en date réelle    
(4) Du 1er mai au 30 septembre    

Principaux indicateurs (en données brutes sauf si spécifié)

Source : Insee (taux de chômage localisé)
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Deux-Sèvres : 2012, une année en demi-teinte 
Le lait de chèvre figure parmi les 
productions emblématiques des Deux-
Sèvres. Il a enregistré un retrait marqué 
des volumes collectés et traités en 2012. 
La production de lait de vache s’est 
quant à elle, inscrite dans une certaine 
stabilité. La construction paraît fragilisée 
mais la fréquentation touristique 
du département est en hausse. Le 
département apparaît globalement 
moins touché par les destructions nettes 
d’emploi que les autres départements 
de la région. Toutefois, le contingent de 
demandeurs d’emploi s’est accru et le 
taux de chômage s’est sensiblement 
dégradé. Les créations d’entreprises, 
qu’elles soient traditionnelles ou sous le 
régime de l’auto-entreprise, sont en repli.

Une production laitière caprine en 
baisse : -2,3 %

En 2012, la situation des éleveurs 
caprins a été tendue et préoccupante 
compte tenu de la surproduction de 
lait qui avait caractérisé la campagne 
2010-2011. La crise s’est traduite 
d’abord par une baisse du prix du lait 
en début d’année qui a généré en 
réaction une baisse des livraisons de 
lait dans la seconde partie de l’année. 
Sur l’ensemble de l’année 2012, la 
production deux-sévrienne recule de 
2,3 %. Cette diminution volontariste 
de la part des éleveurs caprins de la 
production de lait a permis certes de 
résorber les surstocks à la fin 2012, mais 
n’a pas eu d’influence sur les prix. En 
effet, la remontée des prix à la production 
ne s’est pas produite, ce qui a généré 
un malaise important dans la profession 
en mettant en difficulté les exploitations, 
notamment les plus fragiles. 

La livraison de lait de vache en 2012 
dans le département est stable (-0,4 %) 
par rapport à celle de 2011. En 2012, 
le prix moyen régional du lait perd 4 % 
par rapport à 2011. La chute du prix 
du lait s’explique par la baisse des prix 
des produits laitiers et industriels au 
premier semestre (poudre et beurre 
principalement). Les cours tendent en 
fin d’année à remonter.

La demande de logements neufs se 
réduit

Dans les Deux-Sèvres, le nombre de 
logements autorisés (donnée brute 
en date réelle) est en baisse de 16 %, 
malgré une augmentation du nombre 
de logements collectifs. Les logements 
individuels qui représentent 80 % des 
autorisations en 2012, sont en baisse 
de 20 %. Les perspectives de reprise de 
l’activité, à court et moyen terme, pour 
les entreprises du bâtiment apparaissent 
incertaines. 

La fréquentation touristique est en 
légère hausse dans les hôtels

La part de l’hôtellerie deux-sévrienne 
dans la région (en % du nombre de 
nuitées) a été en 2012 d’un peu moins 
de 10 %, elle s’est améliorée par rapport 
à 2011. L’activité touristique a dans ce 
domaine profité plus que dans les autres 
départements de la région, d’une bonne 
saison : les nuitées ont augmenté de 
7,1 %.

En revanche, comme pour les autres 
départements de la région l’activité 
en hôtellerie de plein air a marqué le 
pas en 2012. Cependant si tous les 
départements de la région sont en 
baisse plus ou moins sensible, celle-ci 
est restée plutôt modérée en Deux-
Sèvres (-0,7 %). Le département a capté 
cette année 2 % des nuitées effectuées 
dans la région. La durée de séjour de la 
clientèle est significativement inférieure 
à la moyenne régionale (3,4 jours contre 
6,1 en 2012).

L’emploi salarié diminue légèrement 
dans les secteurs marchands non 
agricoles

L’évolution de l’emploi salarié s’est 
infléchie à la baisse en 2012 (-0,4 %), 
Contrairement aux autres départements 
de la région l’emploi s’est redressé sur 
le dernier trimestre (+0,5 % en évolution 
trimestrielle). Les trois premiers avaient 
enregistré des évolutions négatives, 
celles-ci se sont amenuisées trimestre 

après trimestre. Tous les secteurs 
n’ont pas éprouvé de pertes d’emplois, 
le travail temporaire s’est renforcé 
entre 2011 et 2012 (+3,5 %) tandis 
que l’industrie et la construction 
enregistraient des destructions nettes 
d’emploi salarié.
 
Le taux de chômage s’aggrave de 
0,9 point.

Dans les Deux-Sèvres, le taux de 
chômage s’est aggravé, il est passé à 
8,1 % fin 2012 par rapport à fin 2011. 
Malgré cette importante augmentation, 
il reste cependant le plus faible de la 
région. 

En 2012, tous les départements de 
la région ont été concernés par la 
montée des demandeurs d’emploi au 
sens large (catégories ABC). Mais 
les Deux-Sèvres enregistrent cette 
année la hausse la plus importante au 
niveau régional (+ 11,2 %). Ce sont 
2 400 personnes supplémentaires qui 
sont venues s’inscrire à Pôle Emploi. 
L’augmentation des demandeurs s’est 
produite principalement chez les actifs 
de 25 à 49 ans. La dégradation sur le 
marché du travail affecte les demandeurs 
inscrits depuis plus d’un an. Leur nombre 
s’est accru de 1 200 personnes. Ce sont 
surtout les hommes qui ont alimenté la 
hausse  des demandeurs d’emploi : ils 
sont 1 300 de plus qu’à la fin de l’année 
2011. 
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Source : Insee, estimations d'emploi, cvs
Champ : Salariés des secteurs marchands non agricole

(en %)
Évolution trimestrielle de l’emploi salarié

Deux-Sèvres Poitou-Charentes

Nombre en 
2012

Évolution 
2011-2012 

(%)

Nombre en 
2012

Évolution 
2011-2012 

(%)

Emploi - chômage - insertion
Effectifs salariés des secteurs marchands non agricoles - cvs  88 946   -0,4  368 196   - 0,6

Industrie (hors intérimaires)  22 662   -2,1  90 773   - 1,1

Construction (hors intérimaires)  8 808   -3,6  38 875   - 2,4

Commerce (hors intérimaires)  15 594   -0,1  77 729   - 0,3

Services (y compris tous les salariés intérimaires)  41 889   +1,1  160 833   + 0,0

Taux de chômage au 4ème trimestre (1) - cvs 8,1 + 0,9 pt 9,8 + 0,8 pt

Demandeurs d'emploi, disponibles et sans emploi (catégorie ABC)  23 273   + 11,2  125 750   + 8,6

Dossiers de surendettement  1 350   - 1,5  6 452   - 2,7

Allocataires du RSA socle  5 977   + 7,9  41 601   + 6,1

Activité des secteurs

Exportations en euros courants (millions d'€) (2) 1 074 + 7,1 7 576 + 11,2

Livraison de lait de chèvre (milliers d'hectolitres) 1 330 - 2,3 2 143 - 7,6

Logements autorisés (3) 
(maisons individuelles et appartements yc résidences)

1 714 - 16,1 12 530 - 10,8

                          dont maisons individuelles 1 355 - 20,4 8 763 - 14,2

                          dont appartements et résidences 359 + 5,0 3 767 - 1,5

Tourisme : nuitées hôtelières (en milliers) 438 + 7,1 4 577 + 0,6

Tourisme : nuitées en camping (en milliers) (4) 139 - 0,7 6 792 - 2,0

Entreprises

Créations y compris autoentrepreneurs 1 850 -1,2 12 116 + 0,6

Créations hors autoentrepreneurs 737 -12,5 4 814 -19,7
Sources : Insee, Direccte, ARS, Caf, MSA, CPAM, RSI, Unédic, Douanes, Draaf, DREAL, ORT, Banque de France   
(1) Évolution 4e trimestre 2011 - 4e trimestre 2012, calculée en points de pourcentage    
(2) CAF/FAB hors matériel militaire    
(3) en date réelle    
(4) Du 1er mai au 30 septembre    

Principaux indicateurs (en données brutes sauf si spécifié)

Source : Insee (taux de chômage localisé)
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Vienne : 2012, une année difficile 
Tous les indicateurs de l’économie 
départementale sont pratiquement 
entrés dans le rouge. Les destructions 
d’emplois salariés ont touché chacun 
des grands secteurs marchands non 
agricoles. Le nombre de demandeurs 
d’emploi a augmenté sensiblement et 
le taux de chômage s’est finalement 
dégradé (+0,5 point), mais il reste encore 
inférieur au taux régional. 

Les autorisations de construire des 
logements neufs se sont effondrées  
laissant de bien moroses perspectives 
d’activité aux entreprises du bâtiment. 

Seule l’activité touristique a bénéficié 
d’une embellie providentielle grâce à 
la dynamique des infrastructures du 
Futuroscope qui a drainé une clientèle 
nationale moins désireuse de séjours 
à l’étranger. La fréquentation des 
campings n’a malheureusement pas 
suivi le mouvement de l’hôtellerie. 

Dans un climat économique dégradé, les 
créations d’entreprises, qu’elles soient 
traditionnelles ou sous le régime de 
l’auto-entreprise ont diminué.  

La construction de logements neufs 
éprouvée

Dans la Vienne, le nombre d’autorisations 
de construire se comprime fortement. Le 
volume de logements neufs autorisés 
chute de plus du tiers (-35 %) pour 
atteindre à peine les 2 000 logements 
contre un peu plus de 3 000 en 2011. 
La demande de logement s’est réduite 
quel qu’en ait été le type : logements 
individuels ou logements collectifs 
(yc résidences). Mais c’est surtout la 
forte baisse (-69 %) de la demande en 
logements collectifs et en résidence 
qui pénalise cette année le secteur du 
bâtiment. 

C’est le département de la région où 
la baisse des autorisations a été la 
plus prononcée en 2012. La chute 
des autorisations de construire peut 
s’expliquer, dans la mesure où en 2011, 
la Vienne avait connu pour celles-ci 
la plus forte croissance régionale, 
croissance tirée par de forts besoins 
en logements collectifs ainsi qu’en 
résidence. 

Sur l’ensemble de l’année, les logements 
individuels représentent 81 % des 
autorisations, les logements collectifs 
et les logements en résidence 19 % 
alors que ces derniers représentaient 
le double (40 %) en 2011.

Une infrastructure hôtelière attractive

Cette année, les hôtels du département 
de la Vienne ont capté 35 % de la 
fréquentation régionale (nuitées). Ils 
ont enregistré une amélioration de 
leur activité, le nombre de nuitées 
s’étant accru de 2,7 % entre 2011 et 
2012. Jusqu’à présent c’est surtout 
la zone de Poitiers-Futuroscope qui a 
permis au département d’occuper une 
place prépondérante dans les activités 
touristiques, celle-ci drainant plus des 
quatre cinquièmes de l’activité hôtelière 
du département. La prochaine mise en 
service en 2015 du «Center Parc» dont 
les travaux ont d’ores et déjà démarré 
dans deux communes du nord de la 
Vienne devrait amplifier à terme le poids 
de ces activités.

En ce qui concerne les campings, la 
saison 2012 (mai à septembre) a été 
nettement moins porteuse que celle 
de 2011 (-6,5 % de nuitées). La saison 
2012 reste néanmoins la deuxième 
meilleure saison des dix dernières 
années. Contrairement à l’activité 
hôtelière, l’activité des campings 
du département de la Vienne reste 
toutefois peu représentative de celle de 
la région. Les campings de la Vienne 
n’ont représenté en 2012, qu’à peine 
5 % des nuitées régionales.

L’emploi salarié marchand touché 
dans tous les grands secteurs 
d’activité

Dans la Vienne, avec un recul de 
1,1 % (soit environ une perte de 1 000 
postes), l’emploi salarié marchand non 
agricole baisse plus que dans tous 
les autres départements de la région. 
Cette baisse touche tous les grands 
secteurs d’activité de façon plus ou 
moins accentuée. La baisse des effectifs 
salariés dans le département a été 
continue, permanente sur les quatre 
trimestres. Elle s’est aggravée tout au 
long de l’année.

Le secteur du travail temporaire 
(Intérim) est celui qui a subi la plus forte 
correction (-6,8 %), entrainée par le 
manque d’activité des deux principaux 
débouchés, à savoir les secteurs de 
l’Industrie et la Construction, dont 
l’emploi salarié recule respectivement 
de -1,9 % et -1,8 %. 

Le secteur de la Construction a 
néanmoins commencé à bénéficier des 
effets générés par le chantier de la ligne 
à grande vitesse (LGV) reliant Tours à 
Bordeaux, dont une partie importante 
du linéaire des travaux se situe dans le 
département. Les embauches nouvelles 
effectuées dans la Vienne sont évaluées 
par le concessionnaire à près de 470 
emplois, à la fin de l’année 2012. Ces 
emplois devraient donc venir atténuer 
les pertes enregistrées dans le secteur 
de la Construction et permettre un 
redressement des effectifs salariés dès 
le début de l’année 2013.

Fin 2012, le taux de chômage atteint 
8,6 %.

Durant l’année, le taux de chômage de 
la Vienne s’est dégradé de 0,5 point 
pour atteindre fin 2012 les 8,6 %. A titre 
de comparaison, le taux de chômage 
régional s’établit à 9,8  %, il a augmenté 
de 0,8 point durant l’année 2012. 

En 2012, tous les départements de la 
région sont concernés par la montée 
des demandeurs d’emploi au sens large 
(soit les catégories ABC). La Vienne 
enregistre la plus faible hausse en 2011 
(+ 5,9 %), elle représente environ 1 600 
demandeurs supplémentaires. Dans la 
Vienne, c’est surtout le cœur des actifs, 
les demandeurs d’emploi âgés de 25 à 
49 ans qui s’est renforcé. Les femmes 
ont également formé le gros du bataillon 
des nouveaux demandeurs d’emploi. 
Elles représentent, fin 2012, près de 
60 % des nouveaux inscrits.
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Source : Insee, estimations d'emploi, cvs
Champ : Salariés des secteurs marchands non agricole

(en %)
Évolution trimestrielle de l’emploi salarié

Vienne Poitou-Charentes

Nombre en 2012 Évolution 
2011-2012 

(%)

Nombre en 2012 Évolution 
2011-2012 

(%)

Emploi - chômage - insertion
Effectifs salariés des secteurs marchands non agricoles - 
cvs

91 180 -1,1  368 196   - 0,6

Industrie (hors intérimaires) 21 910 -1,9  90 773   - 1,1

Construction (hors intérimaires) 9 177 -1,8  38 875   - 2,4

Commerce (hors intérimaires) 17 772 -0,4  77 729   - 0,3

Services (y compris tous les salariés intérimaires) 42 324 -0,8  160 833   + 0,0

Taux de chômage au 4e trimestre (1) - cvs 8,6 + 0,5 pt 9,8 + 0,8 pt

Demandeurs d'emploi, disponibles et sans emploi 
(catégorie ABC)

 28 144   + 6,0  125 750   + 8,6

Dossiers de surendettement  1 495   - 5,9  6 452   - 2,7

Allocataires du RSA socle  11 052   + 4,5  41 601   + 6,1

Activité des secteurs
Exportations en euros courants (millions d'€) 1 315 - 0,5 7 576 + 11,2

Logements autorisés (3) 
(maisons individuelles et appartements yc résidences)

1 964 - 35,1 12 530 - 10,8

                          dont maisons individuelles 1 586 - 13,1 8 763 - 14,2

                          dont appartements et résidences 378 - 68,6 3 767 - 1,5

Tourisme : nuitées hôtelières (en milliers) 1 589 + 2,7 4 577 + 0,6

Tourisme : nuitées en camping (en milliers) (4) 317 - 6,5 6 792 - 2,0

Entreprises
Créations y compris autoentrepreneurs 2 487 - 4,5 12 116 + 0,6

Créations hors autoentrepreneurs 959 -13,7 4 814 -19,7
Sources : Insee, Direccte, ARS, Caf, MSA, CPAM, RSI, Unédic, Douanes, Draaf, DREAL, ORT, Banque de France   
(1) Évolution 4e trimestre 2011 - 4e trimestre 2012, calculée en points de pourcentage    
(2) CAF/FAB hors matériel militaire    
(3) en date réelle    
(4) Du 1er mai au 30 septembre    

Principaux indicateurs (en données brutes sauf si spécifié)

Source : Insee (taux de chômage localisé)
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