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Dynamique de l’emploi salarié privé en Charente en 2017
Poursuite de la progression de l’emploi salarié privé en Charente
En 2017, la progression de l’emploi salarié privé en Charente atteint +1,2 % soit
un volume de + 950 emplois environ.
Cette hausse, déjà visible en 2016, est en rupture avec la stabilisation mesurée en 2015 et le
léger fléchissement observé entre 2011 et 2014. Au 31 décembre 2017, près de 82 300 emplois salariés privés sont recensés en Charente
Les dynamiques restent cependant distinctes selon le secteur d’activité. La hausse des effectifs dans les services et le commerce compensent l’érosion de l’emploi dans l’industrie et la
construction en 2017. L’influence de l’intérim est non négligeable dans la progression récente
(+14,7%).
Localement, la dynamique de l’emploi salarié privé reste cependant moins
soutenue que celle connue au niveau de Nouvelle-Aquitaine (+2,1 %) en
2017.

Source : Acoss. Urssaf effectifs au 31 décembre

Sur une période d’observation plus longue (2012 à 2017), l’emploi salarié
privé a augmenté de +1,2 %. Cependant, fin 2017, la Charente n’a pas
retrouvé le volume d’emplois salariés privés connu fin 2008.

Nouvelle hausse de l’emploi salarié privé en 2017 en Charente
Dénombrement et évolution de l’emploi salarié privé en Charente selon le secteur d’activité
Secteur d’activité

2017

2016

2012

Tendance
2017/16

Evolution
2017/16

Tendance
2017/12

Evolution
2017/12

21 917

22 133

23 385



-1,0 %



-6,3 %

6 560

6 623

7 271



-1,0 %



-9,8 %

Commerce

14 995

14 911

14 819



0,6 %



1,2 %

Services

38 806

37 659

35 861



3,0 %



8,2 %

TOTAL

82 278

81 326

81 336



1,2 %



1,2 %

Industrie
Construction

Source : Acoss. Urssaf . Situation décembre 2017

82 278 emplois salariés privés sont dénombrés en Charente fin décembre 2017.
Ils se répartissent ainsi :
Localement, le secteur des services représente le principal contingent d’emplois salariés privés
(47 % du total). Dans une moindre mesure, l’industrie regroupe 27 % des effectifs, le commerce 18 % et enfin la construction 8 % des emplois salariés privés.

82 278 emplois
salariés privés
en Charente fin 2017

Comparaison faite avec la structure des effectifs en Nouvelle-Aquitaine, la surreprésentation des effectifs dans l’industrie est très significative (+ 10 points) et marque l’implantation industrielle en Charente.
En revanche, les services sont sous-représentés par rapport au niveau régional, territoire sur lequel ils représentent plus de la
moitié des effectifs (56 % soit 9 points de plus qu’en Charente).
Le niveau de représentation de la construction et du commerce sont équivalents en Charente comme en Nouvelle-Aquitaine.

Des dynamiques distinctes selon le secteur d’activité en Charente
Les effectifs ont continué de croître en Charente en 2017 (+1,2 %) , soit à un rythme équivalent à celui mesuré en 2016
(+ 1,3 %). Cette dynamique globale repose par la combinaison d’évolutions distinctes selon les secteurs d’activité.
La hausse des effectifs dans les services en 2017 est assez soutenue (+3 %). Cette tendance s’inscrit dans la continuité de celle mesurée sur une période d’observation plus longue de 5 ans (2012 à 2017). Cette dynamique influence celle de
l’emploi salarié privé dans sa globalité.
Le commerce enregistre une progression des effectifs en 2017 également. Sur 5 ans, le secteur a vu ces effectifs
croître également, à un rythme moins soutenu que celui mesuré pour les services néanmoins.
L’érosion de l’emploi se poursuit dans l’industrie en 2017. Entre 2012 et 2017, l’industrie a perdu près de 1 500 emplois (-6,3 %). Sur l’année 2017, la baisse a été moins forte (-1 %).

Source : Acoss. Urssaf . Situation décembre 2017

Enfin, la construction, connaît elle aussi une nouvelle diminution de ses effectifs. En 2017, la baisse a été moins forte
également que les années antérieures.

INDUSTRIE : des effectifs toujours moins nombreux,
une baisse ralentie en 2017
Avec près de 22 000 emplois fin 2017, l’industrie représente 27 % du total de
l’emploi salarié privé de Charente.
La baisse des effectifs dans ce secteur s’est poursuivie en 2017 (- 1 % soit un
peu plus de 200 emplois).
Comparaison faite avec les dernières années, la baisse des effectifs a été
moins forte en 2017. Entre 2012 et 2017, les effectifs ont baissé de près de
1 500 emplois.
Les secteurs de « la fabrication d’équipements électriques », de la « fabrication de
produits en caoutchouc et plastiques, produits minéraux non métalliques », de « l’industrie alimentaire » ont connu en 2017
comme sur une période d’observation plus longue une baisse significative de leurs effectifs. Cette diminution est même plus
forte que celle mesurée pour le secteur de l’industrie dans sa globalité en 2017 comme sur la période 2012-2017.
Les effectifs se sont stabilisés en 2017 dans le secteur « Travail du bois, industrie du papier et de l'imprimerie », soit une tendance en rupture avec la baisse connue sur la période 2012-2017 (-8 %). La stabilisation récente est la combinaison d’une
hausse des effectifs dans le secteur « fabrication de placage et de panneaux de bois» et « fabrication de charpentes et
d'autres menuiseries » qui compensent les diminutions d’emplois dans l’imprimerie ou le papier-carton.
La dynamique positive du secteur « fabrication de textiles/habillement/cuir et chaussures » repose sur une croissance forte et
localisée de la fabrication d’articles de maroquinerie. Cette hausse du secteur dans sa globalité ne doit pas occulter la bai sse
des effectifs dans l’activité des chaussants.
« L’industrie de fabrication de boisson » et dans une moindre mesure « la fabrication de matériels de transports » enregistrent
une hausse des effectifs en 2017 (respectivement + 4,2 % et +0,5 %) comme sur la période 2012-2017 (respectivement + 4%
et +4,2 %).

CONSTRUCTION : la stabilisation des effectifs dans le secteur
des « travaux de constructions spécialisées » n’a pas empêché
la baisse globale des effectifs dans la construction
Le secteur de la construction réunit près de 6 500 emplois salariés privés en
Charente.
En 2017, le secteur a connu une baisse de ses effectifs. Elle est cependant
moins forte en 2017 que les années précédentes, sous l’effet de la stabilisation des emplois dans le secteur des « travaux de constructions spécialisées » qui représentent 82 % des emplois salariés privés du secteur de la
construction.
Les différents secteurs de la construction : « Construction de bâtiments », « Génie Civil » et « Travaux de constructions spécialisées » ont vu leurs effectifs diminuer entre 2012 et 2017. En 2017, cette tendance s’est poursuivie pour les deux premiers.
En revanche, le secteur de « travaux de constructions spécialisées » (5 400 emplois salariés privés fin 2017) a connu une
stabilisation de ses effectifs. Une tendance en rupture totale avec la baisse des années précédentes (-7,8 % soit environ 450
emplois entre 2012 et 2016).

COMMERCE : hausse des effectifs en 2017 soutenue par le commerce de gros d’une part et l’activité des supermarchés pour le
commerce de détail d’autre part
Le secteur du commerce représente 18 % de l’emploi salarié privé en Charente. En
2017, ce secteur enregistre une hausse de ses effectifs (+0,6 %) qui confirme la progression mesurée sur la période 2012-2017 (+1,2 %). Cette tendance globale est
néanmoins le résultat d’évolutions distinctes entre les différents secteurs du commerce.
Principal segment du secteur commerce, le « commerce de détail » enregistre une
hausse des effectifs en 2017 (+0,6 %) comme sur une période de 5 ans (+2,5 % entre
2012 et 2017). Cette évolution reste néanmoins portée et concentrée par quelques activités comme celles des
« supermarchés » et des « hypermarchés ». Si les effectifs se maintiennent dans les hypermarchés, les effectifs des
supermarchés ont augmenté de + 6,7 % en 2017 et + 13,8 % entre 2012 et 2017 (soit respectivement 97 et 188 emplois).
Le secteur des « autres commerces de détail spécialisés divers » enregistre une nouvelle hausse de ses effectifs
même si le volume global du secteur reste modeste (160 emplois au total en 2017).
L’année 2017 met en évidence une nouvelle baisse significative de l’emploi dans les secteurs comme « Commerce de détail
de fleurs, plantes… en magasin spécialisé » , « Commerce de détail de la chaussure » ou « Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé ».
En 2017, les effectifs se sont stabilisés dans le « commerce de gros » (+0,2 %). Sur la période 2012-2017, la hausse
des effectifs atteint +1 % soit une progression proche de celle calculée pour l’ensemble des secteurs en Charente sur la
même période (+1,2 %)
Enfin, au cours de l’année 2017, les effectifs du « commerce et de la réparation automobile » ont progressé (+1,2 %) soit une
évolution en rupture avec la baisse constatée entre 2012 et 2017 (-3 %).

Les services dynamisent l’emploi total.
Entreposage, action sociale et intérim, secteurs moteurs

Repères
Emploi salarié privé et emploi total :
quelle différence ?

Avec près de 39 000 emplois salariés privés, les services réunissent 47 %
du volume total de l’emploi salarié privé en Charente en 2017. En 2017,
les effectifs du secteur ont progressé de + 3 % et de +8,6 % entre 2012 et
2017.

L’emploi salarié privé comprend
l’emploi de l’ensemble des entreprises employeuses du secteur
concurrentiel, affiliées au régime
général. Ces données sont régulièrement mises à jour et permettent
une analyse récente de la dynamique de l’emploi.

Le rythme de progression des effectifs dans le secteur « entreposagetransport » en 2017 comme sur la période 2012-2017 est proche de celui
mesuré pour les services. Ce secteur concentre à la fois un contingent significatif d’emploi et stimule l’emploi local ces dernières années.
Cette dynamique des services repose aussi sur la hausse des effectifs
dans le domaine de « l’action sociale sans hébergement » et « Hébergement médico-social et social » alors que les effectifs des «activités pour la
santé humaine » sont en repli.

Il couvre ainsi l'ensemble des établissements cotisant aux Urssaf à
l'exception de ceux appartenant
au secteur public. Il exclut les établissements relevant du régime
agricole (suivis par la MSA) et les
particuliers employeurs.

Le secteur des « activités des agences de travail temporaire » contribue significativement à la dynamique du secteur (+14,7 % en 2017).
L’hébergement et la restauration ont connu une hausse des effectifs en
2017 comme sur ces 5 dernières années (respectivement +4 % et +4,2 %).
Le secteur « services d’informations et de communication », qui concentre
encore un effectif modeste d’emploi enregistre en 2017 comme sur la période 2012-2017 une progression des effectifs de l’ordre respectivement de
+11,6 % et +12,3%. Le secteur « Arts, spectacles et activités récréatives »
a connu une forte hausse des effectifs sur ces 5 dernières années (+15 %).

Il se distingue de l’emploi total qui
réunit emploi public/privé, salariés
et non salariés et dont la mise à
jour des informations offre une information moins récente.

Structure et évolution de l’emploi salarié privé
Dynamique des différentes intercommunalités de Charente :

Intercommunalité

2017

2016

2012

Tendance
2017/16

Evolution
2017/16

Tendance
2017/12

Evolution
2017/12

Grand Angouleme

41 392

41 020

41 421



0,9%



-0,1%

Grand Cognac

19 455

19 099

18 576



1,9%



4,7%

Charente Limousine

5 282

5 252

5 648



0,6%



-6,5%

4B—sud Charente

3 433

3 298

3 342



4,1%



2,7%

Cœur de Charente

3 117

3 086

3 119



1,0%



-0,1%

La Rochefoucauld
Porte du Périgord

2 823

2 819

2 682



0,1%



5,3%

Val de Charente

2 735

2 806

2 834



-2,5%



-3,5%

Lavalette Tude
et Dronne

2 729

2 659

2 527



2,6%



8,0%

Rouillacais

1 312

1 287

1 187



1,9%



10,5%

82 278

81 326

81 336



1,2 %



1,2%

CHARENTE
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