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Cette première partie a pour objectif de dresser un panorama assez succinct mais néanmoins le plus 
complet possible du département de la Charente, à travers ses aspects géographiques, 
démographiques et d’organisation du territoire. 
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L’étude menée va porter sur l’ensemble du département de la Charente. Celui-ci fait partie de la 
région Poitou-Charentes, il est le plus méridional des quatre départements constituant le territoire 
régional. Il est limitrophe des trois autres départements de la région (Charente-Maritime à l’Ouest, 
Deux-Sèvres et Vienne au Nord), ainsi que de la Haute-Vienne à l’Est (région Limousin) et de la 
Dordogne au Sud (région Aquitaine). Il s’étend sur une superficie de 5956 km² et compte une 
population de 350.500 habitants au 1er janvier 2008 (ce qui en fait le moins peuplé de la région), soit 
une densité de population de 58,85 habitants au kilomètre carré. Celle-ci est nettement inférieure à la 
moyenne nationale, ainsi qu’à la moyenne régionale.

La principale agglomération du département est Angoulême. La Charente est proche de Bordeaux, 
l’une des principales métropoles régionales françaises. Le département ne bénéficie pas d’un grand 
centre d’études supérieures, les plus proches sont à Bordeaux et Poitiers, voire La Rochelle et 
Limoges. 

Le territoire de la Charente est situé géographiquement sur l’axe Paris-Bordeaux, lui permettant de 
bénéficier d’une bonne desserte ferroviaire (à terme Ligne à Grande Vitesse) et routière, avec la 
RN 10 desservant Angoulême, tandis que la desserte autoroutière contourne le département par Niort 
(79) et Saintes (17). La Charente est donc situé sur un axe majeur au niveau français (reliant la 
capitale nationale à l’une des principales métropoles régionales, et desservant plusieurs autres villes 
importantes de province : Tours et Poitiers) voire européen, reliant Paris à l’Espagne, et le Sud-Ouest 
français au cœur de l’Europe via Paris. De manière plus secondaire, le département est aussi lié aux 
villes de Saintes et La Rochelle à l’Ouest, et Limoges à l’Est. 
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La Charente est subdivisée en trois arrondissements (Angoulême, qui est la préfecture, Cognac et 
Confolens), 35 cantons et 404 communes. Les communes les plus peuplées sont Angoulême (42.096 
habitants au 1er janvier 2006), Cognac (19.409 habitants), et six autres communes de plus de 5.000 
habitants appartenant toutes à la Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême (ComAGA). 

Le département compte 26 intercommunalités, parmi lesquelles la ComAGA (Communauté 
d’Agglomération du Grand Angoulême) est l’unique communauté d’Agglomération. Celle-ci compte 15 
communes et 103.501 habitants (au 1er janvier 2006), soit 29,8 % de la population départementale. 

Du point de vue des territoires vécus, il existe deux aires urbaines, qui sont Angoulême (159.326 
habitants au 1er janvier 2006), et Cognac (42.179 habitants, plus environ 2.200 vivant en Charente-
Maritime). Ces deux aires urbaines regroupent donc à elles seules 58 % de la population du 
département au 1er janvier 2006. Le découpage en bassins de vie fait apparaître 23 bassins de vie en 
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Charente, parmi lesquels deux sont centrés autour d’une commune située à l’extérieur du 
département (ils regroupent cinq communes), tandis que 19 communes d’autres départements 
appartiennent à des bassins de vie centrés sur une commune de la Charente. Là encore, les 
principaux bassins de vie sont ceux d’Angoulême, puis de Cognac. Enfin, il existe quatre zones 
d’emploi présentes sur le territoire départemental. Celle d’Angoulême est exclusivement située en 
Charente, celle de Cognac très majoritairement, tandis que celles de Sud-Charente et Haute-Charente 
sont à cheval sur la Charente et, respectivement, la Charente-Maritime et la Vienne. 
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POPULATION DES DEPARTEMENTS DE POITOU-CHARENTES

Départements Année 2008 Année 2006 Année 1999 Année 1990

16 Charente 350 500 347 037 339 828 342 041

17 Charente-Maritime 609 500 598 915 556 419 527 186

79 Deux-Sèvres 365 000 359 711 344 486 346 027

86 Vienne 424 500 418 460 399 002 379 963

Poitou-Charentes 1 749 500 1 724 123 1 639 735 1 595 217

France métropolitaine 62 131 000 61 399 733 58 496 613 56 577 000

Source : INSEE - Estimations de population au 1er janvier 

La population estimée de la Charente au 1er janvier 2008 était de 350.500 habitants. C’est le moins 
peuplé des quatre départements de la Région Poitou-Charentes, derrière les Deux-Sèvres, qui 
comptaient 365.000 habitants à la même date. De plus, sa croissance démographique est très 
nettement inférieure à la moyenne (à la fois nationale et régionale). Le département a perdu un peu 
plus de 2.000 habitants sur la période 1990-1999, avant de retrouver une dynamique positive, qui lui a 
permis d’obtenir au total une croissance de sa population de 2,47 % sur la période 1990-2008. Ce 
taux de croissance est nettement inférieur aux moyennes nationale et régionale (toutes deux 
similaires et comprises autour de 9,75 %), il est de loin le plus faible de la région (arrivant derrière les 
Deux-Sèvres, qui possèdent un taux de croissance sur la période de 5,48 %). 
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Départements Année 2008 Année 2006 Année 1999

16 Charente 2,47% 1,46% -0,65% 

17 Charente-Maritime 15,61% 13,61% 5,55% 

79 Deux-Sèvres 5,48% 3,95% -0,45% 

86 Vienne 11,72% 10,13% 5,01% 

Poitou-Charentes 9,67% 8,08% 2,79% 

France métropolitaine 9,82% 8,52% 3,39% 
Source : INSEE - Estimations de population au 1er janvier 

Entre 1990 et 2008, le solde naturel a été négatif, engendrant une perte 2 .378 habitants, ce qui 
signifie que le solde migratoire apparent (la différence entre la croissance totale de la population et le 
solde naturel) a été de 10.837. La faiblesse de la croissance de la population s’explique donc 
principalement par le peu de naissances comparé au nombre de décès (ce qui est sans doute dû à 
une population vieillissante), que n’arrive pas à compenser suffisamment le solde migratoire. 
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PRINCIPAUX RATIOS CONCERNANT LA POPULATION ACTIVE ET INACTIVE EN 2006

		 CHARENTE CHARENTE-
MARITIME 

DEUX-
SEVRES 

VIENNE POITOU-
CHARENTES 

France 
entière 

Population en âge de travailler 217 992 371393 224499 271409 1085293 41099783 

Taux d'activité 71,79% 69,99% 74,24% 70,06% 71,25% 71,34% 

Part des inactifs en formation 29,65% 30,00% 31,92% 45,48% 34,32% 38,64% 

Part des inactifs retraités/pré-
retraités 

36,33% 37,43% 38,48% 28,79% 35,16% 27,56% 

Part des autres inactifs 34,02% 32,56% 29,59% 25,73% 30,52% 33,80% 

Source : Etat civil - INSEE, Recensement de la Population 

Selon les dernières données INSEE disponibles, la population en âge de travailler (l’ensemble de la 
population de 15 à 64 ans) en Charente s’élevait en 2006 à 217.992 personnes. Le taux d’activité de 
la population en âge de travailler était de 71,79 % (la population active comprend les actifs occupés et 
inoccupés, c’est-à-dire ceux possédant un emploi et ceux au chômage). Parmi les inactifs, 29,65 % 
étaient des personnes en formation. Ce taux est très proche de ceux de la Charente-Maritime et des 
Deux-Sèvres, seule la Vienne tire la moyenne régionale à la hausse. En revanche, ce taux est 
nettement inférieur à la moyenne nationale, puisque la part des inactifs en formation est en France de 
38,64 %. Ce taux faible en Charente s’explique à la fois par une part plus importante des retraités 
(36,33 % des inactifs, contre 27,56 % en France), cependant moins importante qu’en Deux-Sèvres et 
en Charente-Maritime, ainsi que d’autres inactifs (34,02 %, cette fois-ci assez supérieur à la moyenne 
régionale de 30,52 %). Parmi les autres inactifs apparaissent notamment les « chômeurs 
découragés » et les parents au foyer. 
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Le taux de chômage en Charente (selon l’INSEE, données Taux de chômage localisés) est de 9,8 % 
au quatrième trimestre 2009 (données provisoires), chiffre supérieur aux moyennes nationale et 
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régionale (toutes deux de 9,1 %), seule la Charente-Maritime affichant un taux de chômage plus 
élevé, de 10,5 %. Cependant, il y a là un impact fort de la crise économique actuellement traversée : 
en effet le taux de chômage en Charente était au premier trimestre 2008 égal à 7,7 %, soit une 
augmentation de 2,1 points en moins de deux ans. La Charente a subi une poussée du chômage sur 
cette période comparable à la moyenne Française (2 points) et régionale (2,1 points). Par rapport au 
troisième trimestre de 2009, cette croissance du taux de chômage semble stabilisée (9,8 % déjà), la 
croissance la plus forte ayant eu lieu entre le troisième trimestre 2008 et le deuxième trimestre 2009 
(2 points d’augmentation en 9 mois). Cette tendance est la même que celle suivie au niveau national, 
et assez similaire aussi à la moyenne régionale. 
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Concernant le nombre d’emplois présents sur le territoire, plusieurs sources statistiques existent. 
L’INSEE fournit deux sources, les Estimations annuelles de l’emploi et les données CLAP 
(Connaissance Locale de l’Appareil Productif), le Pôle Emploi produit des données à partir de son 
Fichier de la statistique annuelle des établissements affiliés. Ces trois sources principales ne couvrent 
pas le même champ. Les données Pôle Emploi se basent sur les établissements affiliées (comme leur 
nom l’indique), et ne prennent en compte en conséquence que les emplois salariés, hors agriculture, 
et hors emplois publics. La principale différence avec les données CLAP est la prise en compte par 
ces dernières de l’emploi public (les emplois agricoles et non salariés ne sont pas non plus pris en 
compte). Enfin, les Estimations annuelles de l’emploi couvrent l’ensemble des emplois existant en 
France, y compris l’emploi agricole et non salarié. Le nombre total d’emplois répertoriés est donc le 
plus important lorsque les données utilisées sont les Estimations annuelles de l’emploi, les plus 
restreintes lorsqu’il s’agit des données Pôle Emploi, les données CLAP constituant un seuil 
intermédiaire. 

NOMBRE D'EMPLOIS EN POITOU-CHARENTES AU 31/12/2007

INSEE estimations d'emplois INSEE 
CLAP 

Pôle 
Emploi 

Charente 135 135 108 756 80 882 

Charente-
Maritime 

219 822 171 105 121 848 

Deux-Sèvres 149 498 124 357 91 565 

Vienne 167 963 143 051 97 636 

Poitou-Charentes 672 418 547 269 391 931 

France métro 25 542 362 22 604 573 13 392 118 
Source : INSEE, Estimations annuelles de l'emploi & CLAP - Pôle Emploi, statistique annuelle 

Les données utilisées dans cette étude sont cependant les données Pôle Emploi, pour plusieurs 
raisons : elles sont simples à manipuler, plus rapidement disponibles, permettent des comparaisons 
plus aisées dans le temps, et mettent mieux en valeur les spécificités des territoires en éliminant en 
même temps que l’emploi public, des secteurs comme l’éducation, l’administration publique ou la 
santé (qui sont très généraux et rarement spécifiques à un territoire, notamment à l’échelle d’un 
département). Des références aux sources INSEE seront tout de même réalisées : données CLAP 
pour la mesure du poids des sphères présentielles et non présentielles et pour des comparaisons 
avec les données Pôle Emploi ; Estimations annuelles de l’emploi pour s’offrir une vue globale de 
l’emploi du département. 
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Les comparaisons de l’emploi dans le temps seront réalisées pour la période 1993 à 2007. Les 
données 1993 sont les plus anciennes fournies par le Pôle Emploi, tandis que les données 2007 ne 
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sont pas les plus récentes, mais leur choix s’explique par le caractère provisoire des données 2008 et 
par l’absence de données 2008 INSEE, empêchant ainsi toute comparaison. 

EVOLUTION DE L'EMPLOI SALARIE (Poitou-Charentes)

emplois au sens du Pôle 
Emploi 

emploi en 
2007 

emploi en 
1993 

taux de 
croissance 

16 - Charente 80 882 70 093 15,39% 

17 - Charente-Maritime 121 848 84 172 44,76% 

79 - Deux-Sèvres 91 565 69 746 31,28% 

86 - Vienne 97 636 73 391 33,04% 

Poitou-Charentes 391 931 297 402 31,78% 

France entière 16 625 194 13 392 118 24,14% 

Source : Pôle Emploi - Fichier de la statistique annuelle aux 31/12/1993 et 31/12/2007 

La croissance de l’emploi salarié du secteur privé a été de 15,39 % entre 1993 et 2007 dans le 
département de la Charente. Cette croissance est la plus faible enregistrée dans la région Poitou-
Charentes, où la moyenne est de 31,78 %. Celle-ci est nettement supérieure à la moyenne nationale, 
de 24,14 %, elle aussi très largement supérieure à la croissance de l’emploi en Charente. En 
conséquence, la Charente apparaît comme le département le moins pourvu en emplois de la Région, 
avec 80.882 emplois privés en 2007, loin derrière les Deux-Sèvres (91.565 emplois), alors qu’en 1993 
le nombre d’emplois en Charente lui était légèrement supérieur, et relativement proche du nombre 
d’emplois du département de la Vienne. Ces résultats sont à mettre en lien avec la faible croissance 
démographique enregistrée en Charente par rapport à la Région et la France. 
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Une première analyse par le découpage en cinq grands secteurs économiques permet de faire 
apparaître certaines caractéristiques globales de l’économie départementale, notamment l’importance 
relative du secteur industriel, et de situer celle-ci par rapport à celle des départements voisins. 

Pour apprécier cette première approche, l’emploi total en France métropolitaine est divisé en cinq 
principaux secteurs d’activité économique, qui sont : l’agriculture, l’industrie, la construction, le 
commerce et les services. Pour chacun de ces secteurs, l’emploi est divisé entre emploi salarié et non 
salarié. Par rapport aux autres données qui seront utilisées dans la suite de cette étude, ce travail se 
concentre uniquement sur la part de l’emploi salarié. Les emplois non salariés sont donc ici regroupés 
en une seule catégorie afin de mesurer leur poids dans l’emploi total. Les données qui sont utilisées 
sont issues des estimations annuelles de l’emploi de l’INSEE pour les années 1993 et 2007, les 
données 2007 conservent un caractère provisoire. Dans un premier temps, ce sont les données 2007 
qui sont utilisées afin de dresser un bilan de la situation actuelle, puis les données 1993 sont à leur 
tour utilisées pour regarder l’évolution dans le temps du poids de chaque secteur. 
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NOMBRE D'EMPLOIS SALARIES EN 2007 PAR SECTEUR

AGRICULTURE INDUSTRIE CONSTRUCTION COMMERCE SERVICES

FRANCE METRO 327 120 3 674 503 1 468 637 3 087 208 14 741 702

Poitou-Charentes 15 635 100 286 42 211 84 800 355 713

   Charente 3 528 27 615 7 891 16 961 63 773

   Charente-Mari. 5 820 23 425 14 686 29 326 117 998

   Deux-Sèvres 3 742 25 068 10 164 19 273 76 146

   Vienne 2 545 24 178 9 470 19 240 97 796

Source : INSEE, Estimations annuelles de l'emploi au 31/12/2007 

REPARTITION DES EMPLOIS SALARIES EN 2007

AGRICULTURE INDUSTRIE CONSTRUCTION COMMERCE SERVICES 
FRANCE METRO 1,40% 15,77% 6,30% 13,25% 63,27% 

Poitou-Charentes 2,61% 16,75% 7,05% 14,17% 59,42% 

   Charente 2,95% 23,06% 6,59% 14,16% 53,25% 

   Charente-Mari. 3,04% 12,25% 7,68% 15,33% 61,70% 

   Deux-Sèvres 2,78% 18,65% 7,56% 14,34% 56,66% 

   Vienne 1,66% 15,78% 6,18% 12,56% 63,82% 
Source : INSEE, Estimations annuelles de l'emploi au 31/12/2007 

La Charente apparaît ainsi comme un département très industriel : la part des emplois salariés 
industriels y est la plus forte de la Région Poitou-Charentes, avec un taux de 23 %, contre 12 à 
18,5 % dans les autres départements. Ce taux est aussi nettement supérieur au taux moyen français 
(inférieur à 16 %). Il s’agit là de la principale caractéristique du département ressortant de cette 
première analyse. 
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Ce poids important de l’industrie est compensé principalement par un secteur des services plus 
faiblement développé. Celui-ci ne représente que 53 % des emplois salariés, contre une moyenne 
régionale de 59,5 % et surtout nationale de 63 %. 

Le poids des secteurs de la construction et du commerce est quand à lui très similaire à la moyenne 
nationale et régionale (respectivement 6,5 et 14 % de l’emploi salarié départemental). 

L’agriculture représente 3 % de l’emploi salarié du département, soit un poids lui aussi proche de la 
moyenne régionale, mais en revanche celle-ci est nettement supérieure à la moyenne nationale 
(2,6 % contre 1,4 % au niveau national). Il convient de préciser que le poids de l’agriculture apparaît 
sous évalué dans ces statistiques par rapport à son poids réel car la très grande majorité des actifs de 
ce secteur sont non salariés. 
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NOMBRE D'EMPLOIS SALARIES EN 1993 PAR SECTEUR

AGRICULTURE INDUSTRIE CONSTRUCTION COMMERCE SERVICES

France métropol. 299 859 4 179 176 1 189 999 2 502 811 11 219 741

Poitou-Charentes 14 885 102 578 27 919 63 781 264 366

   Charente 4 467 31 251 5 538 13 719 51 892

   Charente-
Maritime 

6 066 21 736 9 265 20 989 85 634

   Deux-Sèvres 2 293 23 781 6 378 14 899 57 376

   Vienne 2 059 25 810 6 738 14 174 69 464

Source : INSEE, Estimations annuelles de l'emploi au 31/12/1993 

REPARTITION DES EMPLOIS SALARIES EN 1993

AGRICULTURE INDUSTRIE CONSTRUCTION COMMERCE SERVICES 
France Métropol. 1,55% 21,55% 6,14% 12,91% 57,86% 

Poitou-Charentes 3,14% 21,66% 5,90% 13,47% 55,83% 

   Charente 4,18% 29,24% 5,18% 12,84% 48,56% 

   Charente-Mari. 4,22% 15,13% 6,45% 14,61% 59,60% 

   Deux-Sèvres 2,19% 22,71% 6,09% 14,23% 54,79% 

   Vienne 1,74% 21,83% 5,70% 11,99% 58,75% 
Source : INSEE, Estimations annuelles de l'emploi au 31/12/1993 

Concernant l’évolution de la part de l’emploi salarié occupé par chaque secteur, celle-ci suit la même 
tendance que la Région Poitou-Charentes et la France, c’est-à-dire globalement une perte d’emplois 
agricole et industriels au profit du commerce et surtout des services. Il est plutôt intéressant de 
regarder si cette tendance est plus ou moins marquée pour chaque secteur en Charente que dans les 
territoires de comparaison. 

L’emploi salarié industriel a baissé de 6 points entre 1993 et 2007, soit au même rythme que les 
moyennes régionale et nationale. Dans le même temps, l’emploi dans le secteur des services a cru de 
4,5 points, soit plus rapidement que la moyenne régionale (3,5 points) mais moins que la moyenne 
nationale (5,5 points). Ces deux secteurs sont ceux ayant présenté les plus fortes évolutions durant 
cette période. 

Dans le même temps, les emplois salariés commerciaux ont gagné 1,3 point, hausse cependant plus 
importante que les moyennes nationale et régionale, le secteur de la construction 1,4 point, soit un 
peu plus que la moyenne régionale (la part dans l’emploi est restée quasiment stable au niveau 
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national), et enfin l’agriculture a perdu 1,2 point, ce qui représente plus du quart de la part de l’emploi 
salarié qu’elle occupait en 1993, soit une baisse nettement plus forte que la moyenne régionale et 
nationale. 
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PART DE L'EMPLOI SALARIE ET NON SALARIE EN 1993 ET 2007

EMPLOI EN 2007 EMPLOI EN 1993 

TOTAL NON 
SALARIE 

SALARIE TOTAL NON SALARIE SALARIE 

FRANCE METRO 25 542 362 8,78% 91,22% 21 880 
190

11,37% 88,63% 

Poitou-Charentes 672 418 10,97% 89,03% 568 676 16,73% 83,27% 

   Charente 135 135 11,37% 88,63% 127 614 16,26% 83,74% 

   Charente-Mari. 219 822 13,00% 87,00% 177 546 19,07% 80,93% 

   Deux-Sèvres 149 498 10,10% 89,90% 126 531 17,23% 82,77% 

   Vienne 167 963 8,77% 91,23% 136 985 13,68% 86,32% 

Source : INSEE, Estimations annuelles de l'emploi au 31/12/1993 et 31/12/2007 

La part totale de l’emploi salarié a augmenté durant cette période de 14 ans, passant de 83,5 à 
88,5 % de l’emploi total. Ces chiffres sont similaires à la moyenne régionale. En revanche, ils sont 
inférieurs à la moyenne française, qui était de 88,5 % en 1993 et est passée à 91 % en 2007. Il y a 
donc tout de même un effet de rattrapage du département et de la région, puisque l’emploi salarié y a 
gagné 5 points contre 3 points en moyenne en France. 

Enfin, l’analyse de la répartition sectorielle des emplois à l’aide de la nomenclature NES 5 permet de 
faire ressortir un profil assez similaire à celui du département des Deux-Sèvres. Au-delà de la 
répartition des emplois, ils se rapprochent par plusieurs caractéristiques territoriales, comme la taille 
similaire de l’agglomération principale (Niort pour les Deux-Sèvres) ou l’absence de préfecture de 
région et de grand pôle d’enseignement supérieur (qui peuvent influer sur la structure de l’emploi 
locale par le grand nombre de salariés qu’ils occupent). Le département des Deux-Sèvres semble 
donc être celui avec lequel pourront le plus facilement se réaliser des comparaisons avec la Charente 
le cas échéant. 
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L’objectif de l’analyse par les sphères d’emploi est de mettre en avant le moteur du développement 
économique en Charente. L’idée émise par le découpage de l’activité en sphères économiques est 
que le développement de l’emploi sur un territoire provient de deux logiques différentes, toutes deux 
présentes mais avec un poids plus ou moins important selon le territoire étudié. 

Même si ces notions sont loin d’être antagonistes, le découpage en sphères présentielle et non 
présentielle est différent de celui émis par Laurent Davezies dans ce qu’il nomme l’économie 
résidentielle, qui se fonde sur la théorie de la base. La différence majeure entre les deux regards 
adoptés (INSEE et théorie de la base) repose sur la différence entre emploi et revenu : alors que 
l’INSEE traite de la répartition des emplois selon l’appartenance à une sphère ou une autre, la théorie 
de la base s’intéresse elle aux revenus et à leur origine. 
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Les activités relevant de la sphère présentielle de l’INSEE sont celles orientées en direction de la 
satisfaction des besoins des personnes présentes sur le territoire, qu’elles soient résidentes ou non 
(c’est le cas notamment des touristes). Elles sont donc localisées sur le territoire pour y vendre leur 
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production (bien ou service), ou y assurer leur mission de service (pour les emplois publics). Vont 
ainsi être inclues dans cette sphère la plupart des activités commerciales, les services aux personnes, 
les activités liées au tourisme au sens large (hébergement, restauration, loisirs, etc.), ainsi que la 
quasi-totalité des emplois publics, ceux-ci étant très généralement liés à la population résidente 
(éducation, santé, services sociaux, culturels, etc.). 

Les activités appartenant à la sphère non présentielle sont celles dont les productions ne sont pas 
orientées spécifiquement à destination des ménages présents sur le territoire. Cela inclut la majorité 
des activités industrielles ainsi que toutes les activités de services aux entreprises. Les contours de 
cette sphère correspondent fortement à ceux de la sphère productive de la théorie de la base. 
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La notion d’économie résidentielle provient de la théorie de la base, qui étudie la richesse des 
territoires en fonction des différents types de revenus. Selon cette théorie, il existe plusieurs « bases » 
desquelles proviennent les revenus disponibles sur un territoire : base productive (les activités dont la 
production a vocation à être exportée hors du territoire) et revenus d’activités des salariés et 
employeurs, base publique (les activités, parfois très diverses, du secteur public sur le territoire : 
éducation, santé, personnel des collectivités territoriales, justice, défense, etc.) et traitements perçus 
par les fonctionnaires, base sociale et prestations perçues par les allocataires, et enfin base 
résidentielle. Cette dernière regroupe les revenus des personnes résidentes sur le territoire (et pour 
certaines simplement présentes) sans pour autant y travailler : les revenus qui y correspondent sont 
les pensions des retraités, les dépenses des touristes, et les salaires des « navetteurs » (les 
personnes résidant sur le territoire mais travaillant à l’extérieur de celui-ci). 
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Si ce document se concentre sur l’étude des sphères INSEE, c’est parce qu’il est très difficile 
statistiquement parlant de mettre en œuvre une étude par les bases économiques, mais dans ces 
deux approches, il y a la recherche de la mise en valeur du poids des différentes logiques de 
développement à l’œuvre sur un territoire, et particulièrement du poids de l’économie 
résidentielle/présentielle. Cependant, il est important de saisir que l’économie (l’emploi) d’un territoire 
correspond à un mélange des différentes sphères, dans des proportions plus ou moins importantes 
selon la logique de développement dominante à l’œuvre. Par exemple, les emplois existant dans la 
sphère non présentielle correspondent à des salaires versés, et donc à des dépenses réalisées par 
les salariés, dépenses qui créent des emplois dans la sphère présentielle. La répartition des emplois 
(lorsque l’on parle de sphères, des revenus lorsque l’on parle de bases) provient donc à la fois de la 
spécialisation productive du territoire et de la circulation des richesses produites. 

Ce travail est réalisé à partir des données CLAP (Connaissance Locale de l’Appareil Productif) de 
l’INSEE. A la différence des estimations annuelles d’emploi, ces données ne couvrent que le champ 
de l’emploi salarié, hors agriculture, travail temporaire et défense. En revanche, les données intègrent 
les quatre départements d’outre-mer. 

L’INSEE distingue dans chaque sphère les activités publiques et privées. Cependant, pour plus de 
lisibilité, les activités relevant de la sphère non présentielle publique, dont le poids est très marginal, 
ont été ajoutées à la sphère non présentielle privée afin de former une seule sphère. Le poids de la 
sphère publique présentielle dans l’ensemble de la sphère présentielle apparaît séparément afin 
d’obtenir une meilleure vision de l’origine des emplois à vocation présentielle. En effet, selon le type 
de territoire étudié, des différences notables peuvent apparaître dans la répartition des emplois de 
cette sphère, correspondant à des logiques de développement très différentes. 
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POIDS DES SPHERES DANS L'EMPLOI SALARIE

LIBELLE Non présentiel Présentiel TOTAL 

emplois Part emplois Part  

FRANCE ENTIERE 7 814 274 34,57% 14 790 299 65,43% 22 604 573

Poitou-Charentes 173 273 31,66% 373 996 68,34% 547 269

Charente 39 519 36,34% 69 237 63,66% 108 756

Charente-Maritime 45 128 26,37% 125 977 73,63% 171 105

Deux-Sèvres 44 011 35,39% 80 346 64,61% 124 357

Vienne 44 615 31,19% 98 436 68,81% 143 051

Source : INSEE, Connaissance Locale de l'Appareil Productif (CLAP), 31/12/2007 

POIDS DU PUBLIC ET DU PRIVE DANS LA SPHERE PRESENTIELLE

LIBELLE Présentiel privé Présentiel public TOTAL 

emplois Part emplois Part  

FRANCE ENTIERE 9 431 628 63,77% 5 358 671 36,23% 14 790 299

Poitou-Charentes 231 658 61,94% 142 338 38,06% 373 996

Charente 43 082 62,22% 26 155 37,78% 69 237

Charente-Maritime 80 330 63,77% 45 647 36,23% 125 977

Deux-Sèvres 51 445 64,03% 28 901 35,97% 80 346

Vienne 56 801 57,70% 41 635 42,30% 98 436

Source : INSEE, Connaissance Locale de l'Appareil Productif (CLAP), 31/12/2007 

La région Poitou-Charentes apparaît plus orientée vers les activités de la sphère présentielle. Elles y 
représentent plus de 68 % des emplois salariés, contre 65 % au niveau national. A l’intérieur de cette 
sphère, l’emploi public représente une part supérieure à la moyenne nationale, 38 % de la sphère 
présentielle, contre 36 % en France. 

Le département de la Charente possède une structure différente du Poitou-Charentes, puisque la part 
de l’emploi présentiel y est inférieure à la moyenne régionale, représentant 63,5 % de l’emploi salarié 
total. Ce résultat peut notamment s’expliquer par la forte spécialisation industrielle qui a déjà été mise 
en avant, et qui contribue au développement de la sphère non présentielle. En revanche, il apparaît 
que tout comme la région, la part des emplois publics dans les emplois de la sphère présentielle y est 
plus importante que la moyenne nationale, avec un taux à peine inférieur au taux régional. 
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La méthode des secteurs-clés est un outil statistique utilisé en économie qui permet de faire ressortir, 
sur un territoire donné et en termes de nombre d'emplois, les secteurs dont l’importance est la plus 
cruciale pour le territoire. Pour être considéré comme clé, un secteur doit à la fois être spécialisé sur le 
territoire et spécifique à ce territoire. 

La spécialisation d’un secteur vient de son poids absolu dans l’emploi du territoire : les secteurs les 
plus spécialisés sont ceux occupant le plus d’emplois. Sa spécificité est liée à son poids relatif : il faut 
alors comparer le poids du secteur sur le territoire d’étude avec son poids sur un territoire de 
référence plus large, c’est l’importance du rapport entre les deux qui définit la spécificité du secteur. 

Il est donc bien important de noter qu’un secteur spécialisé n’est pas forcément spécifique, et vice-
versa. Il existe notamment des secteurs qui sont spécialisés sur l’ensemble des territoires et ne sont 
pourtant spécifiques sur aucun, il va s’agir des emplois des secteurs du bâtiment et du commerce de 
détail.  

En théorie, un secteur est spécialisé dès lors qu'il emploie plus de salariés que la moyenne de tous 
les secteurs ; de même il serait spécifique s'il emploie un pourcentage des effectifs salariés supérieur 
au pourcentage de l'ensemble du territoire français dans ce secteur. En conséquence, il est 
nécessaire d’affiner l'analyse en durcissant les critères de spécialisation/spécificité. Cela se fait en 
créant des classes de spécialisation/spécificité, de 0 à 4, dont la signification sera expliquée plus bas, 
après avoir présenté les calculs permettant de définir le niveau de spécialisation/spécificité. 

Les données utilisées pour effectuer l'analyse statistique sont fournies par le Pôle Emploi à travers le 
site Unistatis et le fichier de la statistique annuelle des établissements affiliés (cf. Annexe 1), il s'agit 
des données de l'emploi salarié par secteur d'activité selon la classification NAF (nomenclature 
d'activité française). Ces données concernent uniquement les affiliés du champ du Pôle Emploi. Elles 
excluent donc trois catégories principales d’actifs occupés : les travailleurs non salariés, les salariés 
du secteur agricole, et surtout les salariés du secteur public (ce qui constitue la principale différence 
avec les données CLAP de l’INSEE). 

Il existe quatre niveaux possibles d’agrégation des secteurs de cette nomenclature, selon le niveau de 
précision désiré : dans ce document, c’est la classification en 88 secteurs (niveau A88) qui a été 
retenue. Il est aussi nécessaire de choisir un territoire de référence pour pouvoir mesurer la spécificité 
des secteurs : il s’agit très généralement de l’ensemble du territoire français (incluant les quatre 
départements d’outre-mer), et c’est ce choix qui sera aussi retenu dans ce document. 
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La spécialisation mesure la part de l’emploi d’un territoire occupé par un secteur. L’indice de 
spécialisation est donc égal au nombre d’emplois dans ce secteur Xij divisé par le nombre total 
d’emplois sur le territoire étudié Xi.. X désigne le nombre d’emplois, i le territoire, j le secteur, et le 

point désigne l’ensemble des territoires ou des secteurs, selon qu’il remplace le i ou le j. L’indice de 
spécialisation est noté Pij. Pour plus de commodité de lecture et d’interprétation, il est généralement 
exprimé en pourcentage (cf. Annexe 2 pour l’ensemble des indices de spécialisation et spécificité). 

.

Xij
Pij

Xi
=  Exemple en 1993 pour le secteur 13 Fabrication de textiles��

1813
2,59%

70093
Pij = = �

���������������������������������������� �������������������
1 Pour plus d’éléments méthodologiques sur les secteurs-clés, cf. Olivier Bouba-Olga et Pascal Chauchefoin, « Analyse 
statistique du tissu économique local : éléments de méthodologie », 2003, CRIEF-TEIR. 
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Ce qui signifie qu’en 1993 le secteur Fabrication de textiles employait 2,59 % des salariés de la 
Charente. 

SECTEURS LES PLUS SPECIALISES EN CHARENTE EN 1993

Code 
A88 

Libellé A88 Nombre d'emplois Indice de spécialisation 

47 Com. détail, sf automobiles & motocycles 7 003 9,99% 

27 Fabrication d'équipements électriques 5 661 8,08% 

43 Travaux de construction spécialisés 4 647 6,63% 

46 Commerce gros hors auto. & motocycle 4 292 6,12% 

17 Industrie du papier et du carton 3 569 5,09% 

11 Fabrication de boissons 2 712 3,87% 
Source : Pôle Emploi, Fichier de la statistique annuelle des établissements affiliés, 31/12/1993 

L’étude de la spécialisation dans le département de la Charente fait apparaître en 1993 six principaux 
secteurs employeurs de main d’œuvre, employant chacun entre 3,5 et près de 10 % des salariés du 
département. En totalité, ces six secteurs pesaient alors pour 40% de l’emploi salarié de la Charente.

Il y a parmi ceux-ci une prédominance des secteurs industriels. En effet, les secteurs Fabrication 

d’équipements électriques, Industrie du papier et du carton, et Fabrication de boissons relèvent de ce 
domaine. Les secteurs Commerce de détail et Commerce de gros relèvent du commerce et enfin le 
secteur Travaux de construction spécialisés relève du bâtiment. 

SECTEURS LES PLUS SPECIALISES EN CHARENTE EN 2007

Code A88 Libellé A88 Nombre 
d'emplois 

Indice de spécialisation 

47 Com. détail, sf automobiles & 
motocycles 

9 063 11,21% 

43 Travaux de construction spécialisés 6 230 7,70% 

27 Fabrication d'équipements électriques 4 881 6,03% 

46 Commerce gros hors auto. & motocycle 4 030 4,98% 

78 Activités liées à l'emploi 3 292 4,07% 

88 Action sociale sans hébergement 3 176 3,93% 

17 Industrie du papier et du carton 3 081 3,81% 
Source : Pôle Emploi, Fichier de la statistique annuelle des établissements affiliés, 31/12/2007 

En 2007, ce sont sept secteurs principaux qui apparaissent. Ces secteurs emploient toujours chacun 
plus de 3,5 % des salariés du département, mais le principal secteur représente désormais plus de 
11 % de l’emploi. La part totale de l’emploi local occupée par ces secteurs a atteint presque 42 %. 
Ces chiffres peuvent montrer une certaine tendance à une concentration croissante de l’emploi dans 
les principaux secteurs, mais cela n’est pas confirmé par l’écart-type de la série des Pij (l’écart moyen 
entre la moyenne et les valeurs observées) puisque celui-ci est resté stable entre 1993 et 2007. 

Il y a une relative stabilité des secteurs les plus spécialisés entre 1993 et 2007. En effet, les quatre 
secteurs qui employaient le plus en 1993 sont toujours les même en 2007. Cependant, la part de 
l’emploi de chacun des huit secteurs (sans exception) apparaissant dans ces deux tableaux a fluctué 
d’un à deux points durant cette période. Les Travaux de construction spécialisés sont simplement 
devenus le deuxième employeur tandis que la Fabrication d’équipements électriques descendait en 
troisième position. L’Industrie du papier et du carton et la Fabrication de boissons ont vu leur part dans 
l’emploi reculer assez fortement (tous deux environ un point), cette dernière disparaissant ainsi des 
secteurs les plus employeurs du département. A l’inverse, l’action sociale sans hébergement a gagné 
un point et y rentre. 
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Enfin, le principal changement vient des Activités liées à l’emploi, qui ont multiplié leur nombre 
d’emplois par 2,35 en moins de quinze ans pour devenir le cinquième principal secteur de 
spécialisation du département. Ce chiffre illustre très nettement le recours croissant à de la main 
d’œuvre temporaire dans l’ensemble de l’économie, et notamment dans les secteurs industriels. Il faut 
aussi noter que ces activités de travail temporaire viennent diminuer le nombre de salariés employés 
dans les autres secteurs, ce qui entraîne un biais statistique puisque le nombre de personnes 
employées par ces secteurs ne diminue pas forcément en réalité. Il est très difficile de collecter des 
chiffres permettant de mettre en valeur les secteurs qui utilisent le plus le recours à de la main 
d’œuvre temporaire, il est néanmoins possible de penser qu’il y a peut-être là une diminution 
artificielle de la spécialisation de certains secteurs clés. Cette hypothèse pourrait être approfondie.
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La spécificité mesure le poids relatif d’un secteur dans l’emploi d’un territoire. C’est-à-dire que le 
nombre d’emplois salariés de ce secteur sur le territoire est mis en relation avec le poids qu’il occupe 
en France (ou tout autre territoire de référence). Pour cela, l’indice de spécialisation Pij du territoire est 
réutilisé, et l’indice de spécialisation P.j du territoire de référence est calculé. L’indice de spécificité est 
égal au rapport entre les deux, il est noté Qij. 

.

Pij
Qij

P j
=  avec toujours 

.

Xij
Pij

Xi
=  et maintenant 

.
.

..

X j
P j

X
=

X.j correspond donc au nombre d’emplois dans le secteur en France, et X.. au nombre d’emplois total 
en France. Si le rapport Qij est supérieur à 1, cela signifie que le poids du secteur est plus important 
sur le territoire étudié que sur le territoire de référence, il est donc spécifique au territoire d’étude. Plus 
la valeur du Qij sera élévée, et plus le secteur apparaîtra comme spécifique au territoire d’étude. 

La mesure de la spécificité permet donc de mettre en valeur des secteurs qui ne sont pas les plus 
importants employeurs du territoire (et dont l’importance pour le territoire n’apparaît donc pas 
forcément au premier regard) mais dont la présence est caractéristique du territoire d’étude, et à 
l’inverse de relativiser l’importance d’autres secteurs dont la présence est commune à tous le territoire 
de référence. 

Avec le même exemple de la Fabrication de textile en 1993, les résultats sont les suivants : 

Avec
1813

2,59%
70093

Pij = =  et 
116289

. 0,87%
13392118

P j = =  on obtient 
2,59

2,98
0,87

Qij = =

Le poids du secteur Fabrication de textiles en 1993 en Charente était le triple de son poids moyen en 
France. 

SECTEURS LES PLUS SPECIFIQUES EN CHARENTE EN 1993

Code 
A88 

Libellé A88 Indice de spécificité 

11 Fabrication de boissons 13,38 

17 Industrie du papier et du carton 6,60 

27 Fabrication d'équipements électriques 6,50 

2 Sylviculture et exploitation forestière 4,76 

16 Trav. bois, fab. article bois, vannerie 3,54 
Source : Pôle Emploi, Fichier de la statistique annuelle des établissements affiliés, 31/12/1993 
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En 1993, cinq secteurs apparaissent comme hautement spécifiques au territoire de la Charente. Parmi 
ces cinq secteurs, un autre se démarque très nettement, il s’agit de la Fabrication de boissons. Ce 
dernier secteur possède un indice de spécificité de 13,38, ce qui signifie qu’il emploie près de 13,5 
fois plus de salariés qu’en moyenne en France. Dans le même temps, les quatre autres secteurs 
emploient entre 3,5 et 6,6 fois plus de salariés que la moyenne du territoire français. Le premier 
secteur le plus spécifique l’est donc deux fois plus que le deuxième. 

Parmi ces cinq secteurs, quatre sont des secteurs industriels, le dernier appartient au secteur primaire 
(il s’agit de la Sylviculture et exploitation forestière). Le caractère industriel du département apparaît 
encore. Le lien avec la présence d’une ressource naturelle (le bois et les forêts) lui aussi, puisque trois 
des cinq secteurs y sont liés (Industrie du papier et du carton, Sylviculture et exploitation forestière, et 
Travail du bois, fabrication d’articles en bois, vannerie). 

Enfin, les trois secteurs les plus spécifiques apparaissaient déjà parmi les secteurs les plus 
spécialisés, il est donc probable qu’il s’agisse de secteurs-clés pour le territoire. Il s’agit de la 
Fabrication de boissons, de la Fabrication d’équipements électriques, et de l’Industrie du papier et du 

carton. 

SECTEURS LES PLUS SPECIFIQUES EN CHARENTE EN 2007

Code A88 Libellé A88 Indice de spécificité 

11 Fabrication de boissons 15,30 

17 Industrie du papier et du carton 8,41 

27 Fabrication d'équipements électriques 7,49 

16 Trav. bois, fab. article bois, vannerie 5,27 

23 Fab. aut. prod. minéraux non 
métalliques 

3,78 

2 Sylviculture et exploitation forestière 3,59 

1 Cult. & prod. animale, chasse & sce 
ann. 

3,31 

Source : Pôle Emploi, Fichier de la statistique annuelle des établissements affiliés, 31/12/2007 

En 2007, ce sont sept secteurs désormais qui se démarquent. Les cinq secteurs les plus spécifiques 
en 1993 sont toujours présents. Ils ont même pour quatre d’entre eux augmenté leur indice de 
spécificité (seul le secteur Sylviculture et exploitation forestière a vu un recul de celui-ci), tout comme 
les deux nouveaux secteurs, qui sont la Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques et la 
Culture et production animale, chasse et services annexes. Il y a donc une globale stabilité de la 
spécificité sectorielle du territoire durant la période d’observation. 

Il semblerait tout de même qu’il y ait une tendance à un renforcement de la spécificité sectorielle du 
département, c’est-à-dire que les secteurs les plus spécifiques sont de plus en plus spécifiques. Le 
calcul de l’écart-type des indices de spécificité sur le territoire renforce cette impression, puisque celui-
ci est passé de 1,79 à 2,06. Cette croissance de l’écart-type signifie qu’il y a une plus grande 
dispersion des valeurs, c’est-à-dire qu’elles s’éloignent de 1 ou qu’il existe un plus grand nombre de 
valeurs extrêmes. 
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Comme expliqué plus haut, un secteur est considéré comme clé quand il est à la fois spécialisé et 
spécifique. Techniquement, un secteur est spécialisé dès lors que sa part dans l’emploi est supérieure 
à la moyenne, et spécifique si son indice de spécificité est supérieur à 1. Pour limiter le nombre de 
secteurs-clés et se concentrer sur les plus intéressants, il est nécessaire de « durcir » les critères de 
sélection. Le durcissement des critères consiste à ne plus utiliser la moyenne comme seuil de 
spécialisation (ou 1 comme seuil de spécificité), mais la moyenne plus un « x » (ou 1 plus un « x », 
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pour la spécificité). Cette inconnue « x », différente pour la spécialisation et la spécificité, va être 
définie à partir de l’écart-type chacune des deux séries Pij et Qij. En effet, l’écart-type reflète la 
dispersion des valeurs autour de la moyenne, il permet donc d’obtenir une valeur de « x » plus ou 
moins élevée selon que la série prend des valeurs très élevées ou non. 

Concrètement, des classes de spécialisation/spécificité vont pouvoir être créées à partir de ce critère 
de durcissement. Les secteurs seront ainsi classés selon quatre classes de spécialisation/spécificité, 
ainsi qu’une « classe 0 » où se trouvent les secteurs dont l’indice de spécialisation/spécificité est 
inférieur à la moyenne ou à 1. 

Ces cinq classes se présenteront comme suit : 

Indice de spécialisation Indice de spécificité

%3	 < Classe 0 < moyenne "� < Classe 0 < 1 

moyenne < Classe 1 < moy + 1/2 ET 1 < Classe 1 < 1 + 1/2 ET

moy + 1/2 ET < Classe 2 < moy + ET 1 + 1/2 ET < Classe 2 < 1 + ET 

moy + ET < Classe 3 < moy + 3/2 ET 1 + ET < Classe 3 < 1 + 3/2 ET 

moy + 3/2 ET < Classe 4 < 100% 1 + 3/2 ET < Classe 4 < tend vers l'infini 

Les classes qui seront conservées pour définir les secteurs-clés seront, en priorité la classe 4, mais 
l’analyse pourra être étendue aux secteurs appartenant à la classe 3. 

Il y aura donc quatre types de secteurs-clés : 

- Tout d’abord ceux ayant à la fois une très forte spécialisation et spécificité (classes 4 et 4), les 
plus importants pour l’économie locale.

- Ceux ayant une très forte spécialisation et une forte spécificité (classes 4 et 3)

- Ceux ayant une forte spécialisation et une très forte spécificité (classes 3 et 4)

- Enfin, éventuellement, ceux ayant une forte spécialisation et spécificité (classes 3 et 3)

LES SECTEURS-CLES EN CHARENTE EN 1993

SECTEUR nomenclature A88 Emplois en Indices  Classes 

Code & libellé A88 Charente Spécial. Spécif. Spécial. Spécif. 

27 Fabrication d'équipements électriques 5661 8,08% 6,50 classe 4 classe 4 

11 Fabrication de boissons 2712 3,87% 13,38 classe 4 classe 4 

17 Industrie du papier et du carton 3569 5,09% 6,60 classe 4 classe 4 

23 Fab. aut. prod. minéraux non métalliques 2307 3,29% 2,89 classe 3 classe 3 

Source : Pôle Emploi, Fichier de la statistique annuelle des établissements affiliés, 31/12/1993 

En 1993, il y avait trois principaux secteurs-clés dans le département de la Charente. Ceux-ci étaient 
la Fabrication d’équipements électriques, l’Industrie du papier et du carton, et la Fabrication de 

boissons. Ces trois secteurs sont à la fois très spécialisés et très spécifiques au territoire. Ils 
apparaissent ici sans surprise puisqu’ils faisaient déjà partie à la fois des secteurs les plus spécialisés 
du territoire et les plus spécifiques. 

Un quatrième secteur apparaît lorsque les résultats sont élargis aux secteurs apparaissant en classes 
3 et 3. Ce secteur est celui de la Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques. 
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Ces quatre secteurs relèvent tous de l’industrie, ce qui confirme les observations faites précédemment 
concernant certaines orientations du département, d’une part que le la Charente est orientée 
fortement vers des productions industrielles, et d’autre part qu’il y a un poids de la sphère productive 
plus fort qu’au niveau régional et national. 

LES SECTEURS-CLES EN CHARENTE EN 2007

SECTEUR nomenclature A88 Emplois en Indices Classes 

Code & libellé A88 Charente Spécial. Spécif. Spécial. Spécif. 

27 Fabrication d'équipements électriques 4881 6,03% 7,49 classe 4 classe 4

11 Fabrication de boissons 2396 2,96% 15,30 classe 3 classe 4

17 Industrie du papier et du carton 3081 3,81% 8,41 classe 3 classe 4

Source : Pôle Emploi, Fichier de la statistique annuelle des établissements affiliés, 31/12/2007 

L’analyse des résultats pour 2007 fait apparaître toujours les trois mêmes secteurs-clés qu’en 1993. 
Celui de la Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques disparaît lui des secteurs-clés, 
compte-tenu d’une diminution de la part de l’emploi départemental qu’il occupe, alors que sa 
spécificité s’est dans le même temps nettement accrue. 

Le seul secteur désormais à la fois très spécialisé et très spécifique est la Fabrication d’équipements 

électriques. Les secteurs de la Fabrication de boissons et de l’Industrie du papier et du carton ont 
reculé en classe 3 en matière de spécialisation mais restent très spécifiques. Ces trois secteurs ont 
suivi la même évolution de leurs indices entre 1993 et 2007 : d’une part un recul net de leur 
spécialisation (lié à une destruction nette d’emplois dans chacun de ces secteurs de l’ordre de 11,5 à 
14 % sur cette période) ; d’autre part, un renforcement de la spécificité de ces secteurs, leur indice 
ayant augmenté d’un point pour la Fabrication d’équipements électriques, et de presque deux points 
pour la Fabrication de boissons et l’Industrie du papier et du carton.
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La principale différence entre les données CLAP de l’INSEE (qui sont utilisées dans la NES) et les 
fichiers de la statistique annuelle des établissements affiliés du Pôle Emploi (utilisées dans la NAF) 
sont l’intégration dans les premières de l’emploi public. De plus, le découpage choisi entre secteurs 
diffère d’une source à l’autre, avec, dans le cas de la NES114, un découpage qui sera légèrement 
plus fin que pour le niveau A88 de la NAF. 

Cette partie de l’étude a pour but d’apporter un regard complémentaire à l’étude des secteurs-clés, 
mais ce sont les résultats mis en valeur précédemment par les données de du Pôle Emploi qui seront 
conservés. 
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SECTEURS LES PLUS SPECIALISES EN CHARENTE EN 2007

Libellé NES 114 Nombre 
d'emplois 

Indice de 
spécialisation 

Administration publique 12363 11,37% 

Action sociale 9488 8,72% 

Activités relatives à la santé 7058 6,49% 

Education 6924 6,37% 

Bâtiment 6630 6,10% 

Commerce de gros, intermédiaires 4970 4,57% 

Autres commerces de détail, réparations 4735 4,35% 

Grandes surfaces à prédominance 
alimentaire 

3400 3,13% 

Source : INSEE, estimations annuelles de l'emploi, 31/12/2007 

Cette source statistique met en valeur des évolutions principalement dans les secteurs de 
spécialisation. De nouveaux secteurs très spécialisés (classe 4) apparaissent, il s’agit de secteurs liés 
aux activités de l’Etat et des collectivités territoriales. Ces secteurs, au nombre de quatre, sont : 
Education, Activités relatives à la santé, Action sociale, et Administration publique. L’action sociale 
apparaissait cependant déjà comme très spécialisée en A88 à travers les secteurs Hébergement 

médico-social et social et Action Sociale sans hébergement. 

A l’inverse, les anciens secteurs qui apparaissaient comme très spécialisés sont désormais en 
quelque sorte masqués. Ainsi, alors que six secteurs de classe 4, et cinq de classe 3, apparaissaient 
avec la nomenclature A88, seuls trois de classe 4 apparaissent désormais, et un de classe 3 (hormis 
les quatre secteurs précédemment soulignés). Ces secteurs sont ceux du Bâtiment, du Commerce de 

gros et intermédiaire, des Grandes surfaces et des Autres commerces de détail et réparations. Ceux-
ci apparaissaient auparavant déjà à travers les secteurs Travaux de construction spécialisés (pour le 
Bâtiment), Commerce de gros (pour le Commerce de gros et intermédiaire), et Commerce de détail

(pour les Grandes surfaces et les Autres commerces de détail et réparations). 

Ces secteurs représentaient (dans la classification A88 les principaux secteurs employeurs) avec le 
secteur Fabrication d’équipements électriques. Ce dernier est divisé dans la NES114 au sein de deux 
secteurs au moins, ce qui explique en partie son absence de forte spécialisation. Ces deux nouveaux 
secteurs sont la Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques et la Fabrication 

de matériel électrique. La somme des indices de spécialisation de ces deux secteurs fait effectivement 
apparaître un nouvel indice de 4,02 % qui permettrait à ce secteur d’apparaître en classe 4 parmi les 
plus spécialisés du département. 
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L’importance en 2007 des Activités liées à l’emploi ne peut être mise en avant du fait de la non prise 
en compte dans les données CLAP des emplois intérimaires. 
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SECTEURS LES PLUS SPECIFIQUES EN CHARENTE EN 2007

Libellé NES114 Indice de spécificité 

Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques 15,99 

Industrie des boissons 10,82 

Fabrication d'articles en papier ou en carton 9,42 

Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton 7,73 

Travail du bois et fabrication d'articles en bois 4,48 

Fabrication de matériel électrique 4,24 

Fabrication de produits céramiques et de matériaux de construction 4,11 

Construction navale 3,22 

Source : INSEE, estimations annuelles de l'emploi, 31/12/2007 

Beaucoup moins d’évolutions sont à constater ici. Les nouveaux secteurs très spécialisés qui ont été 
mis en avant précédemment apparaissent comme très peu spécifiques au territoire. 

Les secteurs qui étaient mis en avant par la nomenclature A88 sont toujours présents, même si les 
intitulés de ceux-ci ainsi que les contours des activités intégrées ont pu changer (par exemple le 
secteur Fabrication de produits céramiques et de matériaux de construction regroupe un ensemble 
d’activités qui, dans la nomenclature A88, sont intégrées dans le secteur Fabrication d’autres produits 

minéraux non métalliques). 

Le seul nouveau secteur que fait apparaître la NES114 comme fortement spécifique (classe 3) est 
celui de la Construction navale. Celui-ci apparaîtrait dans le secteur Fabrication d’autre matériel de 
transport dans la nomenclature A88, secteur qui apparaissait comme peu spécifique (classe 1). 
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La conséquence des évolutions constatées dans la spécialisation du département avec cette 
nomenclature NES est une apparente absence de secteurs-clés en Charente en 2007 (aucun secteur 
de classe 3 ou 4 à la fois en spécialisation et spécificité), car tous les secteurs-clés au sens A88 ont 
vu leur indice de spécialisation chuter. 

Comme il a été souligné précédemment, le secteur Fabrication d’équipements électriques est lésé par 
la division en plusieurs secteurs dans le découpage de la NES114. Le secteur Fabrication de 
boissons (renommé Industrie des boissons) maintient une spécificité de classe 4, mais possède une 
spécialisation qui n’est que de classe 2. Le secteur Industrie du papier et du carton apparaît divisé lui 
aussi en deux secteurs (Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton et Fabrication d'articles 

en papier ou en carton). Ces deux secteurs maintiennent une spécificité de classe 4, et la somme de 
leurs spécialisations est égale à 2,92 %, ce qui ferait apparaître l’Industrie du papier et du carton en 
classe 3 de spécialisation. 
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L’analyse des secteurs-clés par la nomenclature NES114 apporte donc trois compléments principaux 
à l’analyse précédemment menée par la nomenclature A88 : 

- La mise en valeur de la part importante des activités publiques dans l’emploi local (les activités de la 
sphère publique représentent plus de 5,4 millions d’emplois en France parmi les 22,6 millions de 
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salariés du territoire national), ainsi que des domaines dans lesquels s’exercent ces activités 
publiques ; 

- L’absence de spécificité de ces activités sur le territoire, montrant que ce n’est pas sur elles que doit 
s’appuyer prioritairement les politiques de développement économique à mener ; 

- L’importance des choix réalisés en matière de découpage des secteurs, qui peuvent faire apparaître 
ou disparaître des secteurs-clés de manière arbitraire. 

 ))
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Le but de ce second complément est de faire éventuellement apparaître de nouveaux secteurs-clés, 
qui pourraient avoir été « noyés » au sein de secteurs d’activité de la nomenclature A88 très larges, 
c’est-à-dire regroupant des activités assez diverses ou bien un grand nombre d’activités proches. Il va 
par ailleurs permettre de mettre en valeur, au sein des secteurs-clés mis en avant précédemment par 
l’analyse en A88, quels segments de ces secteurs contribuent plus particulièrement à en faire des 
secteurs-clés. 

Les secteurs de la NAF732 seront par ailleurs nommés sous-secteurs dans cette partie du document, 
tandis de ceux du niveau A88 conserveront l’appellation de secteurs, afin d’éviter toute confusion 
entre les échelles de travail et les intitulés des secteurs et sous-secteurs. 

Etant donné le grand nombre de secteurs apparaissant comme fortement ou très fortement 
spécialisés ou spécifiques (respectivement 61 et 21), il serait fastidieux et peu utile de tous les 
détailler. Il est préférable de se concentrer directement sur les secteurs-clés, qui sont au nombre de 
12 désormais, et de faire le lien entre ceux-ci et ceux dégagés précédemment. 

LES SECTEURS-CLES EN CHARENTE EN 2007

Code et libellé NAF 732 Emplois en Indices Classes 
Charente Spécial. Spécif. Spécial. Spécif. 

1101Z Prod. de boissons alcooliques distillées 2384 2,95% 65,61 classe 4 classe 4 
1624Z Fabrication d'emballages en bois 994 1,23% 14,17 classe 4 classe 4 
1712Z Fabrication de papier et de carton 847 1,05% 8,68 classe 4 classe 3 
1721A Fabrication de carton ondulé 828 1,02% 10,61 classe 4 classe 4 
1721B Fabrication de cartonnages 795 0,98% 12,37 classe 4 classe 4 
1723Z Fabrication d'articles de papeterie 491 0,61% 14,18 classe 3 classe 4 
2332Z Fab. produit construct. en terre cuite 827 1,02% 29,52 classe 4 classe 4 
2711Z Fab. moteur génér. transfo. & mat. élec. 2512 3,11% 25,31 classe 4 classe 4 
2712Z Fab. mat. de distrib. & de cde électri. 1104 1,36% 7,07 classe 4 classe 3 
2720Z Fabric. pile & accumulateur électrique 552 0,68% 25,06 classe 4 classe 4 
3011Z Construct. navires & structure flottante 426 0,53% 7,55 classe 3 classe 3 
8430B Gestion des retraites complémentaires 533 0,66% 6,60 classe 4 classe 3 
Source : Pôle Emploi, Fichier de la statistique annuelle des établissements affiliés, 31/12/2007 

Le secteur Fabrication de boissons est en réalité uniquement représenté par le sous-secteur 
Production de boissons alcooliques distillées, celui-ci représente donc à lui seul près de 3 % de 
l’emploi départemental, et surtout y possède un poids près de soixante-six fois supérieur à la 
moyenne nationale. 

Le secteur Industrie du papier et du carton doit en revanche son importance à plusieurs sous-secteurs 
différents. Quatre d’entre eux notamment apparaissent comme des secteurs-clés, dont deux avec une 
très forte spécialisation et spécificité (classes 4). Ces deux derniers sont la Fabrication de carton 

ondulé et la Fabrication de cartonnages, tandis que les deux autres sont la Fabrication de papier et de 

cartons et la Fabrication d’articles de papeterie. 
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Un nouveau secteur-clé apparaît, qui n’est pas sous-secteur d’un secteur-clé. Il s’agit de la Fabrication 

d’emballages en bois. Ce secteur possède une très forte spécialisation et spécificité (classes 4). Il est 
un sous-secteur du Travail du bois, fabrication d’articles en bois et vannerie, qui avait déjà été mis en 
valeur pour sa très forte spécificité dans le département. Ce sous-secteur est d’autant plus intéressant 
qu’il est lié à l’exploitation de la même ressource naturelle que l’Industrie du papier et du carton (les 
forêts). 

La Fabrication d’équipements électriques est représentée en Charente par plusieurs sous-secteurs, 
au nombre de trois sur les dix que le secteur compte. Ceux-ci sont la Fabrication de moteurs, 

génératrices et transformateurs électriques, la Fabrication de matériel de distribution et de commande 

électrique, et la Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques. Parmi ces trois sous-secteurs, le 
premier emploie la majorité des salariés du secteur : 2.512 sur 4.881, soit 51,5 %. C’est aussi le 
principal employeur parmi les secteurs-clés NAF732 avec la Production de boissons alcooliques 

distillées. Il possède de plus un indice de spécificité réellement très élevé, de l’ordre de 25, tout 
comme la Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques. Enfin, il faut noter que 15 % des 
salariés du secteur Fabrication d’équipements électriques ne dépendent pas d’un des trois sous-
secteurs cités comme clés (soit tout de même 713 emplois). 

La Fabrication de briques, tuiles et produits de construction en terre cuite appartient au secteur 
Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques, qui était considéré comme clé en 1993 mais 
plus en 2007. Ce sous-secteur est très fortement spécialisé et spécifique (classes 4) dans le 
département. Il constitue un exemple de secteur-clé n’apparaissant pas en utilisant le niveau A88 car 
appartenant à un secteur regroupant de nombreuses activités variées. 

Il en est de même pour celui de la Construction de navires et de structures flottantes, bien que ce 
sous-secteur soit beaucoup moins important pour le territoire, en termes de spécialisation et 
spécificité, se positionnant en classe 3 pour les deux critères. En revanche, son existence est due à la 
présence d’un seul établissement dans le département, ce secteur est donc forcément très concentré 
sur le territoire et peut donc avoir en conséquence un impact local très fort. 

Enfin, le dernier secteur-clé apparaissant en NAF732 est la Gestion des retraites complémentaires. 
Ce secteur est le seul dans le département qui n’appartienne pas au secteur industriel. Il possède une 
spécialisation très forte mais sa spécificité n’est que de classe 3. 
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L’analyse structurelle-résiduelle n’est pas un outil statique (donnant une image de l’économie à un 
instant t) comme l’était la méthode des secteurs-clés, mais un outil dynamique, permettant de mesurer 
l’évolution de l’emploi sur une période d’étude donnée. 

Elle consiste à mesurer, pour le territoire d’étude, l’évolution globale de son nombre d’emplois sur la 
période d’étude, puis à la comparer avec le taux de croissance à l’échelle nationale, afin de constater 
si celui-ci lui a été supérieur ou inférieur. Elle permet surtout de mettre en valeur l’origine de cet écart 
à la moyenne nationale : structurelle ou non. Avant d’expliquer la signification des écarts, il est tout 
d’abord nécessaire de faire un point méthodologique sur la mise en œuvre de la méthode. 

Les données utilisées sont les mêmes que pour les secteurs-clés, à savoir les chiffres de l’emploi 
salarié du Pôle Emploi (et la nomenclature A88 qui les accompagnent), sur la période 1993-2007, 
avec la France comme territoire de référence. 
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La mise en œuvre de l’analyse structurelle-résiduelle passe tout d’abord par le calcul des taux de 
croissance de l’emploi sur le territoire d’étude et le territoire de référence. Il est nécessaire de calculer 
ce taux de croissance pour l’ensemble du territoire (t.j), mais aussi pour chacun des secteurs (tij). 
Pour rappel, un taux de croissance se calcule comme suit : 

2007 1993

1993

Xij Xij
ij

Xij
t −

=  Pour faciliter la lecture, le résultat sera exprimé en pourcentage. Par exemple, 

pour le secteur Fabrication de textiles : 
461 1813

74,57%
1813

ijt −

= = −  Ce résultat signifie que le 

nombre de personnes salariées dans ce secteur a diminué de 75 % entre 1993 et 2007. 

Les taux de croissance pour l’ensemble des deux territoires (d’étude et de référence) peuvent être 
calculés de la même manière (à partir de l’emploi total sur le territoire), ou bien alors en réalisant la 
somme des contributions de chacun des secteurs à la croissance de l’emploi au niveau local et 
national. 

La contribution d’un secteur à la croissance de l’emploi est égale au produit de son taux de croissance 
multiplié par son poids dans l’emploi total : en effet, un secteur très spécialisé connaissant une faible 
croissance de ses effectifs salariés aura un impact plus important sur l’emploi local qu’un secteur en 
forte croissance mais en réalité très peu spécialisé. 

*contribution ij Pijt= �

Exemple, toujours avec la Fabrication de textiles : -74,57 % * 2,59 % = -1,93 % Cela signifie que la 
diminution de l’emploi dans le secteur de la Fabrication de textile a amputé de près de 2 % le taux de 
croissance de l’emploi du territoire. Autrement dit, ce taux ayant été de 15,39 %, il aurait été de 
17,32 % (soit 15,39 % + 1,93 %) si la croissance de l’emploi dans le secteur Fabrication de textile 
avait été égale à 0. 

���������������������������������������� �������������������
2 Pour plus d’éléments méthodologiques sur l’analyse structurelle-résiduelle, cf. Olivier Bouba-Olga et Pascal Chauchefoin, 
« Analyse statistique du tissu économique local : éléments de méthodologie », 2003, CRIEF-TEIR. 
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Il est possible suivant la même méthode de calculer pour chaque secteur une contribution théorique à 
la croissance de l’emploi du territoire. Dans ce cas, c’est le taux de croissance de ce secteur au 
niveau national qui va être associé à la part de l’emploi qu’il occupe au niveau local. Le résultat 
obtenu montre la contribution qu’aurait eu ce secteur à la croissance de l’emploi local s’il avait suivi la 
même croissance qu’au niveau national. 

Contribution théorique . *j Pijt=

Pour la Fabrication de textiles : -47,68 % * 2,59 % = -1,23 % Si ce secteur avait suivi le même taux de 
croissance qu’au niveau national, sa contribution à la croissance de l’emploi local aurait été de -
1,23 %, et non plus de -1,93 %. 

Attention, il est bien important de saisir le caractère hypothétique des valeurs trouvées, qui servent 
uniquement à comparer  les valeurs observées à deux échelles différentes. A partir des résultats 
obtenus pour chacun des secteurs, il va être possible de calculer un taux de croissance théorique de 
l’emploi du territoire. Celui-ci est égal à la somme des contributions théoriques à la croissance de 
chacun des secteurs. Contrairement au taux de croissance, il ne peut être calculé que de cette 
manière, sauf à passer par un nouveau calcul intermédiaire du nombre d’emplois théorique en 2007 
dans chaque secteur sur le territoire d’étude. 

Le taux de croissance théorique correspond donc à la croissance de l’emploi salarié qu’aurait 
enregistré le territoire d’étude si chacun des secteurs y avait suivi le même taux de croissance au 
niveau local qu’au niveau national. C’est à partir de ce taux de croissance théorique que vont pouvoir 
être calculés les écarts structurels et résiduels. 

L’écart structurel est égal à la différence entre le taux de croissance théorique du territoire d’étude et 
le taux de croissance du territoire de référence. Il représente donc la part de l’écart entre le taux de 
croissance du territoire et le taux de croissance national qui est dû à la structure de spécialisation 
sectorielle du territoire. Celui-ci sera positif si le territoire est fortement spécialisé sur des secteurs très 
porteurs, ou faiblement spécialisé sur des secteurs très peu porteurs. Il sera négatif si le territoire est 
faiblement spécialisé sur des secteurs très porteurs, ou fortement sur des secteurs peu porteurs. 

L’écart résiduel est l’écart au taux de croissance du territoire de référence qui ne peut être expliqué 
par la structure de spécialisation du territoire. Celui-ci peut donc trouver une multitude d’explications 
possibles, dont la découverte passe par une analyse qualitative très poussée. Ces dynamiques 
locales particulières peuvent être aussi variées que la présence d’un vivier de main d’œuvre formée, 
la présence d’une ressource spécifique au territoire, un réseau dense de PME et PMI dynamiques, ou 
la proximité des marchés ou des infrastructures de transport (dans le cas d’un écart résiduel positif). 
L’écart résiduel peut se calculer de deux manières : soit par différence entre l’écart total et l’écart 
structurel, soit par différence entre le taux de croissance du territoire et le taux de croissance 
théorique. 

Pour résumer : 

Ecart total : .. .ET jt t= −  où ..t  est le taux de croissance du territoire de référence, et . jt  le taux 

de croissance du territoire d’étude. 

Ecart structurel : . ..'ES jt t= −  où .' jt  est le taux de croissance théorique. 

Ecart résiduel : . .'ER j jt t= −  ou bien ER ET ES= −

�
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Entre 1993 et 2007, le département de la Charente a connu une croissance totale de l’emploi de 
15,39 %, soit un taux de croissance annuel moyen de 1,03 % sur cette période. Dans le même temps, 
la croissance de l’emploi en France était de 24,14 % (taux de croissance annuel moyen de 1,56 %). 
Bien que l’emploi dans le département ait augmenté durant cette période, la création de nouveaux 
emplois a été très nettement inférieure à la création nationale, l’écart étant de -8,75 points. 

La cause en est un écart structurel très négatif, égal à -10,67 points. L’écart résiduel est lui 
légèrement positif mais, avec une valeur de 1,92 point, il se révèle très loin d’être en capacité de 
compenser la faiblesse de la structure de spécialisation. La signification de cette dernière valeur est 
que si la structure de spécialisation de la Charente était parfaitement identique à celle de la France, 
alors la création d’emplois salariés sur le territoire aurait été supérieure de 1,92 point à ce qu’elle était 
en France à cette période. Pour l’écart structurel, le résultat signifie qu’une création d’emplois salariés 
supplémentaires, égale à 10,67 points, aurait eu lieu en Charente sur cette période, indépendamment 
des dynamiques locales particulières à l’œuvre sur le territoire. 
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Il est possible pour chacun des trois écarts (total, structurel, résiduel) de séparer les secteurs ayant 
une contribution positive ou négative afin de faire la somme de celles-ci. Pour l’écart total, cela permet 
d’obtenir les résultats suivants : 
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Contribution positive Contribution négative Contribution nulle 

Somme des contributions 8,03 -16,79   

Nombre de contributions 35 secteurs 48 secteurs 6 secteurs 

Source : Pôle Emploi, Fichier de la statistique annuelle des établissements affiliés, 31/12/1993 et 31/12/2007 

L’écart total négatif par rapport à la France peut s’expliquer par une faible spécialisation de la 
Charente sur des secteurs porteurs. En effet, la somme des contributions négatives à cet écart est le 
double de celle des contributions positives, alors qu’il y a nettement moins du double de secteurs 
apportant une contribution négative que de secteurs apportant une contribution positive. Cela signifie 
en effet que chaque contribution positive est en moyenne nettement moins importante que chaque 
contribution négative. Cela sera confirmé par l’analyse des écarts structurels et résiduels. 

PRINCIPALES CONTRIBUTIONS NEGATIVES A L'ECART TOTAL

Code & libellé A88 Contribution 

13 Fabrication de textiles -1,51 point 

62 Pgmtion conseil & aut. act. informatique -1,49 point 

70 Act. sièges sociaux , conseil de gestion -1,28 point 

Source : Pôle Emploi, Fichier de la statistique annuelle des établissements affiliés, 31/12/1993 et 31/12/2007 

L’analyse doit être approfondie au niveau des secteurs, en mettant en avant ceux ayant les 
contributions les plus importantes, positives ou négatives, d’abord à l’écart total, puis à l’écart 
structurel et résiduel. Un seuil de significativité de 1 a été défini pour retenir les principales 
contributions aux écarts. 

Il n’y a aucun secteur affichant une contribution positive significative à l’écart total. Trois secteurs 
apparaissent en revanche parmi les secteurs ayant une contribution significative à l’écart total. il s’agit 
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de la Fabrication de textiles (-1,51 point), de la Programmation, conseil, et autres activités 

informatiques (-1,49 point), et des Activités des sièges –conseil de gestion (-1,28 point). 
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Contribution positive Contribution négative Contribution nulle 

Somme des 
contributions 

2,90 -13,58   

Nombre de contributions 27 secteurs 53 secteurs 9 secteurs 

Source : Pôle Emploi, Fichier de la statistique annuelle des établissements affiliés, 31/12/1993 et 31/12/2007 

Selon ce tableau, il y a un nombre assez important de secteurs contribuant positivement à l’écart 
structurel, mais la somme de ces contributions est très minime (2,90 points), alors que celle des 
contributions négatives est très importante (-13,58 points). Cela traduit bien l’absence de 
spécialisation forte sur des secteurs réellement porteurs, alors que celle-ci est très nette dans des 
secteurs en forte régression. En effet, la somme des contributions positives étant faible et le nombre 
de secteurs y contribuant étant plus important, cela signifie que le département est, soit peu spécialisé 
sur ces secteurs, soit que ces secteurs ont une croissance très faible. 

PRINCIPALES CONTRIBUTIONS NEGATIVES A L'ECART STRUCTUREL

Code & libellé A88 Contribution 

27 Fabrication d'équipements électriques -1,33 point 

62 Pgmtion conseil & aut. act. informatique -1,20 point 

17 Industrie du papier et du carton -1,17 point 

70 Act. sièges sociaux , conseil de gestion -1,13 point 

Source : Pôle Emploi, Fichier de la statistique annuelle des établissements affiliés, 31/12/1993 et 31/12/2007 

De même que pour l’écart total, il n’y a pas de secteur apportant une contribution positive et 
significative à l’écart structurel. Les secteurs Programmation, conseil, et autres activités 

informatiques (-1,20 point) et Activités des sièges–conseil de gestion (-1,13 point) apparaissent là 
encore parmi les secteurs ayant une forte contribution négative (c’est là que se trouve l’explication de 
leur contribution totale). Surtout, les deux autres secteurs apparaissant ici sont deux secteurs-clés. Il 
s’agit de l’Industrie du papier et du carton (contribution de -1,17 point), et de la Fabrication 

d’équipements électriques, qui affiche la contribution la plus négative (-1,33 point). 
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Contribution positive Contribution négative Contribution nulle 

Somme des contributions 9,64% -7,71% ��

Nombre De contributions 35 secteurs 40 secteurs 14 secteurs 

Source : Pôle Emploi, Fichier de la statistique annuelle des établissements affiliés, 31/12/1993 et 31/12/2007 

Du point de vue de l’écart résiduel, il n’y a en réalité pas beaucoup plus de secteurs contribuant à 
l’écart positif qu’aux écarts structurel et total, mais leur contribution est beaucoup plus nette 
(9,64 points). De même que la contribution négative des autres secteurs est plus faible (7,71 points). 
Cela indique la présence dans des proportions à peu près égales de dynamiques locales positives et 
négatives dans des secteurs assez spécialisés. 
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PRINCIPALES CONTRIBUTIONS POSITIVES A L'ECART RESIDUEL

Code & libellé A88 Contribution 

43 Travaux de construction spécialisés 1,13 point 

30 Fabric. d'autres matériels de transport 1,13 point 

Source : Pôle Emploi, Fichier de la statistique annuelle des établissements affiliés, 31/12/1993 et 31/12/2007 

Deux secteurs apparaissent comme contribuant significativement à l’écart résiduel, il s’agit des 
Travaux de construction spécialisés et de la Fabrication d’autres matériels de transport, avec tous 
deux une contribution de 1,13 point. De plus, ce sont les deux secteurs qui se rapprochaient le plus du 
seuil de significativité pour l’écart total, avec une contribution respective de 0,98 et 0,94 point. En 
revanche, contrairement aux écarts structurel et résiduel, il n’y a ici pas de contribution négative à 
l’écart qui soit significative. 
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CONTRIBUTIONS DES SECTEURS-CLES AUX DIFFERENTS ECARTS

SECTEUR nomenclature A88 CONTRIBUTIONS AUX ECARTS 
Code A88 Libellé A88 TOTAL STRUCTUR. RESIDUEL 

11 Fabrication de boissons -0,40 -0,60 0,20 
17 Industrie du papier et du carton -0,49 -1,17 0,68 
27 Fabrication d'équipements électriques -0,87 -1,33 0,46 

Source : Pôle Emploi, Fichier de la statistique annuelle des établissements affiliés, 31/12/1993 et 31/12/2007 

Il est aussi nécessaire de connaître la situation de chacun des secteurs-clés. Au niveau des 
contributions à l’écart structurel, la Fabrication d’équipements électriques et l’Industrie du papier et du 
carton ont déjà été citées parmi les secteurs ayant la plus forte contribution négative. La Fabrication 

de boissons apparaît parmi les secteurs contribuant négativement à l’écart, avec une contribution 
relativement élevée de 0,60 point. Concernant l’écart résiduel, les trois secteurs apparaissent en 
revanche parmi ceux apportant une contribution positive, plus ou moins nettement. La contribution de 
l’Industrie du papier et du carton est de 0,68 point, celle de la Fabrication d’équipements électriques

de 0,46 point, et celle de la Fabrication de boissons de 0,20 point. 

Finalement, la contribution de ces trois secteurs à l’écart total se révèle négative. Parmi eux, c’est 
surtout le secteur de la Fabrication d’équipements électriques qui possède la contribution la plus 
fortement négative avec -0,87 point. La Fabrication de boissons y contribue pour -0,40 point tandis 
que l’Industrie du papier et du carton pour 0,49 point. 

L’interprétation à donner à ces résultats est que ces trois secteurs sont en régression au niveau 
départemental et national, en termes de nombre d’emplois, mais qu’ils résistent cependant mieux sur 
le territoire à ce repli. 

Cette situation est assez préoccupante car ces secteurs n’assument ainsi pas le rôle de locomotive de 
l’économie et de l’emploi local qu’ils sont sensés jouer. De plus, c’est le secteur le plus spécialisé des 
trois, donc le principal employeur parmi les secteurs-clés, qui affiche la dynamique la plus négative. 
En outre, ces trois secteurs affichant une contribution positive à l’écart résiduel, ce sont bien les 
domaines de spécialisation eux-mêmes qui posent problème, et non la dynamique qu’ils rencontrent 
dans le département de la Charente. 

Ceci est confirmé par l’observation de l’évolution de l’emploi départemental dans ces trois secteurs : 
en effet, celui-ci a diminué de manière marquée dans chacun des trois secteurs sur la période 1993-
2007 (11,65 à 13,78 %), mais cette baisse a été pour chacun très nettement inférieure aux tendances 
nationales (5 à 13,5 points d’écart). 
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La similarité correspond à une certaine proximité entre deux territoires dans la répartition de leurs 
emplois entre secteurs. Deux territoires seront considérés comme parfaitement similaires lorsque la 
part de chaque secteur dans l’emploi d’un premier territoire est égale à sa part dans l’emploi d’un 
second. La similarité peut se mesurer de deux manières : entre territoires deux à deux, c’est-à-dire en 
comparant les emplois de l’un avec ceux de l’autre ; ou bien entre un territoire de référence et des 
divisions territoriales de celui-ci, par exemple des zones d’emplois par rapport à une région, ou une 
région par rapport à la France. Dans ce cas, quand un territoire possède une structure de 
spécialisation proche de celle du territoire de référence, il sera dit similaire à ce territoire, et si ce n’est 
pas le cas, il sera considéré comme spécifique. Lorsque des territoires sont comparés deux à deux, ils 
seront dits similaires entre eux lorsqu’ils ont la même structure de spécialisation, mais ne pourront être 
qualifiés de spécifiques, il pourra simplement être dit qu’ils sont non similaires, différents, divergents, 
etc. 

Dans cette étude, c’est tout d’abord la seconde méthode qui sera mis en œuvre, en comparant les 
quatre départements du Poitou-Charentes avec la Région, puis la première sera appliquée elle aussi 
afin de tester la similarité de la Charente avec les autres départements de la région. 
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La similarité se calcule à l’aide de l’indice de spécificité de Krugman. Pour comparer un territoire par 
rapport à un territoire de référence, le poids de chaque secteur dans l’emploi du territoire d’étude doit 
d’abord être calculé. Il en va de même pour le territoire de référence, mais les emplois du territoire 
d’étude doivent être au préalable retirés des emplois du territoire de référence pour chacun des 
secteurs. En effet, ceux-ci faussent les résultats obtenus quand le territoire d’étude possède un 
nombre important d’emplois dans le secteur.  

Poids du secteur j dans le territoire i : 

Poids du secteur j dans le territoire de référence, hors territoire i : ����

L’écart entre le poids du secteur localement et globalement peut ensuite être calculé par soustraction, 
la somme, pour tous les secteurs, des valeurs absolues des écarts permet d’obtenir un indice de 
spécificité. Celui-ci peut théoriquement être compris entre 0 et 2, ainsi il est divisé par 2 afin d’obtenir 
un indice compris entre 0 et 1, qui permet une plus grande lisibilité des résultats. 

Ecart entre le Pij et le P*.j : Kij = |Pij – P*.j| 

Indice de spécificité du territoire : ISi = 

Lorsque la similarité est mesurée pour des territoires deux-à-deux, le Pij de chaque secteur doit être 
calculé pour les deux territoires. Le calcul de différence est réalisé entre les P1j et P2j ou P2j et P1j : les 
deux calculs donneront le même résultat, à un signe près, qui disparaît puisque seule la valeur 
absolue est conservée. La somme des écarts se calcule de la même manière que pour la méthode 
précédente, elle est de même divisée par 2. 

La lecture de l’indice est la même dans les deux méthodes : lorsque l’indice se rapproche de 0 il y a 
une forte similarité entre les deux territoires étudiés (ou entre le territoire étudié et le territoire de 
référence, lorsque la première méthode est utilisée), plus il se rapproche de 1 et moins les territoires 
sont similaires (plus le territoire étudié est spécifique). 
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INDICES DE SPECIFICITE PAR RAPPORT AU POITOU-CHARENTES

Vienne Charente-
Maritime 

Charente Deux-Sèvres 

2007 0,1554 0,1846 0,1903 0,2040 

1993 0,1651 0,2031 0,2537 0,2048 

Source : Pôle Emploi, Fichier de la statistique annuelle des établissements affiliés 

L’observation de la spécificité de chaque département par rapport à la région fait apparaître une 
similarité croissante. Ainsi, les indices des quatre départements ont diminué sur la période 1993-2007. 
Cette diminution a été plus ou moins nette : pour la Charente elle est très marquée (un écart de 
0,0634), alors que pour les Deux-Sèvres elle n’est pas significative du tout (0,001). 

En conséquence, les Deux-Sèvres sont le département affichant la spécificité la plus forte en 2007 
(0,2040), devant la Charente (0,1903) et la Charente-Maritime (0.1846). La Vienne enfin est de loin le 
département affichant la plus grande similarité avec le Poitou-Charentes (0,1554). 

La Charente affiche donc une similarité croissante avec la Région Poitou-Charentes, qui la place entre 
la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres, alors qu’en 1993 elle était de loin le département possédant 
la spécificité la plus forte. Ces résultats peuvent être interprétés de deux manières, positive ou 
négative. Une similarité très forte peut traduire une absence (ou une présence faible) de secteurs 
économiques spécifiques au territoire, et donc que le secteur ne dégage pas d’atout particulier 
favorisant le certaines activités économiques. En revanche, l’absence de concentration des emplois 
sur un (ou quelques) secteurs spécifiques permet de mettre le territoire à l’abri d’éventuels chocs 
sectoriels et lui assure donc une certaine sécurité pour ses emplois, cela est notamment vrai lorsque 
l’échelle d’observation se réduit, et que l’étude porte sur des petits territoires dépendant d’un seul 
employeur majeur (que cet employeur soit un établissement unique ou plusieurs établissements d’un 
même secteur). 
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La Charente est modérément similaire avec les autres départements de la Région. Les résultats de la 
comparaison avec la Charente-Maritime et la Vienne sont proches (respectivement 0,2112 et 0,2206). 
En revanche, la similarité avec les Deux-Sèvres est moins importante (0,2556). Ce dernier résultat 
contraste avec l’idée qui avait pu ressortir de la répartition des emplois selon les cinq principaux 
secteurs, idée selon laquelle les structures d’emploi des deux départements étaient proches et que les 
Deux-Sèvres apparaissaient comme le point de comparaison avec la Charente le plus pertinent. 

Une explication à cette opposition entre ces observations peut provenir de l’analyse par les secteurs-
clés. En effet, c’est le poids important de l’industrie (comparativement aux autres départements) qui 
donnait l’impression d’une similitude entre la Charente et les Deux-Sèvres. Or, l’analyse par les 
secteurs-clés a mis en évidence pour la Charente des secteurs-clés exclusivement industriels, donc 
des secteurs ayant un poids important dans l’emploi et surtout étant très spécifiques au département. 
Si une étude similaire sur le département des Deux-Sèvres faisait apparaître le même genre de 
résultats (des secteurs-clés essentiellement industriels), cela expliquerait alors assez bien ces 
résultats en apparence contradictoire : ces deux départements posséderaient un poids important de 
l’industrie dans leur emploi, mais que leurs spécialisations industrielles divergeraient. 
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Il est possible de décomposer l’origine de la spécificité du territoire observé en repartant de l’écart en 
valeur absolue entre le poids du secteur localement et son poids globalement (hors territoire étudié) et 
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de la somme des valeurs absolues des écarts générés par tous les secteurs (qui est égale à l’indice 
de spécificité multiplié par deux). Le rapport entre l’écart du secteur (en valeur absolue et l’écart total 
permet de dégager la contribution de ce secteur à l’écart total. Cela permet de voir quels secteurs sont 
responsables de la spécificité du territoire. 

Afin d’affiner l’analyse, il est possible de vérifier si la contribution de chaque secteur est liée à un écart 
négatif ou positif entre le poids du secteur localement et son poids globalement. Si cet écart est positif, 
cela veut dire que le secteur surreprésenté sur le territoire étudié, qu’il lui est spécifique pour 
reprendre les termes de l’analyse par les secteurs-clés. A l’inverse, un écart négatif signifie que le 
secteur est sous-représenté sur le territoire, qu’il est non spécifique. 

PRINCIPAUX SECTEURS CONTRIBUANT A LA SPECIFICITE DE LA CHARENTE

Code A88 Libellé A88 effectifs 
Charente 

effectifs 
Région 

contribution 
spécificité 

27 Fabrication d'équipements électriques &44�� 56"7� 14,15% 

17 Industrie du papier et du carton %"4�� &%%&� 8,95% 

11 Fabrication de boissons '%65� '!45� 7,62% 

65 Assurance %6'� 6&67� 6,42% 

23 Fab. aut. prod. minéraux non métal. '%%"� &%'7� 5,88% 

29 Industrie automobile 47� 5!%&� 5,16% 

43 Travaux de construction spécialisés 5'%"� %&444� 3,97% 

10 Industries alimentaires �76%� �''45� 3,04% 

16 Trav. bois, fab. article bois, vannerie �577� &!&5� 3,03% 

88 Action sociale sans hébergement %�75� �'&7!� 2,46% 
Source : Pôle Emploi, Fichier de la statistique annuelle des établissements affiliés au 31/12/2007 

Pour la Charente, les résultats montrent que le secteur contribuant le plus est la Fabrication 

d’équipements électriques, responsable à lui seul de plus de 14 % de la spécificité du département, 
qui se démarque très nettement des autres secteurs, le deuxième contributeur ayant une contribution 
de 8,95 %. De plus, les sept principaux secteurs contribuent pour plus de 50 % (52,16 % exactement) 
de cette spécificité. Parmi ceux-ci, ceux contribuant positivement sont tous des secteurs-clés, et ceux-
ci se retrouvent d’autre part presque tous ici, le Travail du bois, fabrication d’articles en bois & 

vannerie étant le neuvième contributeur à l’écart total. Ceci n’est pas réellement étonnant, puisqu’un 
secteur-clé se distingue à la fois par sa spécificité forte (donc ici un écart positif) et son poids dans 
l’emploi supérieur à la moyenne (donc une contribution de plus très forte). Parmi les secteurs ayant un 
poids inférieur au poids régional, apparaissent des secteurs-clés des autres départements : 
Assurance (Deux-Sèvres), Industrie automobile (Deux-Sèvres et Vienne surtout), et Industries agro-

alimentaires (idem). Parmi les principaux contributeurs à la spécificité du territoire, un seul n’est donc 
pas un secteur-clé de la Charente ou d’un autre département, il s’agit des Travaux de construction 

spécialisés, qui représente un poids dans l’emploi en Charente inférieur à son poids dans la région. 
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Dans le cadre de la convention unissant la DRE de Poitou-Charentes et le laboratoire CRIEF-TEIR 
(EA 2249), Cédric Hounsou a réalisé en 2009 une étude similaire portant sur le tissu économique de 
l’aire urbaine d’Angoulême. Il peut être intéressant de comparer les résultats alors obtenus avec ceux 
qui ressortent de cette étude sur l’ensemble du Département de la Charente. 
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Il convient tout d’abord de rappeler que l’aire urbaine d’Angoulême ne doit pas être confondue avec le 
bassin de vie. En effet, ceux-ci recouvrent un territoire très différent, même si dans ce cas le bassin de 
vie et l’aire urbaine d’Angoulême comportent un nombre d’emplois assez proche : 43.705 pour l’aire 
urbaine et 40.144 pour le bassin de vie. Comme il a déjà été dit, un bassin de vie est le plus petit 
territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements de la vie courante et à l’emploi. Une aire 
urbaine est définie par l’INSEE de manière technique comme « un ensemble de communes, d'un seul 
tenant et sans enclave, constitué par un pôle urbain, et par des communes rurales ou unités urbaines
(couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans 
le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci ». Ceci signifie que l’aire urbaine couvre la zone 
géographique sur laquelle s’étend l’influence du pôle urbain en matière d’accès à l’emploi, alors que le 
bassin de vie, outre qu’il peut être urbain ou rural, se définit surtout par l’influence exercée par la 
commune-centre en matière d’accès aux services. 

L’étude réalisée sur l’aire urbaine d’Angoulême l’a été en utilisant les données fournies par le Pôle 
Emploi, au 31 décembre 2007, mais avec une classification en NAF60 et NAF700 (comprenant en 
réalité respectivement 62 et 712 secteurs), classification ayant désormais évoluée en A88 et NAF732. 
Compte-tenu de l’impossibilité de trouver désormais les données en NAF60 (et donc de réaliser ce 
découpage pour le bassin de vie d’Angoulême), il a été choisi de reprendre les données à l’échelle de 
l’aire urbaine en A88 et de comparer tout d’abord ces données avec celles existant en NAF60, puis, si 
les valeurs-clés sont similaires, d’effectuer la comparaison entre aire urbaine d’Angoulême et 
département de la Charente à l’aide de la nomenclature A88. 
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L’étude menée par Cédric Hounsou fait ressortir un seul secteur-clé sur l’aire urbaine d’Angoulême 
en NAF60, qui est la Fabrication de machines et appareils électriques, qui emploi 3969 salariés. Ce 
secteur affiche une spécialisation et une spécificité toutes deux de classe 4. Avec la nomenclature 
A88, ce secteur possède le même nombre d’emplois (3.949 exactement), apparaît aussi comme clé, 
avec les mêmes classes de spécialisation et spécificité, mais un second secteur-clé apparaît. Il s’agit 
de l’Industrie du papier et du carton, secteur lui aussi très spécifique (classe 4), mais moins spécialisé 
(classe 3). Dans la NAF60, ce secteur apparaît sous le même libellé, avec approximativement les 
mêmes effectifs salariés (1.504 contre 1.534 en A88). S’il n’est pas considéré comme clé selon cette 
nomenclature, c’est dû au fait que le nombre de secteurs est moins important : le poids moyen de 
chaque secteur est donc plus important, et la spécialisation de l’aire urbaine dans le secteur Industrie 

du papier et du carton est donc moins forte (classe 2), malgré un nombre d’emplois salariés égal. Les 
très légers écarts dans le nombre d’emplois salariés avec cette nomenclature sont probablement dus 
au fait que les données utilisées dans l’étude précédente conservaient alors un caractère provisoire. 
Au niveau de l’ensemble de l’aire urbaine, le nombre d’emplois salariés est effectivement similaire : 
43.712 selon les données provisoires en NAF60, 43.705 selon les données définitives en A88. 

En termes d’emplois salariés, La Fabrication d’équipements électriques est donc à la fois le principal 
secteur-clé de l’aire urbaine et du département. C’est son poids dans l’aire urbaine d’Angoulême qui 
explique sa prédominance dans la Charente. En effet, celle-ci concentre 80,9 % des emplois du 
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secteur. L’aire urbaine possède aussi un poids important dans l’Industrie du papier et du carton, avec 
49,8 % des emplois du secteur, mais ce secteur n’est pas vraiment spécifique à l’aire urbaine puisque 
celle-ci occupe à elle seule 54 % des emplois de la Charente. En termes de nombre d’emplois 
salariés, ces deux secteurs sont les principaux secteurs-clé du département. Cependant, la Charente 
possède aussi d’autres secteurs-clés. Le premier de ceux-ci est la Fabrication de boissons, qui est 
totalement absent de l’aire urbaine (33 emplois salariés), de même que le Travail du bois, fabrication 

d’articles en bois & vannerie (69 salariés). Si de plus nombreux emplois existent dans le secteur 
Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques, l’analyse menée précédemment par bassin de 
vie a montré que plus de 90 % des emplois du secteur NAF732 réellement clé pour le département (la 
Fabrication de produits de construction en terre cuite) sont situés sur le bassin de vie de 
Roumazières-Loubert, qui est situé en dehors de l’aire urbaine d’Angoulême. 

�����������

Les résultats observés sur le bassin de vie d’Angoulême lors de l’analyse précédente mettaient en 
valeur sur ce territoire l’importance principalement de la Fabrication de matériel électrique et de 
l’Industrie du papier et du carton, avec dans les deux cas un nombre d’emplois très proche. 
L’observation de la répartition des emplois entre secteurs fait donc apparaître une très grande 
similitude entre l’aire urbaine et le bassin de vie d’Angoulême. 

De plus, et comme dans le cas du bassin de vie, cette comparaison entre l’aire urbaine d’Angoulême 
et le département de la Charente fait apparaître le rôle prépondérant joué par l’agglomération-centre 
dans la structure de spécialisation du département, mais montre dans le même temps l’existence de 
spécialisations très fortes en Charente hors de la sphère d’influence de l’aire urbaine d’Angoulême. 

Enfin, une analyse dynamique montre que l’aire urbaine d’Angoulême a connu une croissance de 
17,78 % de ses emplois salariés sur la période 1993-2007, soit 2,4 points de plus que la moyenne 
départementale, ce qui montre que l’aire urbaine affiche un dynamisme plus fort que le reste de la 
Charente. En réalité, le taux de croissance de l’emploi salarié en Charente hors aire urbaine 
d’Angoulême a été sur cette période de 11,47 %, ce qui montre réellement l’écart entre la dynamique 
de l’aire urbaine et du département. 



�

�

���

����(��������2��������������
�����
��	������
��

���������������
�))��1 ��)�����-�8�--�$-�,��/���

Le territoire d’étude de départ, le département de la Charente, va désormais être découpé en bassins 
de vie afin d’approfondir l’analyse spatiale du tissu économique. Le choix de ce critère pour définir des 
territoires infra-départementaux s’explique par deux raisons principales : les bassins de vie sont un 
découpage issu d’une réalité observée, de plus ce niveau de découpage a déjà été retenu pour une 
étude similaire sur le département de la Vienne (ce qui permet de pouvoir effectuer des 
comparaisons). 

Dans cette partie de l’étude, ce sont donc principalement des outils statistiques déjà utilisés qui seront 
remis en œuvre. De plus, certaines données plus qualitatives commenceront à apparaître. Après avoir 
présenté la notion de bassin de vie, une première étape consistera en l’analyse par les sphères des 
logiques de développement sur chaque bassin de vie.

Le découpage de l’activité économique précédemment réalisé à l’aide de la nomenclature A88 va être 
conservé, et réalisé pour chaque bassin de vie (chacun devenant en quelque sorte un territoire 
d’étude et le département le territoire de référence). L’objectif de cette étape du diagnostic est double, 
et celle-ci va donc se décomposer en deux points distincts. Tout d’abord, les secteurs-clés vont 
pouvoir être localisés sur le territoire, c’est-à-dire qu’il va être possible d’observer quel(s) bassin(s) de 
vie concentre(nt) un grand nombre d’emplois pour chacun des secteurs-clés. Dans un second temps, 
il va être possible d’observer pour chaque bassin de vie quelle(s) est (sont) sa (ses) spécialisation(s) 
ou spécificité(s) principale(s). La combinaison de ces observations et les résultats de l’analyse par les 
sphères présentielles et non présentielles permettant de définir un rapide portrait de chaque bassin de 
vie. 

Enfin, le calcul de l’indice de similarité va être lui aussi appliqué aux bassins de vie, dans un premier 
temps pour comparer la spécificité de chaque bassin de vie avec le département, puis pour réaliser 
des comparaisons deux à deux afin de déterminer d’éventuels groupes de territoires affichant une 
ressemblance sensible dans la répartition sectorielle de leurs emplois. 

A partir de l’analyse de l’ensemble de ces résultats, il sera possible de commencer à mettre en valeur 
certains territoires sur lesquels il semble intéressant de se pencher de manière plus approfondie. 
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Un bassin de vie est défini par l’INSEE comme le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès 
à la fois aux équipements de la vie courante et à l'emploi. Ils sont ainsi une image de la « réalité 
vécue » par les individus en tant qu’habitants, salariés, consommateurs, etc., au même titre que les 
aires urbaines ou les zones d’emploi, et par opposition à la plupart des découpages administratifs 
réalisés « par en haut », c’est-à-dire ne tenant pas forcément compte de réalités sociales, 
économiques ou autres. 

Contrairement aux aires urbaines, les bassins de vie sont définis pour l’ensemble du territoire, chaque 
commune française appartient forcément à un, et à un seul, bassin de vie. Ceux-ci peuvent posséder 
des morphologies très différentes : certains centrés autour d’une grande agglomération atteignent un 
nombre d’habitants très important, et possèdent une sphère d’influence plus ou moins grande selon la 
densité des emplois et des services du territoire qui les entourent (une faible densité de ces services 
élargira le périmètre du bassin de vie), tandis que d’autres au contraire regroupent un territoire rural 
très peu peuplé, dont la dimension variera aussi selon la densité de services présents. 
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Parmi ceux-ci, il est à noter que deux ne sont pas entièrement situés dans le périmètre départemental 
(ni même régional). Il s’agit de deux bassins de vie centrés autour d’une commune extérieure à la 
Charente (Ribérac en Dordogne, et Saint-Junien en Haute-Vienne). Par conséquent, ces deux 
bassins de vie ne présentent pas de valeurs fiables dans l’analyse statistique (notamment car la 
plupart des emplois, notamment de service et de commerce, sont situés à l’extérieur du périmètre de 
travail de l’étude). A l’inverse, il existe 19 communes, pour la plupart situées dans le département de 
la Charente-Maritime, faisant partie de bassins de vies dont la commune-centre est située en 
Charente. 

Concernant l’activité économique, le bassin de vie d’Angoulême regroupe la moitié des emplois 
salariés, 49,63 % exactement (selon les données du Pôle Emploi). Le bassin de vie de Cognac en 
compte 18,04 %. Ces deux bassins de vie, centrés autour des deux seules aires urbaines du 
département, regroupent donc plus des deux tiers des emplois salariés de la Charente. Les autres 
bassins de vie comptent tous entre 2.971 emplois, pour Ruffec (soit presque cinq fois moins que 
Cognac, ce qui montre encore le poids des deux principaux bassins de vie par rapport aux autres), et 
188, pour Baignes-Sainte-Radegonde. 
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Du fait de la taille des échantillons, l’analyse des logiques présentielles et non présentielles au niveau 
départemental ne faisait guère apparaître de différences très sensibles entre les territoires. Ainsi, il 
peut être intéressant de prolonger cette analyse en réduisant les territoires à l’échelle des bassins de 
vie. Leur taille beaucoup plus restreinte va ainsi pouvoir faire apparaître des logiques de 
développement réellement différentes entre les bassins de vie (cf. Annexes 7, 8, 9, 10) 
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De réelles différences entre les valeurs apparaissent ainsi, à la fois dans la répartition entre sphères 
présentielle et non présentielle, et entre sphères publique et privée à l’intérieur de la sphère 
présentielle. Ainsi, Baignes-Sainte-Radegonde possèdent 90 % d’emplois présentiels, alors qu’à 
l’inverse Roumazières-Loubert possède 64 % d’emplois non présentiels (les communes du bassin de 
vie de Ribérac possèdent même 65 % d’emplois non présentiels, mais il est préférable de ne pas 
s’appuyer sur ces chiffres du fait que seule une partie marginale du territoire du bassin de vie est 
observée). Concernant la répartition des emplois de la sphère présentielle, les valeurs les plus 
extrêmes se retrouvent à Baignes-Sainte-Radegonde encore (72 % d’emplois publics dans la sphère 
présentielle), ainsi qu’à Champniers (93 % d’emplois privés dans la sphère présentielle). 

Il n’est pas utile à ce stade de commenter les résultats pour l’ensemble des bassins de vie. Pour les 
principaux bassins de vie, Angoulême tout d’abord, les valeurs obtenues sont très proches des 
moyennes départementales et régionales, avec un poids de la sphère présentielle de 33,5 %, et un 
poids à l’intérieur de celle-ci de la sphère privée de 58,5 %. Cognac fait apparaître un profil moins 
neutre : avec 49,6 %, le poids de la sphère non présentielle y est nettement supérieur à la moyenne 
(36,3 %), et parmi les plus élevés du département. Le poids de la sphère privée dans la sphère 
présentielle y est aussi un peu supérieur à la moyenne (69,6 % contre une moyenne de 62,2 %). 
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Cf. Annexes 11, 12, 13. 
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Comme il a été dit précédemment, ce secteur est le principal secteur-clé du département de la 
Charente, notamment car, avec près de 5.000 emplois (4.881 exactement), il est de loin le plus 
spécialisé d’entre eux. Les emplois dans ce secteur sont essentiellement concentrés sur le bassin de 
vie d’Angoulême, celui-ci représentant plus de 80 % des emplois du secteur (3.926 sur 4.881), répartis 
dans onze établissements, parmi lesquels trois sont situés sur la commune d’Angoulême et 
représentent à eux seuls 2.880 emplois. Ce secteur représente près de 10 % de l’emploi du bassin de 
vie (9,77 % très exactement). 

Les autres emplois de ce secteur sont dispersés sur plusieurs autres bassins de vie (sept au total), 
mais uniquement sur celui de Cognac de manière significative (418 emplois, soit 8,6 % des emplois 
du secteur), à travers quatre établissements, dont le principal (situé sur la commune de Merpins) 
emploie 237 salariés. 
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Ce secteur est principalement concentré autour de Cognac. En effet, ce bassin de vie représente à lui 
seul 72,2 % de l’emploi du secteur (1.730 emplois sur 2.396 pour le secteur). Le second employeur 
majeur dans ce secteur est le bassin de vie voisin de Jarnac, qui représente lui 15,6 % des emplois 
(373 emplois). Ces deux bassins de vie représentant donc à eux seuls 7 emplois sur 8 dans ce 
secteur de la fabrication de boissons, tandis que dans le même temps, celui-ci possède un poids 
important dans l’emploi local (16,7 % à Jarnac et 11,8 % à Cognac). Ce secteur apparaît donc comme 
très spécifique à une partie simplement du département de la Charente. 
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Près de la moitié des emplois de ce troisième secteur-clé est située sur le bassin de vie d’Angoulême 
(1.497 emplois sur 3.081, soit 48,6 %). Cependant, l’emploi dans ce secteur n’est pas spécifique au 
bassin de vie comparativement au reste du département, puisque celui-ci représente lui-même la 
moitié de la population de la Charente, il ne représente de fait que 3,7 % du total des emplois de ce 
bassin de vie. 

Des emplois dans ce secteur existent dans neuf autres bassins de vie du département. Parmi ceux-ci 
doivent notamment être mis en valeur ceux de Cognac (411 emplois), Chabanais (396 emplois), et 
Barbezieux-Saint-Hilaire (326 emplois). Ajoutés à Angoulême, l’ensemble de ces bassins de vie 
représente 85 % des salariés du secteur dans le département. 

Si le poids du secteur est très faible à Cognac (2,8 % de l’emploi local), il est plus important à 
Barbezieux-Saint-Hilaire (12,2 % de l’emploi) et surtout à Chabanais, où il représente 27,1 % de 
l’emploi du bassin de vie, soit de loin le principal secteur employeur. 
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90 % des emplois de ce secteur sont concentrés dans trois bassins de vie : Cognac (761 emplois sur 
2.330), Roumazières-Loubert (755 emplois), et Angoulême (568 emplois). Il n’y a cependant que dans 
le bassin de vie de Roumazières-Loubert qu’il possède un poids important. En effet, il y représente 
plus de 71 % des emplois, ce qui est réellement énorme (une valeur aussi élevée s’explique aussi par 
la petite taille du bassin de vie : seulement 1.160 emplois). De plus, tous ces emplois sont concentrés 
dans seulement deux établissements, tous deux situés sur la commune de Roumazières-Loubert. 
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Ce secteur apparaît surtout concentré sur le bassin d’emploi de Cognac. Il y est représenté par 783 
emplois, soit 5,4 % des emplois du bassin de vie et surtout 46,7 % des emplois du secteur dans le 
département. Il apparaît de manière secondaire sur presque tous les bassins de vie du département, 
et notamment Jarnac et Rouillac. Il peut être intéressant d’étudier une éventuelle relation avec 
l’industrie de la boisson car c’est sur ces mêmes territoires que celle-ci est presque exclusivement 
développée, de manière à peu près proportionnelle, avec dans les deux cas une spécialisation qui est 
plutôt due à la présence de nombreux établissements de petite et moyenne taille que de celle d’un ou 
deux établissements majeurs.
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Ce secteur est présent sur deux bassins de vie du département, à travers trois établissements 
employant 796 salariés (un autre établissement dans le bassin de vie de La Rochefoucauld emploie 
lui deux uniques salariés). Près d’Angoulême il s’agit d’un seul établissement employant 426 salariés, 
tandis que sur Cognac deux établissements sont présents, employant 370 personnes. 

Les résultats mis en valeur par l’étude de la Nomenclature NAF 732 permettent de montrer que 
l’établissement situé à Angoulême appartient au secteur de la Construction de navires, tandis que les 
deux situés à Cognac appartiennent à la Construction Aéronautique et spatiale. Le premier d’entre 
eux constituait un secteur-clé selon cette nomenclature, qu’il avait pu paraître intéressant d’analyser 
du fait de sa concentration en un seul établissement (donc de la fragilité qu’il pouvait entraîner pour le 
territoire où il était situé). Or, celui-ci apparaissant dans le principal bassin de vie du département, il 
n’a en réalité qu’un impact limité sur l’emploi local (1,1 % de l’emploi salarié privé du bassin de vie 
d’Angoulême). 
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Ce secteur considéré comme clé selon la NAF 732 est ici inclus dans le secteur Administration 

publique et défense, sécurité sociale obligatoire. Celui-ci est quasi-exclusivement concentré sur le 
bassin de vie d’Angoulême (1.022 emplois), avec néanmoins une légère présence sur celui de 
Cognac (160 emplois). Pour le secteur Gestion des retraites complémentaires uniquement, 433 
emplois sont situés sur le bassin de vie d’Angoulême, 100 sur celui de Cognac. Il n’a donc pas une 
grande influence sur l’emploi local, puisqu’il ne représente que 1 % de l’emploi du bassin de vie 
d’Angoulême. 
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Ce second point a pour but de dresser un panorama rapide pour chaque bassin de vie des grandes 
tendances qui apparaissent du point de vue de ses spécialisations (voire spécificités) sectorielles, et 
de combiner cette vision avec la logique qui apparaissait dominante lorsque l’analyse par les sphères 
présentielle et non présentielle a été mise en œuvre. 

Il est donc important de noter que deux sources de données seront utilisées dans la suite de cette 
partie : d’une part la répartition des emplois selon la nomenclature A88 réalisée en utilisant le fichier 
de la statistique annuelle des établissements affiliés du Pôle Emploi, d’autre part la répartition en 
sphères d’emploi à partir des données CLAP de l’INSEE. Ces deux sources de couvrant pas le même 
champ de données (notamment du fait de la non prise en compte de l’emploi public par le Pôle 
Emploi), les chiffres avancées par chacune peuvent différer, il est donc important d’en faire un usage 
distinct : données CLAP pour les sphères, données Pôle Emploi pour les secteurs-clés. Cependant, 
lorsqu’un fort poids de la sphère publique pourra être mis en valeur sur un bassin de vie, il sera 
nécessaire de rechercher des données complémentaires permettant de l’expliquer, car cette 
spécialisation ne pourra être mise en valeur par la nomenclature A88. Dans ce cas uniquement des 
données CLAP pourront être mises à contribution (cela sera précisé de manière explicite) pour 
analyser la répartition des emplois sur les bassins de vie. 

Les vingt-trois bassins de vie vont tout d’abord être classés en trois catégories selon qu’ils soient 
plutôt orientés vers la sphère non présentielle, présentielle privée, ou présentielle publique, chacun 
étant ensuite présenté individuellement. Les deux bassins de vie de Ribérac et Saint-Junien seront 
présentés séparément car il ne s’agit pas de bassins de vie entièrement situés en Charente, induisant 
un biais qui sera expliqué à ce moment. 
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Comme cela a déjà été mis en valeur plus haut, le principal secteur y est la Fabrication d’autres 

produits minéraux non métalliques, employant 755 salariés sur les 1.160 du territoire (71 % de l’emploi 
du bassin de vie), répartis dans deux établissements. Un approfondissement à l’aide de la NAF 732 
montre que ces deux établissements appartiennent au secteur Fabrication de produits de construction 

en terre cuite, qui emploie 827 salariés dans le département. C’est donc dans ce bassin de vie que ce 
secteur-clé de la NAF 732 se concentre. Roumazières-Loubert apparaît donc comme un bassin de vie 
intéressant à étudier du fait : du poids particulièrement important des activités non présentielles, de la 
concentration de celles-ci dans un seul secteur, de la concentration d’un des secteurs-clés du 
département sur ce bassin de vie. 
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Sur 1.461 emplois salariés que compte ce bassin de vie, 396 viennent de l’Industrie du papier et du 

carton (soit 27,1 % des emplois), au travers de deux établissements principaux, tous deux situés à 
Exideuil, employant 391 salariés sur les 396 que compte le secteur dans ce bassin de vie. Ce secteur 
est l’un des secteurs-clés du département, au même titre que la Fabrication d’équipements 

électriques, qui emploie 124 salariés sur la commune de Chabanais. Le dernier secteur relativement 
important est celui de la Fabrication de meubles, qui emploie 166 personnes à Suris. 
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Le secteur qui pèse le plus dans l’emploi local est celui de la Fabrication de boissons. Comme il a été 
dit précisément, ce bassin de vie concentre 72,2 % des emplois du secteur, et celui-ci y représente 
11,8 % de l’emploi local. 
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Deux autres secteurs possèdent un poids non négligeable, il s’agit du Travail du bois, fabrication 

d’articles en bois & vannerie et de la Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques, 
employant tous deux près de 800 salariés (respectivement 5,4 et 5,2 % de l’emploi du bassin de vie). 

Si le secteur réellement clé dans la Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques est 
concentré sur Roumazières-Loubert, il a en revanche déjà été précisé que Cognac représentait 
46,7 % des emplois du secteur Travail du bois, fabrication d’articles en bois & vannerie. Il convient 
donc de rechercher quel secteur NAF 732 y est représenté, s’il s’agit de la Fabrication d’emballages 

en bois (qui est le réel secteur-clé dans le Travail du bois) : en effet, sur les 994 salariés de ce secteur 
dans le département, 654 (soit 65,8 %) sont employés sur le bassin de vie de Cognac. 
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Ce bassin de vie de petite taille (895 salariés) fait apparaître une seule spécialisation majeure 
expliquant le poids important de la sphère non présentielle. Il s’agit du secteur Entreposage et 

services auxiliaires de transport, qui emploie 213 salariés, dont 194 dans un seul établissement, situé 
à Anais (Il s’agit en l’occurrence d’un entrepôt logistique du groupe Intermarché). 
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Parmi ces bassins de vie, celui de Baignes-Sainte-Radegonde constitue un cas très particulier, 
présentant des valeurs qui peuvent être qualifiées d’extrêmes. Huit autres apparaissent, affichant une 
part assez différente de l’emploi dans la sphère présentielle (comprise entre 60 et 77 %) mais, au sein 
de cette sphère présentielle, une part de l’emploi public assez proche (entre 38 et 46 %). 
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Il s’agit du bassin de vie le plus orienté à la fois vers la sphère présentielle (90,12 %) et, à l’intérieur de 
celle-ci, vers la sphère publique (72,02 %). Dans les deux cas, il se démarque nettement des autres 
bassins de vie. L’explication de ces valeurs est le nombre d’emplois salariés très peu élevé du bassin 
de vie (188 en utilisant les données Pôle Emploi), qui fait lui-même déjà apparaître une orientation 
vers la sphère résidentielle, combiné avec la présence importante d’emplois publics de proximité ainsi 
que, surtout, d’un établissement public de grande envergure. Celui-ci est un établissement hospitalier, 
le centre médical du Château Saint-Bernard, situé sur la commune de Touvérac, qui emploie 228 
salariés. En conséquence, il y a sur ce territoire un écart réellement très marqué entre les données du 
Pôle Emploi et celles de l’INSEE (567 emplois si l’on utilise celles-ci). 

D’autre part, l’observation des spécialisations du bassin de vie par la nomenclature A88 ne fait pas 
apparaître de spécialisation forte sur un ou plusieurs autres secteurs. 
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Ce territoire ne présente pas de spécialisations marquantes, notamment avec des emplois industriels 
répartis entre plusieurs secteurs, il se signale par un poids important des secteurs présentiels 
(notamment le commerce de détail, qui y est le principal employeur). 
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L’impact des emplois de la sphère présentielle étant moins important, il est possible de faire 
apparaître certaines spécialisations intéressantes. Les principales sont l’Industrie du papier et du 

carton (un des secteurs-clés du département), comme il avait été dit précédemment, qui représente 
12,2 % de l’emploi local, et l’Industrie agro-alimentaire, qui occupe 9 % des salariés. 
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La sphère présentielle y occupe un poids important, de fait un seul secteur apparaît de manière 
marquée, il s’agit de la Fabrication de matériel électrique (secteur-clé pour la Charente), qui 
représente 9 % de l’emploi local, mais n’emploie que 79 salariés compte-tenu de la taille du bassin. 
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Il s’agit du principal bassin de vie du département, puisqu’il compte 40.144 emplois, soit un emploi sur 
deux en Charente. Il est en conséquence le seul bassin de vie à disposer d’effectifs dans la très 
grande majorité des secteurs économiques. Au-delà des emplois présentiels comme le commerce, la 
construction ou la restauration, la plupart des secteurs y comptant de nombreux salariés apparaissent 
forcément parmi les secteurs-clés du territoire, compte-tenu du poids du bassin de vie dans l’emploi 
départemental. De même, il n’existe que peu de secteurs-clés qui ne soient pas (ou peu) représentés 
autour d’Angoulême. 

Ainsi, c’est sur ce bassin de vie que se concentre la très grande majorité des emplois du principal 
secteur-clé départemental, la Fabrication d’équipements électriques, puisque 3.926 emplois 
appartiennent à ce secteur (soit 9,8 % de l’emploi local). L’autre secteur-clé principalement représenté 
sur le bassin de vie est celui de l’Industrie du papier et du carton, puisqu’il représente 1.497 emplois 
salariés, soit 3,7 % de l’emploi local et surtout 48,6 % de l’emploi départemental dans ce secteur. 
Malgré le poids de ce secteur au niveau départemental et sa concentration sur ce bassin de vie, force 
est de constater qu’il n’occupe en réalité qu’un poids autour d’Angoulême sensiblement identique à 
son poids dans l’emploi départemental, du fait du grand nombre d’emplois dans ce bassin de vie. 

Concernant les autres secteurs-clés, le bassin de vie d’Angoulême représente aussi le quart (24,3 %) 
des emplois dans le secteur Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques, la totalité des 
emplois (soit 426) de la Construction de navires, ainsi que la majorité (433, soit 81,2 %) de ceux de la 
Gestion des retraites complémentaires, ces deux derniers secteurs étant issus de la NAF 732. 
Globalement, tous ces secteurs n’occupent qu’un poids limité dans l’emploi du bassin de vie 
d’Angoulême. 

Un dernier constat qui peut être fait pour ce bassin de vie est l’absence conjointe (ou quasi-absence) 
de deux secteurs-clés qui sont la Fabrication de boissons et le Travail du bois, fabrication d’articles en 

bois & vannerie. Or, précédemment avait été mis en valeur la présence proportionnelle de ce secteur 
lié au bois sur les bassins où étaient principalement concentrés les emplois du secteur de la 
Fabrication de boissons. Cela peut renforcer l’idée d’un lien entre ces deux secteurs. 
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Ce bassin de vie est celui comptant la plus grande part d’emplois de la sphère résidentielle, ainsi 
qu’une part importante d’emplois publics parmi ceux-ci, ce qui est probablement lié notamment à son 
statut de sous-préfecture. De fait, les principaux secteurs employeurs (dans le privé du moins) sont 
comme pour les autres bassins de vie à dominante très résidentielle, les secteurs du commerce et de 
la construction (avec une prédominance ici des Travaux de construction spécialisés). Une 
spécialisation sur un secteur-clé apparaît, avec 185 emplois (10,4 % du tissu local) dans le secteur 
Fabrication de matériel électrique, tous ces emplois apparaissant dans un seul établissement, situé 
sur la commune de Confolens. 
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Sur ce bassin de vie aussi apparaît une forte dynamique présentielle. Cependant, une spécialisation 
industrielle existe aussi (la Fabrication de meubles) du fait de la présence de deux établissements 
employant au total 96 salariés (16,3 % de l’emploi du bassin de vie). 
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Ce bassin de vie encore très présentiel fait apparaître un poids très fort du commerce de détail 
(26,4 % des emplois). Il n’y a pas de réelle spécialisation sur un secteur non présentiel, le plus 
représenté étant le Travail du bois, fabrication d’articles en bois & vannerie (8,6 % de l’emploi local). 

��**����;B�A"�

A l’exception de ceux d’Angoulême et de Cognac qui sont situés sur une aire urbaine, il s’agit du 
bassin de vie comptant le plus d’emplois (au sens Pôle Emploi) dans le département (2.971 emplois). 
Si la sphère résidentielle y est moins présente que sur d’autres bassins de vie, il n’apparaît pas autour 
de Ruffec de spécialisation importante autre que le commerce ou la construction. L’industrie occupe 
ainsi un certain nombre d’emplois, mais répartis dans plusieurs secteurs, (dont les principaux sont les 
Fabrication de machines et équipements et l’Industrie agro-alimentaire). 
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Parmi ceux-ci, le bassin de vie de Champniers présente une part extrêmement élevée de la sphère 
privée dans les emplois présentiels, les autres une part très proche, comprise entre 68 et 73,8 % pour 
six d’entre eux, le bassin de vie de Mansle obtenant une valeur un peu inférieure de 65,3 %. 
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Avec une part de 93,2 %, la sphère privée représente la très grande majorité des emplois présentiels, 
eux-mêmes très dominants dans le bassin de vie (74,7 %). L’explication probable à donner à ces 
chiffres est la très grande proximité de la commune de Champniers avec celle d’Angoulême (le bassin 
de vie de Champniers étant formé par la seule commune du même nom). La taille relativement 
importante de cette commune lui permettrait de bénéficier de l’ensemble des services et commerces 
nécessaires à ses habitants, mais elle dépendrait d’Angoulême pour la majorité des services publics 
(à l’exception sans doute des écoles et des services de la mairie), ainsi que pour les emplois non 
présentiels qui seraient situés sur les communes avoisinantes. 

Le bassin de vie de Champniers ne fait en conséquence ressortir comme spécialisations majeures 
que celles du commerce et de la construction, avec un poids réellement très fort du secteur du 
Commerce de détail (1.053 emplois privés sur 2.587, soit 40,7 % de l’emploi local). 
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Si la part de la sphère privée y apparaît moins importante que sur Champniers, le poids total de la 
sphère présentielle y est en revanche plus important. Il n’y a de fait pas de spécialisation majeure sur 
ce territoire autre que le commerce et la construction. 
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Ce bassin de vie apparaît nettement moins présentiel que les précédents, il est de fait possible de 
faire apparaître des spécialisations autres que le commerce et la construction (même si ces 
commerces conservent un poids non négligeable). Les deux secteurs principaux sont la Fabrication 

de boissons et le Travail du bois, fabrication d’articles en bois & vannerie, employant chacun 12 % des 
salariés du bassin de vie, ce qui ne fait pas peser très fortement le territoire dans ces secteurs 
compte-tenu de sa petite taille, mais confirme néanmoins l’impression d’un lien entre ces deux 
secteurs. 
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Ce bassin de vie présente un profil très similaire à celui de Rouillac. Outre qu’ils sont voisins 
géographiquement, ils possèdent un poids très proche de la sphère présentielle, une répartition égale 
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à l’intérieur de celle-ci entre les sphères publiques et privées, ainsi que les mêmes secteurs de 
spécialisation : à Jarnac, La Fabrication de boissons représente 16,7 % des emplois du bassin de vie, 
le Travail du bois, fabrication d’articles en bois & vannerie 6 %, et il est possible d’ajouter aussi la 
Fabrication de produits métalliques (7,2 %). 
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La présence de la sphère présentielle est nette, mais laisse apparaître un certain nombre d’emplois 
industriels, ceux-ci sont à peu près exclusivement concentrés dans trois secteurs, qui sont l’Industrie 

du papier et du carton (12 % de l’emploi local), l’Industrie agro-alimentaire (8,6 %), et le Travail du 

bois, fabrication d’articles en bois & vannerie (7,3 %). La spécialisation dans ces secteurs est due à la 
présence d’un établissement unique (deux dans le cas de l’Industrie agro-alimentaire) de taille 
modérée mais en même temps importante comparativement au nombre d’emplois du bassin de vie 
(840 emplois seulement). 
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Ce bassin de vie est d’une taille très modeste (619 emplois selon le Pôle Emploi) et possède un poids 
relativement modéré de sa sphère présentielle privée, mais ne fait pas apparaître pour autant de 
spécialisation forte dans d’autres secteurs que ceux liés à la sphère présentielle, les emplois 
industriels sont ainsi répartis dans plusieurs secteurs, où seul le Travail du bois, fabrication d’articles 

en bois & vannerie émerge (71 emplois, soit 11,5 % du tissu du bassin d’emploi). Segonzac affiche 
ainsi un profil somme toute assez proche de celui de Ruffec, même si leur taille diverge fortement et 
que le poids des sphères présentielles n’y est pas identique. 
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Ce territoire de petite taille (moins de mille emplois) apparaît lui aussi parmi ceux de cette catégorie 
comprenant une sphère résidentielle moins importante. Il fait apparaître une seule spécialisation 
industrielle vraiment forte, la Fabrication d’équipements électriques (12,5 % des emplois), et 
secondairement l’Industrie du cuir et de la chaussure (9,1 %), qui est en revanche très spécifique à ce 
territoire dans le département de la Charente. Un autre secteur très spécifique est celui des Activités 

sportives, récréatives & de loisirs, bien qu’il ne représente que 5,2 % de l’emploi local. Ce dernier est 
dû à la présence notamment d’une base de loisirs sur la commune d’Eymouthiers (le Centre de loisirs 
du Chambon). 
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Ce bassin de vie fait apparaître une seule spécialisation importante (hors-présentiel), qui est la 
Fabrication de produits en caoutchouc ou en plastique (13,1 % de l’emploi du bassin de vie), même si 
d’autres emplois apparaissent dispersés dans différents secteurs. 
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Ces deux bassins de vie sont centrés autour d’une commune située à l’extérieur du territoire de la 
Charente, et ne comprennent dans le département que respectivement trois et deux communes. En 
conséquence, l’analyse par les sphères est biaisée car la plupart des activités (notamment 
commerciales et relevant de la sphère publique) sont situées dans la commune-centre, d’autant plus 
que celles-ci sont des communes de taille assez importante pour des communes rurales, alors que les 
communes de la Charente appartenant à ces bassins de vie sont plutôt très petites. 

En conséquence, la part d’emplois dans la sphère présentielle est de 34,4 % pour le bassin de vie de 
Ribérac et de 37,4 % pour celui de Saint-Junien, des valeurs sans commune mesure avec les autres 
bassins de vie du département (Roumazières-Loubert constituant un cas exceptionnel). 
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L’analyse sectorielle fait tout de même apparaître quelques secteurs importants sur ces bassins de 
vie. Pour Ribérac, il s’agit de l’Industrie du papier et du carton, employant 133 salariés sur 224, dans 
un seul établissement (situé sur la commune de Saint-Séverin). Pour Saint-Junien, ce secteur 
apparaît aussi (51 salariés dans deux établissements sur les 200 salariés du bassin de vie), mais le 
plus important est la Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques (101 salariés 
dans un seul établissement). 
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De même qu’en mesurant le poids des différentes sphères, une grande diversité de résultats apparaît 
dès lors que l’analyse est poussée sur des territoires de plus petites dimensions, permettant donc de 
faire ressortir des constats intéressants (cf. Annexe 14) 

Le premier d’entre eux vient confirmer les idées déjà émises concernant les bassins de vie de Ribérac 
et Saint-Junien. Ceux-ci possèdent en effet une similitude très faible avec la spécialisation du 
département. Le fait que ces bassins de vie ne soient pas entiers biaise fortement leur spécialisation 
économique, comme il a été dit précédemment ils sont fortement orientés vers la sphère productive du 
fait d’un faible nombre d’emplois, de la présence d’un établissement industriel accaparant la majorité 
de ceux-ci, et d’emplois commerciaux et de service situés probablement plutôt dans la commune 
centre. 

Les bassins de vie comprenant plus d’emplois possèdent une spécificité globalement plus faible. C’est 
frappant notamment avec Cognac et Angoulême. Malgré qu’il s’agisse de bassins où il a été montré 
que de nombreux emplois étaient concentrés dans quelques secteurs-clés, ceux-ci affichent les 
indices de spécificité les plus faibles, ce sont donc les bassins de vie les plus similaires au 
département. Cela est permis notamment par la présence dans le bassin de vie de Cognac de 
plusieurs secteurs-clés (or il n’est possible d’avoir un poids important dans plusieurs secteurs-clés  
que si beaucoup d’emplois sont présents sur le bassin de vie), et par le fait que ces secteurs-clés ne 
soient pas concentrés uniquement sur ce seul bassin de vie (notamment la Fabrication d’emballages 

en bois qui est peu concentrée spatialement). Le cas d’Angoulême est plus intéressant encore, car 
malgré que ce bassin de vie concentre la très grande majorité des emplois du principal secteur-clé (la 
Fabrication d’équipements électriques), et de nombreux emplois dans un autre (Industrie du papier et 

du carton), et que ceux-ci aient un impact fort dans l’emploi local, la taille du bassin de vie est telle 
qu’il peut tout de même bénéficier d’une importante diversité d’autres activités. 

A l’inverse, les autres bassins de vie pour lesquels a été mise en évidence la présence de nombreux 
emplois dans un secteur-clé apparaissent pour la plupart parmi ceux possédant la plus forte 
spécificité. En effet, leur plus petite taille ne leur permet pas de « rattraper », en quelque sorte, cette 
forte spécialisation. Ces territoires sont les plus exposés aux différentes mutations économiques. 
Parmi ces bassins de vie apparaît notamment Roumazières, qui possède l’indice de spécificité le plus 
fort (0,66), par la faute du poids très important de la Fabrication d’autres produits minéraux non 

métalliques. Chabanais, bassin de vie-clé pour l’Industrie du papier et du carton et la Fabrication 

d’emballages en bois, apparaît aussi parmi les bassins de vie ayant la plus forte spécificité. 

D’autres bassins de vie qui apparaissaient aussi comme atypiques dans l’analyse par les sphères se 
retrouvent ici : il s’agit de Champniers, qui possède un poids très important de la sphère présentielle 
privée, et Baignes-Sainte-Radegonde qui dépend fortement de la sphère présentielle publique. 

Parmi les autres bassins de vie ayant de nombreux emplois dans les secteurs-clés, Barbezieux-Saint-
Hilaire apparaît comme le troisième bassin de vie le plus similaire au département de la Charente 
mais il s’agit cependant, après Cognac et Angoulême,  de l’un des plus importants bassins de vie de 
la Charente, alors que Roumazières et Chabanais sont des bassins de vie de moindre taille. 

$�����
�#���
��������������	��������*,� ���:��2�"�

De même qu’il apparaît que les bassins de vie de Ribérac et Saint-Junien affichent une spécificité très 
forte par rapport à la Charente, les comparaisons deux à deux font apparaître pour ces bassins leur 
absence de similarité avec l’ensemble des autres bassins de vie du département. Ribérac affiche une 



�

�

!&�

spécificité un peu plus élevée avec Chabanais du fait de la spécialisation de ces deux territoires dans 
l’industrie du papier et du carton. 

L’indice de spécificité le plus faible entre deux bassins de vie, indiquant donc une similarité plus forte 
entre ces deux bassins, est celui liant Cognac à Angoulême. Cet indice est de 0,29. Cela confirme les 
observations précédentes, puisque ces deux territoires sont ceux affichant la similarité la plus forte 
avec le département, qu’ils sont les deux plus importants bassins de vie du territoire (ce qui favorise 
une plus grande diversité d’activités), et qu’on y trouve la présence commune de plusieurs secteurs-
clés (Fabrication de matériel électrique et Travail du bois, fabrication d’articles en bois & vannerie, 
auxquels aurait pu s’ajouter la Fabrication d’autres matériels de transport si ce secteur avait été retenu 
comme clé). 

A l’inverse, Roumazières-Loubert affiche une absence totale de similarité avec l’ensemble des autres 
bassins de vie, qui s’explique par le poids important de la Fabrication d’autres produits minéraux non 

métalliques. Le bassin de vie qui lui est le plus similaire est d’ailleurs Cognac, où existe un certain 
nombre d’emplois dans ce secteur (indice de 0,63). La spécificité de Roumazières Loubert par rapport 
à ce bassin serait aussi très importante en utilisant la NAF 732 car il n’y aurait plus cette spécialisation 
commune des deux bassins de vie (chacun étant spécialisé dans un secteur différent à l’intérieur du 
secteur Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques). 

Les autres bassins de vie qui apparaissaient comme atypiques précédemment font eux aussi partie de 
ceux possédant une similarité faible avec les autres départements. Champniers et Chabanais 
apparaissent ainsi encore, avec une majorité d’indices compris entre 0,55 et 0,625 pour le second, et 
plus de valeurs extrêmes pour le premier (indices souvent compris entre 0,55 et 0,71). C’est avec des 
bassins de vie possédant un poids important de la sphère présentielle que Chabanais, bassin de vie 
plutôt non présentiel, possède le moins de similarité (Baignes-Sainte-Radegonde, Champniers, La 
Rochefoucauld). Cependant, les emplois publics n’apparaissant pas dans la NAF, les disparités entre 
bassins de vie présentiels et non présentiels ne sont pas aussi flagrantes qu’elles le sont sans doute 
dans la réalité.  

Le bassin de vie de Montmoreau-Saint-Cybard apparaît lui aussi parmi ceux possédant une similarité 
faible avec les autres bassins de vie. Sa spécificité par rapport à l’ensemble de la Charente 
apparaissait déjà auparavant. Ce résultat apparaît assez curieux puisque ce bassin de vie possédait 
une vocation assez nettement présentielle, et que ses quelques spécialisations industrielles 
semblaient plutôt correspondent à celles du reste du département. 

Contrairement à ces bassins de vie possédant des spécificités fortes, certains sont globalement assez 
similaires à la majorité des autres bassins de vie du département, au premier rang desquels apparaît 
Chalais. Pour ce bassin de vie, l’indice de spécificité est supérieur à 0,55 uniquement en le comparant 
avec Chabanais (à l’exception de Roumazières-Loubert, Ribérac, et Saint-Junien). Cette valeur est 
inférieure à 0,375 dans cinq cas. Il est à noter que Chalais apparaissait parmi les bassins de vie à 
dominante très présentielle, il s’agissait même du bassin de vie où il semblait le plus difficile de faire 
ressortir des spécialisations non présentielles, or les bassins de vie avec lesquels Chalais affiche une 
forte similarité sont des bassins de vie eux aussi essentiellement présentiels (La Rochefoucauld, 
Chasseneuil-Sur-Bonnieure, Confolens, Ruffec). 

Les autres bassins de vie faisant apparaître de fortes similarités sont principalement Ruffec (avec 
notamment quatre indices inférieurs à 0,375), Confolens et Chasseneuil-Sur-Bonnieure (chacun trois 
indices inférieurs à 0,375), voire La Rochefoucauld, qui possède deux indices inférieurs à 0,375, mais 
aussi deux indices supérieurs à 0,625 (en plus de Roumazières-Loubert, Ribérac et Saint-Junien). 
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En réalité, ces bassins de vie présentent de fortes similarités (faibles indices de spécificités) 
essentiellement entre eux. Il est donc possible de faire apparaître un groupe de bassins de vie 
possédant une structure de l’emploi proche, composé de Chalais, Ruffec, Confolens, Chasseneuil-
Sur-Bonnieure, la Rochefoucauld. Ces bassins de vie font apparaître une forte prédominance des 
logiques présentielles, avec les spécialisations sectorielles qui s’en suivent : importance du secteur 
Travaux de construction spécialisés et de secteurs commerciaux, en général le Commerce de détail

principalement (qui représente souvent le principal employeur du bassin de vie), le Commerce de 

gros, et le Commerce & réparation automobile et motocycle. Il est à noter que l’emploi public n’étant 
pas inclus dans les chiffres du Pôle Emploi, il est probable que les secteurs Administration publique, 
Enseignement, Activités pour la santé humaine, Hébergement médico-social et Action sociale sans 

hébergement aient un poids plus ou moins important sur ces bassins de vie, selon l’importance qu’y 
tient la sphère présentielle publique. 

Deux dernières observations peuvent être menées par rapport à ces calculs. Tout d’abord, il y a une 
forte similarité entre Jarnac et Cognac, due notamment à leur forte spécialisation à la fois sur le 
secteur de la Fabrication de boissons et sur celui du Travail du bois, fabrication d’articles en bois & 

vannerie. L’indice de similarité entre ces deux bassins de vie est de 0,35. De plus, deux autres 
territoires apparaissent très similaires (avec un indice de 0,33), il s’agit de Rouillac et Segonzac. Ces 
deux bassins de vie sont en effet aussi spécialisés sur ces deux secteurs, mais de manière moins 
forte. Ils présentent donc une similitude assez marquée aussi avec Cognac et Jarnac. La similitude 
entre Rouillac et Jarnac est ainsi de 0,41, entre Rouillac et Cognac de 0,39, entre Segonzac et Jarnac 
de 0,41, et enfin elle est moins forte entre Segonzac et Cognac (0,5). Un deuxième groupe de bassins 
de vie peut donc être mis en valeur, composé de ces quatre bassins, et spécialisé dans la Fabrication 

de boissons et le Travail du bois, fabrication d’articles en bois & vannerie. Cela fait encore ressortir le 
lien qui semble exister entre ces deux industries du bois et de la boisson. 
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La Charente est le troisième département de la région Poitou-Charentes en termes d’actifs agricoles 
derrière la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres. Les actifs agricoles charentais représentent un 
quart des actifs régionaux. 

Poids dans le total régional des actifs agricole

2000 2005 2007 

Charente 25% 25% 25% 
Charente-
Maritime 

30% 30% 30% 

Vienne 18% 18% 19% 
Deux-Sèvres 26% 27% 26% 

Source : Agreste 

Les actifs agricoles peuvent être de deux natures différentes : les actifs familiaux et les salariés 
permanents.  

La Charente est le département de la région où la part des salariés permanents parmi les actifs 
agricoles est la plus forte (21% en 2007). Ce phénomène s’accroit tendanciellement depuis plusieurs 
années (également observé pour les autres départements de la région). Cela fait de la Charente le 
deuxième département de la région derrière la Charente-Maritime en matière d’emplois salariés 
agricoles (cf. annexe 17). 

Le nombre d’actifs agricoles total en Charente a baissé de -18% entre 2000 et 2007 (cf. annexe 18). 
Cette baisse est plus faible que celle enregistrée au niveau régional. Le département comptabilisant la 
plus forte perte est celui des Deux-Sèvres avec -24%. A l’inverse, la Vienne voit ses pertes limitées 
avec une baisse de l’ordre de -15% de ses actifs agricoles. 

Comme pour les autres départements de la région à l’exception de la Vienne, ce sont les actifs 
familiaux qui sont les plus concernés par la réduction d’effectifs agricoles en Charente (-21%). Les 
salariés permanents agricoles charentais connaissent une baisse de -7% entre 2000 et 2007. Elle est 
légèrement inférieure à celle observée au niveau régional (-8%). 

L’emploi agricole représente 6% des emplois (salariés et non salariés) de la Charente en 2007. 
Ramené aux seuls emplois salariés, l’agriculture pèse 3%, ce qui en fait un secteur parmi les dix 
premiers en termes de spécialisation sectorielle. 
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Les emplois agricoles charentais sont concentrés (cf. annexe 19). Trois bassins de vie représentent 
près d’un tiers des effectifs départementaux. Ces bassins de vie sont Angoulême, Barbezieux-Saint-
Hilaire et Cognac. Le poids des bassins de vie du Nord du département (Ruffec et Confolens) est 
également significatif. 

Des disparités géographiques sont présentes au niveau de la composition des actifs agricoles. La part 
des actifs familiaux est plus forte dans les bassins de vie du Nord et du Nord-Est. A l’inverse, ceux de 
l’Ouest (région de Cognac) sont caractérisés par une part important d’actifs salariés (cf. annexe 20 et 
21). 
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Entre 1988 et 2000, de manière générale, les emplois agricoles sont en baisse (cf. annexe 22). Les 
actifs familiaux sont plus durement impactés que les actifs salariés par cette tendance. Le phénomène 
a été moins fort pour les bassins de vie de l’Ouest et du Sud-Ouest du département. En revanche, 
ceux du Nord de la Charente ont connu davantage des pertes d’actifs. 

En décomposant cette dynamique de destruction d’actifs agricoles selon la structure de ces actifs (cf. 
annexe 23 et 24), des caractéristiques intéressantes apparaissent. Les pertes d’actifs familiaux les 
plus conséquentes sont principalement enregistrées dans les bassins de vie du Nord et du Nord-Est 
du département. En ce qui concerne les destructions d’emplois agricoles salariés, les résultats sont 
plus mitigés. Certains bassins de vie ont connu une hausse entre 1988 et 2000 (ou une stagnation 
des effectifs salariés) et d’autres une baisse. Les premiers sont Champniers (58%), Montignac-sur-
Charente (7%), Ruffec (1%), Chabanais (0%) et Ribérac (0%). 

Parmi les bassins de vie qui enregistrent une perte de leurs effectifs agricoles salariés, les plus 
touchés sont ceux du centre du département. 
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La Charente constitue un quart de la SAU régionale. Ses productions végétales, à l’exception du colza 
grain, représentent chacune plus ou moins le quart des productions végétales régionales (cf. annexe 
25).  

Le département de la Charente est caractérisé par différentes logiques productives selon les 
territoires. Une approche par les productions dominantes (cf. annexe 26 et 27) en fait ressortir quatre. 
Ces productions sont concentrées géographiquement. Au Nord de la Charente, la production végétale 
dominante est le blé tendre. Entre 1988 et 2000, la domination du blé tendre à tendance à s’étaler et 
occuper l’ensemble du Nord-Ouest du département. Le maïs occupe le Sud du département et son 
hégémonie à tendance à s’estomper entre 1988 et 2000 pour se concentrer uniquement sur le centre 
du département. L’Ouest de la Charente est marqué par la vigne qui prédomine. Le Nord-Est, quant à 
lui, est caractérisé par le poids dans la SAU majoritaire des cultures fourragères. 

L’approche par les productions spécifiques3 (cf. annexe 28 et 29) n’apporte que très peu de 
changement à la physionomie de l’agriculture charentaise. On retrouve à l’Ouest la vigne, au Sud le 
maïs et au Nord-Est les cultures fourragères. En revanche, au Nord-Est la culture spécifique n’est pas 
le blé tendre qui y prédomine mais le colza grain. Entre 1988 et 2000, les spécificités restent les 
mêmes. 

'
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Contrairement aux productions végétales, il ne s’agit pas de mettre en comparaison une production 
donnée avec l’ensemble des productions d’un bassin de vie mais de faire ressortir un bassin de vie 
vis-à-vis d’une production donnée. Ce choix se justifie par l’absence d’unité de valeur commune aux 
différentes productions animales. 
Les productions animales sont fortement concentrées dans le Nord-Est du département. En effet, mis 
à part les volailles, les territoires prédominants pour les productions animales sont les bassins de vie 
du Nord-Est : Ruffec, Confolens, Roumazière, Chabanais, Chasseneuil sur Bonnieure. Entre 1988 et 
2000, le nombre de territoires spécifiques est en baisse. 
Il ressort de ces résultats le cas particulier de Confolens, concentrant une grande partie d’un certain 
nombre de productions animales en 1988 et en 2000. 

���������������������������������������� �������������������
3
 Cultures dont le poids dans la SAU observé sur le bassin de vie est fortement supérieur au poids  moyen dans la 

SAU départementale 
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Annexe 1 : emplois salariés privés au sens Pôle Emploi aux 31/12/1993 et 31/12/2007 

SECTEUR nomenclature A88 EMPLOI CHARENTE 
EMPLOI 

FRANCEENTIERE 
Code 
A88 

Libellé A88 année 1993 année 2007 année 1993 année 2007

0 Activité inconnue 0 0 2679 50 

1
Cult. & prod. animale, chasse & sce 
ann. 

6 35 2528 2171 

2 Sylviculture et exploitation forestière 23 18 923 1030 

3 Pêche et aquaculture 0 0 4242 3812 

5 Extraction de houille et de lignite 0 0 258 59 

6 Extraction d'hydrocarbures 0 0 5362 935 

7 Extraction de minerais métalliques 0 0 1553 100 

8 Autres industries extractives 340 335 31787 25123 

9
Sces de soutien aux indust. 
extractives 

0 0 280 212 

10 Industries alimentaires 1818 1793 462027 471414 

11 Fabrication de boissons 2712 2396 38715 32190 

12
Fabrication de produits à base de 
tabac 

0 0 107 2488 

13 Fabrication de textiles 1813 461 116289 60848 

14 Industrie de l'habillement 420 40 178025 56721 

15 Industrie du cuir et de la chaussure 795 223 57268 28226 

16 Trav. bois, fab. article bois, vannerie 1358 1677 73323 65367 

17 Industrie du papier et du carton 3569 3081 103318 75342 

18
Imprimerie & reprod. 
d'enregistrements 

1341 998 117901 87116 

19 Cokéfaction et raffinage 0 0 18975 13602 

20 Industrie chimique 799 399 193782 157107 

21 Industrie pharmaceutique 55 48 93426 87168 

22
Fab. prod. en caoutchouc & en 
plastique 

455 798 204992 209651 

23
Fab. aut. prod. minéraux non 
métalliques 

2307 2330 152664 126778 
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24 Métallurgie 149 172 137652 104028 

25
Fab. prod. métalliq. sf machine & 
équipt 

897 1389 342065 337697 

26
Fab. prod. informat., électroniq. & 
opt. 

582 326 202085 168435 

27
Fabrication d'équipements 
électriques 

5661 4881 166402 133964 

28
Fabric. de machines & équipements 
n.c.a. 

852 1022 224899 222377 

29 Industrie automobile 85 87 284227 267725 

30
Fabric. d'autres matériels de 
transport 

6 798 105309 130167 

31 Fabrication de meubles 800 549 91241 66336 

32 Autres industries manufacturières 206 199 96903 82353 

33
Réparation & install. machine & 
équipt 

744 681 225171 169315 

35
Prdn & distr. élec. gaz vap. & air 
cond. 

75 147 9130 24257 

36
Captage, traitement & distribution 
d'eau 

78 227 25935 33992 

37
Collecte et traitement des eaux 
usées 

60 58 4644 11820 

38
Collecte, gestion déchets , 
récupération 

195 421 48967 87215 

39
Dépollution & autre sces gestion 
déchets 

0 0 104 1655 

41 Construction de bâtiments 346 764 99743 167773 

42 Génie civil 547 679 120193 162126 

43 Travaux de construction spécialisés 4647 6230 1009185 1180630 

45
Commerce & répar. automobile & 
motocycle 

2216 2651 346982 389904 

46
Commerce gros hors auto. & 
motocycle 

4292 4030 895495 967762 

47
Com. détail, sf automobiles & 
motocycles 

7003 9063 1286690 1667735 

49
Transport terrest. & trans. par 
conduite 

1841 2572 364318 509999 

50 Transports par eau 0 1 13956 17355 

51 Transports aériens 2 0 25099 72322 

52
Entreposage & sce auxiliaire des 
transp. 

578 930 146290 247516 

53 Activités de poste et de courrier 29 76 2778 6179 

55 Hébergement 583 594 202796 232087 

56 Restauration 1295 2076 402421 654320 
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58 Édition 260 233 123541 129446 

59
Prod. films , enr. sonore & éd. 
musicale 

61 90 22000 36430 

60 Programmation et diffusion 31 13 16568 26798 

61 Télécommunications 17 16 11927 73471 

62
Pgmtion conseil & aut. act. 
informatique 

51 123 39444 252814 

63 Services d'information 72 169 53468 50772 

64 Act. financ. hs assur. & cais. retraite 1936 1406 423387 424882 

65 Assurance 377 392 141205 150698 

66 Act. auxiliaire sces financ. & d'assur. 333 531 75592 117147 

68 Activités immobilières 319 616 177811 210591 

69 Activités juridiques et comptables 925 1018 205836 237997 

70
Act. sièges sociaux , conseil de 
gestion 

126 283 96457 297537 

71
Architec. & ingénierie, ctrle ana. 
tech. 

492 930 180067 319406 

72
Recherche-développement 
scientifique 

80 3 40087 57762 

73 Publicité et études de marché 134 363 118205 148408

74
Aut. act. spécial. scientifique & 
techn. 

161 215 51534 77551 

75 Activités vétérinaires 80 116 9120 15515 

77 Activités de location et location-bail 132 234 50097 82088 

78 Activités liées à l'emploi 1212 3292 241130 763601 

79
Act .ag. voyage voyagiste sv. résa. 
etc. 

91 167 32755 48982 

80 Enquêtes et sécurité 133 163 65386 160457 

81
Sces relatifs bâtimnt & aménagt 
paysager 

824 1318 359226 531966 

82
Act. admin. & aut. act. soutien aux 
ent. 

511 684 135191 195143 

84
Admin. publi. & défense, séc. soc. 
obli. 

1130 1194 211302 199708 

85 Enseignement 687 1115 238277 295508 

86 Activités pour la santé humaine 1910 2081 452970 527309 

87
Hébergement médico-social et 
social 

1239 2393 183476 375295 

88 Action sociale sans hébergement 2045 3176 296667 474166 
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90
Act. créativ. artistiques & de 
spectacle 

57 179 37580 58765 

91
Biblioth. archive musée & aut. act. 
cul. 

66 55 6493 8651 

92
Organisation jeux de hasard & 
d'argent 

11 0 12183 19641 

93 Act. sportiv., récréatives & de loisirs 226 418 74998 130951 

94
Activités des organisations 
associatives 

1860 1428 239147 271626 

95
Répar. ordi. & bien perso. & 
domestique 

119 296 51903 37590 

96 Autres services personnels 792 917 158111 190286 

97
Act. ménage: empl. de person. 
domestique 

13 0 17399 1022 

98
Act. ménage : prod. b.&s. (usage 
propre) 

0 0 0 4 

99 Act. organisations extraterritoriales 0 0 474 656 

EMPLOI TOTAL 70093 80882 13392118 16625194 

�
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Annexe 2 : Indices de spécialisation et de spécificité pour la Charente en 1993 et 2007, et classes 
conséquentes (rouge : classe 4 ; orange : classe 3 ; jaune : classe 2) 

SECTEUR nomenclature A88 SPECIALISATION SPECIFICITE
Code 
A88 

Libellé A88 Pij 1993 Pij 2007 Qij 1993 Qij 2007 

0 Activité inconnue 
0,00% 0,00% 0,00 0,00 

1
Cult. & prod. animale, chasse & sce 
ann. 0,01% 0,04% 0,45 3,31 

2 Sylviculture et exploitation forestière 
0,03% 0,02% 4,76 3,59 

3 Pêche et aquaculture 
0,00% 0,00% 0,00 0,00 

5 Extraction de houille et de lignite 
0,00% 0,00% 0,00 0,00 

6 Extraction d'hydrocarbures 
0,00% 0,00% 0,00 0,00 

7 Extraction de minerais métalliques 
0,00% 0,00% 0,00 0,00 

8 Autres industries extractives 
0,49% 0,41% 2,04 2,74 

9
Sces de soutien aux indust. 
extractives 0,00% 0,00% 0,00 0,00 

10 Industries alimentaires 
2,59% 2,22% 0,75 0,78 

11 Fabrication de boissons 
3,87% 2,96% 13,38 15,30 

12
Fabrication de produits à base de 
tabac 0,00% 0,00% 0,00 0,00 

13 Fabrication de textiles 
2,59% 0,57% 2,98 1,56 

14 Industrie de l'habillement 
0,60% 0,05% 0,45 0,14 

15 Industrie du cuir et de la chaussure 
1,13% 0,28% 2,65 1,62 

16 Trav. bois, fab. article bois, vannerie
1,94% 2,07% 3,54 5,27 

17 Industrie du papier et du carton 
5,09% 3,81% 6,60 8,41 

18
Imprimerie & reprod. 
d'enregistrements 1,91% 1,23% 2,17 2,35 

19 Cokéfaction et raffinage 
0,00% 0,00% 0,00 0,00 

20 Industrie chimique 
1,14% 0,49% 0,79 0,52 

21 Industrie pharmaceutique 
0,08% 0,06% 0,11 0,11 

22
Fab. prod. en caoutchouc & en 
plastique 0,65% 0,99% 0,42 0,78 

23
Fab. aut. prod. minéraux non 
métalliques 3,29% 2,88% 2,89 3,78 

24 Métallurgie 
0,21% 0,21% 0,21 0,34 
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25
Fab. prod. métalliq. sf machine & 
équipt 1,28% 1,72% 0,50 0,85 

26
Fab. prod. informat., électroniq. & 
opt. 0,83% 0,40% 0,55 0,40 

27
Fabrication d'équipements 
électriques 8,08% 6,03% 6,50 7,49 

28
Fabric. de machines & équipements 
n.c.a. 1,22% 1,26% 0,72 0,94 

29 Industrie automobile 
0,12% 0,11% 0,06 0,07 

30
Fabric. d'autres matériels de 
transport 0,01% 0,99% 0,01 1,26 

31 Fabrication de meubles 
1,14% 0,68% 1,68 1,70 

32 Autres industries manufacturières 
0,29% 0,25% 0,41 0,50 

33
Réparation & install. machine & 
équipt 1,06% 0,84% 0,63 0,83 

35
Prdn & distr. élec. gaz vap. & air 
cond. 0,11% 0,18% 1,57 1,25 

36
Captage, traitement & distribution 
d'eau 0,11% 0,28% 0,57 1,37 

37
Collecte et traitement des eaux 
usées 0,09% 0,07% 2,47 1,01 

38
Collecte, gestion déchets , 
récupération 0,28% 0,52% 0,76 0,99 

39
Dépollution & autre sces gestion 
déchets 0,00% 0,00% 0,00 0,00 

41 Construction de bâtiments 
0,49% 0,94% 0,66 0,94 

42 Génie civil 
0,78% 0,84% 0,87 0,86 

43 Travaux de construction spécialisés 
6,63% 7,70% 0,88 1,08 

45
Commerce & répar. automobile & 
motocycle 3,16% 3,28% 1,22 1,40 

46
Commerce gros hors auto. & 
motocycle 6,12% 4,98% 0,92 0,86 

47
Com. détail, sf automobiles & 
motocycles 9,99% 11,21% 1,04 1,12 

49
Transport terrest. & trans. par 
conduite 2,63% 3,18% 0,97 1,04 

50 Transports par eau 
0,00% 0,00% 0,00 0,01 

51 Transports aériens 
0,00% 0,00% 0,02 0,00 

52
Entreposage & sce auxiliaire des 
transp. 0,82% 1,15% 0,75 0,77 

53 Activités de poste et de courrier 
0,04% 0,09% 1,99 2,53 

55 Hébergement 
0,83% 0,73% 0,55 0,53 

56 Restauration 
1,85% 2,57% 0,61 0,65 

58 Édition 
0,37% 0,29% 0,40 0,37 
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59
Prod. films , enr. sonore & éd. 
musicale 0,09% 0,11% 0,53 0,51 

60 Programmation et diffusion 
0,04% 0,02% 0,36 0,10 

61 Télécommunications 
0,02% 0,02% 0,27 0,04 

62
Pgmtion conseil & aut. act. 
informatique 0,07% 0,15% 0,25 0,10 

63 Services d'information 
0,10% 0,21% 0,26 0,68 

64 Act. financ. hs assur. & cais. retraite 
2,76% 1,74% 0,87 0,68 

65 Assurance 
0,54% 0,48% 0,51 0,53 

66 Act. auxiliaire sces financ. & d'assur.
0,48% 0,66% 0,84 0,93 

68 Activités immobilières 
0,46% 0,76% 0,34 0,60 

69 Activités juridiques et comptables 
1,32% 1,26% 0,86 0,88 

70
Act. sièges sociaux , conseil de 
gestion 0,18% 0,35% 0,25 0,20 

71
Architec. & ingénierie, ctrle ana. 
tech. 0,70% 1,15% 0,52 0,60 

72
Recherche-développement 
scientifique 0,11% 0,00% 0,38 0,01 

73 Publicité et études de marché 
0,19% 0,45% 0,22 0,50 

74
Aut. act. spécial. scientifique & 
techn. 0,23% 0,27% 0,60 0,57 

75 Activités vétérinaires 
0,11% 0,14% 1,68 1,54 

77 Activités de location et location-bail 
0,19% 0,29% 0,50 0,59 

78 Activités liées à l'emploi 
1,73% 4,07% 0,96 0,89 

79
Act .ag. voyage voyagiste sv. résa. 
etc. 0,13% 0,21% 0,53 0,70 

80 Enquêtes et sécurité 
0,19% 0,20% 0,39 0,21 

81
Sces relatifs bâtimnt & aménagt 
paysager 1,18% 1,63% 0,44 0,51 

82
Act. admin. & aut. act. soutien aux 
ent. 0,73% 0,85% 0,72 0,72 

84
Admin. publi. & défense, séc. soc. 
obli. 1,61% 1,48% 1,02 1,23 

85 Enseignement 
0,98% 1,38% 0,55 0,78 

86 Activités pour la santé humaine 
2,72% 2,57% 0,81 0,81 

87
Hébergement médico-social et 
social 1,77% 2,96% 1,29 1,31 

88 Action sociale sans hébergement 
2,92% 3,93% 1,32 1,38 

90
Act. créativ. artistiques & de 
spectacle 0,08% 0,22% 0,29 0,63 
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91
Biblioth. archive musée & aut. act. 
cul. 0,09% 0,07% 1,94 1,31 

92
Organisation jeux de hasard & 
d'argent 0,02% 0,00% 0,17 0,00 

93 Act. sportiv., récréatives & de loisirs 
0,32% 0,52% 0,58 0,66 

94
Activités des organisations 
associatives 2,65% 1,77% 1,49 1,08 

95
Répar. ordi. & bien perso. & 
domestique 0,17% 0,37% 0,44 1,62 

96 Autres services personnels 
1,13% 1,13% 0,96 0,99 

97
Act. ménage: empl. de person. 
domestique 0,02% 0,00% 0,14 0,00 

98
Act. ménage : prod. b.&s. (usage 
propre) 0,00% 0,00% 0,00 0,00 

99 Act. organisations extraterritoriales 
0,00% 0,00% 0,00 0,00 

EMPLOI TOTAL 100% 100% 

�
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Annexe 3 : Analyse de l’écart structurel-résiduel en Charente pour la période 1993-2007 

SECTEUR nomenclature A88 
TAUX DE CROISS. 

1993-2007 
CONTRIBUTIONS A LA 

CROISSANCE 
Code 
A88 

Libellé A88 CHAR. 
FRANCE 
ENTIERE 

CHAR. 
THEO. 
CHAR. 

NAT. 

0 Activité inconnue 0,00% -98,13% 0,00% 0,00% -0,02% 

1
Cult. & prod. animale, chasse & sce 
ann. 

483,33% -14,12% 0,04% 0,00% 0,00% 

2 Sylviculture et exploitation forestière -21,74% 11,59% -0,01% 0,00% 0,00% 

3 Pêche et aquaculture 0,00% -10,14% 0,00% 0,00% 0,00% 

5 Extraction de houille et de lignite 0,00% -77,13% 0,00% 0,00% 0,00% 

6 Extraction d'hydrocarbures 0,00% -82,56% 0,00% 0,00% -0,03% 

7 Extraction de minerais métalliques 0,00% -93,56% 0,00% 0,00% -0,01% 

8 Autres industries extractives -1,47% -20,96% -0,01% -0,10% -0,05% 

9
Sces de soutien aux indust. 
extractives 

0,00% -24,29% 0,00% 0,00% 0,00% 

10 Industries alimentaires -1,38% 2,03% -0,04% 0,05% 0,07% 

11 Fabrication de boissons -11,65% -16,85% -0,45% -0,65% -0,05% 

12
Fabrication de produits à base de 
tabac 

0,00% 2225% 0,00% 0,00% 0,02% 

13 Fabrication de textiles -74,57% -47,68% -1,93% -1,23% -0,41% 

14 Industrie de l'habillement -90,48% -68,14% -0,54% -0,41% -0,91% 

15 Industrie du cuir et de la chaussure -71,95% -50,71% -0,82% -0,58% -0,22% 

16 Trav. bois, fab. article bois, vannerie 23,49% -10,85% 0,46% -0,21% -0,06% 

17 Industrie du papier et du carton -13,67% -27,08% -0,70% -1,38% -0,21% 

18
Imprimerie & reprod. 
d'enregistrements 

-25,58% -26,11% -0,49% -0,50% -0,23% 

19 Cokéfaction et raffinage 0,00% -28,32% 0,00% 0,00% -0,04% 

20 Industrie chimique -50,06% -18,93% -0,57% -0,22% -0,27% 

21 Industrie pharmaceutique -12,73% -6,70% -0,01% -0,01% -0,05% 

22
Fab. prod. en caoutchouc & en 
plastique 

75,38% 2,27% 0,49% 0,01% 0,03% 

23
Fab. aut. prod. minéraux non 
métalliques 

1,00% -16,96% 0,03% -0,56% -0,19% 

24 Métallurgie 15,44% -24,43% 0,03% -0,05% -0,25% 

25
Fab. prod. métalliq. sf machine & 
équipt 

54,85% -1,28% 0,70% -0,02% -0,03% 
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26
Fab. prod. informat., électroniq. & 
opt. 

-43,99% -16,65% -0,37% -0,14% -0,25% 

27
Fabrication d'équipements 
électriques 

-13,78% -19,49% -1,11% -1,57% -0,24% 

28
Fabric. de machines & équipements 
n.c.a. 

19,95% -1,12% 0,24% -0,01% -0,02% 

29 Industrie automobile 2,35% -5,81% 0,00% -0,01% -0,12% 

30
Fabric. d'autres matériels de 
transport 

13200% 23,60% 1,13% 0,00% 0,19% 

31 Fabrication de meubles -31,38% -27,30% -0,36% -0,31% -0,19% 

32 Autres industries manufacturières -3,40% -15,02% -0,01% -0,04% -0,11% 

33
Réparation & install. machine & 
équipt 

-8,47% -24,81% -0,09% -0,26% -0,42% 

35
Prdn & distr. élec. gaz vap. & air 
cond. 

96,00% 165,68% 0,10% 0,18% 0,11% 

36
Captage, traitement & distribution 
d'eau 

191,03% 31,07% 0,21% 0,03% 0,06% 

37
Collecte et traitement des eaux 
usées 

-3,33% 154,52% 0,00% 0,13% 0,05% 

38
Collecte, gestion déchets , 
récupération 

115,90% 78,11% 0,32% 0,22% 0,29% 

39
Dépollution & autre sces gestion 
déchets 

0,00% 1491% 0,00% 0,00% 0,01% 

41 Construction de bâtiments 120,81% 68,21% 0,60% 0,34% 0,51% 

42 Génie civil 24,13% 34,89% 0,19% 0,27% 0,31% 

43 Travaux de construction spécialisés 34,06% 16,99% 2,26% 1,13% 1,28% 

45
Commerce & répar. automobile & 
motocycle 

19,63% 12,37% 0,62% 0,39% 0,32% 

46
Commerce gros hors auto. & 
motocycle 

-6,10% 8,07% -0,37% 0,49% 0,54% 

47
Com. détail, sf automobiles & 
motocycles 

29,42% 29,61% 2,94% 2,96% 2,85% 

49
Transport terrest. & trans. par 
conduite 

39,71% 39,99% 1,04% 1,05% 1,09% 

50 Transports par eau 0,00% 24,36% 0,00% 0,00% 0,03% 

51 Transports aériens 
-

100,00%
188,15% 0,00% 0,01% 0,35% 

52
Entreposage & sce auxiliaire des 
transp. 

60,90% 69,20% 0,50% 0,57% 0,76% 

53 Activités de poste et de courrier 162,07% 122,43% 0,07% 0,05% 0,03% 

55 Hébergement 1,89% 14,44% 0,02% 0,12% 0,22% 

56 Restauration 60,31% 62,60% 1,11% 1,16% 1,88% 

58 Édition -10,38% 4,78% -0,04% 0,02% 0,04% 

59
Prod. films , enr. sonore & éd. 
musicale 

47,54% 65,59% 0,04% 0,06% 0,11% 

60 Programmation et diffusion -58,06% 61,75% -0,03% 0,03% 0,08% 
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61 Télécommunications -5,88% 516,01% 0,00% 0,13% 0,46% 

62
Pgmtion conseil & aut. act. 
informatique 

141,18% 540,94% 0,10% 0,39% 1,59% 

63 Services d'information 134,72% -5,04% 0,14% -0,01% -0,02% 

64 Act. financ. hs assur. & cais. retraite -27,38% 0,35% -0,76% 0,01% 0,01% 

65 Assurance 3,98% 6,72% 0,02% 0,04% 0,07% 

66 Act. auxiliaire sces financ. & d'assur. 59,46% 54,97% 0,28% 0,26% 0,31% 

68 Activités immobilières 93,10% 18,44% 0,42% 0,08% 0,24% 

69 Activités juridiques et comptables 10,05% 15,62% 0,13% 0,21% 0,24% 

70
Act. sièges sociaux , conseil de 
gestion 

124,60% 208,47% 0,22% 0,37% 1,50% 

71 Architec. & ingénierie, ctrle ana. tech. 89,02% 77,38% 0,62% 0,54% 1,04% 

72
Recherche-développement 
scientifique 

-96,25% 44,09% -0,11% 0,05% 0,13% 

73 Publicité et études de marché 170,90% 25,55% 0,33% 0,05% 0,23% 

74 Aut. act. spécial. scientifique & techn. 33,54% 50,49% 0,08% 0,12% 0,19% 

75 Activités vétérinaires 45,00% 70,12% 0,05% 0,08% 0,05% 

77 Activités de location et location-bail 77,27% 63,86% 0,15% 0,12% 0,24% 

78 Activités liées à l'emploi 171,62% 216,68% 2,97% 3,75% 3,90% 

79
Act .ag. voyage voyagiste sv. résa. 
etc. 

83,52% 49,54% 0,11% 0,06% 0,12% 

80 Enquêtes et sécurité 22,56% 145,40% 0,04% 0,28% 0,71% 

81
Sces relatifs bâtimnt & aménagt 
paysager 

59,95% 48,09% 0,70% 0,57% 1,29% 

82
Act. admin. & aut. act. soutien aux 
ent. 

33,86% 44,35% 0,25% 0,32% 0,45% 

84
Admin. publi. & défense, séc. soc. 
obli. 

5,66% -5,49% 0,09% -0,09% -0,09% 

85 Enseignement 62,30% 24,02% 0,61% 0,24% 0,43% 

86 Activités pour la santé humaine 8,95% 16,41% 0,24% 0,45% 0,56% 

87 Hébergement médico-social et social 93,14% 104,55% 1,65% 1,85% 1,43% 

88 Action sociale sans hébergement 55,31% 59,83% 1,61% 1,75% 1,33% 

90
Act. créativ. artistiques & de 
spectacle 

214,04% 56,37% 0,17% 0,05% 0,16% 

91
Biblioth. archive musée & aut. act. 
cul. 

-16,67% 33,24% -0,02% 0,03% 0,02% 

92
Organisation jeux de hasard & 
d'argent 

-
100,00%

61,22% -0,02% 0,01% 0,06% 

93 Act. sportiv., récréatives & de loisirs 84,96% 74,61% 0,27% 0,24% 0,42% 
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94
Activités des organisations 
associatives 

-23,23% 13,58% -0,62% 0,36% 0,24% 

95
Répar. ordi. & bien perso. & 
domestique 

148,74% -27,58% 0,25% -0,05% -0,11% 

96 Autres services personnels 15,78% 20,35% 0,18% 0,23% 0,24% 

97
Act. ménage: empl. de person. 
domestique 

-
100,00%

-94,13% -0,02% -0,02% -0,12% 

98
Act. ménage : prod. b.&s. (usage 
propre) 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

99 Act. organisations extraterritoriales 0,00% 38,40% 0,00% 0,00% 0,00% 

EMPLOI TOTAL 15,39% 24,14% 15,39% 13,47% 24,14%

�
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Annexe 4 : Indices de spécificité par rapport à la région Poitou-Charentes des quatre départements la 
composant, pour les années 1993 et 2007 
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Annexe 5 : présentation générale des bassins de vie de la Charente 

Code Bassin de Vie 
Nombre de 
communes 

Superficie 

Nombre 
d'habitants 

au 
01/01/2006 

Nombre 
d'emplois 
(au sens 

Pôle Emploi) 
au 

31/12/2007 

16005 Aigre 18 244 5772 590 

16015 Angoulême 65 979 139565 40144 

16025 Baignes-Sainte-Radegonde 3 56 2305 188 

16028 Barbezieux-Saint-Hilaire 31 409 13540 2669 

16070 Chabanais 11 234 7512 1461 

16073 Chalais 29 336 8372 1177 

16078 Champniers 1 45 4951 2587 

16085 Chasseneuil-sur-Bonnieure 22 391 10020 1100 

16090 Châteauneuf-sur-Charente 13 131 7514 870 

16102 Cognac 22 302 41759 14590 

16106 Confolens 20 567 12394 1785 

16167 Jarnac 14 148 12726 2230 

16192 Roumazières-Loubert 4 76 3740 1160 

16206 Mansle 24 205 9175 1042 

16223 Montbron 14 236 6904 919 

16226 Montignac-Charente 8 103 5938 895 

16230 Montmoreau-Saint-Cybard 13 193 4622 840 

16281 La Rochefoucauld 16 266 17113 1518 

16286 Rouillac 17 238 8094 1103 

16292 Ruffec 47 580 17694 2971 

16366 Segonzac 7 107 4900 619 

24352 Ribérac 3 40 1109 224 

87154 Saint-Junien 2 69 1319 200 

TOTAL 404 5956 347040 80882 
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Annexe 7 : répartition des emplois par sphère et par bassin de vie (source INSEE – CLAP) 

BASSIN DE VIE 
NON PRESENTIEL PRESENTIEL 

TOTAL 
emplois part emplois part dont privé dont public 

Aigre 260 26,94% 705 73,06% 59,57% 40,43% 965

Angoulême 18 322 33,51% 36 356 66,49% 58,46% 41,54% 54 678

Baignes-Sainte-
Radegonde 

56 9,88% 511 90,12% 27,98% 72,02% 567

Barbezieux-Saint-Hilaire 1 512 40,14% 2 255 59,86% 55,74% 44,26% 3 767

Chabanais 973 55,03% 795 44,97% 69,81% 30,19% 1 768

Chalais 280 16,31% 1 437 83,69% 73,76% 26,24% 1 717

Champniers 744 25,28% 2 199 74,72% 93,22% 6,78% 2 943

Chasseneuil-sur-Bonnieure 397 25,35% 1 169 74,65% 59,79% 40,21% 1 566

Châteauneuf-sur-Charente 395 29,32% 952 70,68% 58,30% 41,70% 1 347

Cognac 8 423 49,64% 8 544 50,36% 69,58% 30,42% 16 967

Confolens 626 23,16% 2 077 76,84% 58,88% 41,12% 2 703

Jarnac 1 178 39,68% 1 791 60,32% 70,97% 29,03% 2 969

La Rochefoucauld 762 28,13% 1 947 71,87% 53,57% 46,43% 2 709

Mansle 656 37,74% 1 082 62,26% 65,34% 34,66% 1 738

Montbron 547 37,44% 914 62,56% 68,05% 31,95% 1 461

Montignac-Charente 560 48,48% 595 51,52% 71,76% 28,24% 1 155

Montmoreau-Saint-Cybard 327 28,76% 810 71,24% 69,01% 30,99% 1 137

Rouillac 561 37,23% 946 62,77% 72,73% 27,27% 1 507

Roumazières-Loubert 899 64,26% 500 35,74% 63,80% 36,20% 1 399

Ruffec 1 352 32,08% 2 863 67,92% 61,75% 38,25% 4 215

Segonzac 353 37,00% 601 63,00% 68,05% 31,95% 954

Ribérac 172 65,65% 90 34,35% 66,67% 33,33% 262

Saint-Junien 164 62,60% 98 37,40% 47,96% 52,04% 262

TOTAL CHARENTE 39 519 36,34% 69 237 63,66% 62,22% 37,78% 108 756

France entière 7 814 274 34,57% 14 790 299 65,43% 63,77% 36,23% 
22 604 

573

�
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Annexe 8 : 
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< 51,53 % 

< 70,67 % 

De 51,35 % à 70,67 % 
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Annexe 9 : 

< 50 % 

De 50 % à 64,84 % 

De 64,85 % à 75 % 

> 75 % 
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Annexe 10 : représentation en deux dimensions selon la part de la sphère présentielle dans l’emploi 
salarié (en abscisse), et la part de l’emploi privé dans la sphère présentielle (en ordonnée) 

Baignes-Sainte-Radegonde

Champniers

Roumazières-Loubert

Chalais
Chabanais

Montignac-
Charente 

Barbezieux-Saint-Hilaire

Montmoreau-Saint-Cybard 
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Annexe 11 : emploi salarié privé par bassin de vie et secteur A88 au 31/12/2007 

    

A
IG

R
E

 

A
N

G
O

U
LE

M
E

 

B
A

IG
N

E
S

 

B
A

R
B

E
Z

IE
U

X
 

C
H

A
B

A
N

A
IS

 

C
H

A
LA

IS
 

C
H

A
M

P
N

IE
R

S

C
H

A
S

S
E

N
E

U
IL

C
H

A
T

E
A

U
N

E
U

F

C
O

G
N

A
C

 

C
O

N
F

O
LE

N
S

 

JA
R

N
A

C
 

R
O

U
M

A
Z

IE
R

E
S

M
A

N
S

LE
 

0 Activité inconnue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1
Cult. & prod. 
animale, chasse & 
sce ann. 

0 12 0 0 4 0 1 0 0 2 0 0 0 0 

2
Sylviculture et 
exploitation 
forestière 

0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

3 Pêche et 
aquaculture 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Extraction de houille 
et de lignite 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Extraction 
d'hydrocarbures 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Extraction de 
minerais métalliques

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Autres industries 
extractives 

9 48 5 31 18 4 0 0 59 17 16 1 25 25 

9 Sces de soutien aux 
indust. extractives 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Industries 
alimentaires 

33 545 9 242 23 38 4 26 24 323 103 28 12 16 

11 Fabrication de 
boissons 

36 33 0 17 0 0 0 0 34 1730 0 373 0 0 

12
Fabrication de 
produits à base de 
tabac 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Fabrication de 
textiles 

0 299 0 0 0 0 0 0 0 0 3 23 0 0 

14 Industrie de 
l'habillement 

0 13 0 18 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

15 Industrie du cuir et 
de la chaussure 

0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Trav. bois, fab. 
article bois, vannerie

0 13 4 89 92 0 8 95 21 783 0 135 35 4 

17 Industrie du papier 
et du carton 

0 1497 0 326 396 0 46 0 0 411 35 80 0 0 

18 Imprimerie & reprod. 
d'enregistrements 

4 550 26 72 0 16 0 10 2 275 1 9 0 4 

19 Cokéfaction et 
raffinage 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 Industrie chimique 0 337 4 3 0 0 0 0 4 8 0 23 0 20 

21 Industrie 
pharmaceutique 

0 2 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 

22
Fab. prod. en 
caoutchouc & en 
plastique 

0 495 0 39 0 0 12 5 0 36 0 0 0 136 

23
Fab. aut. prod. 
minéraux non 
métalliques 

8 568 0 16 1 3 8 34 6 761 32 5 755 10 
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24 Métallurgie 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 

25 Fab. prod. métalliq. 
sf machine & équipt 

2 552 1 46 4 26 91 22 0 326 1 160 0 0 

26 Fab. prod. informat., 
électroniq. & opt. 

0 183 0 7 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 

27
Fabrication 
d'équipements 
électriques 

0 3926 0 0 124 0 23 0 79 418 185 0 0 0 

28
Fabric. de machines 
& équipements 
n.c.a. 

0 522 0 11 0 0 32 0 0 212 2 0 0 14 

29 Industrie automobile 0 23 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 36 

30
Fabric. d'autres 
matériels de 
transport 

0 426 0 0 0 0 0 0 0 370 0 0 0 0 

31 Fabrication de 
meubles 

96 105 0 0 169 29 0 22 1 8 31 0 0 15 

32 Autres industries 
manufacturières 

0 97 0 6 0 0 0 23 2 70 0 0 0 0 

33 Réparation & install. 
machine & équipt 

0 263 0 10 6 0 27 14 0 213 6 16 0 5 

35 Prdn & distr. élec. 
gaz vap. & air cond. 

0 141 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 

36 Captage, traitement 
& distribution d'eau 

0 177 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 

37
Collecte et 
traitement des eaux 
usées 

4 26 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 

38
Collecte, gestion 
déchets , 
récupération 

0 238 0 15 0 24 0 0 0 123 0 1 6 0 

39
Dépollution & autre 
sces gestion 
déchets 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 Construction de 
bâtiments 

0 439 0 0 23 19 18 10 15 111 10 2 0 10 

42 Génie civil 0 487 0 0 0 0 11 47 35 0 0 0 0 0 

43
Travaux de 
construction 
spécialisés 

60 2651 40 238 67 176 179 93 138 865 257 306 28 162 

45
Commerce & répar. 
automobile & 
motocycle 

12 953 3 87 44 83 389 56 24 448 64 84 16 25 

46
Commerce gros 
hors auto. & 
motocycle 

46 1641 18 238 31 62 142 63 79 684 33 73 46 45 

47
Com. détail, sf 
automobiles & 
motocycles 

44 3839 23 342 94 217 1053 290 106 1372 194 223 96 103 

49 Transport terrest. & 
trans. par conduite 

11 1366 0 148 86 61 36 25 6 317 87 97 6 71 

50 Transports par eau 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

51 Transports aériens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

52 Entreposage & sce 
auxiliaire des transp.

0 526 0 0 19 0 27 0 2 134 0 0 1 0 

53 Activités de poste et 
de courrier 

0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 
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55 Hébergement 0 188 6 23 19 24 56 29 7 108 20 15 6 19 

56 Restauration 19 1052 9 79 15 32 191 31 10 356 25 87 16 28 

58 Édition 0 193 0 0 0 0 2 0 0 30 0 0 0 0 

59
Prod. films , enr. 
sonore & éd. 
musicale 

0 73 0 1 2 0 0 0 0 7 4 0 0 0 

60 Programmation et 
diffusion 

0 10 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

61 Télécommunications 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

62
Pgmtion conseil & 
aut. act. 
informatique 

0 98 0 0 0 0 12 0 0 9 0 0 0 0 

63 Services 
d'information 

0 155 0 0 0 0 0 0 5 3 0 1 0 0 

64
Act. financ. hs 
assur. & cais. 
retraite 

1 869 2 46 5 18 19 15 21 248 15 40 0 7 

65 Assurance 0 371 0 0 0 0 0 0 0 14 1 4 0 0 

66 Act. auxiliaire sces 
financ. & d'assur. 

6 298 0 12 5 6 7 9 4 106 11 16 4 5 

68 Activités 
immobilières 

5 322 8 18 3 21 4 8 12 90 5 23 0 6 

69 Activités juridiques 
et comptables 

4 565 5 35 11 23 7 6 10 185 25 18 0 24 

70 Act. sièges sociaux , 
conseil de gestion 

2 118 0 1 0 0 4 11 0 80 0 3 1 0 

71
Architec. & 
ingénierie, ctrle ana. 
tech. 

1 662 0 33 22 8 29 3 9 82 19 7 1 1 

72
Recherche-
développement 
scientifique 

0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

73 Publicité et études 
de marché 

0 273 0 0 0 0 14 0 0 68 0 0 0 1 

74 Aut. act. spécial. 
scientifique & techn. 

0 111 0 8 4 5 7 4 0 29 3 5 0 5 

75
Activités vétérinaires

0 30 3 6 2 4 2 4 3 14 0 4 6 3 

77 Activités de location 
et location-bail 

0 187 0 0 0 0 2 0 0 24 4 7 0 0 

78 Activités liées à 
l'emploi 

0 2178 0 45 15 0 0 0 0 776 108 0 0 0 

79
Act .ag. voyage 
voyagiste sv. résa. 
etc. 

5 117 0 1 0 1 0 0 2 19 4 2 0 0 

80
Enquêtes et sécurité

0 111 0 4 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 

81
Sces relatifs bâtimnt 
& aménagt 
paysager 

0 966 2 1 9 0 0 0 1 284 0 4 2 41 

82 Act. admin. & aut. 
act. soutien aux ent. 

4 394 0 18 1 0 4 0 9 225 0 9 0 0 

84
Admin. publi. & 
défense, séc. soc. 
obli. 

0 1022 0 0 0 0 0 6 0 160 0 0 0 6 

85 Enseignement 4 893 0 22 0 7 22 3 8 50 17 23 0 0 

86 Activités pour la 
santé humaine 

19 1205 3 62 15 13 15 33 13 350 68 87 18 17 
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87
Hébergement 
médico-social et 
social 

59 800 0 12 77 93 0 4 9 314 88 125 37 112 

88 Action sociale sans 
hébergement 

28 1704 14 82 36 95 25 70 41 302 196 25 21 44 

90
Act. créativ. 
artistiques & de 
spectacle 

2 113 0 0 1 0 0 7 0 17 8 2 0 3 

91
Biblioth. archive 
musée & aut. act. 
cul. 

0 48 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

92 Organisation jeux de 
hasard & d'argent 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

93
Act. sportiv., 
récréatives & de 
loisirs 

1 244 0 5 1 6 11 2 7 69 4 5 0 1 

94
Activités des 
organisations 
associatives 

52 804 1 112 5 43 7 2 3 256 5 10 18 15 

95 Répar. ordi. & bien 
perso. & domestique

0 235 0 5 0 0 1 1 0 14 6 16 0 1 

96 Autres services 
personnels 

13 468 2 36 10 18 36 12 12 126 15 20 4 1 

97
Act. ménage: empl. 
de person. 
domestique 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

98 Act. ménage : prod. 
b.&s. (usage propre)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

99 Act. organisations 
extraterritoriales 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

TOTAL PAR 
BASSIN DE VIE 

590 40144 188 2669 1461 1177 2587 1100 870 14590 1785 2230 1160 1042



�

�

(��

    

M
O

N
T

B
R

O
N

 

M
O

N
T

IG
N

A
C

 

M
O

N
T

M
O

R
E

A
U

 

LA
 R

O
C

H
E

F
O

U
C

A
U

LT

R
O

U
ILLA

C
 

R
U

F
F

E
C

 

S
E

G
O

N
Z

A
C

 

R
IB

E
R

A
C

 (24) 

S
A

IN
T

-JU
N

IE
N

 (87) 

T
O

T
A

L P
A

R
 S

E
C

T
E

U
R

0 Activité inconnue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 
Cult. & prod. 
animale, chasse & 
sce ann. 

0 0 2 8 0 5 1 0 0 36 

2 
Sylviculture et 
exploitation 
forestière 

2 0 0 1 0 5 0 3 0 20 

3 Pêche et 
aquaculture 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

5 Extraction de houille 
et de lignite 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

6 Extraction 
d'hydrocarbures 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

7 Extraction de 
minerais métalliques

0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

8 Autres industries 
extractives 

0 0 0 77 0 0 0 0 0 343 

9 Sces de soutien aux 
indust. extractives 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

10 Industries 
alimentaires 

24 19 72 84 6 140 15 5 2 1803 

11 Fabrication de 
boissons 

0 0 0 0 129 0 44 0 0 2407 

12
Fabrication de 
produits à base de 
tabac 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

13 Fabrication de 
textiles 

61 0 0 75 0 0 0 0 0 474 

14 Industrie de 
l'habillement 

5 0 0 3 0 0 0 0 0 54 

15 Industrie du cuir et 
de la chaussure 

84 0 0 0 0 0 30 0 0 238 

16 Trav. bois, fab. 
article bois, vannerie

8 47 62 1 132 77 71 0 0 1693 

17 Industrie du papier 
et du carton 

0 0 101 0 0 0 0 133 56 3098 

18 Imprimerie & reprod. 
d'enregistrements 

0 0 0 4 0 2 23 0 0 1016 

19 Cokéfaction et 
raffinage 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 

20 Industrie chimique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 419 

21 Industrie 
pharmaceutique 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 

22
Fab. prod. en 
caoutchouc & en 
plastique 

0 30 0 45 0 0 0 0 0 820 

23
Fab. aut. prod. 
minéraux non 
métalliques 

30 4 0 22 11 56 0 0 0 2353 
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24 Métallurgie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 

25 Fab. prod. métalliq. 
sf machine & équipt 

0 24 1 45 4 84 0 0 0 1414 

26 Fab. prod. informat., 
électroniq. & opt. 

0 0 0 0 0 1 0 0 101 352 

27
Fabrication 
d'équipements 
électriques 

115 0 0 0 11 0 0 0 0 4908 

28
Fabric. de machines 
& équipements 
n.c.a. 

0 4 5 0 29 191 0 0 0 1050 

29 Industrie automobile 0 0 0 0 0 20 0 0 0 116 

30
Fabric. d'autres 
matériels de 
transport 

0 0 0 2 0 0 0 0 0 828 

31 Fabrication de 
meubles 

0 0 0 3 26 41 3 0 0 580 

32 Autres industries 
manufacturières 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 231 

33 Réparation & install. 
machine & équipt 

12 22 8 23 3 37 2 14 0 714 

35 Prdn & distr. élec. 
gaz vap. & air cond. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 

36 Captage, traitement 
& distribution d'eau 

0 3 0 0 0 7 0 0 0 263 

37
Collecte et 
traitement des eaux 
usées 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 

38
Collecte, gestion 
déchets , 
récupération 

0 0 0 13 0 1 0 0 0 459 

39
Dépollution & autre 
sces gestion 
déchets 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 

41 Construction de 
bâtiments 

19 6 0 43 6 33 0 0 0 805 

42 Génie civil 0 9 0 28 46 16 0 0 0 721 

43
Travaux de 
construction 
spécialisés 

160 73 77 173 91 258 96 13 29 6273 

45
Commerce & répar. 
automobile & 
motocycle 

16 47 17 84 90 96 8 1 4 2696 

46
Commerce gros 
hors auto. & 
motocycle 

39 114 61 41 34 457 75 7 1 4076 

47
Com. détail, sf 
automobiles & 
motocycles 

83 59 51 287 96 428 37 22 4 9110 

49 Transport terrest. & 
trans. par conduite 

14 21 1 68 46 62 29 14 0 2621 

50 Transports par eau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 

51 Transports aériens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 

52 Entreposage & sce 
auxiliaire des transp.

0 213 0 5 0 3 0 0 0 982 

53 Activités de poste et 
de courrier 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 
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55 Hébergement 12 7 0 14 0 19 12 10 0 649 

56 Restauration 15 2 8 31 17 46 6 0 1 2132 

58 Édition 0 0 4 0 2 2 0 0 0 291 

59
Prod. films , enr. 
sonore & éd. 
musicale 

0 0 0 1 0 2 0 0 0 149 

60 Programmation et 
diffusion 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 

61 Télécommunications 0 0 0 0 0 1 0 0 0 77 

62
Pgmtion conseil & 
aut. act. 
informatique 

0 0 0 3 0 1 0 0 0 185 

63 Services 
d'information 

0 0 0 0 2 3 0 0 0 232 

64
Act. financ. hs 
assur. & cais. 
retraite 

2 19 3 31 6 37 2 0 0 1470 

65 Assurance 0 0 0 0 0 2 0 0 0 457 

66 Act. auxiliaire sces 
financ. & d'assur. 

12 1 4 2 6 17 0 0 0 597 

68 Activités 
immobilières 

15 19 10 20 3 21 0 1 2 684 

69 Activités juridiques 
et comptables 

10 8 5 27 13 29 8 0 0 1087 

70 Act. sièges sociaux , 
conseil de gestion 

6 32 0 4 20 1 0 0 0 353 

71
Architec. & 
ingénierie, ctrle ana. 
tech. 

7 5 2 22 4 11 2 0 0 1001 

72
Recherche-
développement 
scientifique 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 

73 Publicité et études 
de marché 

0 5 0 0 0 2 0 0 0 436 

74 Aut. act. spécial. 
scientifique & techn. 

3 0 3 4 4 20 0 0 0 289 

75
Activités vétérinaires

5 6 7 5 5 7 0 0 0 191 

77 Activités de location 
et location-bail 

0 0 0 0 0 10 0 0 0 311 

78 Activités liées à 
l'emploi 

0 0 0 0 0 170 0 0 0 3370 

79
Act .ag. voyage 
voyagiste sv. résa. 
etc. 

1 1 0 9 2 2 1 0 0 246 

80
Enquêtes et sécurité

0 0 0 0 0 0 0 0 0 243 

81
Sces relatifs bâtimnt 
& aménagt 
paysager 

0 0 0 7 1 0 0 0 0 1399 

82 Act. admin. & aut. 
act. soutien aux ent. 

2 2 0 13 0 3 0 0 0 766 

84
Admin. publi. & 
défense, séc. soc. 
obli. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1278 

85 Enseignement 2 0 0 21 3 30 10 0 0 1200 

86 Activités pour la 
santé humaine 

18 7 0 51 10 61 16 0 0 2167 
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87
Hébergement 
médico-social et 
social 

31 33 278 0 117 141 63 0 0 2480 

88 Action sociale sans 
hébergement 

37 32 44 57 84 192 47 0 0 3264 

90
Act. créativ. 
artistiques & de 
spectacle 

1 1 0 2 11 11 0 0 0 269 

91
Biblioth. archive 
musée & aut. act. 
cul. 

0 2 0 0 2 0 0 0 0 146 

92 Organisation jeux de 
hasard & d'argent 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 

93
Act. sportiv., 
récréatives & de 
loisirs 

48 2 0 2 2 7 1 0 0 511 

94
Activités des 
organisations 
associatives 

6 5 6 14 20 36 8 0 0 1522 

95 Répar. ordi. & bien 
perso. & domestique

0 1 0 14 2 0 0 0 0 391 

96 Autres services 
personnels 

14 9 8 29 7 67 9 1 0 1013 

97
Act. ménage: empl. 
de person. 
domestique 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 

98 Act. ménage : prod. 
b.&s. (usage propre)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 

99 Act. organisations 
extraterritoriales 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 

  
TOTAL PAR 

BASSIN DE VIE 
919 895 840 1518 1103 2971 619 224 200 80882
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Annexe 12 : répartition entre bassins de vie des emplois dans les secteurs-clés 

Bassin de vie (BV) 
11 - Fabrication 

de boissons 

1624Z - 
Fabrication 

d'emballages 
en bois 

17 - Industrie 
du papier et 
du carton 

2332Z - Fab. 
produit 

construct. en 
terre cuite 

27 - 
Fabrication 

d'équipements 
électriques 

total d'em
plois par B

V

AIGRE 36 1,50% 0 0,00% 0 0,00% "� 0,00% 0 0,00% 590 

ANGOULEME 33 1,38% 0 0,00% 1497 48,59% "� 0,00% 3926 80,43% 40144

BAIGNES 0 0,00% 4 0,40% 0 0,00% "� 0,00% 0 0,00% 188 

BARBEZIEUX 17 0,71% 44 4,43% 326 10,58% "� 0,00% 0 0,00% 2669 

CHABANAIS 0 0,00% 92 9,26% 396 12,85% "� 0,00% 124 2,54% 1461 

CHALAIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% "� 0,00% 0 0,00% 1177 

CHAMPNIERS 0 0,00% 0 0,00% 46 1,49% "� 0,00% 23 0,47% 2587 

CHASSENEUIL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 32 3,87% 0 0,00% 1100 

CHATEAUNEUF 34 1,42% 0 0,00% 0 0,00% "� 0,00% 79 1,62% 870 

COGNAC 1730 72,20% 658 66,20% 411 13,34% "� 0,00% 418 8,56% 14590

CONFOLENS 0 0,00% 0 0,00% 35 1,14% 31 3,75% 185 3,79% 1785 

JARNAC 373 15,57% 91 9,15% 80 2,60% "� 0,00% 0 0,00% 2230 

ROUMAZIERES 0 0,00% 5 0,50% 0 0,00% 755 91,29% 0 0,00% 1160 

MANSLE 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% "� 0,00% 0 0,00% 1042 

MONTBRON 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 115 2,36% 919 

MONTIGNAC 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% "� 0,00% 0 0,00% 895 

MONTMOREAU 0 0,00% 2 0,20% 101 3,28% 0 0,00% 0 0,00% 840 

LA 
ROCHEFOUCAULT

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 9 1,09% 0 0,00% 1518 

ROUILLAC 129 5,38% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,23% 1103 

RUFFEC 0 0,00% 27 2,72% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2971 

SEGONZAC 44 1,84% 71 7,14% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 619 

RIBERAC (24) 0 0,00% 0 0,00% 133 4,32% 0 0,00% 0 0,00% 224 

SAINT-JUNIEN (87) 0 0,00% 0 0,00% 56 1,82% 0 0,00% 0 0,00% 200 

TOTAL PAR 
SECTEUR 

2396 100,00% 994 100,00% 3081 100% 827 100,00% 4881 100% 80882

Les valeurs surlignées sont celles qui représentent une part de l’emploi du secteur supérieure à la 
moyenne, c'est-à-dire à ce qu’elles seraient si l’emploi de ce secteur était réparti proportionnellement 
entre tous les bassins de vie (celles-ci seraient égales à 4,35 %, soit 100 % de l’emploi du secteur 
divisé par 23 bassins de vie). Les valeurs surlignées en rouge sont celles dont la part est supérieure 
au double de la moyenne (8,70 %). 
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Annexe 13 : 

Les bassins de vie qui apparaissent sont ceux dont la part dans l’emploi du secteur-clé est supérieure 
à 4,35 % de l’emploi total du secteur dans le département (cf. Annexe 12). 



�

�

()�

Annexe 14 : 

COGNAC 0,2614 ROUILLAC 0,4620 

ANGOULEME 0,2904 AIGRE 0,4794 

BARBEZIEUX 0,3353 MONTIGNAC 0,4825 

RUFFEC 0,3507 CHABANAIS 0,4956 

CONFOLENS 0,3587 SEGONZAC 0,5044 

CHATEAUNEUF 0,3753 CHAMPNIERS 0,5236 

CHASSENEUIL 0,4016 BAIGNES 0,5296 
LA 
ROCHEFOUCAULT 

0,4048 MONTMOREAU 0,5737 

JARNAC 0,4049 ROUMAZIERES 0,6645 

CHALAIS 0,4165 RIBERAC (24) 0,6930 

MONTBRON 0,4313 SAINT-JUNIEN (87) 0,8153 

MANSLE 0,4481 �� ��
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Annexe 15 : Tableau récapitulatif des similarités entre bassins de vie de la Charente 
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AIGRE 0,
54

0,
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45
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0,
67

0,
52

0,
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Annexe 16 : 
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Annexe 17 : Répartition des emplois agricoles salariés permanents de Poitou-Charentes 

Salariés 
permanents 

2000 2005 2007 

Effectifs 
Poids dans 

la région 
Effectifs 

Poids dans 
la région 

Effectifs 
Poids dans 

la région 
Charente 2 122 32% 1 946 33% 1 983 32% 
Charente-
Maritime 

2 208 33% 2 020 34% 2 072 34% 

Vienne 1 142 17% 810 14% 887 14% 

Deux-Sèvres 1 220 18% 1 117 19% 1 192 19% 

Poitou-Charentes 6 692  5 893  6 133  

Source : Agreste 

Annexe 18 : Evolution des actifs agricoles 
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Annexe 19  

Les bassins de vie de Ribérac et de Saint-Junien ne comptabilisent que les communes de Charente. Ils sont incomplets donc 

non exhaustifs.
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Annexe 20  

  

Les bassins de vie de Ribérac et de Saint-Junien ne comptabilisent que les communes de Charente. Ils sont incomplets donc 
non exhaustifs
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Annexe 21 

  

Les bassins de vie de Ribérac et de Saint-Junien ne comptabilisent que les communes de Charente. Ils sont incomplets donc 
non exhaustifs
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Annexe 22 

Les bassins de vie de Ribérac et de Saint-Junien ne comptabilisent que les communes de Charente. Ils sont incomplets donc 
non exhaustifs
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Annexe 23  

Les bassins de vie de Ribérac et de Saint-Junien ne comptabilisent que les communes de Charente. Ils sont incomplets donc 
non exhaustifs
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Annexe 24 

Les bassins de vie de Ribérac et de Saint-Junien ne comptabilisent que les communes de Charente. Ils sont incomplets donc 
non exhaustifs
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Annexe 25 

�� Poitou-
Charentes 

Charente Charente-Maritime Deux-Sèvres 
Vienne

  Superficie Superficie 
Poids dans la 

production 
régionale 

Superficie
Poids dans la 

production 
régionale 

Superficie
Poids dans la 

production 
régionale 

Superficie

Poids 
dans la 

production 
régionale 

Superficie agricole 

utilisée 
34 699 8 744 25% 9 866 28% 8 835 25% 7 254 21% 

Superficie fourragère 

autre que herbe 
3 311 689 21% 648 20% 639 19% 1 335 40% 

Superficie toujours en 

herbe 
18 461 4 749 26% 3 716 20% 6 700 36% 3 296 18% 

Blé tendre 19 678 4 677 24% 5 471 28% 4 772 24% 4 758 24% 

Orge et escourgeon 12 724 2 909 23% 4 035 32% 3 011 24% 2 769 22% 

Maïs-grain et maïs 

semence 
12 105 3 348 28% 4 306 36% 2 216 18% 2 235 18% 

Colza grain et navette 6 885 1 178 17% 1 639 24% 1 852 27% 2 216 32% 

Tournesol 15 079 3 589 24% 5 052 34% 2 882 19% 3 556 24% 

Vignes 13 628 4 640 34% 5 553 41% 1 434 11% 2 001 15% 

Superficies en hectares, Source : Agreste 
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Annexe 26 

Les bassins de vie de Ribérac et de Saint-Junien ne comptabilisent que les communes de Charente. Ils sont incomplets donc 
non exhaustifs
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Annexe 27 

Les bassins de vie de Ribérac et de Saint-Junien ne comptabilisent que les communes de Charente. Ils sont incomplets donc 
non exhaustifs
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Annexe 28 

Les bassins de vie de Ribérac et de Saint-Junien ne comptabilisent que les communes de Charente. Ils sont incomplets donc 
non exhaustifs
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Annexe 29 

Les bassins de vie de Ribérac et de Saint-Junien ne comptabilisent que les communes de Charente. Ils sont incomplets donc 
non exhaustifs
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Dès le début de l’ère moderne, la région des Charentes apparaît comme un territoire très ouvert sur 
l’extérieur : en effet, la ville de Saintes est à l’intersection de plusieurs voies romaines importantes et 
la Charente est une voie de navigation permettant le développement du commerce. Elle va 
notamment permettre durant plusieurs siècles d’acheminer vers l’intérieur des terres le sel produit sur 
la côte, cette denrée étant alors très précieuse car utilisée pour la conservation des aliments. Les 
premiers foyers urbains vont se créer le long de la Charente en raison des haltes nécessaires aux 
embarcations et du paiement de taxes commerciales. Ces taxes vont permettre un premier 
développement de la ville de Cognac avant le 10ème siècle, et l’apparition d’autres activités 
commerciales utilisant les circuits du sel. Ce développement commercial est croissant jusqu’à la fin du 
Moyen-âge, mais la disparition de la gabelle (impôt sur le sel qui rendait obligatoire le passage à 
Cognac pour s’en acquitter) va faire péricliter le commerce du sel au 16ème siècle. A cette époque, 
Cognac est néanmoins une ville prospère où la classe des marchands est très puissante, ce qui va 
favoriser l’émergence du commerce des eaux-de-vie …
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La production de vin dans la région est attestée dès le premier siècle après J-C. La région se prête en 
effet fort bien à la viticulture du fait de son climat océanique : les risques de gel sont limités par des 
hivers très doux (le principal cépage cultivé de nos jours, l’ugni blanc, possède de plus un processus 
de maturation démarrant tard, ce qui le protège mieux des gels de printemps) ; les pluies sont plus 
abondantes en hiver mais régulières toute l’année et limitent ainsi les risques de sécheresse ; les 
températures modérées en été empêchent le raisin de brûler (d’ailleurs, les Charentes sont situées à 
proximité d’autres régions possédant une forte tradition viticole, le Bordelais au Sud, le Poitou et 
l’ensemble de la basse vallée de la Loire au Nord et au Nord-est). Enfin, il faut ajouter que la 
constitution géologique des sols favorise elle aussi la viticulture. 

Si cette production viticole va rester, jusqu’à la fin du moyen-âge, principalement destinée à la 
consommation locale, cela ne va pas empêcher un développement important du commerce dans la 
région. Au 16ème siècle, l’industrie papetière angoumoise développe la présence de marchands 
étrangers (notamment hollandais) sur le territoire, qui vont progressivement s’intéresser à la 
production viticole locale, et développer l’exportation de vins vers le Nord de l’Europe où ils sont 
particulièrement appréciés. Auparavant, l’export restait modéré et surtout ne concernait que le 
vignoble de l’Aunis, grâce au port de La Rochelle (l’Aunis est l’arrière-pays rochelais, correspondant 
aujourd’hui au cru « bois ordinaires », donc aux vins donnant les cognacs les moins raffinés). 

Les vins en provenance de Cognac, de la Saintonge et de l’Aunis présentaient la caractéristique d’être 
peu alcoolisés, les hollandais procédèrent donc à leur distillation pour améliorer leur conservation, 
d’abord à leur arrivée sur les places marchandes du nord de l’Europe, puis directement dans la zone 
de production en France, afin de rendre plus supportables pour le vin les longs voyages en mer (mais 
aussi de réduire le coût du transport, puisqu’une fois distillée à Amsterdam, une partie de la 
production était réexpédiée dans toute l’Europe). Finalement, les producteurs et commerçants 
découvrent que la distillation améliore grandement la qualité gustative du vin charentais. En effet, le 
faible taux d’alcool du vin, ainsi que sa forte acidité, sont deux caractéristiques qui permettent 
d’améliorer la qualité du produit distillé. Ainsi cette faiblesse du vin au départ va devenir une force 
pour l’eau-de-vie. 

Alors qu’ils sont au départ simples fournisseurs d’intrant, de matière première, la transformation en 
eau-de-vie étant assurée par les hollandais, les producteurs locaux vont progressivement s’approprier 
ces méthodes de distillation jusqu’alors inconnues, puis les développer jusqu’à posséder un très 



grand savoir-faire dans l’art de la distillation. Ce savoir-faire va leur permettre d’améliorer le processus 
de fabrication par l’invention au 17ème siècle de la double distillation (ou distillation à double chauffe, 
ou encore distillation charentaise), qui permet de dégager encore mieux les substances volatiles, 
responsables des arômes dégagés par le vin. C’est aussi à la fin de ce siècle que les hollandais vont 
être supplantés par les anglais dans le commerce des eaux-de-vie. Cette tendance est due à la fois à 
une conjoncture générale, la perte d’influence globale de la marine hollandaise dans le commerce 
international au profit de la marine anglaise, et à un contexte plus local qui est le développement du 
marché anglais pour le cognac (qui restera ultra-dominant jusqu’au 19ème siècle). Cet essor du marché 
anglais est lié à la « diaspora » des marchands cognaçais, dont certains émigrent pour fuir les 
persécutions religieuses (la population locale est dans sa très grande majorité protestante), 
permettant aux familles de s’implanter dans les pays réformés (Angleterre, Hollande, Susse, 
Amérique, etc.) et d’ouvrir de nouveaux marchés. 

Aux 17 et 18ème siècles, les eaux-de-vie de Cognac commencent à acquérir une très grande 
réputation, qui engendre une augmentation des quantités produites, une spécialisation agricole 
croissante de la région, une organisation plus structurée du commerce (certaines grandes maisons 
actuelles sont fondées au début du 18ème siècle), ainsi qu’un développement plus conséquent des 
métiers annexes : principalement la tonnellerie (les fûts en bois étant l’unique contenant à l’époque 
pour le transport), mais aussi la charpenterie de marine, afin d’assurer la construction des gabares, 
embarcations de transport de marchandises typiques de la région. En effet, les voies fluviales et 
maritimes sont à l’époque le principal mode de transport de marchandises, et même le seul quand les 
distances augmentent. Ainsi, les expéditions d’eau-de-vie se font par la Charente, le fleuve traversant 
Cognac et Jarnac, à qui ces deux villes doivent leur position centrale dans le commerce de l’eau-de-
vie, avant d’être chargés sur d’autres navires dans le port de Tonnay-Charente, à l’embouchure du 
fleuve. 
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Vers le milieu du 19ème siècle, l’expédition d’eau-de-vie en bouteilles, jusqu’alors marginale, va 
prendre un essor considérable, sous l’impulsion des grandes maisons de négoce, désireuses de 
garantir la qualité des produits expédiés par leur marque : il est en effet bien plus facile de mélanger 
des eaux-de-vie différentes lorsqu’elles sont encore contenues dans des tonneaux, et de plus la 
bouteille, à travers son étiquette, met en valeur le nom de la marque). De nouvelles activités se 
développent alors : la verrerie (fabrication des bouteilles et des carafes), la fabrication de bouchons, 
l’imprimerie (pour la réalisation des étiquettes), la fabrication de caisses de bois (traditionnellement, 
l’alcool embouteillé est conditionné en caisses de douze bouteilles), caisses qui seront avec le temps 
remplacées par des produits similaires en carton ondulé. Les industries « satellites » se diversifient 
donc et le nombre d’emplois qu’elles occupent augmente considérablement. 

Un autre effet du développement des expéditions en bouteille est de permettre l’identification des 
maisons de cognac auprès des consommateurs : en effet, jusque là, les négociants avaient plutôt un 
rôle d’intermédiaire local (d’homme de confiance) des maisons de négoce étrangères (notamment 
anglaises) qui importaient les produits sur les marchés de consommation, en réponse aux demandes 
locales, et les vendaient sous leur nom. Avec le développement de la bouteille (et surtout celui de 
l’étiquette, qui lui est lié), les négociants cognaçais vont progressivement être identifiés auprès des 
consommateurs, et c’est la marque de la maison, plutôt que celle de l’importateur, qui va 
progressivement être identifiée comme la garantie de la qualité de l’eau-de-vie achetée. 

Cela va aussi inverser les relations entre les maisons cognaçaises et étrangères : alors qu’elles 
étaient, comme dit précédemment, un intermédiaire local pour les importateurs, les maisons 
cognaçaises vont désormais se transformer en donneur d’ordre, les importateurs se réduisant alors au 
rôle d’agent des maisons de cognac sur les marchés de consommation, chargés de rechercher des 
clients, de gagner des parts de marché, et d’assurer la distribution des produits. Alors que le 
Royaume-Uni constituait, et de loin, le principal consommateur de cognac, le développement de 



nouveaux marchés à la fin du siècle (Australie, Etats-Unis, Scandinavie) ne permet plus la mainmise 
des importateurs anglais sur l’ensemble des débouchés, mais au contraire la création d’un véritable 
réseau commercial international par les grandes maisons de négoce, et renforce la prise de pouvoir 
des « cognaçais ». 

Parallèlement, le 19ème siècle voit le développement croissant du vieillissement des eaux-de-vie, avec 
une réelle attention portée aux tonneaux utilisés durant le processus : ceux-ci ont un réel impact 
qualitatif sur le produit fini en participant au processus de vieillissement des eaux-de-vie, et le tonneau 
n’est alors plus vu comme un simple récipient des eaux-de-vie, au contraire de la naissante bouteille 
en verre. Au-delà de l’attention portée à la qualité des tonneaux, le vieillissement croissant des eaux-
de-vie va aussi entraîner une croissance très importante des besoins quantitatifs en provenance de 
l’industrie tonnelière. De plus, pour permettre le vieillissement, il va être nécessaire d’accroitre 
fortement les capacités de stockage des eaux-de-vie. Cela va se faire notamment par la mobilisation 
d’importantes surfaces à l’intérieur même de la ville de Cognac. 

Enfin, la production de vin et d’eau-de-vie commence à croitre fortement, même si cette croissance 
est tout sauf linéaire. D’un côté car la croissance globale du marché va se faire par période, mais 
aussi car le négoce du cognac (et cela perdure encore aujourd’hui) connaît des hausses et des 
baisses conjoncturelles de son activité, variations provenant aussi bien de chocs au niveau de l’offre 
(les conditions climatiques influent fortement le niveau des récoltes) qu’au niveau de la demande (très 
liée à la conjoncture des marchés, donc à la conjoncture mondiale du fait du caractère exportateur du 
produit). De plus la taille du vignoble connaît des périodes de croissance et de décroissance fortes, 
conséquence des politiques de plantation ou d’arrachages de vignes menées à plusieurs reprises, or 
ces politiques n’anticipent pas toujours correctement les évolutions du marché (en fait, elles sont 
même plus généralement conduites en réaction à une sur- (ou sous-) production, et pas réellement à 
une anticipation des besoins futurs). 

Dans la seconde moitié du 20ème siècle, avec l’essor du marketing, l’emballage du Cognac (on peut 
réellement parler de packaging à partir de cette époque) va progressivement devenir un instrument de 
développement des ventes. Déjà au 19ème siècle, l’essor de la bouteille avait permis de montrer que 
les consommateurs s’identifiaient aux marques et que le contenant des eaux-de-vie jouait un rôle 
important dans ce processus. 

Avec le développement du marketing, les maisons de négoce vont chercher à utiliser les bouteilles 
comme un instrument de promotion des ventes, de plusieurs manières : d’une part en créant une 
identité visuelle propre à la marque, avec des modèles permanents, permettant d’identifier rapidement 
le produit (par exemple : la « panthère » Meukow, les carafes Hennessy et Rémy-Martin) ; d’autre part 
en innovant par le packaging, en créant des séries limitées accompagnées d’une forte publicité, ou en 
lançant de nouvelles gammes destinées à conquérir de nouveaux segments de clientèles (par 
exemple, le « Exclusif » de Courvoisier, orienté vers la culture cocktail)1. 

L’innovation packaging doit ainsi être menée à la fois sur le flacon en lui-même, mais aussi sur 
l’étiquette qui l’accompagne, sur le bouchon (à travers sa « tête »), et enfin sur l’étui en carton qui 
accompagne de nombreux modèles de bouteilles. De nouvelles activités apparaissent ainsi, avec une 
spécialisation de certains designers angoumois dans le design des spiritueux. 

Parallèlement, les industries « satellites » cherchent à partir des années 1980-90 à diversifier leur 
clientèle, afin de moins dépendre de « l’activité-cognac », activité, comme il a déjà été dit, très 
fluctuante. Cette diversification-marché n’est pas forcément aisée car dans beaucoup d’activités, les 
entreprises possèdent des facteurs de production ou des connaissances difficilement transposables à 
l’alimentation d’entreprises d’autres secteurs : dans le secteur des étuis et caisses en carton par 
exemple, les machines de pliage ne sont pas adaptées à des contenances beaucoup plus grandes ou 
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1 Ces quatre modèles sont présentés en annexe 1. 



petites que celles des étuis de bouteilles et carafes, limitant la diversification vers quelques secteurs 
seulement, comme les jouets ou l’agro-alimentaire, où les marges ne sont pas forcément jugées 
intéressantes car ces secteurs sont très concurrentiels ; les boucheurs et verriers ne peuvent de 
même s’orienter que vers les liquides haut-de-gamme, comme les parfums, et certaines huiles et 
vinaigres de luxe, secteurs soit très fermés (la parfumerie), soit trop peu volumineux pour représenter 
une véritable alternative (huiles et vinaigres). 

Le changement de siècle voit notamment un développement de l’activité spiritueux, au sens large, à la 
fois chez les industries « satellites » mais aussi chez certains acteurs directs de la filière cognac. En 
effet, le territoire dispose de connaissances (en termes de produit, de marketing, de design) et d’un 
véritable savoir-faire dans l’ensemble des activités industrielles permettant l’élaboration d’un produit 
fini (contenant et contenu) dans le domaine des spiritueux, d’un tissu dense et concentré 
géographiquement de PME innovantes et réactives, et d’un soutien logistique pour l’expédition (avec 
l’implantation d’acteurs spécialisés). L’ensemble de ces caractéristiques du territoire cognaçais a 
permis d’en faire la référence au niveau mondial dans l’élaboration et la production de spiritueux haut-
de-gamme, incitant de nombreux acteurs à se recentrer sur le secteur des spiritueux mais en 
cherchant à toucher d’autres clients que les seuls producteurs de cognac. 
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Cet historique du territoire permet de mettre en valeur l’existence de différentes étapes dans la 
formation de la grappe. Au départ, de simples fournisseurs de la matière première (le vin blanc) pour 
« l’industrie » hollandaise se chargeant de distiller les vins, les viticulteurs charentais vont devenir les 
producteurs d’eau-de-vie par l’apprentissage des techniques de distillation, puis créer un avantage 
concurrentiel par l’amélioration de la technique de distillation, avec le développement du processus de 
double-distillation. Les premières industries connexes se développent alors mais restent marginales. 

Le 19ème siècle est particulièrement important : les volumes produits augmentent fortement ainsi que 
la qualité, les maisons de Cognac deviennent l’acteur central du négoce aux dépends des 
importateurs étrangers, et la mise en bouteille permet l’essor rapide des industries connexes. Le 
20ème siècle voit ces industries connexes se créer un avantage concurrentiel, elles tentent de se 
diversifier à la fin de celui-ci. Le 21ème siècle voit le développement de nouvelles productions de 
spiritueux sur le territoire, ce qui parachève le développement de la grappe selon la méthodologie de 
Porter.�

Il est intéressant de noter qu’il n’y a au départ pas de demande intérieure, celle-ci va être créée par le 
secteur lorsque le cognac va se développer, la production d’eau-de-vie répondant au départ à un 
besoin exprimé par des consommateurs étrangers, et cette demande intérieure ne va jamais avoir 
d’impact significatif (ni qualitatif ni quantitatif) sur le développement de la grappe. Parmi les quatre 
déterminants de la compétitivité identifiés par Porter, c’est la présence de facteurs de production qui 
expliquent le départ du développement de la grappe, ces facteurs étant l’ensemble des conditions 
permettant la production de vins adaptés à la distillation (notamment le climat, les sols, les cépages 
utilisés). 

Le deuxième déterminant se développant est la structure concurrentielle, avec une grande quantité de 
négociants s’implantant sur le territoire, qui orientent favorablement la production (qualité, image, 
réseaux commerciaux, mise en bouteille) et entraînent une concurrence forte, puis seulement s’est 
développée la majorité des industries connexes et d’assistance, troisième déterminant de la 
compétitivité. De nouveaux facteurs se sont créés par la suite, particulièrement visant à développer 
des facteurs humains adaptés aux besoins de la grappe : formations en viticulture, en tonnellerie, en 
design-packaging, en commerce des spiritueux, etc. 
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2 Le schéma de la grappe des spiritueux se trouve en annexe 2, il est présenté plus longuement dans le troisième 
document de cette étude. 
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Le secteur auquel appartient le cognac est donc celui des vins et spiritueux. Il est nécessaire de 
l’analyser afin de resituer le contexte économique dans lequel évoluent les producteurs d’eau-de-vie 
de la région délimitée. De plus cette analyse doit être conduite à l’échelle mondiale car le cognac est 
avant tout un produit d’exportation, dont les marchés sont situés sur l’ensemble de la planète. Si 
l’analyse s’était centrée sur le pineau des Charentes ou les vins de pays (diversification de produit 
parfois réalisée par les entreprises locales), l’échelle pertinente de l’analyse de secteur aurait été 
plutôt nationale car ces deux produits ont des débouchés avant tout français. Le Cognac étant classé 
parmi les spiritueux, c’est cette branche du secteur qui sera particulièrement analysée. 

En effet, les vins et spiritueux sont généralement classés dans un même secteur, mais en réalité ils 
méritent d’être distingués car leur étude fait apparaître de très grandes différences entre eux, à la fois 
en termes de production, de marketing et de commercialisation, mais aussi de législation. S’ils sont 
réunis en un seul secteur, c’est parce qu’il s’agit dans les deux cas de boissons alcoolisées et que 
cela reflète la stratégie de la plupart des grands groupes d’avoir dans leur portefeuille d’activités à la 
fois des entreprises spécialistes du vin et d’autres spécialistes des spiritueux, alors que les bières 
restent par exemple généralement la propriété de groupes spécialisés sur cette activité, comme les 
compagnies AB InBev, Heineken, Carlsberg. La compagnie Guiness constitue une exception 
puisqu’elle est l’une des branches de Diageo, leader mondial des spiritueux. 

Il est à noter que certains vins très particuliers (notamment le champagne) se rapprochent plus, en 
termes d’image et de mode de consommation (donc de marketing), des spiritueux, ce qui montre que 
ces deux activités ne sont pas parfaitement cloisonnées. 
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Le paradigme SCP est un outil d’analyse des stratégies concurrentielles utilisé à partir de la fin des 
années 1930, et amélioré dans les années 1960, qui en a fait un outil d’analyse sectorielle très 
populaire du fait de sa simplicité. Ce paradigme suppose que les comportements des entreprises sont 
déterminés essentiellement par la structure du secteur, qui dépend des contraintes côté offre, des 
caractéristiques de la demande, et des influences que peut exercer l’état. 

Plusieurs comportements différents peuvent être adoptés par les entreprises du secteur. Lorsque 
celui-ci est relativement atomisé, il est possible de définir des groupes stratégiques dont les 
comportements et positionnements sont proches. L’évaluation des performances, découlant des 
comportements adoptés, peut être menée au niveau des groupes stratégiques. Les différences entre 
les niveaux de performance des différents concurrents/groupes stratégiques conduisent à des 
adaptations dans les stratégies, entraînant une évolution des comportements. Ces adaptations 
peuvent toutefois être limitées par des coûts d’adaptation plus élevés que les gains escomptés. 

Parmi les différentes critiques adressées à ce modèle, l’école évolutionniste affirme, dans la lignée 
des travaux de Penrose, que le comportement des firmes est dicté aussi par les actifs spécifiques 
dont elle dispose, déterminant ses possibilités. De plus, le caractère unidirectionnel de la relation 
structure-comportements-performances est très contestable : en effet nous avons montré que les 
acteurs adaptent leur comportement en fonction de leurs performances enregistrées, mais les 
comportements ou les adaptations peuvent à leur tour modifier la structure du secteur, voire impacter 
les conditions de l’offre. 

Cependant, dans le cas spécifique des spiritueux, l’analyse par le paradigme SCP est particulièrement 
adaptée car elle permet la mise en valeur de la diversité des produits existants et des différents 
marchés au niveau mondial, à travers l’étude préalable des caractéristiques de l’offre et de la 
demande. Mais l’analyse de la structure concurrentielle d’un secteur peut se faire à travers l’utilisation 



d’autres outils, comme la matrice de Porter, qui détermine cinq forces principales influant sur la 
structure du secteur. 

Ici, nous n’évaluerons pas les performances des entreprises du secteur ni leurs stratégies 
d’adaptation. En effet, l’objectif de cette analyse de secteur est simplement de présenter le cadre dans 
lequel évoluent les acteurs locaux afin de montrer les impacts possibles sur le territoire, et de plus 
nous ne disposons pas des indicateurs nécessaires pour évaluer correctement leur performance, la 
recherche des informations pertinentes constituerait une charge de travail supplémentaire. Nous ne 
pourrons ainsi pas non plus montrer de quelle manière les acteurs s’adaptent en fonction de celles-ci, 
cependant nous montrerons dans le point consacré aux comportements des entreprises comment 
elles se sont adaptées aux tendances récentes du marché. 
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De manière simple, il faut retenir qu’il y a deux manières d’obtenir de l’alcool à partir d’une production 
agricole : la fermentation et la distillation. Le vin entre la première catégorie, au même titre que la 
bière ou le cidre, puisqu’il est obtenu par fermentation de raisins. Les alcools obtenus par le processus 
de distillation constituent la famille des spiritueux. Une troisième manière d’obtenir une boisson 
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alcoolisée à partir d’une production agricole est de procéder par macération de la production agricole 
dans de l’alcool, permettant de transmettre à celui-ci les principes actifs et œnologiques de la 
production utilisée (mais ainsi, il n’y a pas en soit de production d’alcool). 

Par spiritueux, on entend toute boisson alcoolique titrant au moins 15 % d’alcool et issue d’un 
processus de distillation, ou d’un mélange de différentes boissons dont au moins une doit être 
d’origine agricole et issue d’un processus de distillation ou bien d’un alcool éthylique d’origine 
agricole. Un spiritueux doit de plus être destiné à la consommation humaine3. 

Derrière cette définition, il est possible de ranger un très grand nombre de variétés de boissons 
différentes, ayant seulement pour point commun leur degré minimum d’alcool et l’usage de la 
distillation pour leur obtention, qui les distingue des boissons alcooliques issues de la fermentation 
d’un produit agricole (le vin, la bière, le cidre, etc.). Il est possible de classer ces spiritueux en 
différentes catégories. 
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Les eaux-de-vie sont des spiritueux issus directement de la distillation d’une production agricole : 
grains, fruits ou herbes. C’est dans cette catégorie que se classent les principaux alcools au niveau 
mondial, ainsi que le cognac (issu de raisins). Elle se décompose elle-même en deux catégories, 
alcools bruns ou blancs : les alcools bruns (parmi lesquels le cognac, et les brandies en général, qui 
sont des eaux-de-vie de vin) recherchent généralement une complexité forte (c'est-à-dire une grande 
variété d’arômes), ils sont vieillis en fûts durant une période plus ou moins longue, leur couleur 
provient généralement du vieillissement ; les alcools blancs recherchent au contraire généralement 
l’absence d’arômes forts, la neutralité du goût permettant plus aisément leur intégration dans des 
cocktails, mode de consommation plus développé pour ces produits que pour les alcools bruns. 

Pour beaucoup de ces eaux-de-vie, leur provenance d'une production agricole limite leur zone de 
production. La tequila n'est produit que dans une partie seulement du Mexique, le rhum l'est 
essentiellement dans l'arc caribéen, le whisky originellement en Ecosse et Irlande (qui bénéficient 
toujours d'appellations protégées), les brandies essentiellement en France et Espagne (le Cognac 
reste une région délimitée restreignant les volumes pouvant être produits), ces deux derniers sont 
cependant désormais produits sur l'ensemble de la planète (leurs régions d'origine restant juste une 
garantie de qualité pour les consommateurs). 
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Les autres spiritueux sont réellement très divers, à la fois dans leurs modes de fabrication et dans 
leurs ingrédients. Certains peuvent être regroupés en familles (recette et ingrédients proches) mais 
pour beaucoup, chaque produit provient d’une seule marque. Parmi les familles de spiritueux peuvent 
être cités les anisés (à base d’anis, parmi lesquels le pastis), les triple sec (à base d’écorce d’oranges 
amères), les amers (à base de différentes plantes).

Il est aussi possible de classer ces autres spiritueux en différentes catégories selon la quantité de 
sucre qu’ils contiennent : les liqueurs contiennent un minimum de 100 grammes de sucre par litre 
(sauf pour les liqueurs de cerise et de gentiane), les crèmes contiennent un minimum de 250 
grammes de sucre par litre. 
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Une autre distinction pouvant être réalisée entre les spiritueux, hormis leur prix (qui sera analysé plus 
loin), est celle entre spiritueux internationaux, locaux et traditionnels. Les spiritueux traditionnels 
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3 Selon la définition qu’en donne le parlement européen dans son règlement n°110/2008 du 15 janvier 200 8, publié au 
Journal Officiel de l’Union Européenne du 13 février 2008, « concernant la définition, la désignation, la présentation, 
l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses ». 



représentent la plus grande part de la consommation mondiale en volume (estimée à 52 % en 2006), 
mais seulement 5 % en valeur. De plus ces parts sont décroissantes. Ces spiritueux sont des alcools 
traditionnels produits principalement dans des pays en développement, comme le saké (Japon), le 
soju (Corée), le mezcal (Mexique), la cachaça (Brésil), les aguardientes (Amérique Latine). 

Ces alcools ont vocation à approvisionner avant tout les marchés nationaux à travers les classes 
populaires, leur prix étant très faible (1 à 2$ généralement, parfois même moins). Il faut noter 
qu’apparaissent quand même des tentatives de développement de spiritueux internationaux à partir 
d’alcools traditionnels, comme le Moutaï chinois ou la cachaça Leblon. Ces tentatives restent 
réellement très marginales en volumes. 

Les spiritueux locaux sont des alcools appartenant aux mêmes familles que les spiritueux 
internationaux (tequila, vodka, rhum, etc.), souvent même ils sont à la base de ces spiritueux 
internationaux, mais ils ont vocation à servir avant tout un marché national, et sont accessibles à la 
majorité de la population locale, avec des prix ne dépassant que rarement les 5$. Ces spiritueux 
drainent eux aussi des volumes importants (34 % en 2006), en légère augmentation, et une part en 
valeur elle aussi non négligeable (36 %). 

Enfin, les spiritueux internationaux sont des marques inspirées généralement d’alcools locaux, ayant 
vocation à être commercialisées sur l’ensemble des marchés de la planète, sans que le produit ne 
varie d’un pays à l’autre, adaptant au besoin la politique commerciale et la clientèle ciblée (marques 
globales). Ces spiritueux sont vendus à un prix bien plus élevé que les précédents, souvent au-
dessus de 10$, parfois bien plus. Outre leurs qualités intrinsèques (ils sont théoriquement de meilleure 
qualité que les alcools locaux, ce qui doit justifier leur prix plus élevé), ils véhiculent aussi une part 
d’immatériel très importante, qui est croissante lorsque le segment de prix augmente, et qui peut 
déconnecter le prix de vente du coût de production. Bien qu’on n’y comptabilisait que 14 % des 
volumes en 2006, ce segment des spiritueux représentait 59 % de la valeur produite. Ces parts sont 
croissantes, et principalement la part en valeur (ce sont en effet les segments de prix les plus élevés 
qui sont les plus dynamiques). 

Les spiritueux internationaux sont la principale catégorie de spiritueux où sont présents les grands 
groupes mondiaux, celle où se positionne le cognac et tous ses concurrents, et c’est donc sur cette 
catégorie que va se concentrer la suite de l’étude de secteur (notamment du point de vue des valeurs 
chiffrées), car les spiritueux internationaux ne font pas appel aux mêmes logiques commerciales ou 
marketing que les spiritueux locaux ou traditionnels, ne connaissent pas non plus les mêmes 
tendances. Ce point sera abordé plus loin, mais il faut noter que les grands groupes internationaux 
dont ils sont la propriété sont généralement positionnés aussi sur les alcools locaux, entre autres pour 
des raisons d’implantation sur les marchés émergents. 
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Le whisky est issu de la distillation de céréales maltées (c'est-à-dire artificiellement germées), 
généralement de l’orge. Il doit être vieilli en fûts de chênes et une bouteille est généralement 
constituée d’un assemblage de différents whiskies. Le bourbon (majorité de maïs) et le rye (majorité 
de seigle), tous deux nord-américains, peuvent être considérés comme des variantes du whisky, qui 
est originaire d’Ecosse et d’Irlande. Bien qu’il s’agisse d’un alcool de grain, ses méthodes 
d’élaboration, de consommation, ainsi que son image, en font le principal concurrent du cognac au 
niveau mondial (au niveau français, le cognac est plutôt concurrencé par l’armagnac, autre eau-de-vie 
de raisin, et le calvados, eau-de-vie de pomme, deux produits qui sont très peu exportés). 

La vodka est principalement issue de la distillation de céréales (souvent du blé) ou de pommes de 
terre, mais la législation européenne autorise l’emploi d’autres matières premières agricoles (devant 
alors être mentionnées sur l’étiquette). La vodka est aussi généralement filtrée (sur du charbon) et 
aromatisée (finition), ces deux étapes ayant l’objectif de rendre le goût le plus neutre possible. 



Le rhum est un alcool de canne à sucre, généralement produit à partir de mélasse (rhum industriel), 
qui est le résidu du raffinage du sucre. Le rhum agricole, plus récent et produit uniquement dans les 
départements d’outre-mer français, est en revanche issu directement de jus de canne à sucre. La 
cachaça est une variante brésilienne du rhum agricole, au départ surtout destinée au marché local. 
Selon qu’il ait été vieillit ou non en fûts de chêne, le rhum peut être classé parmi les alcools bruns ou 
blancs. 

La tequila est un alcool produit à partir de l’agave, plante poussant dans certaines régions mexicaines 
(voire du sud-ouest américain). 

Le gin est produit à partir de baies de genièvre, mélangées généralement à de l’alcool de grain. 

Le brandy est une eau-de-vie produite à partir de vin. Historiquement produit essentiellement dans le 
sud-ouest de la France et l’Espagne, à destination des marchés du nord de l’Europe, sa production 
s’est étendue depuis à de nombreuses autres régions viticoles sur l’ensemble de la planète (Russie et 
Europe de l’Est, Afrique du Sud, Amérique Latine, etc.). Vieilli en fût de chêne, le brandy appartient 
aux alcools bruns. 
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La consommation mondiale de spiritueux 
internationaux s’élevait en 2008 à 392 
millions de caisses de 9 litres5. Il est plus 
difficile d'estimer en valeur la 
consommation de spiritueux internationaux 
dans le monde, elle se situe néanmoins 
aux environ de 110 milliards de dollars en 
2008, soit un prix moyen de 23,38 dollars 
la bouteille (18,71 euros avec un cours de 
l'euro égal à 1,25 dollar). Les trois 
spiritueux internationaux représentant les 
plus grands volumes vendus sont le 
whisky (un tiers des ventes à lui seul), la 
vodka (19 %) et le rhum (11 %) : ces trois spiritueux représentent donc près des deux tiers (64 %) des 
volumes de spiritueux vendus en 2008. 

Ces trois spiritueux sont aussi ceux 
contribuant le plus fortement à la croissance 
en volume du secteur. Sur la période 1999-
2008, la consommation annuelle de 
spiritueux a continuellement augmenté (à 
l’exception de l’année 2002 avec une 
baisse de 0,3 %), cette croissance s’est 
notamment amplifié très fortement sur la 
période 2003-2007 (+5,2 % cette dernière 
année), avant de connaître un coup d’arrêt 
important en 2008 (+1,3 %) dans un 
contexte de conjoncture mondiale morose. 
La consommation mondiale de spiritueux a 
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4 Source : Pernot-Ricard Market View, données IWSR, décembre 2008 
5 Une caisse contient 12 bouteilles, chacune de 75 cl sur les marchés anglo-saxons contre 70 cl sur la plupart des 
autres marchés, parmi lesquels le marché français. 



augmenté de cinq millions de caisses lors de cette dernière année. 

Les trois premiers contributeurs à cette croissance sont dans l’ordre la vodka, nettement en tête (4,17 
millions de caisses), le rhum (1,75 million de caisses), et le whisky (600.000 caisses). Pour ce dernier, 
cette croissance est principalement due aux whiskies américains et whiskeys irlandais, les scotchs 
whiskies (whiskies écossais, 22 % des ventes de spiritueux dans le monde à eux seuls, sur les 34 % 
que représente l’ensemble des whiskies) accusant eux un recul de 225.000 caisses. 

A l’exception de ces trois produits, la 
plupart des spiritueux ont vu leur ventes 
stagner ou reculer durant cette année, 
les amers et les brandies (hors cognac) 
parvenant seuls à augmenter 
sensiblement leurs ventes (pour les 
brandies, la prise en compte du cognac 
dans la catégorie ferait au contraire 
apparaître une diminution des ventes). 

Ces chiffres illustrent la croissance très 
nette des alcools blancs au détriment des 
alcools bruns. Celle-ci est due 
notamment au renouveau de la culture 
cocktail (« mixologie ») dans beaucoup 
de pays, notamment sur le marché 
américain (principal consommateur de 
spiritueux), mode de consommation 
auquel se prêtent particulièrement les 
alcools blancs, plus neutres en goût, et pouvant donc plus facilement être mélangés avec d’autres 
boissons (alcoolisées ou non) et d’autres ingrédients. Le marketing et la politique de distribution 
prennent toute leur importance dans ce cadre, car le recours à ces instruments est bien plus important 
pour les alcools blancs que pour les bruns. En effet, les qualités intrinsèques des produits (leur goût) 
étant très proches, le choix du consommateur entre différentes marques va se faire sur des critères 
autres, notamment l’image dégagée par la marque et le spiritueux. 

En termes relatifs, la vodka apparaît aussi comme le spiritueux affichant la plus grande progression 
durant l’année (+5,8 %). Le rhum voit dans le même temps ses ventes augmenter de plus de 4 %. 
Même si la branche des whiskeys irlandais connaît elle une progression de 9 %, le whisky connaît 
dans son ensemble une quasi-stabilité en termes relatifs (+0,45 %), principalement par la faute des 
scotch whiskies. 

Une tendance produit du marché des spiritueux vient des liqueurs. Si cette famille, regroupant un très 
grand nombre de produits très variés, représente au total 10 % des volumes vendus dans le monde, 
elle a connu sur l'année 2008 une décroissance de 1,65 %. Ces valeurs cachent des réalités 
différentes. En effet, sur les 39 millions de caisses de liqueurs vendues dans le monde, 4 millions 
(10 %) sont considérées comme des « nouvelles liqueurs ». Très différentes des liqueurs 
traditionnelles et des crèmes de fruit, elles résultent souvent de mélanges d'arômes, visent une 
clientèle jeune, misent beaucoup sur le packaging et le marketing pour assurer leurs ventes, etc. Leur 
orientation est donc très différente des autres liqueurs, et elles connaissent au contraire une 
dynamique très positive, avec des volumes croissants depuis de nombreuses années. 
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Le principal marché (en volume) des 
spiritueux est le marché américain (au sens 
« étasunien »), qui représente à lui seul plus 
de 31 % des volumes vendus en 2008. Loin 
derrière, la France représente 8,1 % des 
volumes écoulés, l’Espagne 5,6 % et le 
Royaume-Uni 5,2 %. Il est à noter que les 
marchés hors-taxes (les « duty free ») 
représentent 4,1 % des volumes vendus (ce 
qui les classent 5ème devant l’Allemagne). 

Malgré ce poids important, cela sous-estime 
ce marché en valeur, car les spiritueux qui y 
sont achetés sont plutôt rangés dans des échelles de prix hautes. A l’inverse, la France est plutôt 
considérée par de nombreux acteurs comme un marché sous-développé pour les spiritueux (ce point 
sera développé plus loin), de même que la Scandinavie. En revanche, dans certains pays (notamment 
asiatiques), à côté d’une consommation de masse d’alcools locaux ou traditionnels par la majorité de 
la population, il existe une forte demande de spiritueux de grande valeur dans les couches 
supérieures de la société. 

Si durant l’année 2008 le marché américain est de loin celui où les volumes ont le plus cru (+1,55 
million de caisses), les plus grandes possibilités de développement se trouvent actuellement dans les 
pays du BRIC7, à la fois en termes de volumes et de valeur. Cela est moins vrai cependant (au moins 
à cours terme) pour le Brésil. Ces possibilités de développement sont dues à la croissance rapide 
enregistrée par ces pays, et à la formation de couches moyennes et supérieures demandeuses 
d’alcools de gamme supérieure aux alcools locaux, à la fois en termes qualitatifs et de prestige social, 
ces couches aisées généralement ayant tendance à copier le mode de vie occidental. 

Cependant, l’impact de la crise économique s’est fait sentir sur certains marchés, et tous ne 
connaissent pas une évolution positive. Notamment, l’Espagne a ainsi vu un recul très net de sa 
consommation durant l’année 2008, 
de plus de 1,1 million de caisses (soit 
près de 5 %), ce qui constitue de loin 
le plus net recul en valeur absolue (le 
deuxième marché accusant le plus 
fort recul est le Venezuela, avec près 
de 400.000 caisses). 
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Pour mieux analyser cette croissance 
des ventes, il est possible de diviser le 
marché des spiritueux en différentes 
catégories de prix9. Cela permet de 
mettre en valeur quels segments 
contribuent le plus à la croissance du 
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6 Source : Pernot-Ricard Market View, données IWSR, décembre 2008
7 Brésil, Russie, Inde, Chine 
8 Source : Pernot-Ricard Market View, données IWSR, décembre 2008
9 Si tous les acteurs du marché sont d’accord sur le terme de « premium » pour désigner des catégories d’alcool plus 
coûteuses, le choix des prix de référence pour organiser les catégories varie en revanche selon les sources, de même 
que les termes employés (super premium, ultra premium, etc.). Ici nous nous inspirons donc de la principale source 
statistique utilisée dans ce document. 



marché. Il apparaît que si tous les segments de prix sont en croissance, celle-ci est assez faible 
(autour de 1 %) jusqu’aux spiritueux « super-premiums » (en dessous de 42$), tandis qu’elle est de 
plus en plus forte ensuite : 3,8 % sur les ultra-premiums (42 à 83$), 8,3 % sur les prestiges (84$ et 
plus). 
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En France, deux spiritueux représentent l'essentiel de la consommation : tout d'abord le whisky avec 
37,8 % des volumes (la France est le premier consommateur mondial de scotch whisky, la 
consommation française de whisky est supérieure à la consommation mondiale de cognac), en 
second lieu les anisés représentent 29,7 % des volumes consommés. Ces deux types de spiritueux 
représentent donc plus des deux tiers (67,5 %) de la consommation française. 

Loin derrière, les rhums représentent 6 % du marché, la vodka (en forte progression) 5,2 %, les 
liqueurs dites « modernes » 4,8 % (elles aussi en progression). La consommation française se 
démarque donc fortement de la consommation mondiale en matière de familles de spiritueux 
consommés. Elle est restée relativement stable lors des dix dernières années, ne suivant donc pas les 
tendances globales, en revanche elle opère elle aussi un basculement vers des spiritueux premiums. 

Différentes explications peuvent être avancées à la qualification de « sous-développé » employée 
pour désigner le marché français. Néanmoins, les modes de distribution semblent jouer un rôle 
important: en effet la majorité des ventes de spiritueux s'effectue en France en GMS (grandes et 
moyennes surfaces), avec des logiques ultra-dominantes de prix bas faisant que les spiritueux haut-
de-gamme n'intéressent que peu les distributeurs, qui ne cherchent pas à les valoriser dans les lieux 
de vente. Il n’est de plus pas vraiment possible pour les producteurs de valoriser l’image des 
spiritueux par la publicité, celle-ci étant en France particulièrement réglementée, ce qui permettrait 
d’orienter les consommateurs vers des produits plutôt premium. 

Parallèlement, la France produit annuellement 603 millions de litres de spiritueux. Rapportée aux 372 
millions de litres consommés, la production du secteur apparaît nettement excédentaire, le solde 
commercial en volume s’élevant du coup à 231 millions de litres. Les exportations totales s’élevant à 
381 millions de litres, les importations doivent donc elles être égales à 150 millions de litres, soit 40 % 
de la consommation nationale. Ce fort taux d’importation est dû à la spécialisation productive du pays 
très différente de sa structure de consommation. En effet, si les anisés sont à la fois le deuxième 
spiritueux produit et le deuxième consommé, le whisky n’est pas produit en France et peut expliquer à 
lui seul plus de 140 millions de litres de spiritueux importés annuellement. La principale production 
nationale est le cognac (26,4 %), qui est exporté à plus de 95 %, viennent ensuite respectivement les 
anisés, brandies, liqueurs & crèmes, vodkas, rhums. Ces six spiritueux représentent 91,6 % de la 
production nationale. 

Alors que la France est donc un gros importateur de whisky, il apparaît que les principaux 
contributeurs à son excédent commercial sont le Cognac, les brandies et la vodka. 
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Les spiritueux sont des produits très particuliers aux yeux des pouvoirs publics, de fait ils sont soumis 
à des règles spécifiques. 

Ce sont des produits généralement très taxés. A titre d’exemple, pour une bouteille de spiritueux de 
70 cl contenant 40 % d’alcool et vendue 12€, le prix final payé par un consommateur contient 80 % de 
taxes et droits divers11, bien que la TVA n’y soit que de 19,6 %. Ces taxes peuvent introduire des 
variations de prix importantes entre différents pays pour une même marque de spiritueux. Par 
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10 Source : Fédération Française des spiritueux, données 2009. 
11 Source : Fédération Française des Spiritueux. 



exemple, la France et la Scandinavie sont des pays où le prix des spiritueux est relativement élevé. 
Ces taxes prélevées sont généralement plus élevées pour les spiritueux que pour les autres types 
d’alcool. 

La distribution peut de la même manière être plus ou moins réglementée. S’il est généralement 
nécessaire pour les débits de boissons de tous pays (où l’alcool à vocation à être à la fois vendu et 
consommé) de posséder une licence pour pouvoir exercer leur activité, la vente d’alcool peut elle 
aussi être réglementée. Dans les pays scandinaves elle constitue ainsi un monopole d’état. En 
Amérique du Nord, l’achat de spiritueux se réalise dans des boutiques spécialisées. Dans la plupart 
des pays européens, il y a coexistence de magasins spécialisés et de la distribution traditionnelle, 
dans des proportions plus ou moins importantes (en France par exemple la distribution généraliste est 
ultra-dominante). La prise en compte de ces règles est importante pour les distributeurs car elles ont 
un impact très fort sur leurs possibilités en matière de politique d’alimentation des marchés. 
Globalement, si un marché très réglementé peut être une contrainte organisationnelle, c’est 
néanmoins dans les magasins spécialisés que le produit sera le mieux mis en valeur. 

Enfin, dans certains pays, les importations de spiritueux peuvent être très encadrées et surtaxées. 
C’est le cas en Inde, marché très difficile d’approche pour les groupes étrangers, car la circulation des 
spiritueux y est réglementée et taxée même entre les différents états composant le pays. 

�	���	��������������

�
���������		�������

La demande mondiale de spiritueux est assez stable en volume (l’augmentation de la demande est 
très légère), mais elle augmente en valeur, car ce sont les segments de prix les plus élevés qui sont 
les plus dynamiques. Les alcools blancs, principalement la vodka, constituent les segments-produits 
affichant la plus forte croissance, alors que les alcools bruns stagnent ou reculent. Sur les segments 
de prix les plus élevés, le secteur se rapproche de l’industrie du luxe, l’élasticité-prix de la demande y 
est très faible car les qualités extrinsèques du produit (l’image qu’il véhicule) comptent autant que ses 
qualités intrinsèques (son goût), et cette image étant en partie véhiculée par le prix du produit, une 
hausse de celui-ci n’entraîne pas forcément une baisse de la demande.

Les possibilités de croissance se concentrent surtout dans les pays BRIC, où les acteurs cherchent à 
se développer rapidement. Le coût de conversion des consommateurs y est encore relativement faible 
car les groupes de spiritueux internationaux n’y sont pas encore trop implantés. Dans les pays 
développés il est beaucoup plus élevé, le budget marketing des groupes est en conséquence très 
important. Les meilleures possibilités qui s’y offrent concernent les jeunes consommateurs, qui 
peuvent plus facilement naviguer entre des marques ou des spiritueux différents.

Du côté de l’offre de spiritueux, il y a une dynamique importante de créations de nouvelles marques, 
essentiellement dans les segments en croissance, au premier rang desquels les vodkas et les 
« nouvelles liqueurs ». En revanche, il y a peu de nouveaux groupes apparaissant dans le secteur, 
leur nombre se réduit même sensiblement à la faveur de mouvements récents de rapprochements ou 
d’acquisitions. En effet, la faible croissance en volume du marché et les coûts importants de gestion 
des réseaux de distribution (variable très importante du secteur) limitent les possibilités de 
développement de nouveaux concurrents.

En revanche, si les possibilités de développement sont limitées, la menace des produits concurrents 
l’est aussi, les deux principaux pouvant être cités sont la bière et le vin, selon le mode de 
consommation qui est privilégié par chaque consommateur de spiritueux.
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Les groupes de spiritueux sont généralement au départ formés par une entreprise fabriquant des 
spiritueux, qui acquiert progressivement d’autres producteurs. Cependant, l’objectif de la formation de 
ces groupes n’est pas le rachat d’unités de production possédant des compétences ou des savoir-
faire spécifiques, les fabricants de spiritueux ont les compétences pour élaborer des spiritueux (à part 
éventuellement pour le haut et très haut-de-gamme).

L’objectif des rachats est de s’approprier la « marque » accompagnant les spiritueux de ce producteur. 
Celles-ci jouent un rôle très important dans l’identification du produit par les consommateurs. La 
démarche d’achat d’un spiritueux se base notamment sur des critères émotionnels, le marketing joue 
donc un rôle important mais paradoxalement ne maîtrise pas encore bien tous ces critères. En 
conséquence, il est beaucoup moins risqué d’acheter des marques ayant déjà subit le test du marché, 
dont les performances et capacités sont déjà connues, comparé à une situation où un groupe 
lancerait sa propre marque et devrait conquérir des parts de marché, avec un coût de conversion 
plutôt élevé. De fait, en aucun cas un groupe ne va racheter de marque dans le but de lui apposer son 
nom, c’est par exemple ce qui explique l’existence généralement de plusieurs grandes marques de 
whiskies au sein d’un même groupe, ou la persistance de produits de la marque Seagram malgré la 
disparition du groupe du même nom.

La situation est différente lorsqu’un produit réellement nouveau est proposé (que son caractère 
nouveau provienne de ses caractéristiques intrinsèques ou extrinsèques). En effet, il va dans ce cas 
couvrir un nouveau segment de marché (qu’il a pu lui-même créer) et répondre à des attentes 
spécifiques de clients, et n’a donc pas réellement de concurrents directs ou de conversion à effectuer. 
C’est ce qui explique le dynamisme du segment des nouvelles liqueurs, où l’innovation et la créativité 
sont très importantes, tant sur le produit (noms des produits, très grande diversité des arômes utilisés 
et mélanges réalisés) que sur le packaging (formes, couleurs, décorations, de la bouteille, colorants 
utilisés dans la liqueur).

Dans ce cas les groupes ont aussi leur carte à jouer, ils ont en plus l’avantage de leur domination des 
réseaux de distribution, qui leur permet de pouvoir imposer leurs produits plus facilement, et leurs 
moyens financiers permettant de les promouvoir plus fortement. Cependant, l’expérience montre qu’ils 
sont souvent devancés là-aussi par des acteurs plus petits, plus proches des marchés, dont mieux au 
courant des attentes des consommateurs, et globalement plus réactifs et créatifs, qui vont faire 
connaitre leurs produits par des réseaux plus petits mais très visibles, comme les bars et 
discothèques, ou en s’appuyant sur des ambassadeurs pouvant endosser un rôle de prescripteur.

De fait, les groupes adoptent là encore la même politique que pour les marques plus traditionnelles. Ils 
vont chercher généralement à racheter (très cher) des jeunes marques qui ont réussi le test du 
marché afin de les valoriser commercialement bien plus que ne pourraient le faire des petits acteurs, 
ce qui va leur permettre de rentabiliser l’investissement que représente l’achat de la marque. Il s’agit 
là typiquement du cheminement qui a été suivie par la vodka Grey Goose, qui représentait une 
innovation commerciale majeure (première vodka super-premium) lors de son lancement, et a été 
acquise par Bacardi en 2004 moyennant une somme très importante.
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Aujourd’hui ce secteur est dominé par trois acteurs principaux au niveau mondial. Pour rappel, la très 
grande majorité des brasseurs de bières appartiennent à des groupes spécialisés. Ces trois produits 
(vin, bière, spiritueux) représentent la très grande majorité de la consommation mondiale d’alcool (à 
titre d’exemple, en France, ils représentent 97,2 % de la consommation, mesurée en alcool pur). 
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A eux seuls, les trois principaux groupes mondiaux représentaient 57 % (en volume) des ventes de 
spiritueux internationaux au début de l’année 2009. Le seul groupe Diageo représente 28 % de part 
de marché, Pernot-Ricard 19 % et Bacardi-Martini 10 %. 

Le groupe britannique Diageo est le leader mondial dans le domaine des vins et spiritueux. Il peut 
s'appuyer aussi sur une activité de brasseur importante. Il est né en 1997 de la fusion de Grand 
Metropolitan et la compagnie Guiness (qui ne se limitait pas à la bière du même nom mais comprenait 
entres autres de nombreuses marques majeures de whiskies), deux opérateurs importants du secteur. 
Dans les années suivantes ont été revendues les activités de Grand Metropolitan qui ne découlaient 
pas du secteur des vins et spiritueux, ce qui a permis au groupe de racheter en 2001 une partie des 
activités vins et spiritueux du groupe Seagram (acquisition partagée avec Pernod-Ricard). 

Le deuxième principal groupe du secteur est le français Pernod-Ricard, fondé en 1975 par la fusion de 
deux des principaux producteurs d'anisés français. Le groupe connaît une expansion permanente 
depuis, avec durant un temps un élargissement vers les boissons non alcoolisées (volonté de 
diversification), avant finalement un recentrage sur son cœur de métier à la fin des années 1990. Le 
groupe a de plus orienté clairement sa croissance externe vers les marques premium, afin de profiter 
de l'engouement des consommateurs pour ces produits. 

Outre le rachat d'une partie des activités de Seagram en 2001, Pernod-Ricard a racheté en 2005 le 
groupe  Allied Domecq, avec l'aide de Fortune Brands (propriétaire de Beam Global, aujourd'hui 
quatrième acteur du secteur) et en 2008 le suédois Vin&spirit (propriétaire principalement de la Vodka 
Absolut). 

Le troisième grand acteur du secteur est le caribéen Bacardi-Martini. Le groupe a été fondé en 1992 
lors du rachat par Bacardi (première marque mondiale de rhum) de Martini&Rossi, leader des 
vermouths (apéritifs à base de vin). De même que ses concurrents (notamment Pernod-Ricard), le 
groupe a depuis systématiquement cherché à diversifier ses activités dans le secteur. 
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A la suite de ces trois mastodontes du marché des spiritueux viennent plusieurs groupes nord-
américains : Beam Global, Brown-Forman, Constellation Brands. Ces groupes sont essentiellement 
présents sur leurs marchés d’origine, avec une diversification produit nettement moins nette, et qui 
reflète leur positionnement géographique : prédominance des whiskies et des bourbons, présence de 
marques secondaires de vodkas et tequilas, de vins surtout californiens, de brandies et bières 
mexicaines (Constellation Brands pour ces dernières). 

Les autres groupes importants au niveau mondial font eux aussi apparaître une spécialisation forte 
liée à la demande de leur marché national, par exemple les whiskies pour le japonais Suntory, les 
brandies pour le sud-africain Distell. Cela montre globalement que la prédominance des trois leaders 
n’existe pas seulement en termes de chiffre d’affaire ou de volumes écoulés, mais aussi du point de 
vue de la qualité de leur intégration au marché mondial. 

Au niveau français, le groupe Moët-Hennessy, bien que nettement derrière Pernod-Ricard, constitue 
le numéro deux indiscutable des producteurs12. Outre l’alliance entre les marques leaders dans le 
champagne (Moët & Chandon) et le cognac (Hennessy), le groupe possède aussi de nombreuses 
autres marques de champagne, une activité dans les vins, ainsi qu’une marque de whisky, une de 
rhum, deux de vodkas : toutes ces activités sont nettement orientées vers les catégories super-
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12 Ce caractère « indiscutable » est cependant à relativiser compte-tenu des bouleversements rapides du secteur ces 
dernières années, il est tout à fait possible que Moët-Hennessy soit acheté à terme par un groupe plus important, ou 
qu’il soit dépassé par l’alliance de plusieurs autres opérateurs. Le caractère « indiscutable » de sa position doit être 
compris « si de nouveaux rapprochements n’interviennent pas dans le secteur ». 



premium et plus. Il est important de noter que Moët-Hennessy constitue la branche vins et spiritueux 
du groupe LVMH (Moët-Hennessy Louis-Vuitton, numéro un mondial du luxe). 

Parmi les autres groupes français importants se trouvent trois acteurs au chiffre d’affaire assez 
proche, légèrement inférieur au milliard d’euros : 

- Rémy-Cointreau, dont le chiffre d’affaire provient pour plus de la moitié du cognac Rémy-
Martin, pour le reste du triple sec Cointreau, de diverses autres liqueurs et de champagnes ; 

- Belvédère, propriétaire de whiskies (William Peel notamment), de nombreuses vodkas 
(Sobieski), anisés (Berger, Marie Brizard), liqueurs (Manzanita), de la tequila San José, de vins ; 

- La martiniquaise, notamment avec les whiskies Label 5 et Old Virginia, la vodka Poliakov, le 
porto Cruz (leader du marché des portos). 
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Deux grosses tendances se dégagent parmi les acteurs de la production et du commerce de 
spiritueux : la diversification du portefeuille des groupes (en matière de vins et spiritueux) et le 
recentrage des acteurs sur l’activité vins et spiritueux (pour ceux ayant une activité plus large, par 
exemple boissons sans alcool ou industries alimentaires). Ces deux tendances conduisent à un 
troisième constat qui est la concentration croissante depuis les années 1980 des acteurs sur le 
marché des vins et spiritueux (cf. annexe 3). 

Différentes raisons poussent les groupes à adopter ces stratégies. Tout d'abord, la diversification de 
leurs activités en spiritueux leur permet de ne pas dépendre d'un seul produit, et donc d'éventuelles 
tendances négatives sur ce segment, et dans le même temps de pouvoir bénéficier de la croissance 
qui pourrait être enregistrée par certains produits concurrents (cf. annexe 4) : nous sommes ici dans le 
cas tout à fait banal d'une volonté de répartition du risque par la diversification des produits vendus 
(nous avons montré précédemment que les spiritueux connaissaient globalement des tendances 
contrastées dans leur croissance). Cette diversification est de plus très cohérente puisqu'elle se base 
sur les savoir-faire de l'entreprise : en termes de production d'alcool lorsqu'il s'agit du lancement d'un 
nouveau produit par le groupe, en termes de marketing lorsqu'il se diversifie par la croissance externe 
(achat d'une marque existante). 

Une deuxième raison à ces diversifications est la nécessité dans le secteur des spiritueux de se forger 
de puissants réseaux de distribution. Racheter une marque permet d'utiliser son réseau de distribution 
(notamment si elle est fortement implantée sur un marché géographique pour lequel le groupe accuse 
un retard de développement), elle permet de plus au groupe d'augmenter son influence sur les 
acheteurs-distributeurs, qui sont plus dépendants de lui car se fournissant en plus grand nombre de 
références. 

Cela met ces acheteurs dans une situation où ils peuvent moins facilement stopper leurs achats pour 
se diriger vers des marques concurrentes (puisqu’ils s’exposent ainsi au courroux de leur fournisseur), 
et cela permet aussi aux groupes de spiritueux de s’assurer le soutien des distributeurs lorsqu’ils 
décident de lancer une nouvelle marque, ou de la développer sur de nouveaux marchés ou dans de 
nouveaux circuits de distribution, les distributeurs pouvant plus difficilement opposer une résistance 
aux choix stratégiques des groupes, étant menacés d’un désengagement de ceux-ci dans le cas d’un 
manque de soutien. Cela offre aussi bien évidemment un pouvoir de négociation plus fort (en matière 
de prix) des groupes de spiritueux vis-à-vis des distributeurs. 

Dans l'optique de s'implanter sur les marchés émergents (BRIC) offrant le plus fort potentiel de 
croissance pour les années à venir, les groupes de spiritueux rachètent des marques ou des groupes 
de spiritueux locaux implantés dans ces pays. S'ils ne permettent pas de dégager une forte valeur 
ajoutée, ils offrent en revanche la possibilité de s'implanter dans les réseaux de distribution locaux et 



d'améliorer la connaissance du marché local (population cible, modes de consommation ou d'achat, 
etc.), ce qui permet au groupe de mieux s'adapter au marché en prévision de son développement 
futur. 

Enfin, l’atteinte d’une taille critique par les groupes leur permet de disposer de moyens plus 
conséquents pour assurer la promotion de leurs produits : les ressources dégagées par les produits 
phares peuvent ainsi être utilisées pour créer des campagnes de promotion de produits considérés 
comme à fort potentiel, moyens qui assurent (partiellement) le succès dans ce secteur où l’image 
véhiculée par les marques et les boissons représente une part importante de leur valeur auprès des 
clients, or l’image d’une marque se forge dans le temps et nécessite un important appui humain et 
financier pour être créée. 

L’atteinte d’une certaine taille critique peut aussi permettre aux groupes d’intégrer eux-mêmes leur 
propre réseau de distribution, en ne passant plus par des distributeurs spécialisés sur chaque marché. 
L’entretien d’un tel réseau implique en effet des coûts énormes, qui ne peuvent être justifiés que par 
l’importance des volumes qui doivent être écoulés par le groupe. Eventuellement, l’existence d’un tel 
réseau peut permettre d’intégrer la distribution des marques d’autres groupes, pour augmenter encore 
cette taille critique. Parmi les groupes s’étant liés au niveau des circuits de distribution, deux exemples 
principaux sont à retenir, il s’agit de Diageo-Moët-Hennessy et de Maxxium. 

La volonté croissante des grands groupes de contrôler leurs circuits de distribution montre 
l’importance qu’ils donnent à la distribution, qui tend à devenir, au même titre que l’image véhiculée, 
plus importante que le prix ou les qualités intrinsèques des produits pour garantir le succès des 
marques de spiritueux. 
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Le réseau de distribution de Diageo et Moët-Hennessy bénéficie de la collaboration ancienne de 
Guiness et Hennessy pour assurer leur distribution. Malgré l’évolution suivie par les deux sociétés, les 
rachats et fusions successives, jusqu’à parvenir à Diageo et LVMH, les deux groupes possèdent des 
activités globalement complémentaires : Diageo possède entre autres Johnnie Walker et Smirnoff, les 
deux plus grandes marques de spiritueux au monde (en valeur), leaders du whisky et de la vodka, 
Captain Morgan (numéro deux du rhum), José Cuervo (leader des tequilas), ainsi qu’une grosse 
activité dans les vins et les bières, tandis que LVMH est concentré essentiellement dans le cognac 
(Hennessy, troisième marque mondiale de spiritueux en valeur et leader absolu du marché du cognac) 
ainsi que les champagnes (leader du marché), deux segments dont est totalement absent Diageo. 

Cette spécialisation de Moët-Hennessy dans les rares spiritueux pour lesquels Diageo ne possède 
pas de positionnement fort rend les deux groupes complémentaires, ne fait pas intervenir de 
concurrence entre eux. Malgré l’élargissement de la gamme de produits de Moët-Hennessy, vers les 
vins surtout, mais aussi à travers le rachat de deux vodkas, d’un rhum et d’un whisky, cette 
complémentarité reste effective car Moët-Hennessy reste sur le segment des marques premium et 
prestige (il ne faut pas oublier son intégration dans le groupe leader mondial du luxe), tandis que la 
majorité des gammes des marques Diageo reste sur des segments plutôt standards, Diageo bénéficie 
même ainsi de l’image de marque des produits de Moët-Hennessy. Cette complémentarité est telle 
que des rumeurs (démenties) d’un rachat de Moët-Hennessy par Diageo ont courue en 2009 sur les 
marchés financiers. 
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Maxxium est un réseau créé en 1999 par trois opérateurs du marché des spiritueux,  Beam Global, 
Rémy-Cointreau et The Edrington Group (scotch whiskies, principalement The Famous Grouse), 
rejoints en 2001 par Vin&Spirit (Vodka Absolut). 



L'objectif pour ces acteurs, de taille moyenne mais opérant sur des marchés internationaux, était de 
parvenir à une taille critique leur permettant de développer leur propre réseau. Grâce à leurs 
spécialisations dans des productions différentes, il leur était possible de former à eux quatre un 
portefeuille complet d'activités dans le domaine des spiritueux sans que leurs marques soient 
concurrentes au sein du réseau. 

Maxxium a été par la suite victime des mouvements très rapides des acteurs du secteur, puisque 
l'entrée de Courvoisier, un des leaders du cognac, dans le réseau (à la suite du rachat d'Allied 
Domecq par Beam Global) a poussé Rémy-Cointreau à en sortir : le cognac restant une niche (en 
volume) comparativement au whisky, ou même à la vodka et au rhum, la présence de deux des plus 
grandes marques dans un même réseau menait à une cohabitation impossible (alors que par 
exemple, Diageo peut se permettre de posséder plusieurs marques majeures de whisky au sein d'un 
même groupe). Le cognac représentant la majeure partie des activités de Rémy-Cointreau, ce dernier 
a préféré quitter entièrement le réseau plutôt qu'y investir sans pouvoir y valoriser suffisamment son 
produit phare. Le rachat de Vin&Spirit par Pernod-Ricard, privant Maxxium de son produit le plus 
important (la vodka Absolut, dont la distribution est désormais intégrée au propre réseau de Pernod-
Ricard), a scellé définitivement le sort du réseau.

Même si Beam Global et The Edrington Group ont continué leur collaboration, le parcours de Maxxium 
montre les limites de telles alliances lorsque les acteurs ne contrôlent pas la stratégie des autres 
groupes. Cette incertitude est renforcée par la rapidité des changements de stratégie des acteurs, et 
l'adaptation de leur portefeuille de marques à celle-ci. 
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Cette analyse du secteur des vins et spiritueux, centrée sur la partie spiritueux de celui-ci, a permis de 
mettre en valeur la domination en volumes du whisky sur le marché mondial, suivi par la vodka et le 
rhum, et l’importance du marché américain, très loin devant tous les autres pays consommateurs. Elle 
a de plus permis de présenter les acteurs principaux du marché. L’analyse a aussi dégagé quatre 
tendances plus ou moins nouvelles du marché des spiritueux internationaux : 

- La concentration croissante des acteurs du marché, avec l’objectif de mieux valoriser les 
marques dont ils sont propriétaires en se forgeant un réseau de distribution plus puisant ; 

- La « premiumisation » croissante du marché des spiritueux, qui correspond à un 
développement plus fort des segments de prix les plus élevés. Elle provient d’une volonté de 
progression des marques, l’amélioration des produits provient à la fois d’un travail sur les qualités 
intrinsèques (le « goût », de manière résumée) et extrinsèques (l’image véhiculée par les spiritueux et 
leur consommation) des produits ; 

- Une croissance massive dans les années à venir dans les quatre pays BRIC, à la fois en 
volumes et en valeur, les élites locales en développement orientant leur consommation vers les 
spiritueux haut-de-gamme occidentaux ; 

- Enfin, il apparaît un renouveau de la culture cocktail, notamment chez les jeunes 
consommateurs, qui entraîne des attentes nouvelles chez les spiritueux, notamment des produits se 
combinant aisément à d’autres ingrédients, ce qui favorise la croissance des alcools blancs. 
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Le Cognac est une eau-de-vie de vin (celles-ci sont couramment appelées « brandies ») de réputation 
internationale et à l’histoire pluri-centenaire trouvant son origine dans la région dite des « Charentes », 
dans l’Ouest de la France. Son nom lui vient de la ville de Cognac, qui est située approximativement 
au centre de l’aire de production, et surtout constitue historiquement le cœur de l’activité de négoce 
dans la région de production. 

Le Cognac est produit sous appellation d’origine contrôlée (AOC) depuis 1936 (décret du 15 mai 
193613), AOC dont le cahier des charges définit notamment le périmètre de production et les règles en 
matière de méthodes d’obtention de l’eau-de-vie. La zone de production s’étend globalement sur les 
départements de la Charente et de la Charente-Maritime, à l’intérieur de cette zone six crus (ou 
dénominations géographiques complémentaires) sont définis, correspondant à des caractéristiques 
géologiques différentes qui affectent les qualités finales des eaux-de-vie (annexe 5). 

Les règles d’obtention sont de divers ordres, elles comprennent notamment de nombreux critères 
techniques concernant la culture de la vigne et la distillation du vin. Il faut principalement retenir que le 
Cognac est une eau-de-vie obtenue par la double distillation de vin blanc, que les eaux-de-vie ainsi 
obtenues doivent être vieillies au moins deux ans afin d’obtenir l’appellation « cognac », et que 
l’ensemble du processus de production doit être réalisé à l’intérieur de la région de production (à 
l’exception de l’assemblage et du conditionnement des eaux-de-vie, mais les sorties en vrac de la 
région sont elles aussi soumises à une réglementation forte, et de fait très limitées). 

La production de cognac est aussi encadrée par plusieurs autres types de réglementations découlant 
de ses caractéristiques. En effet, étant une denrée alimentaire, le cognac est soumis aux mêmes 
règles très strictes que l’ensemble des industries agro-alimentaires, notamment les normes HACCP. 
En tant qu’alcool et spiritueux il est soumis à des taxes spécifiques. Enfin, son caractère inflammable 
fait de certains sites (notamment ceux de stockage) des dangers potentiels pour l’environnement 
immédiat, et sont en conséquence encadrés par les directives Seveso. 
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Il s’agit ici de montrer que l’élaboration du cognac est un processus très long (de quelques années à 
plusieurs décennies) et complexe, faisant intervenir à la fois des opérations agricoles et d’autres plus 
industrielles. Cela permettra de comprendre ensuite l’existence de différentes familles d’acteurs au 
sein de la filière (d’où d’ailleurs l’emploi du terme « filière » et non « secteur » pour parler de la 
production du cognac, ce dernier mettant moins en valeur l’existence d’activités diverses).  

Le cognac est une eau-de-vie de vin. Cela signifie qu’il s’agit d’une boisson alcoolique obtenue par 
distillation d’une production agricole. Ici en l’occurrence le vin est obtenu par fermentation de raisins. 
La première étape du processus de production est donc la culture de la vigne, qui va permettre 
d’obtenir les raisins. La deuxième est la vinification, c'est-à-dire la transformation des raisins en vin, en 
pressant les raisins pour obtenir un moût, puis en laissant ce moût fermenter en cuve. 

Le processus spécifique d’élaboration du cognac commence réellement au stade de la distillation. 
Celle-ci doit se faire avant le 31 mars de l’année suivant la récolte des raisins (les vins utilisés pour 
l’élaboration du cognac se conservent mal, il est donc préférable qu’ils soient distillés rapidement), 
avec des vins présentant un degré d’alcool compris entre 7 et 12 % du volume. Le procédé utilisé est 
celui dit de la double-distillation discontinue : une première chauffe permet de récupérer le 
« brouillis », qui est ensuite redistillé pour obtenir l’eau-de-vie, plus concentrée en arômes et en alcool 
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13 Depuis remplacé par un décret daté du 21 septembre 2009, ce dernier remplaçant par la même occasion le décret du 
13 janvier 1938 relatif aux dénominations géographiques complémentaires. 



(maximum 72,4 %). Toutes les parties de l’alambic utilisé pour la distillation entrant en contact avec le 
produit doivent être en cuivre. 

L’étape suivant du processus d’élaboration est le vieillissement : les eaux-de-vie sont stockées dans 
des chais, qui sont des installations conçues spécifiquement pour l’entreposage des eaux-de-vie dans 
de bonnes conditions, les caractéristiques du bâtiment (humidité, aération, température, etc.) ayant 
une réelle influence sur le processus de vieillissement et la qualité du produit qu’il va permettre 
d’obtenir. Si le cahier des charges de l’AOC ne précise pas les caractéristiques des bâtiments en 
question, de nombreux textes de loi définissent des normes de sécurité qu’ils doivent respecter du fait 
qu’ils contiennent des matières dangereuses. Le « récipient » contenant les eaux de vie (plutôt appelé 
logement) doit être en bois de chêne, généralement il s’agit de fûts d’une contenance de 350 à 450 
litres. 

La durée minimale du vieillissement ouvrant droit à l’appellation cognac est de deux ans (à partir du 
1er avril suivant la distillation), si une eau-de-vie quitte le territoire de production avant deux ans de 
vieillissement (durée minimum ouvrant droit à l’AOC Cognac), elle ne pourra pas être considérée 
comme une eau-de-vie de Cognac (même si elle continue de vieillir hors du territoire et en respectant 
les critères du cahier des charges de l’AOC). De même, si une eau-de-vie quitte le territoire de 
production au-delà de deux ans de vieillissement, mais continue à vieillir en respectant les critères du 
cahier des charges de l’AOC, la durée de vieillissement qui lui sera attribuée correspondra à la l’âge 
que possédait l’eau-de-vie au moment de sa sortie du territoire de production. 

Ces règles très strictes concernant la localisation de la production permettent de garantir le maintien 
sur le territoire de la quasi-totalité des activités de production de l’eau-de-vie. Seul l’assemblage (un 
cognac est généralement composé de plusieurs eaux-de-vie « mélangées ») et le conditionnement 
des eaux-de-vie peuvent être réalisés hors du territoire de production. Cependant, ces opérations sont 
elles aussi très sévèrement encadrées, pour éviter les fraudes (notamment le mélange du cognac 
avec d’autres brandies avant de l’embouteiller). De fait, ces activités sont finalement réalisées aussi 
en majorité sur le territoire, puisque les exportations de vrac ne représentent que 4 % environ des 
expéditions en volume. 

L’assemblage va généralement se réaliser dans des foudres (fûts en bois de chêne d’une capacité de 
plusieurs dizaines ou centaines d’hectolitres), où les eaux-de-vie bénéficient de plusieurs mois pour se 
marier parfaitement. S'il semblerait qu'à l'origine l'assemblage permettait surtout de mélanger des 
eaux-de-vie vieillies avec d'autres plus jeunes ou de moins grande qualité, aujourd'hui l’objectif de 
l’assemblage est théoriquement de dégager une plus grande « complexité » du produit, c'est-à-dire 
plus de saveurs différentes, du fait des diverses eaux-de-vie utilisées, qui peuvent provenir de 
différents crus et de différents cépages. Il permet aussi, principalement pour les grandes maisons, de 
systématiquement retrouver le même goût pour un cognac malgré des eaux-de-vie différentes, la 
stabilité du goût garantissant l’attachement des consommateurs à la marque. Dans les deux cas, 
élaborer un assemblage relève du travail et des qualités du maître de chai de la maison. 

Une fois que l’assemblage a mûri dans les foudres, le produit est élaboré, les étapes restantes du 
processus de production sont purement industrielles, il s’agit de toutes celles relevant du 
conditionnement, ainsi que de l’expédition, qui s’entend ici par la sortie du Cognac de la région 
délimitée de production de l’eau-de-vie. 
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Il est à noter que le rôle de ces différents acteurs a évolué tout au long de l’histoire du Cognac, et qu’à 
l’intérieur de chaque collectif, tous les acteurs n’ont pas la même implication dans le processus de 
production. 

L’ensemble du vignoble est exploité par des viticulteurs qui, à la suite des vendanges, pressent la 
récolte et font fermenter le jus de raisin, obtenant du vin. Ces étapes sont toujours réalisées par les 
viticulteurs, éventuellement réunis en coopératives. Les maisons de Cognac (ou négociants), ne 
participent en principe pas au processus de culture de la vigne ni d’obtention du vin, et achètent au 
minimum du vin aux producteurs. 

Il est à noter cependant que plusieurs maisons de négoce, notamment les plus anciennes, possèdent 
quelques domaines viticoles, parfois pour maintenir une tradition viticole de la famille, dans d’autres 
cas parce que des membres de la famille possèdent, à titre personnel, des propriétés (il va de soit que 
leur production alimentent la maison de négoce de la famille), voire parfois car la maison possède la 
volonté de posséder ses propres vignes pour contrôler entièrement le processus de production de 
certaines de ses eaux-de-vie : cette implication dans la viticulture reste néanmoins rare, et ne suffit 
généralement à couvrir qu’une petite portion des besoins de la maison en vin ou en eau-de-vie. De 
plus un grand nombre de petites maisons sont en réalité qu’une émanation (pour des raisons fiscales, 
pratiques, familiales, …) d’entreprises viticoles réalisant de la vente directe. 
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Les viticulteurs vendant directement leur production de vin sont appelés « livreurs de vin ». Ils peuvent 
vendre leur production directement à un négociant ou bien à un bouilleur de profession (ou 
distillateur). Ce dernier se contente de distiller le vin, obtenant une eau-de-vie jeune, qu’il revend 
immédiatement à un négociant. En réalité, dans beaucoup de cas, ces distillateurs sont sous contrat 
exclusif avec les maisons de négoce (notamment les plus grandes), et les viticulteurs ne leur vendent 
leur production que parce qu’ils ont conclu un accord d’achat avec la maison. La vente directe à un 
négociant se fait dans le cas où celui-ci possède sa propre distillerie affiliée, ou bien réalise lui-même 
la distillation au sein de sa maison. 

Les viticulteurs ne vendant pas leur production de vin, appelés bouilleurs de cru, ont plusieurs 
manières de la distiller : ou bien directement au domaine, ou bien par le biais d’une coopérative de 
distillation (comme pour la vinification), ou bien encore en faisant réaliser l’opération par un bouilleur 
de profession. Dans ce dernier cas, le distillateur n’achète plus la production pour la distiller et la 
revendre, il agit désormais comme un sous-traitant du viticulteur, qui le rémunère pour la réalisation 
d’un travail à façon mais conserve la propriété de sa production, et récupère les eaux-de-vie 
immédiatement après la distillation. 

Le vieillissement des eaux-de-vie est réalisé par les viticulteurs lorsque qu’ils ont conservé leur 
production, ou par les négociants dans le cas contraire. Ces derniers sont de deux types. Les 
négociants de place (ou marchands en gros) se contentent d’acheter des eaux-de-vie jeunes auprès 
des distillateurs, afin de les faire vieillir et de les revendre ensuite à des négociants-expéditeurs. Dans 
la réalité, les vrais négociants de place sont désormais exceptionnels, et sont en fait des distillateurs 
ayant déclaré une activité de stockeur pour des raisons légales (cela leur permet de conserver encore 
des eaux-de-vie si toutes n’ont pas encore été revendues au 1er juillet). Le seul acteur important 
spécialiste du stockage est en fait Oréco, qui n’est pas un exactement négociant mais un stockeur à 
façon, avec en plus une fonction de magasin général agréé par l’état14. L’activité de marchand de gros 
est donc désormais minoritaire et représentée en partie par des spéculateurs, qui achètent à terme 
des eaux-de-vie, en espérant les revendre plus cher avant même d’en avoir pris possession (pour ne 
pas avoir à assurer le stockage). 

Les négociants-expéditeurs sont eux en revanche un acteur majeur. Ils correspondent à ce qui est 
appelé couramment les maisons de Cognac. Leur entrée dans le processus de production peut se 
faire à plusieurs niveaux : en achetant directement le vin auprès des viticulteurs pour assurer tout le 
processus de transformation en eau-de-vie ; en achetant l’eau-de-vie jeune aux bouilleurs de 
profession pour la vieillir (ceux-ci sont en général sous contrat avec la maison) ; ou bien en dernier 
lieu en achetant l’eau-de-vie déjà vieillie auprès des viticulteurs (sous contrats ou non), et assurant 
simplement dans ce cas l’assemblage des eaux-de-vie, le conditionnement et l’expédition (l’expédition 
correspond à la sortie du territoire de production de l’eau-de-vie, c’est-à-dire à sa commercialisation). 
L’eau-de-vie peut cependant avoir été achetée partiellement vieillie, et le vieillissement prolongé par le 
négociant dans ses propres chais (ou ceux d’Oréco).

Outre vendre l’eau-de-vie aux négociants-expéditeurs, les viticulteurs ont aussi la possibilité de 
l’assembler, conditionner, et vendre eux-mêmes, ils sont alors nommés vendeurs directs. Les 
opérations nécessaires (notamment le conditionnement) peuvent éventuellement être sous-traitées 
auprès d’acteurs spécialisés. De même, les assemblages d’eaux-de-vie réalisés ne sont pas 
forcément réalisés par le viticulteur ou un membre de la maison de négoce, ils peuvent l’être par des 
maîtres de chai ou des œnologues indépendants. Enfin, tout au long du processus peuvent intervenir 
des courtiers, chargés par les négociants de servir d’intermédiaires aux achats (c’est-à-dire de trouver 
les types d’eaux-de-vie auprès de viticulteurs ou de marchands en gros). 
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Le BNIC15 référence dans ses statistiques plus de cinq mille viticulteurs producteurs de vin pour le 
cognac, représentant environ 10.500 emplois. Parmi les 5.301 récoltants de la campagne 2008/2009, 
1.205 sont de simples livreurs de vins. Leur production peut être par la suite distillée par l’un des 108 
bouilleurs de profession ou l’un des quatre coopératives de distillation. Parmi les 4.096 bouilleurs de 
cru, 1.355 distillent au moins une partie de leur production à domicile tandis que 3.193 font appel à un 
distillateur ou une coopérative pour cette opération (452 recourent donc aux deux systèmes à la fois).

438 de ces bouilleurs de cru sont aussi des vendeurs directs, en général seulement pour une partie 
de leur production. Ils s’ajoutent aux cinq coopératives et surtout aux 278 négociants-expéditeurs (les 
maisons de négoce) répertoriés. De plus, 75 marchands de gros sont déclarés, ce qui inclut a priori 
aussi de nombreux bouilleurs de profession qui déclarent une activité de stockage, les vrais 
marchands en gros étant peu nombreux. Surtout, le nombre de négociants-expéditeurs surestime en 
fait assez largement la réalité. En effet, de nombreuses sociétés de négoce sont constituées par des 
viticulteurs réalisant de la vente directe, avec l’objectif principal de vendre uniquement leur propre 
production. Ces sociétés se recoupent donc avec les exploitations réalisant de la vente directe, deux 
sociétés (une agricole et une commerciale) étant déclarées pour une activité très liée en réalité. 
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Si ces maisons de négoce liées à une exploitation agricole ne sont pas prises en compte en tant que 
telles, le nombre de négociants peut être estimé à 200, parmi lesquels 80 environ sont des « pures » 
maisons de négoce, c'est-à-dire achètent des eaux-de-vie pour les vieillir, puis les assemblent et les 
conditionnent pour les revendre sous leur marque (le négociant pur est celui qui possède ses propres 
stocks), les autres négociants étant en réalité juste des intermédiaires (même s'ils peuvent vendre 
leurs produits sous leur marque, il ne l'élaborent pas réellement). Ce sont parmi ces purs négociants 
que se trouvent toutes les principales maisons de cognac. 

L’ensemble de la famille du négoce au sens large (maisons de cognac, marchands en gros, 
distillateurs professionnels, coopératives) représente environ 2.900 emplois, soit beaucoup moins que 
la famille de la viticulture. 

Il est de fait impossible de répertorier nommément toutes les entreprises de la filière, le faire 
numériquement étant déjà un exercice périlleux. Cependant, les acteurs les plus importants peuvent 
être répertoriés. Parmi ceux-ci, un seul n’est pas un négociant expéditeur, il s’agit d’Oréco, classé 
parmi les marchands en gros mais qui est en réalité un stockeur à façon et non pas un acheteur-
revendeur d’eaux-de-vie. Cette société est l’un des plus gros stockeurs de la filière, l’égale des plus 
grandes maisons de ce point de vue, et possède un rôle important de magasin général agréé par 
l’état, qui en fait un partenaire privilégié des banques et des sociétés (viticoles ou de négoce) stockant 
des eaux-de-vie, car la remise de leurs eaux-de-vie à Oréco permet à ces derniers d’accéder à des 
warrants faisant office de garantie immobilière lors d’emprunts auprès des banques. 

Le négoce du Cognac est une activité fortement concentrée, malgré le nombre apparent de maisons. 
En effet, l'essentiel du marché au niveau mondial est détenu par quatre à cinq grandes maisons de 
négoce, se partageant plus de 80 % du marché en volume. A lui seul, le leader des négociants (Jas 
Hennessy) occupe près de 40 % de part de marché, ses trois principaux poursuivants possédant eux 
des parts de marché comprises entre 10 et 20 % (il est assez difficile de donner des valeurs fiables 
car les maisons communiquent très peu sur ces chiffres). Ces trois maisons sont (par ordre de part de 
marché) : Rémy-Martin, Martell, Courvoisier. Une cinquième maison (Camus La Grande Marque), bien 
que possédant une part de marché très nettement inférieure à celle de Courvoisier (moins de 5 % 
contre 10 % pour cette dernière), se place nettement devant ses poursuivants immédiats. 

���������������������������������������� �������������������
15 Bureau National Interprofessionnel du Cognac 



Parmi les autres maisons de cognac d'importance, n'excédant cependant en aucun cas 1 ou 2 % de 
part de marché, se trouvent Château de Cognac (cognac Otard), la Compagnie de Guyenne (cognac 
Meukow), Bache-Gabrielsen, Larsen, Tiffon, Bisquit, Thomas Hine, etc. 
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Le BNIC a été créé en 1946, succédant au Bureau de Répartition des Vins et Eaux-de-vie, qui visait à 
sauvegarder les stocks de cognac durant la Seconde Guerre Mondiale (le cognac était soumis à des 
réquisitions allemandes comme de nombreux autres produits). Bien que certaines de ses missions 
soient d’intérêt public, le BNIC reste un organisme privé, qui tire les revenus permettant son 
fonctionnement d’un prélèvement minime réalisé sur chaque bouteille expédiée. Cet organe lie 
l’ensemble des acteurs de la filière qui y sont obligatoirement adhérents. 

Le BNIC est un organisme paritaire, dont les membres sont élus au sein des syndicats professionnels 
des deux grandes familles, la viticulture et le négoce. L’assemblée plénière est le principal organisme 
décisionnaire du BNIC, elle est constituée de 34 membres (17 dans chaque famille), parmi lesquels 14 
(7+7) sont aussi membres du comité permanent, chargé de l’application des décisions prises. Parmi 
ceux-ci se trouvent dans chaque famille un représentant officiel et un suppléant. Le président du BNIC 
est élu parmi les membres du comité permanent, de même que le vice-président, pour un mandat de 
trois ans non renouvelable, avec une alternance entre viticulture et négoce. Le président actuel est Mr 
Bernard Guionnet, issu de la famille de la viticulture, et le vice-président est Mr Philippe Coste, 
représentant la famille du négoce. La Directrice du BNIC est Mme Catherine Le Page. La commission 
plénière compte aussi de nombreux membres consultatifs représentant des administrations publiques 
ou services de l’état ainsi que certains métiers connexes. 

En plus de ces organismes décisionnels, le BNIC compte trois commissions de travail spécialisées 
(promotion de l’appellation, commission technique, commission juridique) ainsi que des groupes de 
travail formés par périodes lorsque des réflexions spécifiques doivent être menées. Ces groupes 
concernent : le budget & les finances, la production, l’économie viticole, l’interface viticulture/négoce. 
Ces groupes de travail et commissions spécialisées sont eux aussi formés paritairement. 

Si cette parité des organes du BNIC permet notamment d’éviter une emprise trop forte des maisons 
de négoce sur l’ensemble de la filière, elle ne peut en revanche pas contrer l’influence des grandes 
maisons, qui bénéficient toutes d’un poids politique très important leur assurant l’essentiel des sièges 
dans les instances décisionnaires. Par exemple, la composition actuelle des membres de la famille du 
négoce fait apparaître cinq représentants des quatre principales maisons, et les deux autres de deux 
des plus importantes autres maisons, au sein du comité permanent. Au sein de la commission 
plénière, les dix autres représentants font eux aussi essentiellement partie de grandes maisons, les 
dix plus grandes siégeant ainsi toutes au sein de cette instance. 

L’ensemble des missions du BNIC se répartit en cinq points principaux : 

- Missions d’intérêt public : gérer les comptes de vieillissement, gérer les transactions et les 
taxes, etc. ; 

- Missions juridiques : défense de l’appellation, lutte contre la contrefaçon (qui a aboutit pour la 
première fois à la reconnaissance en 2008 d’une AOC européenne par la Chine), 
règlementation interne (c'est-à-dire respect des normes de production du vin et de l’eau-de-
vie par les producteurs) ; 

- Communication et marketing : publicité générique sur le cognac (le BNIC n’a pas le droit de 
faire la publicité d’une marque en particulier), organisation d’évènements, création de bureaux 
de presse à l’étranger ; 



- Mise en place des décisions prise par les professionnels à travers les instances dirigeantes du 
BNIC ; 

- Travail de la Station Viticole : celle-ci lui est rattachée, ses travaux font donc partie des 
activités du BNIC. 
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Le cognac, sa production et son commerce, présente des spécificités du point de vue économique 
qu’il est important d’aborder afin de dresser un diagnostic réellement pertinent de cette activité. Ces 
spécificités sont réellement propres au cognac et ne concernent pas l’ensemble du secteur des 
spiritueux. Ces différents éléments spécifiques seront donc abordés ici avant d’analyser plus 
amplement cette activité. 
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L’aire de production du vin destiné à la distillation du cognac est très réduite, comparée à la demande 
mondiale. Cela entraîne une très forte spécialisation viticole de l’agriculture locale, et une quasi-
absence de polyculture (du moins au centre de l’aire de production, d’où proviennent les meilleurs 
crus), et souvent une absence de débouchés autres que le cognac pour les viticulteurs (il demeure en 
tout cas toujours de loin leur débouché principal). En conséquence, l’agriculture locale est 
extrêmement dépendante du négoce des eaux-de-vie, ce qui est réciproque du fait de l’impossibilité 
pour les négociants de se fournir à l’extérieur du territoire, il y a donc la nécessité d’une stabilité des 
relations entre les deux familles de la filière, afin de garantir des revenus consistant pour l’une (la 
viticulture) et des approvisionnements garantis pour l’autre (le négoce), et ainsi d’assurer le 
fonctionnement du marché des vins à cognac. 
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Or il y a une instabilité naturelle des deux côtés, offre et demande, de ce marché. En effet, la 
viticulture, comme toute activité agricole, est très sensible aux conditions climatiques (une gelée 
tardive ou une averse de grêle peuvent affecter fortement le niveau final de production), et en 
conséquence il est difficile de prévoir en début d’année le rendement qu’aura une parcelle de vigne 
lors des vendanges suivantes. De plus, l’existence d’une seule zone de production (entraînant 
l’absence de climat différencié) anéantit la possibilité qu’une sur- (sous-) production dans une région 
soit compensée par une sous- (sur-) production dans une autre. Le cognac est bien plus exposé à ces 
chocs que ne le sont les alcools de grain car les céréales sont globalement moins sensibles aux aléas 
climatiques et notamment les épisodes violents que sont les gelées ou la grêle. 

Du côté de la demande, l’histoire pluriséculaire du cognac a montré le caractère instable de la 
demande pour ce produit destiné à l’exportation sur de nombreux marchés. Historiquement, celle-ci a 
évolué au gré des périodes d’ouverture et de fermeture commerciale de la France et des pays clients, 
des guerres paralysant le commerce maritime et de celles augmentant la demande des armées, et 
bien évidemment de la conjoncture économique des marchés importateurs. Si les deux premiers 
facteurs d’instabilité se sont atténués, la conjoncture économique reste un élément perturbateur de 
l’économie du cognac. En effet, comme de nombreux produits de luxe, dont la consommation n’est 
pas d’une absolue nécessité, la baisse de la demande de cognac en période de crise est plus forte 
que ne l’est la récession ou la baisse de la demande générale. Dans les exemples les plus récents, le 
cognac a traversé une grave crise ans les années 1990 suite aux différentes crises asiatiques, avant 
de connaître une période d’euphorie jusqu’en 2007 où le contexte mondial morose a entraîné une 
chute de la demande, plus courte que durant la crise asiatique (puisqu’elle est déjà repartie à la 
hausse), mais extrêmement violente (les expéditions sont passées de près de 160 millions de 
bouteilles en 2007 à 130 millions en 2009). 
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Historiquement, ces contraintes entraînaient régulièrement des blocages des achats d’eaux-de-vie, du 
fait de la déconnexion géographique entre acheteurs et vendeurs d’eaux-de-vie et de la 
méconnaissance de la conjoncture locale des partenaires. En effet, jusqu’au milieu du 19ème siècle, les 
négociants établis à cognac étaient majoritairement étrangers et servaient d’intermédiaires pour les 
importateurs de leurs pays, qui leur transmettaient des ordres d’achat définissant la qualité d’eau-de-
vie recherchée (vieillie ou non, blanche ou colorée, etc.), la quantité, le délai pour leur livraison, et 
surtout le prix d’achat maximum, que ces importateurs définissaient selon la situation de leur marché 
intérieur. Or les viticulteurs locaux (qui, jusqu’à la crise du phylloxéra, sont aussi les distillateurs et 
assurent une part importante du vieillissement) fixent leurs prix de ventes selon leur situation propre, 
c’est-à-dire selon que la récolte ait été bonne ou non, une mauvaise récolte entraînant une hausse 
locale des prix non pas parce que l’offre était plus rare (selon les lois classiques de l’offre et de la 
demande), mais parce que les viticulteurs avaient besoin de vendre plus cher leur production pour 
pouvoir compenser partiellement leur perte de revenu. De fait, il pouvait arriver que les prix soumis par 
les viticulteurs au canton de cognac dépassent les prix d’achat maximum que les négociants 
pouvaient proposer. 

A cette époque il n’existe pas de système de régulation des prix ou de la production. Avec 
l’amélioration des techniques agricoles, les variations annuelles du niveau de production vont 
cependant être moins fortes. Au cours du 20ème siècle, des campagnes de plantation ou d’arrachage 
de vignes sont menées à diverses reprises afin de réguler l’offre et de contrer une sous-production ou 
surproduction structurelle. Cependant, ces campagnes ont globalement le défaut d’être menées en 
réaction à la situation existante, et ne se basent pas sur les besoins futurs de la filière, qui évoluent 
constamment à la hausse ou à la baisse. De plus, même en essayant d’anticiper ces besoins, il est 
difficile d’être certain de la qualité de ces prévisions au terme de quelques années, du fait de 
l’importance de la conjoncture mondiale dans l’estimation du niveau de la demande. De fait, ces 
campagnes de régulation de la taille du vignoble n’ont jamais permis de construire des cycles de 
l’offre épousant ceux de la demande. 
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A la fin des années 1990, suite à la crise de surproduction liée à la mauvaise anticipation de la 
demande future des marchés asiatiques, un nouveau système de régulation de la production a été 
mis en place. L’objectif n’est plus la régulation de la taille du vignoble mais la limitation de la quantité 
de vin pouvant être mis en distillation par hectare de vigne. Ce rendement est défini annuellement en 
fonction des besoins prévisionnels du négoce et du nombre d’hectares de vigne cultivés. Le surplus 
de production peut être utilisé pour d’autres débouchés, principalement le pineau des Charentes et le 
vin de pays charentais. Il y a donc parallèlement un besoin de valoriser ces filières afin que ces 
débouchés soient plus intéressants économiquement. 

Contrairement aux politiques visant à planter ou arracher des vignes, la réactivité est très forte 
puisqu’il ne s’écoule que quelques mois entre la définition des quantités qui pourront être distillées et 
les vendanges, alors qu’une politique de plantation mettra deux ou trois avant de commencer à 
montrer ses effets (le temps que la vigne soit productive). Ainsi, il y a une concordance beaucoup plus 
proche entre offre et demande d’eau-de-vie sur le territoire, avec la possibilité de s’orienter vers 
d’autres débouchés en cas de chute de la demande. Une évolution récente a eu lieu dans ce 
système, avec le passage du système de la double-fin des parcelles (cognac et autres débouchés) et 
de la quantité normalement vinifiée (QNV) à celui de l’affectation parcellaire et du rendement-cognac, 
où les parcelles sont affectées soit au cognac, soit aux autres débouchés, avec une quantité de vin 
affectée au cognac sur l’ensemble de l’exploitation qui ne soit pas supérieure au rendement-cognac. 

Ce système limitant les quantités de vins produites profite essentiellement aux viticulteurs (du moins 
de manière directe), ce qui permet un rééquilibrage des rapports de force entre les deux familles. En 



effet, en permettant d’éviter la surproduction, le rendement-cognac empêche le négoce d’accéder à 
des eaux-de-vie à un prix trop économique (et donc non satisfaisant pour les viticulteurs) et 
éventuellement de profiter des périodes de prix bas pour acheter en excès de ses besoins. Cela limite 
aussi la possibilité pour les négociants de mettre en marché trop de cognac, ce qui pourrait faire aussi 
s’effondrer les prix finaux du produit ou les stocks de qualités plus vieilles. Le défaut de ce système 
est qu’il limite le revenu que peuvent tirer les agriculteurs de leur terre, certains seraient donc 
partisans d’une augmentation de la limite de production et parallèlement d’une diminution des 
surfaces agricoles dévolues au vignoble charentais.
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Le processus de production de production du cognac est extrêmement long. En effet, si certaines 
eaux-de-vie peuvent être commercialisées après quelques années de vieillissement, certaines ne le 
seront qu’au-delà de plusieurs décennies. Durant ce temps, des capitaux ont été engagés pour la 
production du vin et la distillation et le stockage des eaux-de-vie (pour les viticulteurs), ou simplement 
pour leur achat et leur stockage en ce qui concerne les négociants. Le coût du stockage est donc non 
négligeable dans le prix de vente des qualités vieilles d’eau-de-vie. Cette contrainte nécessite l’accès 
à des capitaux importants, très coûteux auprès des établissements financiers du fait de la durée des 
emprunts nécessaires, il est donc préférable de constituer les stocks grâce aux excédents de 
trésorerie qui peuvent être dégagés par l’activité.

La possibilité de voir de nouveaux acteurs rentrer sur le marché est donc fortement limitée par cette 
contrainte de coût et de temps. Du coup, des éventuels nouveaux acteurs doivent plutôt se 
positionner par le rachat de stocks existants auprès de viticulteurs, de négociants ou de marchands en 
gros, spécialisés dans le stockage des eaux-de-vie. Cela ne limite en aucun cas le coût d’entrée, mais 
cela permet de pouvoir être actif immédiatement dans le négoce. La constitution d’un stock, pour un 
acteur qui souhaiterait se lancer dans cette activité, est donc un processus extrêmement long, 
difficilement réalisable. Les stocks existants se sont généralement construits au fur et à mesure de 
l’allongement progressif des durées de vieillissement, qui a conduit les négociants à anticiper les 
demandes futures en réalisant des achats d’eaux-de-vie supérieurs aux besoins du marché. 

Enfin, là encore du fait de la gestion des stocks nécessaires à l’activité de négoce, l’augmentation 
prévisionnelle de l’activité chez un négociant entraîne des besoins bien supérieurs en trésorerie. En 
effet, le stock actuel d’eau-de-vie dans la région de production est de 3,414 millions d’hectolitres en 
alcool pur (341 millions de litres), soit l’équivalent de plus 1,2 milliard de bouteilles de cognac, soit 
encore sept années de sorties totales. En conséquence, si un négociant anticipe à terme une 
augmentation de ses ventes annuelles de cognac de mille hectolitres, il devra dès aujourd’hui 
assumer une augmentation de son stock de sept mille hectolitres. Si ce négociant est plutôt positionné 
sur des qualités vieilles, la croissance de ses stocks sera d’autant plus importante. Le besoin de 
trésorerie d’un négociant en cognac (ou d’un viticulteur vendeur direct) pour financer la croissance de 
son activité est donc égal au nombre d’années de ventes qu’il possède en stock, simplement pour 
assurer les achats d’eaux-de-vie. 
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Les maisons de négoce sont forcées pour exercer leur activité et maintenir un stock d’eaux-de-vie 
diverses (cru, âge, etc.) de se fournir en eaux-de-vie (parfois en vin) auprès d'un grand nombre de 
viticulteurs et distillateurs. C’est encore plus le cas pour les grandes maisons dont les besoins sont 
très importants. Afin de répondre à leurs engagements, de ne pas être surpris par des variations de 
cours des eaux-de-vie, ces acteurs rencontrent la nécessité d'organiser leurs relations avec les 
viticulteurs et distillateurs afin de garantir la stabilité et la qualité de leurs approvisionnements.

Cette organisation des relations passe principalement par la contractualisation des achats : les 
maisons de cognac se lient avec les viticulteurs par des contrats pluriannuels régissant les achats 



d’eau-de-vie. Le négociant s’engage à acheter des eaux-de-vie à un viticulteur, le viticulteur s’engage 
à fournir au négociant ces eaux-de-vie. Le contrat porte à la fois sur la quantité d’eaux-de-vie achetée, 
mais aussi sur leur prix, sur leur âge au moment de la livraison, sur des critères qualitatifs (culture, 
distillation, vieillissement), et sur leur cru d’origine (dans le cas où les parcelles de l’exploitation viticole 
se situent dans différents crus). Ces contrats permettent de stabiliser les relations entre acteurs : qu’il 
s’agisse des maisons ou des viticulteurs, cela offre une visibilité à moyen terme car les différentes 
parties ont la garantie d’écouler leur production et savent déjà à quel prix (du côté des viticulteurs), et 
assurent leurs approvisionnements à prix fixe et selon leurs critères de qualité (du côté des 
négociants). 

Ce système permet de se prémunir contre l’instabilité chronique du marché du cognac. Les contrats 
ont une durée couramment égale à trois ans, rarement plus. Cependant, les relations entre viticulteurs 
et négociants peuvent perdurer durant plusieurs décennies (voire plus), négociants et viticulteurs 
cherchant pour la plupart la stabilité dans le temps de leurs relations commerciales : la durée limitée 
des contrats permet de les renégocier selon les tendances suivies par les prix sur une durée plus 
longue, d’adapter les quantités achetées aux besoins de l’entreprise, et maintient sur les viticulteurs 
une certaine obligation de respect des normes fixées sur la qualité des eaux-de-vie, sous peine de ne 
pas voir leur contrat reconduit (ou à des conditions moins avantageuses). 

Outre leur stabilisation, le système des contrats permet aussi simplement l’accroissement des 
relations entre viticulteurs et négociants, amenés à se rencontrer afin de s’assurer que les eaux-de-vie 
produites répondent aux critères définis dans le cahier des charges. Ces relations peuvent aller 
jusqu’à la fourniture par la maison des logements (les fûts) des eaux-de-vie qui lui sont destinées, 
durant la période de vieillissement effectuée par le viticulteur, ceux-ci ayant un impact important sur le 
vieillissement des eaux-de-vie. 

De tels contrats existent aussi entre négociants et distillateurs, avec les mêmes objectifs de stabiliser 
les approvisionnements et garantir la qualité des eaux-de-vie achetées. Les négociants utilisent ces 
contrats essentiellement par rapport au fait que de nombreux viticulteurs sont de simples livreurs de 
vin, cela permet de garder un contrôle sur l’ensemble du processus d’élaboration. Ce sont plutôt les 
grosses maisons qui vont se lier avec des distillateurs : en ce qui concerne les principales maisons, il 
peut arriver qu’au-delà de ces contrats avec les distillateurs, les négociants assurent une partie de 
leur besoin par un (voire plusieurs) distillateurs affiliés. 

Il est à noter que les contrats portent sur des volumes d’eaux-de-vie, et non sur des surfaces cultivés 
ou des pourcentages de production, afin de garantir le volume exact acheté (il n’en a pas toujours été 
ainsi, et ces systèmes ont entraîné de l’instabilité pour les maisons). De plus, il est rare qu’un 
viticulteur vende toute sa production dans un contrat à une seule maison, il possède généralement au 
moins une petite partie de sa production destinée à être vendue sur le marché libre. Les maisons de 
négoce non plus ne réalisent pas l’ensemble de leurs achats par le système des contrats, afin de 
pouvoir réduire leurs achats en cas de baisse d’activité (comme durant la crise récente), ou d’adapter 
leurs achats de manière ponctuelle selon leurs besoins (en termes d’âge, de cru d’origine, etc.). Les 
maisons de négoce vont pour la plupart donner la priorité à leurs fournisseurs sous contrat pour ces 
achats, lorsque ceux-ci sont en mesure de répondre aux besoins exprimés, toujours dans cette 
optique de maintenir des relations stables, mais ces achats se font alors au prix du marché. 

De même, l’essentiel des vendeurs directs vend une part importante de sa production au négoce (par 
l’intermédiaire de contrats ou non), la vente sous leur propre marque ne permettant généralement pas 
d’écouler des quantités suffisantes pour être le seul débouché de la production. Il est en revanche 
possible qu’un viticulteur soit fournisseur de plusieurs maisons de négoce à la fois, ce qui explique le 
grand nombre de fournisseurs des négociants (parfois mille à deux mille pour les plus grandes 
maisons, alors que le nombre total de viticulteurs sur la région de production est de cinq mille 
environ). 



(����	�������������	�����������	�����

'�����������������������0������
	���	����������	�

Le cognac représente environ 3 % de la production mondiale de spiritueux internationaux, ce qui est 
relativement important si l’on se réfère à la taille de sa zone de production. Son poids en volume parmi 
les spiritueux internationaux est ainsi aussi important que celui de l’ensemble des autres brandies. 
Cependant, sa part dans l’ensemble des brandies (internationaux ou non) est estimée à 10 %. Le 
cognac ne possède pas réellement de concurrent « sérieux » au niveau mondial parmi les brandies 
internationaux, que ce soit en termes de volumes ou d’image, même si marginalement certains 
peuvent présenter des qualités gustatives similaires (notamment l’armagnac). Finalement, si au 
niveau français apparaît la concurrence de l’armagnac et du calvados (eau-de-vie de cidre), ces trois 
produits possédant une image de produits de qualité, symboles du terroir national, et digestifs 
traditionnels (même si se mode de consommation tend à se perdre), le principal concurrent du cognac 
au niveau mondial est avant tout le whisky. 

Bien qu’il s’agisse d’un alcool de grain, ses méthodes d’élaboration, de consommation, ainsi que son 
image, en font un produit très similaire au cognac. En effet, ces deux produits sont les principaux 
alcools bruns consommés au niveau mondial (avec certains rhums), et ils présentent des qualités 
vieillies durant plusieurs décennies en fûts de chêne, même si une part importante des volumes 
écoulés vient de qualités plus jeunes (surtout pour le whisky). Cela confère des qualités gustatives et 
entraîne des modes de consommation assez proches pour ces deux boissons. De plus, en termes 
d’image, ces deux spiritueux apparaissent comme les plus prestigieux auprès des consommateurs, 
relevant du sommet du raffinement, ils sont parfois plus considérés comme des produits de luxe que 
comme des boissons alcoolisées (pour les qualités supérieures simplement). Cela est notamment vrai 
pour le cognac qui bénéficie à l’étranger de l’ensemble de l’image de marque de la France, pays du 
luxe, du raffinement, du bon goût, de la gastronomie, de l’art de vivre. 

Cependant, à côté de cette image et de cette qualité, le whisky a su se démocratiser pour devenir 
aussi une boisson festive et populaire quand le cognac est resté centré sur cette image de luxe, ce qui 
permet au whisky de présenter à la fois cette consommation prestigieuse et une consommation de 
moindre qualité, et de représenter (uniquement parmi les spiritueux internationaux) des volumes dix 
fois plus importants que le cognac. Ce positionnement est aussi permis par le coût de production 
moindre des alcools de grain par rapport aux alcools de fruit, offrant la possibilité de commercialiser 
des produits standards plus abordables. 

Comme il a été dit, alors que le whisky se positionne sur tous les segments de prix, le cognac va être 
présent essentiellement sur les segments supérieurs. En effet, les qualités les plus jeunes (VS pour 
Very Superior, soit un vieillissement minimal de deux ans permettant l’acquisition de l’AOC, 
généralement un peu plus) se positionnent déjà sur le segment premium, les qualités immédiatement 
au-dessus (VSOP : Very Superior Old Pale, présentant un vieillissement minimal de quatre ans mais 
supérieur en pratique) se situeront dans les spiritueux super-premiums, soit le segment où sont par 
exemple présentes les vodkas les plus prestigieuses. 

Certains VSOP peuvent même être présents parmi les ultra-premium aux côtés des premières 
qualités vieilles, comme les Napoléon (non définis dans la grille des qualités de vieillissement, ils 
représentent en général les plus jeunes des XO – Extra Old –, qui doivent présenter un vieillissement 
minimal de six ans, mais où les eaux-de-vie les plus jeunes ont vieilli au minimum dix ou quinze ans), 
mais finalement la plupart des cognac de qualité vieille vont se classer dans le segment des spiritueux 
prestige. 

Si ce dernier segment reste en volume bien moins important que le segment premium, ce qui importe 
de remarquer c’est à la fois la surreprésentation du cognac dans celui-ci par rapport aux premiers 
segments de prix, et surtout les niveaux de prix atteint par de nombreux cognacs, régulièrement 



plusieurs centaines d’euros, parfois plusieurs milliers, alors que beaucoup de catégories de spiritueux 
n’apparaissent pas dans ces segments de prix. 
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Les quatre tendances qui ont été identifiées pour l’ensemble du secteur et au niveau mondial ont 
chacune un impact plus ou moins fort au niveau local sur la filière cognac, avec l’entrée des maisons 
de négoce dans des groupes de spiritueux, un vieillissement croissant des eaux-de-vie, le 
développement rapide des marchés émergents, et la recherche de nouveaux modes de 
consommation du cognac. 
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Le rachat des marques de spiritueux par des groupes s’est traduit au cours des dernières décennies 
du 20ème siècle par la fin de l’emprise des dynasties familiales sur la plupart des grandes maisons de 
Cognac : aujourd’hui, parmi les plus grandes maisons, seule Camus reste une société familiale et 
indépendante, et la majorité de leurs poursuivants sont eux aussi rentrés dans le giron de groupes 
souvent moins importants. La stratégie des groupes de spiritueux étant un élargissement de leur 
gamme de produit et un positionnement fort sur chaque catégorie de spiritueux (cf. Annexe 10), leur 
objectif est de se positionner sur le cognac en acquérant une marque avec pour ambition de la 
valoriser grâce à leur réseau de distribution. La situation est légèrement différente lorsque ce sont les 
maisons de cognac qui sont à l’origine de ces rapprochements, l’objectif étant alors l’atteinte d’une 
taille critique (par l’alliance avec d’autres acteurs du secteur) permettant de diminuer les coûts 
d’entretien de leur réseau de distribution, tout en gardant une certaine indépendance. 

La première des grandes maisons à avoir été rachetée est Courvoisier. Si elle appartenait à une 
famille anglaise depuis le début du siècle, c’est son rachat par Hiram Walker qui va lui permettre de se 
développer énormément dans les années 1960. Après avoir changé de propriétaire à plusieurs 
reprises, elle appartient depuis 2005 à Beam Global, groupe américain de vins et spiritueux lui-même 
propriété de la holding Fortune Brands. 

Hennessy s’est allié aussi très tôt avec Moët & Chandon, dès 1970, avant que les deux maisons 
fusionnent en 1987 avec le groupe Louis Vuitton, aboutissant à la création de LVMH, leader mondial 
du luxe. A la même époque, en 1985 exactement, Martell a été acheté par Seagram, avant que ce 
groupe ne soit à son tour aspiré par Diageo et Pernod-Ricard en 2001, Martell étant récupéré par 
Pernod-Ricard. Enfin, Rémy-Martin s’est associé en 1990 avec le liquoriste Cointreau. Bien qu’il soit 
de taille relativement modeste, le groupe s’est développé dans le champagne et d’autres liqueurs. 

Parmi les autres achats importants, il faut noter l’acquisition de Otard par le géant Bacardi, un des 
principaux acteurs mondiaux du secteur, le rachat récent de Bisquit (ex-Pernod-Ricard) par le sud-
africain Distell, ou l’appartenance de Louis Royer au japonais Suntory. 
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Il y a eu globalement tout au long du 20ème siècle un allongement de la durée de vieillissement des 
eaux-de-vie. A titre d’exemple, la mention « VS », qui désigne les catégories les plus jeunes d’eau-de-
vie, est aussi appelée « trois étoiles » car ces deux ou trois années de vieillissement constituaient au 
19ème siècle un temps relativement important, il existait alors des qualités de une étoile et deux étoiles. 
Cette tendance au vieillissement entraîne un stockage plus important des eaux-de-vie, et donc 
entraîne de nouveaux besoins en foncier pour les principaux stockeurs d’eau-de-vie de la région 
délimitée. Surtout, elle entraîne un besoin de trésorerie très élevé car les eaux-de-vie engagent au 
départ des coûts de production (pour les viticulteurs) et d’achat (pour les négociants) qui ne seront 
amortis que bien plus tard, et le stockage en lui-même présente un coût. 
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L’apparition de nouveaux marchés a eu des conséquences dans la géographie des ventes de cognac. 
Les Etats-Unis représentent depuis plusieurs décennies le principal marché en volume, le marché du 
Cognac se divise à parts à peu près égales entre l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie. Si l’Asie a 
reculé dans les années 1990 à cause de l’effondrement du marché japonais, alors majoritaire sur ce 
continent, les ventes vers ce continent sont désormais celles possédant la croissance la plus 
importante, portée notamment par la Chine, qui est désormais le deuxième importateur mondial de 
cognac avec plus de 12 millions de bouteilles en 2009 : huit ans auparavant, les expéditions de 
cognac vers se pays étaient encore de 200.000 bouteilles. Ce pays est celui offrant le plus de 
possibilités de développement pour les producteurs de cognac. La Russie a aussi vu sa demande 
augmenter fortement, bien que restant encore assez peu développée en volumes. Ces deux marchés 
sont plutôt demandeurs de qualités supérieures, ce qui s’accorde bien avec la tendance du secteur à 
monter en gamme. Le brésil et l’inde offrent pour le moment des possibilités de développement plus 
limitées. 
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Afin de s’adapter au renouveau de la culture des cocktails, les maisons de cognac ont tenté de 
développer diverses réponses. La première a été de développer l’image du cognac comme spiritueux 
adapté à ce mode de consommation, ce qui est passé par un travail marketing auprès des 
prescripteurs (serveurs des bars ou discothèques branchés), le lancement de cognacs au goût mieux 
adapté aux mélanges et aux design rajeunis (par exemple le « Exclusif » de Courvoisier), et la 
création de cocktails adaptés au goût du cognac (celui-ci étant un alcool brun, il présente un goût non 
neutre qui ne facilite pas tous les mélanges). Très récemment, la maison Rémy-Martin a annoncé le 
lancement en septembre 2010 d’un nouveau cognac (« V »), très révolutionnaire car il s’agira d’un 
cognac « blanc » c’est-à-dire sans l’habituelle robe colorée que possèdent même les jeunes cognacs. 
L’objectif est de présenter un produit encore mieux adapté à la culture cocktail. 

De nouveaux produits ont aussi été lancés, avec plus ou moins de succès, comme des prémix16 (par 
exemple le Rémy Red de Rémy-Martin, un cognac mélangé à des fruits rouges) ou des liqueurs à 
base de cognac. 

Enfin, il y a eu une volonté de changer l’image du cognac en une boisson pouvant aussi se révéler 
festive. En cela, les négociants ont été aidés par le développement de la culture hip-hop aux Etats-
Unis, dont les membres ont cherché à développer leurs propres codes culturels se démarquant de 
ceux déjà établis. Le cognac s’est présenté en alternative au whisky du fait de son goût proche et de 
son absence de consonance raciale (le whisky est la boisson « blanche » par excellence, elle porte la 
connotation du travail des esclaves noirs dans les champs de céréales). Les grandes maisons de 
négoce ont pu ainsi bénéficier d’un élan important dans l’ensemble du monde anglo-saxon. 
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Les stratégies des acteurs de la filière sont différentes notamment du fait de l’appartenance de la 
plupart des grandes maisons à des groupes et du caractère indépendant des plus petits, qui pousse 
ces derniers à se positionner sur d’autres segments. Les viticulteurs, bien que liés contractuellement 
pour la plupart à des maisons de négoce, n’en restent pas moins des acteurs indépendants, qui ne 
bénéficient pas toujours de la réussite économique de leurs clients, ce qui les pousse à adopter de 
nouvelles stratégies. 

�
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16 Les prémix s’inspirent des long drinks (boissons composées d’un spiritueux rallongé d’un « soft drink » :soda, jus de 
fruit ou tout simplement eau) et consistent en boissons où le mélange alcool-soft drink est déjà réalisé. Ces boissons 
sont interdites en France. 
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Comme il a été dit dans le point précédent de ce document, la plupart des grandes et moyennes 
maisons de négoce appartiennent désormais à des grands groupes français ou internationaux de 
spiritueux. Ils sont ainsi un pant de la stratégie de ces acteurs, qui consiste à se positionner sur 
chaque segment du secteur des spiritueux à travers l’acquisition d’une marque importante de ce 
segment (parfois plusieurs, notamment pour les whiskies) et la valorisation de celle-ci, à l’aide 
notamment de son réseau de distribution. En conséquence, ces grandes maisons de négoce 
concentrent leur activité uniquement sur les eaux-de-vie de cognac et ne cherchent pas à se 
diversifier par la distribution ou l’élaboration d’autres produits, le commerce d’autres spiritueux 
relevant de l’activité d’autres marques du groupe. La stratégie de ces groupes peut cependant se 
révéler différente, de même que l’importance des maisons en leur sein, le cas des plus grandes 
maisons est en cela intéressant. 

Martell et Château de Cognac (marque Otard) appartiennent tous deux à des groupes leaders au 
niveau mondial, respectivement Pernod-Ricard et Bacardi-Martini, numéros deux et trois du secteur. 
Ces deux groupes possédant un portefeuille très large de spiritueux et des marques leaders dans la 
plupart des segments du secteur, ces marques n’ont pas une place décisive au cœur du groupe. En 
effet, si Martell apparaît dans les quinze marques du groupe Pernod-Ricard considérées comme clés 
par ses dirigeants, elle n’en est pas pour autant la plus importante ; Otard n’apparaît en revanche pas 
parmi les sept marques-clés de Bacardi-Martini, et représente par ailleurs des volumes bien moins 
importants que ceux de Martell, il serait donc plus aisé pour Bacardi-Martini de se séparer de cette 
marque et la remplacer par un autre achat, tandis qu’il serait plus difficile pour Pernod-Ricard de 
trouver une alternative à Martell, à la fois en termes de stocks, de volumes, et d’image de marque. De 
plus, il est possible de considérer que ce groupe, étant français (Bacardi-Martini est un groupe 
caribéen), peut attacher plus d’importance à ses marques nationales. Cependant, cet argument n’est 
pas forcément très fiable. Ainsi, bien que ces deux marques n’apparaissent pas comme centrales 
dans la stratégie de leur groupe, la position de Martell apparaît tout de même plus stable. 

A l’inverse, Rémy-Martin appartient à un groupe lui aussi spécialisé dans les spiritueux, mais bien plus 
restreint en taille et en gamme de produit, entièrement français, et surtout fondé par la maison de 
négoce cognaçaise. En effet, le groupe Rémy-Cointreau est né en 1990 de la fusion de deux 
entreprises de spiritueux de taille modeste mais au prestige international, qui étaient déjà liées depuis 
plusieurs décennies par des liens commerciaux mais surtout familiaux (le directeur de Cointreau étant 
le gendre de celui de Rémy-Martin). De fait, Rémy-Martin représente encore aujourd’hui plus de la 
moitié du chiffre d’affaire du groupe, qui est toujours contrôlé par les deux familles l’ayant créé (la 
famille Hériard-Dubreuil, propriétaire de Rémy-Martin, possédant directement ou indirectement plus de 
50 % des parts de la société). La maison de négoce Rémy-Martin possède donc encore un contrôle 
très fort de ses destinées, et surtout une position centrale au sein de son groupe d’appartenance. 

La maison Jas Hennessy a connu un parcours assez similaire. Possédant depuis le 19ème siècle des 
liens commerciaux avec la maison de champagne Moët & Chandon, elle va s’associer avec elle en 
1970. Le nouveau groupe reste alors une propriété familiale, s’associe en 1987 avec Louis-Vuitton, 
autre société familiale, avant que le groupe ne passe rapidement sous le contrôle de l’homme d’affaire 
Bernard Arnault. Ce groupe est aujourd’hui le leader mondial du luxe, sa stratégie est donc différente 
de celle d’un groupe de spiritueux, sa cohérence ne provenant pas du partage d’un réseau de 
distribution ou des processus de production, mais de l’image dégagée par les produits, de la clientèle 
visée, et en conséquence des outils de marketing et de valorisation des produits développés. Dans 
cette organisation, Hennessy n’est que l’une des marques développées par la branche vins et 
spiritueux  de LVMH, elle-même l’une des cinq branches du groupe. Cependant, elle constitue le point 
fort de cette branche, qui fait par ailleurs partie des six ou sept principaux acteurs mondiaux des vins 
et spiritueux, et jouit donc d’une position au sein de cette branche du groupe comparable à celle de 
Rémy-Martin, mais le contrôle de ses destinées en moins. 



Ces deux maisons de cognac, en ayant eu l’initiative de leurs rapprochements avec d’autres acteurs 
du secteur, ont pu constituer des groupes cohérents, où les partenaires possèdent une image de 
marque de spiritueux super-premium similaire à celle du cognac, qui fait que Moët-Hennessy est 
aujourd’hui dans le monde le groupe de spiritueux valorisant le mieux ses produits (c’est-à-dire 
possédant le ratio « chiffre d’affaire/volumes vendus » le plus élevé), devant Rémy-Cointreau. 

Courvoisier appartient à un groupe à l’orientation encore différente. Si Beam Global constitue un 
acteur important du secteur des spiritueux, son marché est essentiellement nord-américain, et son 
portefeuille résolument orienté vers les spiritueux consommés spécifiquement par ce marché, à savoir 
les bourbons principalement (acteur leader sur ce segment), les whiskies, et de manière secondaire 
sur d’autres marques de spiritueux, au sein desquelles Courvoisier constitue l’actif principal. Mais 
Beam Global est aussi la filiale d’une holding, Fortune Brands, dont la stratégie est une diversification 
de ses activités dans trois domaines très différents : les spiritueux donc avec Beam Global, le matériel 
de golf (pour lequel elle est leader mondial), et les équipements et ameublements pour la maison. La 
division « spiritueux » ne constitue donc qu’un élément de la stratégie du groupe. 

L’étude des groupes auxquels appartiennent les principales maisons de négoce cognaçaises permet 
donc de faire apparaître cinq situations différentes au niveau de leur position dans ces groupes ou de 
la stratégie adoptée par ceux-ci. L’étude mériterait d’être portée sur les plus petites maisons mais les 
informations manquent sur celles-ci et sur les stratégies des groupes auxquels elles appartiennent (de 
plus petite taille et souvent étrangers). 
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Contrairement aux grandes maisons de négoce, les petites maisons ne peuvent faire valoir l’accès à 
des réseaux de distribution ni leur image auprès du grand public. Elles ne sont pas intéressantes pour 
les groupes de spiritueux, même de taille modeste (qui vont plutôt porter leur attention sur des 
maisons moyennes s’ils cherchent à s’insérer dans le segment), et ne sont généralement pas 
intéressées non plus par la perspective d’un rachat car attachées à leur caractère indépendant. En 
conséquence elles vont développer des stratégies différentes, qui ne nécessitent pas l’appui d’un 
réseau de distribution ou d’une image de marque auprès du grand public. 

Ces maisons vont s’orienter vers des niches n’intéressant pas les plus grandes maisons, 
essentiellement dans le haut-de-gamme (de nombreuses petites maisons ne proposent ainsi pas de 
qualité VS, voire pas de VSOP non plus). Leur petite taille et les volumes faibles qu’elles écoulent leur 
permettent de s’adapter aux demandes qualitatives des clients, des assemblages répondant à ces 
demandes peuvent ainsi être créés sur mesure. De plus, les marchés du très haut-de-gamme sont 
aussi les plus réduits en volume, et n’intéressent pas forcément les plus grandes maisons, qui sont 
conçues pour travailler plutôt sur des volumes importants, pour elles les marchés haut-de-gamme ont 
une importance plus en termes de prestige et d’image véhiculée que de ventes effectives. 

Leur stratégie commerciale s’appuie bien plus aussi sur les caractéristiques liées à leur petite taille. 
Ainsi ils ne vont pas chercher à s’attaquer à la grande distribution où les volumes sont d’emblée 
importants et où la question des prix est centrale. Ces maisons vont s’orienter principalement vers les 
cavistes et la restauration haut-de-gamme, qui sont demandeurs essentiellement de qualités vieilles. 
Les relations vont être plutôt stables dans le temps et orientées autour des qualités des produits. 
Plutôt que de viser la croissance des ventes, les négociants s’attachent en premier lieu à assurer la 
continuité des relations existantes. L’essentiel de la démarche commerciale, lorsqu’elle vise la 
recherche de nouveaux clients, va plutôt s’orienter vers de la prospection vers des marchés en 
développement où de nouvelles relations peuvent être établies plus facilement. 

De plus, contrairement aux maisons appartenant à des groupes, la plupart des maisons 
indépendantes se diversifient vers d’autres productions que le cognac. En effet, elles ont l’avantage 
d’avoir une ouverture commerciale mondiale, une implantation ancienne sur les marchés, et une 



certaine réputation auprès de leurs clients. Cela leur ouvre des portes puisqu’elles ont la possibilité 
d’être au courant des besoins de ces clients étrangers, alors que dans certaines filières de spiritueux, 
les producteurs n’ont pas les moyens d’avoir une ouverture internationale du fait des faibles volumes 
traités par leur activité. C’est le cas de la majorité des productions françaises de spiritueux, comme 
l’armagnac, le calvados, le pineau des Charentes, les autres producteurs de brandy, les producteurs 
d’eaux-de-vie de fruits. Les maisons de cognac ne se positionnent ainsi plus seulement sur ce produit 
mais deviennent des négociants en spiritueux à part entière. Cette tendance permet de développer 
commercialement d’autres spiritueux français de qualité peut-être masqués par le rayonnement du 
cognac. 

La diversification de produit peut se faire non seulement par le négoce mais aussi par la création de 
nouveaux produits, directement développés par les maîtres de chai des maisons de cognac. Ces 
produits peuvent être des liqueurs (parfois à base de cognac), des vodkas, des triple-sec, des crèmes 
de fruits. Le positionnement de ces produits va néanmoins toujours rester en haut-de-gamme, même 
si leurs prix n’atteignent pas ceux des cognacs. La plupart des maisons de négoce de réalisant pas de 
distillation, la création de produits va nécessiter le recours à d’autres acteurs, notamment des 
distillateurs de profession. 

De même que les grands groupes, avec leurs réseaux de distribution, peuvent imposer des produits 
ou des conditions aux centrales d’achats et autres acheteurs, les petits négociants tentent, à travers 
leurs politiques de diversification, de se rendre indispensables auprès de leurs clients. En effet, s’il est 
possible pour un caviste de se séparer d’un fournisseur de cognac, il lui sera plus difficile de se 
séparer d’un négociant l’approvisionnant en différents spiritueux. De fait, cette politique de 
diversification est menée par la grande majorité des maisons indépendantes, même par les plus 
grosses, qui bénéficient dans leur cas d’un accès à certains réseaux de distribution. 
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Pour rappel, différents types de viticulteurs peuvent être différenciés. Les livreurs de vin constituent en 
quelque sorte le « monde ouvrier » de la viticulture, n’ayant pas accès à l’enrichissement des 
négociants et grands viticulteurs, et se sentent éloignés du monde du cognac (Beissière, 2010). Les 
bouilleurs de cru distillent (souvent à façon) et vieillissent leurs eaux-de-vie, parfois en 
commercialisent eux-mêmes une partie dans le cas des vendeurs directs. Une bourgeoisie agricole 
existe au sein de cette catégorie, composée de gros viticulteurs ayant souvent réussi dans la vente 
directe et dont l’histoire familiale remonte généralement à plusieurs siècles, ses membres sont plus 
proches de l’image de notables locaux que de celle d’agriculteurs. 

Jusqu’au dernier quart du 19ème siècle, la plupart des viticulteurs pratiquaient la distillation, héritage du 
temps où les hollandais ont fait parvenir ces techniques jusqu’en Charente, et où les négociants 
étaient de simples intermédiaires des transactions entre viticulteurs locaux et importateurs étrangers 
(comme pourraient l’être les courtiers aujourd’hui entre viticulteurs et négociants). Avec la crise du 
phylloxéra, la plupart ont revendu leur appareil de production (les alambics) afin de tenter de réduire 
leurs coûts de fonctionnement, notamment lorsqu’ils ne possédaient pas des stocks importants d’eau-
de-vie qui auraient pu permettre de survivre à plusieurs années sans récolte. Le redémarrage de 
l’activité au tournant du 20ème siècle a vu le développement de distillateurs professionnels désormais 
chargés d’effectuer cette opération (Butel, Luetz de Lemps, 1999). 

Il est important de saisir que la valeur ajoutée au sein de la filière ne se crée pas à travers la 
vinification, les vins restant relativement banals et non vieillis (ils doivent être distillés avant la fin de 
l’hiver), mais plutôt sur la distillation, le vieillissement et surtout la commercialisation des eaux-de-vie. 
En effet, c’est sur l’ensemble de ces opérations que les acteurs peuvent se différencier et créer la 



qualité du produit. La crise du phylloxéra a donc profité, a posteriori, plutôt aux négociants, qui ont 
augmenté leur pouvoir sur l’ensemble de la filière.
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De fait, les viticulteurs cherchent à augmenter leur création en valeur en se réappropriant ces étapes 
du processus. Ainsi, si la majorité des viticulteurs ne possèdent pas en propre leur alambic et font 
appel aux distillateurs professionnels, ils gardent la propriété de leurs eaux-de-vie jusqu’au début du 
vieillissement. Les contrats de vente aux grandes maisons portant souvent sur des achats d’eaux-de-
vie de compte 2 ou 3, les viticulteurs auront la possibilité de revendre sur le marché libre leurs autres 
eaux-de-vie, généralement lorsqu’elles auront atteint des comptes d’âge plus importants et donc pris 
plus de valeur. La plupart des livreurs de vin se rencontrent dans les crus périphériques de la région 
de production (Bons Bois, Bois Ordinaires), et possèdent dans beaucoup de cas une activité de 
polyculture et d’élevage, où la viticulture n’est qu’une source de revenu parmi d’autres, ou bien 
combinent pour certains une activité indépendante avec un emploi d’ouvrier agricole (Beissière, 2010). 
A l’inverse, au cœur de la région délimitée, notamment en Grande Champagne, la quasi-totalité des 
viticulteurs possède son propre appareil de distillation. En effet, leur production étant beaucoup plus 
attrayante pour le négoce, c’est pour ces viticulteurs que la valorisation du produit par la distillation et 
le vieillissement va s’avérer le plus intéressant financièrement. 

La commercialisation de leur production sous une marque propre est l’aboutissement de cette 
stratégie de création de valeur pour les viticulteurs. C’est aussi au sein de la Grande et Petite 
Champagne que vont se situer la plupart des vendeurs directs, pour les mêmes raisons. En effet, ces 
viticulteurs n’ont pas les moyens comme le négoce de valoriser la marque et l’univers du luxe auquel 
appartient le produit. En conséquence, leurs arguments commerciaux vont se centrer sur d’autres 
aspects du produit, principalement sur ses qualités intrinsèques, c’est-à-dire ses qualités gustatives, et 
l’appellation Grande Champagne constitue de ce point de vue un argument commercial fort. La 
superficie totale de ce cru étant réduite, il y a une forte concurrence sur l’accès à ces eaux-de-vie, qui 
valorise encore mieux la production des viticulteurs. De plus, les eaux-de-vie stockées dans cette 
optique de commercialisation directe étant généralement âgées, elles sont plus recherchées par les 
négociants pour leurs meilleurs assemblages de « vieille Champagne », ce qui offre un autre 
débouché intéressant si la vente directe ne permet pas d’écouler tous les stocks engagés. 

Si cette activité est non négligeable en valeur dégagée pour les viticulteurs parvenant à la développer, 
elle reste néanmoins souvent marginale en volume. Les viticulteurs n’ont en effet pas d’accès aux 
réseaux de distribution ni d’autre moyen de toucher directement les marchés de consommation. Trois 
canaux principaux peuvent donc être utilisés pour la vente de ces produits : la vente directe au 
domaine, qui nécessite d’attirer des clients potentiels par de la publicité locale ; la participation à des 
foires, salons, ou autres marchés de noël ; la vente auprès de cavistes ou restaurateurs. Ce dernier 
canal est le plus difficile à développer car nécessitant un investissement de long terme afin de 
constituer un « carnet d’adresse », et nécessite des déplacements pour rencontrer des acheteurs 
potentiels, ce qui constitue du temps en moins passé à s’occuper de l’exploitation. En revanche, il 
s’agit du canal pouvant s’avérer à terme le plus lucratif, si ces efforts sont récompensés, car il permet 
de développer des relations de longue durée sur le mode de celles utilisées par les petits négociants.

Les viticulteurs cherchent eux aussi à diversifier leurs productions, mais leurs possibilités sont très 
limitées du fait qu’ils n’ont pas accès comme les négociants aux ressources nécessaires. En 
conséquence, leur diversification peut se faire surtout à travers la production de vin de pays mais 
surtout de Pineau des Charentes. En effet, ce produit traditionnel est un vin de liqueur du type 
mistelle, signifiant qu’il est obtenu par « mutage17 », dans ce cas de moût de raisin avec du cognac 
(une dose de cognac pour trois de moût de raisin). Une particularité de l’AOC pineau des Charentes 
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17 Le mutage consiste en l’adjonction d’une quantité d’alcool à un jus de raisin (généralement, parfois d’autres fruits) afin 
de tuer les levures qui y sont présentes et ainsi d’empêcher la fermentation des sucres. Il faut que le « mélange » 
présente 17 à 18 % d’alcool au minimum pour empêcher la fermentation. 



est que le vin et le moût utilisés doivent provenir tous deux d’une même exploitation (ou 
éventuellement d’une même coopérative), ce qui rend la production du pineau des Charentes 
finalement plus aisée pour des acteurs de petite taille que pour de grandes sociétés. 
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Enfin, les distillateurs professionnels, s’ils ne se situent pas au même niveau du processus 
d’élaboration que les viticulteurs, n’en sont pas moins eux aussi dépendants pour beaucoup de leurs 
relations avec les maisons de négoce, la plupart étant sous contrat (parfois exclusif) avec des grandes 
maisons. La tentation existe aussi pour eux de diversifier leurs activités afin de moins dépendre de 
l’activité cognac, de ses variations conjoncturelles, et de l’emprise des négociants sur leur activité. De 
plus, tout comme les viticulteurs, cette diversification peut leur permettre de dégager plus de valeur 
ajoutée en commercialisant leurs propres productions. Ils peuvent ainsi se positionner comme des 
petites maisons de négoce en développant leur propre gamme de cognac. 
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Le principal facteur d’ancrage territorial des entreprises du secteur est l’existence de l’AOC régissant 
la production de cognac, et l’ensemble des contraintes de localisation qui en découlent. En effet, les 
entreprises sont dans l’obligation de se localiser sur le territoire pour réaliser toutes les étapes 
s’étalant de la culture du vignoble à la fin du vieillissement des eaux-de-vie. La seule étape du 
processus pouvant être réalisée à l’extérieur du territoire est donc le conditionnement des eaux-de-vie, 
inexistant du fait des règles encadrant les sorties en vrac et de l’absence d’intérêt économique à 
réaliser cette opération sur un autre territoire (coût de transport supplémentaire et nécessité 
d’acheminer les matières sèches produites localement). 

Cependant, les producteurs de cognac ont la possibilité de se localiser sur d’autres territoires où ils 
pourront produire des brandies sans appellation ou sous une autre appellation (Armagnac, brandy de 
Jerez, etc.). Ils ne sont alors plus producteurs d’eau-de-vie de cognac et ne peuvent pas utiliser cette 
appellation sur leurs produits. La localisation sur le territoire (et le respect des contraintes de 
production de l’eau-de-vie définies par l’AOC) leur permet donc de faire bénéficier leurs produits du 
nom de cognac, ce qui est un argument commercial indéniable. En effet, comme il a été dit, le cognac 
est, avec le whisky, le spiritueux véhiculant dans le monde l’image la plus prestigieuse, il est un 
symbole de qualité intrinsèque, de bon goût, de raffinement, et bénéficie de l’image générale de la 
gastronomie, du vignoble, et du savoir-vivre français dans le monde. 

Cependant, au-delà de ces considérations commerciales, la production de brandy sous AOC cognac 
permet aussi d’offrir au consommateur final la garantie du respect de processus de production 
particuliers, comme la double-distillation en alambics en cuivre (eux-mêmes possédant une forme et 
une contenance spécifique) ou une durée de vieillissement minimale de deux ans en fûts de chêne (la 
durée de vieillissement étant aussi renseignée par les distinctions d’âge), l’utilisation de cépages 
adaptés à la distillation, la présence de sols particuliers fournissant certains arômes aux eaux-de-vie 
(et des distinctions de crus précisant l’origine exacte des vins distillés), etc. 
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Grâce à l’ancienneté de la production de vin et d’eau-de-vie, le territoire cognaçais peut faire valoir de 
réelles compétences à tous les niveaux de l’élaboration du cognac, que ce soit dans le domaine de la 
culture de la vigne, de l’élevage et de la distillation du vin, du vieillissement des eaux-de-vie et de leur 
assemblage. Ces compétences sont de plus renforcées par l’existence de formations spécialisées en 



viticulture et en œnologie. Ces compétences aident à garantir la qualité des produits qui sont élaborés 
localement. 

De plus, certaines de ces compétences peuvent être utilisées à d’autres fins, comme la capacité à 
créer des assemblages, compétence qui nécessite de savoir marier les arômes, de « sublimer » le 
goût des eaux-de-vie utilisées (dans le sens d’obtenir un goût meilleur que le goût de l’ensemble des 
eaux-de-vie utilisées) et d’être capable d’obtenir un goût constant malgré l’utilisation d’eaux-de-vie 
différentes. En effet, ces compétences dans la distillation et l’assemblage ont permis à certains 
acteurs de diversifier leurs activités et de développer d’autres spiritueux haut-de-gamme : ces produits 
peuvent provenir d’une volonté interne de l’entreprise de ne pas limiter son activité au négoce de 
cognac ou peut répondre à la demande de clients extérieurs voulant commercialiser des spiritueux et 
sous-traitant l’élaboration du « goût » et le choix des ingrédients à des acteurs spécialisés. Le bassin 
cognaçais fait figure de référence mondiale pour sa capacité à répondre à ces besoins très 
spécifiques. 
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En revanche, les acteurs de la filière cognac ne recherchent que très peu de compétences 
spécifiques, et un niveau de formation assez faible, pour l’ensemble des activités de production. Dans 
la viticulture, la plupart des exploitations recourent à des saisonniers à l’époque de l’accolage (cette 
activité ne requiert pas de compétences spécifiques) ainsi que pour la taille (qui nécessite en 
revanche un niveau minimum de formation technique), et fonctionnent le reste de l’année avec un 
personnel réduit, essentiellement composé des différents membres de la famille dans les petites et 
moyennes exploitations. 

Pour ce qui est de l’activité de négoce, les maisons de cognac ont besoin de nombreux ouvriers de 
chais chargés de l’entretien des eaux-de-vie au cours du vieillissement (déplacement des fûts, 
changement de logement, etc.), qui ne nécessitent pas de compétences spécifiques et sont 
généralement formés en interne à leurs tâches (cette formation en interne, facilitée par la forte stabilité 
des effectifs dans les industries cognaçaises, est privilégiée par la très grande majorité des 
entreprises de la grappe des spiritueux). Au niveau du conditionnement, des compétences et 
formations généralistes (au sens où elles se retrouvent dans de nombreuses activités industrielles) 
sont recherchées, comme celles de cariste ou de conducteur de ligne de production. A côté de ces 
salariés qualifiés sont employés aussi des manutentionnaires sans besoin de qualification particulière. 

Les postes à responsabilités seront occupés dans les moyennes et grandes maisons par des cadres 
fortement diplômés (surtout pour les plus jeunes), avec une spécificité très forte dans leur domaine, 
qui n’a pas besoin d’être liée à la filière spiritueux : gestion financière, gestion des ressources 
humaines, sécurité, responsable qualité, questions juridiques, etc. Dans les plus petites maisons, des 
profils pluridisciplinaires, comme ceux développés par l’Université Internationale des eaux-de-vie et 
boisons spiritueuses de Segonzac, sont plus adaptés du fait des effectifs plus réduits et donc de la 
nécessité pour les cadres d’être plus polyvalents. Cependant, ces maisons restent aussi souvent de 
petites structures familiales où beaucoup de cadres sont des membres de la famille proche, ne 
passant pas forcément par ce genre de formations spécialisées. 
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Les entreprises spécialisées dans l’élaboration du cognac bénéficient de la présence sur le territoire 
d’un ensemble de fournisseurs produisant les différentes matières sèches nécessaires au 
conditionnement des eaux-de-vie (ainsi qu’au vieillissement en ce qui concerne la tonnellerie). La 
présence locale de tous ces fournisseurs permet d’avoir des relations régulières avec eux, notamment 
concernant la conception de nouveaux produits, où ils peuvent apporter leur expertise technique sur 
les projets des maisons. Certains peuvent même apporter un certain conseil en packaging, afin de 



répondre aux besoins des petits producteurs qui n’ont pas la possibilité de posséder en interne des 
salariés possédant ces compétences. 

De plus, les fournisseurs des maisons de cognac sont suffisamment nombreux pour qu’il soit possible 
de développer une concurrence locale entre eux, à la fois sur la qualité et sur les prix pratiqués. 
Surtout, elles ont la possibilité de recourir à d’autres producteurs en cas de besoin urgent et lorsque le 
fournisseur principal n’est pas en mesure de répondre immédiatement aux besoins exprimés. De fait, 
les maisons de cognac (y compris celles de taille modeste) possèdent généralement au moins deux 
fournisseurs différents pour chaque type de matière sèche (l’un des deux possédant cependant un 
statut de fournisseur principal). 

Ces relations sont le fruit d’une construction longue de plusieurs siècles (cf. l’histoire du territoire). Les 
fournisseurs se sont implantés et développés localement du fait de la possibilité de débouchés 
importants, puis ont toujours cherché à s’améliorer pour répondre aux besoins de qualité des 
négociants en cognac. La densité de ces relations locales ne pourrait donc être reconstruite 
rapidement sur un autre territoire. Aujourd’hui, les producteurs de matières sèches, par exemple les 
tonneliers, possèdent une connaissance très précise des besoins de leurs clients, ce qui leur permet 
d’être réactifs aux demandes et fiables dans leur travail. 

  



Annexe 1 : exemples de bouteilles 
sont la propriété exclusive des entreprises citées 

Carafes Meukow XO (Compagnie de Guyenne)

Carafe Rémy-Martin XO (Rémy

�

�����

exemples de bouteilles et carafes au design célèbre. Les marques et modèle
sont la propriété exclusive des entreprises citées entre parenthèses.
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Meukow XO (Compagnie de Guyenne) et Hennessy XO 140ème anniversaire (Jas Hennessy).

����������
Martin XO (Rémy-Martin) et bouteille VSOP Exclusif de Courvoisier (

et carafes au design célèbre. Les marques et modèles présentés 

�
anniversaire (Jas Hennessy).

�
Martin) et bouteille VSOP Exclusif de Courvoisier (Courvoisier).�



                   Annexe 2 : la grappe cognaçaise des spiritueux en 2010 



Annexe 9 :



Annexe 4 : portefeuille de marques des trois acteurs principaux du marché des spiritueux 
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Ce tableau ne tient compte que des marques principales des trois groupes les plus importants. Ces 

groupes définissent des marques-clés sur lesquelles doit s’appuyer l’essentiel de la croissance et de 

l’image de marque du groupe. Elles sont au nombre de quinze chez Pernod-Ricard (toutes celles 

apparaissant ici sauf Zubrowka et Wyborowa). Pour Diageo ce sont les huit marques entrant dans le 

top 20 mondial (Johnnie Walker, J&B, Smirnoff, Captain Morgan, José Cuervo, Tanqueray, Guiness, 

Bailey’s) bien que dix-sept marques du groupe entrent dans le top 100. Bacardi en définit sept 

(Bacardi, Martini, Dewar, Grey Goose, Eristoff, Bombay Sapphire, Cazadores). 
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Annexe 5 : carte de la région de production et des six crus de l’AOC eau-de-vie de Cognac 
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Aux 13.500 emplois (environ) que représente l’ensemble de la filière cognac, peuvent s’ajouter encore 
plusieurs autres milliers d’emplois dans l’ensemble des industries connexes. La dernière partie de ce 
rapport va se pencher plus précisément sur les activités économiques locales partenaires de la filière 
cognac. Nous avons déjà montré précédemment le processus historique de formation de cette grappe 
locale des spiritueux. 

Nous présenterons ici tout d’abord les interactions entre activités de la grappe à travers un schéma 
récapitulatif, puis un résumé du rôle de l’ensemble des activités et institutions spécialisées de la 
grappe et enfin les noms, localisations, nombres de salariés des entreprises concernées dans tous les 
secteurs liés. 

Dans un second temps, nous mènerons par secteur une analyse qualitative des principales activités 
(en termes de nombre d’emplois occupés ou de rôle considéré comme clé) de la grappe des 
spiritueux. Ces analyses portent sur les agroéquipements, la tonnellerie, les emballages en verre, les 
bouchages et la filière papier-carton-imprimerie. 
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En termes d’emplois, l’industrie verrière est principalement représentée par l’usine St-Gobain, qui 
emploie près de 400 salariés à Châteaubernard, ce qui en fait l’un des principaux employeurs privés 
du bassin cognaçais (et le plus important de la grappe derrière Jas Hennessy). Cependant, d’autres 
acteurs importants de ce secteur sont aussi localisés ici, même s’il ne s’agit pas de sites de 
production, et représentent donc moins d’emplois. Parmi eux, Saverglass et Owens Illinois, les deux 
autres verriers dont l’intervention sur le territoire est sensible, ainsi que Salomon et CEPS, à qui les 
verriers sous-traitent la commercialisation de petites séries auprès des petits négociants mais surtout 
des viticulteurs. Ces autres établissements emploient une soixantaine de salariés. 

La décoration sur verre est de plus en plus utilisée dans les spiritueux. Elle peut permettre de 
remplacer des étiquettes par la gravure, de donner différents effets au verre (satiné, opaque, etc.), ou 
encore de coller des macarons ou d’autres éléments sur les bouteilles. Cette activité prend d’autant 
plus d’importance à Cognac que le territoire développe une activité de plus en plus forte autour des 
vodkas et « nouvelles liqueurs » premiums, deux segments du marché où le recours à la sérigraphie 
et à la décoration sur verre est quasi-systématique. De plus, sur les cognacs de qualité supérieure, 
ces éléments de décoration viennent souvent compléter les étiquettes traditionnelles. Ces activités de 
décoration du verre peuvent être réalisées directement par les verriers, la pose d’accessoire par les 
conditionneurs à façon, mais il existe aussi des acteurs spécialisés sur ces activités. Les principaux 
sont Bernadet (42 salariés à Cognac) et la Société Charentaise de Décor (28 salariés à Gensac-La-
Pallue), ainsi que Domec Packaging (40 salariés à Cognac), ce dernier pour une partie seulement de 
son activité. 
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Les bouchages en liège représentent un nombre relativement limité d’emplois locaux (environ 110), 
comparés à leur importance sur la filière. Trois acteurs se disputent le marché local. Il s’agit de 
Bouchages Delage, spécialisé dans la création de têtes de bouchons, de Sobéfi-Amorim et de 
Sodiliège, tous deux au départ spécialistes du liège et dont les sites cognaçais sont des sites 
d’assemblage des têtes. Un quatrième concurrent intervenant sur le marché du cognac bien que ne 
possédant pas d’implantation locale est Oenéo Bouchages, implanté en Languedoc-Roussillon. Avec 
85 salariés, Bouchages Delage représente l’essentiel des emplois locaux dans cette activité. 
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La réalisation de ces produits fait appel à la fois à des activités de cartonnerie et d’imprimerie. La 
production de carton et de papier représente une activité séparée de l’impression, mais de nombreux 
établissements sont impliqués à plusieurs niveaux. Tout d’abord les caisses peuvent être réalisées par 
les cartonniers car, si des informations y sont imprimées, cette activité d’impression ne nécessite pas 
un savoir-faire aussi important. De plus, certains acteurs se diversifient car le savoir-faire pour les 
étiquettes pouvant se transposer aux étuis (l’impression se fait sur du papier, lequel est collé sur le 
carton avant le pliage de l’ensemble). 

Le principal acteur cognaçais pour la fabrication de carton ondulé est Otor-Godard, avec 200 salariés 
à Châteaubernard, établissement fabricant aussi des caisses en carton ondulé. Il existe plusieurs 
autres acteurs locaux fabricants des caisses et divers autres produits en carton ondulé, parmi lesquels 
Valadié, Smurfit Kappa Cognac, Cartonbox, Gatineau-Thiollet, représentant une centaine d’emplois. 
Cependant, il existe à Angoulême et Exideuil d’autres acteurs de la filière papier-carton, pour lesquels 
le secteur des vins et spiritueux n’est généralement qu’un client parmi plusieurs autres, comme les 
industries agro-alimentaire, pharmaceutique, de la parfumerie, etc. 



A Exideuil (village situé à proximité de Chabanais dans le nord-est du département), le secteur est 
représenté par Lamirande et SOFPO, deux établissements de taille importante employant en tout 400 
salariés, et fabriquant tous deux du carton ondulé. A Angoulême, plusieurs établissements fabriquent 
du « papier pour ondulé », notamment la Papeterie de Veuze et Otor Papeterie Saint-Michel qui 
emploient chacun une centaine de salariés. Différents autres établissements de petite taille peuvent 
intervenir dans les spiritueux, tandis que d’autres établissements ne sont pas liés du tout au secteur 
bien qu’ils travaillent la même matière que leurs concurrents locaux. 

Les principaux fabricants d’étuis sont Etuis Cognac (filiale du groupe Otor) et Litho-Bru sur le bassin 
cognaçais, ils emploient respectivement 95 et 140 salariés. Ces deux entreprises ne travaillent que 
dans le domaine des spiritueux, mais Litho-Bru n’est pas spécialisé que sur les étuis. Leurs deux 
principaux concurrents sont VG Goossens et Field Packaging, tous deux situés à Angoulême et 
employant chacun plus de 100 salariés. Ces deux établissements fournissent différents secteurs, mais 
le premier apparaît plus centré sur les spiritueux que le second. Différents petits établissements 
apparaissent aussi, comme Microcarton à Jarnac, ou ESPack, Stylma Emballages et Upside Creative 
Studio sur d’autres bassins charentais. 

Dans la filière, la fabrication d’étiquettes est l’activité la plus concentrée sur le bassin de Cognac-
Jarnac. Ce secteur est très fortement dominé par l’imprimerie Litho-Bru et ses 140 salariés 
(l’entreprise fabrique cependant aussi des étuis). Les autres établissements locaux relativement 
importants sont Nacara Impressions, Bidoit Imprimerie, ADIC Imprimerie ou encore Domec Packaging 
(une partie seulement de l’activité de ce dernier établissement). Ces établissements représentent une 
centaine de salariés. Deux autres établissements de taille moyenne existent en Charente-Maritime, il 
s’agit de Sadima Etiquettes (30 salariés à Montendre) et Océan Etiquettes (15 salariés à La Rochelle), 
qui travaillent tous les deux essentiellement pour le secteur des spiritueux et notamment le bassin 
cognaçais. Enfin, différents petits établissements existent sur les bassins cognaçais ou angoumois. 

Finalement, il est difficile d’estimer avec exactitude le nombre d’emplois dans la grappe cognaçaise de 
toute cette filière papier-carton-imprimerie. Selon les données Pôle Emplois, les bassins de vie de 
Cognac et Jarnac faisaient apparaître au 31 décembre 2007 près de 800 emplois dans les deux 
secteurs directement concernés dans la nomenclature A88 (celui de Rouillac n’en fait apparaître 
aucun et celui de Segonzac seulement 23). De même, le BNIC en recense 811 (dans ses métiers liés 
au cognac) en se basant sur les données de la CCI de Cognac. Ces chiffres ne prennent pas en 
compte les emplois situés autour d’Angoulême ou d’autres bassins, car ceux-ci sont généralement 
moins dépendants du cognac et des spiritueux. Les trois établissements principaux de la filière dans le 
bassin cognaçais sont donc Otor-Godard, Litho-Bru et Etuis Cognac, qui représentent à eux seuls 
près de 450 emplois locaux. 
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De même que les bouchages, le design n’est pas une activité recensant énormément d’emplois, mais 
elle a pris au cours des dernières décennies une importance forte dans la grappe. Il est à noter qu’un 
certain nombre de négociants ou de vendeurs directs ne fait pas appel aux services d’agences 
spécialisées et réalise ses créations en interne. Cette activité est de plus la seule de la grappe à n’être 
pas concentrée essentiellement à Cognac mais à Angoulême. Plusieurs agences de petite taille 
existent, de même que des agences non spécialisées spécifiquement sur les spiritueux, tout cela 
contribuant à augmenter le nombre d’acteurs. Parmi la multitude d’agences de création existantes, 
trois peuvent être relevées plus particulièrement pour leur implication dans la filière, il s’agit de Linéa, 
Ozé Design et Daedalus. 
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Cette activité est composée d’un certain nombre d’acteurs très divers, globalement de petite taille. En 
effet, plusieurs associations d’insertion des travailleurs handicapés interviennent sur cette activité. De 



plus, certaines entreprises réalisent de manière plus ou moins marginale de l’embouteillage à façon 
pour d’autres acteurs afin de rentabiliser leur outil de production s’il ne tourne pas au maximum de ses 
capacités. Parmi les acteurs spécialisés, il nous a été difficile de recueillir des informations sur ceux-ci, 
et ainsi que connaitre le nombre d’emplois occupés. Leur absence des bases de données entreprises 
laisse cependant croire qu’il s’agit pour certains de très petits acteurs. Parmi les acteurs mieux 
identifiés, Capac (35 emplois à Châteaubernard) est le plus important en termes d’emplois, ELS-Disco 
semble être aussi un partenaire privilégié. Des entreprises comme D.I.V., ELF Embouteillage et 
Charente Packaging peuvent aussi être citées. 
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Les besoins liés à la grappe des spiritueux et à l’industrie du papier et du carton ont permis de 
développer des activités amont concernant les machines utilisées. Plusieurs entreprises sont 
spécialisées dans la maintenance de celles-ci ou dans leur négoce, mais il existe aussi des 
entreprises fabricants des machines spécifiques pour ces industries. Elles représentent cependant un 
nombre limité d’emplois. Il s’agit principalement de Sern à Mesnac, employant 12 salariés, qui conçoit 
et fabrique des pièces pour les machines de conditionnement et d’embouteillage, et d’Esatec à 
Puymoyen et Scomec à L’Isle-D’Espagnac, deux entreprises employant chacune 25 salariés et 
fabricant des machines pour l’industrie de l’emballage (ainsi que pour la tonnellerie en ce qui 
concerne Scomec). 
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Atlanpack est une association d’entreprises créée en 1997 avec pour vocation la promotion des 
industries locales de l’emballage. Si elle s’étend sur l’ensemble de l’arc atlantique, des pays de la 
Loire à l’Aquitaine et Toulouse, la plus forte concentration existante d’entreprises se trouve sur le 
bassin cognaçais et de manière générale en Charente. De plus, l’association répondait au départ au 
besoin de diversification de leurs débouchés éprouvé par les fournisseurs de matières sèches pour la 
filière cognac. Le regroupement des acteurs en une association permet d’avoir une plus grande 
visibilité pour le territoire ainsi que de développer une présence importante sur différents salons pour 
un coût nettement moins élevé pour les entreprises locales. 

Si la filière papier-carton apparaît prédominante au sein d’Atlanpack, les différents membres travaillent 
les autres matériaux comme le bois et surtout le plastique, travaillé de multiples manières. Si le 
secteur des vins et spiritueux est un client très important pour les entreprises du cognaçais, ainsi que 
celles du Bordelais dans une moindre mesure, mais il existe une vraie spécialisation sur l’emballage 
dans son ensemble sur l’arc atlantique, avec des activités à destination de l’industrie agro-alimentaire, 
de la pharmacie, des cosmétiques-parfums, etc. Enfin, il y a une volonté de prendre en compte 
l’ensemble des partenaires des entreprises de l’emballage, notamment les fabricants de machines et 
les agences de design. 

Outre la diversification des marchés, il y a une volonté d’opérer une stratégie de montée en gamme en 
développant plus fortement les activités de conception de produits. L’Institut National du Design-
Packaging (INDP) a ainsi été créé dans l’objectif de valoriser ces activités de conception et de 
développer des formations pour la filière permettant la création des compétences nécessaires à cette 
montée en gamme, qu’il s’agisse de compétences en matériaux, en conception ou en marketing. 
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Une dizaine d’établissements du secteur de la fabrication d’agroéquipements peuvent être répertoriés 
localement, la plupart représentant moins de 20 salariés. Cependant, l’entreprise Grégoire, leader 



mondial des machines à vendanger, se distingue avec ses 180 salariés. Globalement, la plupart des 
établissements du secteur sont eux aussi spécialisés dans la viticulture. 
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La chaudronnerie est une activité industrielle présente sur de nombreux bassins, réalisant 
généralement de la sous-traitance pour d’autres industries. Cependant, les besoins des entreprises 
élaborant l’eau-de-vie ont contribué à développer localement des activités spécifiques de fabrication 
de matériels en inox et d’alambics en cuivre. Ces derniers sont utilisés pour réaliser la distillation des 
vins à destination du cognac, il est impératif qu’ils soient fabriqués en cuivre (cf. cahier des charges de 
l’AOC cognac) et qu’ils respectent de plus une forme spécifique. L’activité des entreprises fabricants 
ces alambics est ainsi destinée essentiellement à un marché local. Les cuves en inox sont utilisées 
pour la vinification du raisin, d’autres éléments sont utilisés au cours de la transformation de la matière 
première. Toutes ces constructions en inox sont moins spécifiques à l’activité du cognac, ce qui 
permet aux entreprises de se positionner sur d’autres marchés comme l’industrie agro-alimentaire ou 
la pharmacie. 

Le principal acteur local en termes d’emploi est Chalvignac, situé à Jarnac-Champagne, qui emploie 
55 salariés et est spécialisé sur l’inox, à destination du vin et de la chimie. Trois autres acteurs 
importants sont les Etablissements Michel Vautier (15 salariés à Gensac-La-Pallue) qui sont 
spécialisés eux aussi sur l’inox, Satif Alambics et la Chaudronnerie Cognaçaise (respectivement 18 et 
22 salariés à Cognac) qui sont tous deux spécialisés dans la chaudronnerie en cuivre. D’autres petits 
acteurs peuvent être repérés, permettant d’atteindre au moins dix entreprises œuvrant dans le secteur 
des vins et spiritueux. 
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La tonnellerie charentaise est représentée par une quinzaine d’établissements, il s’agit avec la filière 
papier-carton-imprimerie de l’activité de la grappe représentant le plus grand nombre d’emplois locaux 
(excepté la filière cognac en elle-même), qui peuvent être évalués à près de sept cent. Cette activité, 
bien que surtout concentrée autour de Cognac, présente des établissements répartis sur l’ensemble 
de la région de production, contrairement à la plupart des industries de la grappe, concentrées à 
Cognac. Il s’agit de plus d’une réelle spécialité locale avec un savoir-faire reconnu dans le monde 
entier. Ce secteur est dominé par trois établissements majeurs, Taransaud, Vicard et Seguin-Moreau, 
leurs volumes produits représentant chacun au moins cinq fois ceux des autres producteurs (la 
production annuelle n’excède pas dix mille fûts annuels chez chacun de ces petits producteurs). 

Il existe depuis 20 ans à Cognac un CAP en alternance permettant de former des apprentis au métier 
de maître tonnelier. Cette formation, qui s’inscrivait dans le prolongement des centres de formation 
développés en interne par certains établissements locaux (principalement Taransaud), était unique en 
France lors de son lancement. 
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De nombreuses entreprises de transport existent localement, permettant de subvenir aux besoins des 
différentes industries du territoire. La grappe des spiritueux représente l’essentiel des industries 
cognaçaises, et donc de l’activité des gros transporteurs locaux. Surtout, certaines entreprises ont 
développé une activité spécifique de transport des matières liquides. En effet, le transport des eaux-
de-vie est soumis à de nombreuses contraintes venant de leur dangerosité potentielle (matière 
inflammable) et du fait qu’il s’agit de matière alimentaire. Certains acteurs locaux ont développé très 
tôt une spécialisation sur le transport en citerne avec un respect de nombreuses normes de sécurité 
aussi bien pour les matières dangereuses que pour l’hygiène des produits. Dans ce segment 
d’activité, le principal acteur est Rousseau, tandis que de manière générale le principal transporteur 
cognaçais est Poupeau. 
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Plus que l’activité de transport en elle-même, c’est la nécessité du recours à des moyens logistiques 
qui est la plus importante pour le bassin cognaçais. En effet, le cognac est traditionnellement un 
produit essentiellement destiné à l’exportation, de même que la majorité des autres spiritueux produits 
localement depuis une période plus récente. Ces marchés de consommation sont de plus situés sur la 
quasi-totalité du globe terrestre. Les voies maritimes représentent la solution de transport privilégiée 
pour les sorties du territoire européen, tandis qu’à l’intérieur de celui-ci ce sont les réseaux ferroviaires 
et routiers qui sont utilisés, ainsi que pour l’acheminement des marchandises entre Cognac et les 
principaux ports d’exportation et entre les ports de débarquement et les marchés de consommation. 
Pour l’export des marchandises, ce ne sont en effet pas les ports locaux (La Rochelle et Bordeaux 
notamment) qui sont préférés mais le port du Havre essentiellement, voire ceux d’Anvers et de 
Rotterdam. L’avion n’est utilisé que très marginalement. 

En conséquence, il est nécessaire d’avoir une maîtrise de l’ensemble de la chaîne logistique pour 
pouvoir acheminer correctement ces marchandises jusqu’aux marchés de consommation. De plus, 
certaines conditions de transport doivent être respectées pour que les produits ne soient pas impactés 
(par exemple, chaleur trop grande dans les containers). Ainsi, les négociants confient l’organisation 
des expéditions à des logisticiens spécialisés dans le transport, voire dans le transport de spiritueux. 
Du fait de l’importance des exportations qui sont réalisé au départ de Cognac, de nombreux 
logisticiens se sont progressivement implanté localement. Cela constitue une valeur ajoutée pour le 
territoire puisque des entrepreneurs souhaitant produire localement des spiritueux peuvent ainsi 
trouver des spécialistes jusqu’au point le plus en aval du processus de production. 

Au moins cinq logisticiens peuvent être identifiés à Cognac. Hillebrand tout d’abord est un spécialiste 
de la logistique des vins et spiritueux, Bomex est un transporteur vendéen dont la « division 
container » est implantée à Cognac. Peuvent aussi être cités GEFCO, Logfret, l’Agence Maritime 
Cognaçaise. 
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Du fait du caractère exportateur du cognac, les services douaniers jouent un rôle important sur le 
territoire. Jusqu’en octobre 2009, ils ont possédé un bureau à Cognac spécialement en vue des 
contrôles sur les spiritueux, qui a été fermé du fait d’une politique de concentration des services. Ces 
contrôles sont d’autant plus importants que le cognac a depuis toujours (ou presque) a été victime de 
contrefaçons du fait de sa grande valeur : si au 18ème ou 19ème siècle, les importateurs anglais ou 
certains négociants locaux mélangeaient les eaux-de-vie avec des brandies espagnols ou du 
Languedoc, une très grande méfiance existe aujourd’hui vis-à-vis des marchés russe et chinois. 

Une autre mission confiée aux services douaniers est le contrôle des volumes de vin mises en 
distillation et des eaux-de-vie stockées par les différents acteurs. C’est auprès du Centre de la 
Viticulture et du Cognac (CVC) que les producteurs doivent déclarer leur production. 
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Bien que créée bien avant lui, la Station Viticole est une composante du BNIC. Son origine se trouve 
dans la crise du Phylloxéra. Au début de la crise, un comité de viticulture et une station d’études ont 
été créés pour tenter de trouver des solutions à celle-ci (1874). Ils seront dissous en 1877 puis 
reformés, en 1888 pour le comité et 1892 pour la station. La Station Viticole a d’abord eu pour mission 
de favoriser le redéveloppement du vignoble cognaçais dès la fin du 19ème, puis a commencé à mener 
des études plus générales concernant la viticulture. Aujourd’hui, ses missions portent essentiellement 
sur la recherche fondamentale, les acteurs nécessitant des recherches spécifiques s’adressent ainsi à 



d’autres laboratoires privés, et elle bénéficie dans son domaine d’une grande réputation au niveau 
mondial. Bien que son statut n’étant pas celui d’un laboratoire public, les travaux de la Station Viticole 
sont généralement mis dans le domaine public. Ces travaux portent essentiellement sur le 
développement de la viticulture durable et raisonnée, la qualité de la matière première et l’influence 
des produits phytosanitaires, des processus de production et des matériaux sur le produit fini. 
L’objectif est d’informer les acteurs concernés par la filière afin d’améliorer la qualité de leur 
production. 

A côté de la Station Viticole, il existe aussi à Cognac différents laboratoires œnologiques très 
compétents. Ceux-ci peuvent répondre à diverses demandes : études qualitatives sur les productions 
viticoles, réalisation d’assemblages de Cognac, ou bien même élaboration d’autres produits tels que 
des liqueurs aromatisées. 
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Différents organismes de formation agricole existent dans la région délimitée. Ceux-ci affichent 
généralement une spécialisation plus ou moins marquée sur la viticulture. Le principal de ces 
organismes est le lycée agricole de l’Oisellerie à Angoulême, qui forme des personnes du certificat 
d’aptitude professionnelle agricole à la licence professionnelle. 

En plus de ces formations débouchant sur un diplôme ou un certificat, un programme de formation a 
été mis en place pour la taille de la vigne. En effet, de nombreuses exploitations recourent à une main 
d’œuvre saisonnière pour cette activité (durant l’hiver). Cependant, il est nécessaire que les salariés 
recrutés à l’occasion aient une certaine connaissance du travail à effectuer, car la taille a un impact 
très fort sur le développement futur du pied de vigne et sa productivité pour l’année à venir. Pour 
répondre à aux besoins importants des viticulteurs et au manque de main d’œuvre compétente, des 
personnes sont désormais recrutées pour suivre cette courte formation à la taille en recevant la 
garantie d’obtenir un contrat saisonnier par la suite si elles ont donné satisfaction au cours de la 
formation. 

L’Université Internationale des Eaux-de-vie et Boissons Spiritueuses, située à Segonzac et dépendant 
de l’Université de Poitiers, existe depuis 1988 et propose un double master à ses étudiants, portant à 
la fois sur le droit des affaires en matière de vins et spiritueux et sur le commerce international et le 
marketing des spiritueux. Ce centre est unique en France car les autres formations similaires sont 
spécialisées plutôt sur les vins que sur les spiritueux, or ces deux produits ont des caractéristiques 
très différentes en termes de marketing. Si les étudiants de formation initiale viennent d’horizons 
géographiques assez larges, ce master reste néanmoins une force pour le territoire car un certain 
nombre de diplômés suivent une formation continue et sont salariés d’entreprises locales. En plus de 
ce master, l’Université collabore avec le Centre International des Eaux-de-vie, qui propose des 
formations courtes à des professionnels, par exemple en marketing et en dégustation. 
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Cette liste d’entreprise n’est pas forcément exhaustive, il est probable notamment que certaines 
entreprises individuelles n’y apparaissent pas, de même que des entreprises appartenant à des 
secteurs en apparence non liés à l’industrie des spiritueux, celles-ci étant plus difficiles à repérer. 

Les entreprises sont classées en premier lieu par activité, puis par localisation (bassin de Cognac-
Jarnac, reste de la Charente, Charente-Maritime). A côté du nom de chacune d’entre elles, apparaît 
sa commune de localisation, le nombre de salariés qu’elle compte, ainsi que parfois des détails sur 
son activité. 
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Bassin de Cognac-Jarnac 

A3 ADHESIF, Cognac, 5 salariés 
ADIC IMPRIMERIE, Juillac-Le-Coq, 20 à 25 salariés, imprimerie pure, fabrique des étiquettes et étuis, 
ainsi que d’autres produits du type documents, etc.
BIDOIT IMPRIMERIE / ASET IMPRIMERIE, Cognac, 31 salariés 
DOMEC PACKAGING, Cognac, 40 salariés, étiquettes et décoration pour bouteilles, mais aussi une 
activité négoce de verre et décoration sur verre, etc. 
LITHO BRU, Jarnac, 140 salariés sur 3 sites, travaille avec tous les acteurs sur le territoire 
NACARA IMPRESSIONS, Salles-D’Angles, 25 salariés, imprimerie, fait de la recherche pour 
s’améliorer 

Reste de la Charente 

A.CI.CART, Champniers, un seul salarié, activités diverses 
ETIQ'LAND, Fléac, 6 salariés, étiquettes adhésives haut-de-gamme et coffrets de luxe en bois, 
fortement positionné dans les spiritueux 
POLY’IMPRIM, Touvérac, 20 salariés, imprimerie d’étiquettes adhésives entre autres activités, n’a pas 
l’air spécialement impliqué dans le secteur des spiritueux 

Charente-Maritime 

OCEAN ETIQUETTES, La Rochelle, 15 salariés, imprimerie d’étiquettes, adhésives et non adhésives 
SADIMA ETIQUETTES, Montendre, 30 salariés, essentiellement imprimerie d’étiquettes adhésives, 
principalement à destination du secteur vins et spiritueux 
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Bassin de Cognac-Jarnac 

ETUIS COGNAC, Cognac, 95 salariés, filiale du groupe Otor 
LITHO-BRU, Jarnac, 140 salariés, principalement producteur d’étiquettes 
MICROCARTON, Jarnac, 11 salariés 

Reste de la Charente 

ESPACK, Saint-Yrieix, probablement individuel, étuis, coffrets, etc. dans les vins et spiritueux 
FIELD PACKAGING, La Couronne, 130 salariés, pas essentiellement dans les spiritueux, plutôt dans 
la santé et l’IAA, mais fait des spiritueux à l’extérieur du territoire 
STYLMA EMBALLAGES, Saint-Laurent De Ceris, 5 salariés, étuis et coffrets, un peu dans les 
spiritueux 
VG GOOSSENS, L’Isle D’Espagnac, 110 ou 120 salariés, fabrication d’étuis et boites diverses en 
carton 

Charente-Maritime 

UPSIDE CREATIVE STUDIO, Royan, 6 salariés, emballage de luxe dont une partie en spiritueux 
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Bassin de Cognac-Jarnac 

CARTONBOX, Cognac, 8 salariés, caisses en carton petites séries 
GATINEAU-THIOLLET, Cognac, 33 salariés, cartonnages et emballages en carton ondulé 
OTOR GODARD, Cognac, 200 salariés, cartons et caisses 
SMURFIT KAPPA COGNAC, Jarnac, 26 salariés, fabrication d’emballages en carton et imprimerie 
VALADIE EMBALLAGES, Cognac, 33 salariés, caisses et PLV 

Reste de la Charente 

ALAMIGEON, Ruelle-sur-Touvre, 37 salariés, fabrication de papier 
CARTONNERIE DE LA BOEME, La Couronne, 16 salariés, carton compact 
ECAL SA, Villebois-Lavalette, 10 salariés, emballages en carton ondulé 
OTOR PAPETERIE SAINT-MICHEL, Saint-Michel, 100 salariés, fabrication de « papier pour ondulé » 
PAPETERIE DE VEUZE, 95 salariés, fabrication de « papier pour ondulé » et impression 
SCOPIC, L’Isle D’Espagnac, 38 salariés, imprimeur sur carton, pas spécialement dans les spiritueux 
mais en fait un peu 
LAMIRANDE, Exideuil, 190 salariés, fabrication de carton ondulé, pas spécialement pour les 
spiritueux 
SOFPO, Exideuil, 215 salariés, fabrication de carton ondulé 
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Bassin de Cognac-Jarnac 

BERNADET, Cognac, 43 salariés 
DOMEC PACKAGING, Cognac, 40 salariés, une partie de son activité en décoration sur verre et pose 
d’accessoires 
MB SERIGRAPHIE, Chassors, 3 salariés 
MICRO-SABLAGE VERRIER (MSV), cognac 
SOCIETE CHARENTAISE DE DECOR, Gensac-la-Pallue, 28 salariés 
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Bassin de Cognac-Jarnac 

CEPS, Gensac-la-Pallue, 3 salariés, prestataire de service en flacons en verre 
O-I MANUFACTURING FRANCE (Owens-Illinois, ex-BSN), Gensac-la-Pallue, 20 salariés, site de 
stockage et bureau de vente des usines 
SAINT GOBAIN EMBALLAGE, Cognac, 355 salariés, usine de production de flacons en verre 
SALOMON, Gensac-la-Pallue, 25 salariés, prestataire de service en flacons en verre 
SAVERGLASS, Merpins, 12 salariés, site de stockage et bureau de vente de l’usine 
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Bassin de Cognac-Jarnac 

BOUCHAGES DELAGE, Gensac-la-Pallue, 85 salariés, production de têtes et assemblage 
SOBEFI 16 GENSAC LA PALLUE, 10 salariés, assemblage de têtes et de lièges 
SODILIEGE 16 MERPINS, 15 salariés, assemblage de têtes et de lièges 
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Bassin de Cognac-Jarnac 

MARCHIVE FRUHINSHOLZ, Jarnac, 22 salariés 
SEGUIN MOREAU, Merpins, 150 salariés 
TONNELLERIE ARTISANALE DES BORDERIES, Saint-Sulpice de Cognac 



TONNELLERIE BERNARD SA, Lignière-Sonneville 
TONNELLERIE DOREAU, Gensac-la-Pallue, 20 salariés 
TONNELLERIE LAGADEC, Genté 
TONNELLERIE MERCIER, Barbezieux-Saint-Hilaire, 28 salariés 
TONNELLERIE SANSAUD, Segonzac, 22 salariés 
TONNELLERIE TARANSAUD, Cognac, 180 salariés 
TONNELLERIE VERNOU, Julienne, 15 salariés 
TONNELLERIE VICARD, Cognac, 130 salariés 

Charente-Maritime 

TONNELLERIE RADOUX SA, Jonzac, environ 90 salariés 
TONNELLERIE ALLARY, Archiac, 26 salariés 
VINEA, Jonzac, 10 salariés 
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Bassin de Cognac-Jarnac 

HYDROMECANIQUE COGNACAISE, Cognac, vente et entretien du matériel d’embouteillage et de 
conditionnement 
MECATECHNIQUE INDUSTRIE, Cognac, moins de 10 salariés, maintenance de machines 
d’embouteillage et de conditionnement 
SERN, Mesnac, 12 salariés, Conception et usinage d'accessoires et équipements pour machines de 
conditionnement et d'embouteillage 
VITIDIRECT, Salles D’Angles, 6 salariés, vente de tout le nécessaire pour la mise en bouteilles 

Reste de la Charente 

ESATEC, Puymoyen, 25 salariés, machines de fabrication d’emballages 
RAPID FORMES, Soyaux, 7 salariés, outils pour la découpe de papier et carton 
RAPID FORMES BAKELITE, L’Isle D’Espagnac, 6 salariés, outils pour la découpe d’étiquettes 
adhésives 
SCOMEC, L’Isle D’Espagnac, 25 salariés, fabrication de machines pour l’emballage et la tonnellerie 
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Bassin de Cognac-Jarnac 
CHALVIGNAC PRULHO DISTILLATION (CPD), Châteaubernard, 32 salariés, fabrication d’alambics, 
équipements de distillation et de stockage d’alcool
CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE ET VINICOLE, Châteaubernard, 8 salariés 
CHAUDRONNERIE COGNACAISE, Merpins, 22 salariés, surtout des alambics en cuivre 
apparemment  
CHAUDRONNERIE VINICOLE JARNACAISE, Jarnac, 1 salarié 
ETABLISSEMENTS MICHEL VAUTIER, Gensac-la-Pallue, 15 salariés, chaudronnerie fer et inox 
LABORDE, Gensac-la-Pallue, chaudronnerie inox 
MANGEARD & FILS, Foussignac, 21 salariés, cuves inox 
SATIF ALAMBICS, Cognac, 18 salariés 
STEFI, 6 salariés, Châteaubernard 

Charente-Maritime 
CHALVIGNAC, Jarnac-Champagne, 55 salariés, cuves inox (vin & chimie) 
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Bassin de Cognac-Jarnac 

ASSOCIATION LES SAPINS, Lignière-Sonneville, travail à façon, insertion de handicapés mentaux 
CAPAC, Châteaubernard, 35 salariés, conditionnement des spiritueux 



CHARENTE PACKAGING, Jarnac, entreprise individuelle, conditionnement à façon 
CST (Contrôle Service Triage), Merpins, 26 salariés
D.I.V., Cognac, 13 Salariés, sous-traitance d’emballage 
ELS – DISCO, Châteaubernard, conditionneur à façon 
JLF EMBOUTEILLAGE, Ars 
L'ARCHE A COGNAC, Châteaubernard, conditionnement à façon, lié à l’association des sapins 
LE CHAINON CHARENTAIS, Merpins, conditionnement à façon 
LES ATELIERS VAUZELLES, Châteaubernard, travail à façon, insertion des travailleurs handicapés 
ORGANIC SPIRIT, Cognac, mise en bouteille et étiquetage, travaille sur du bio 

Charente-Maritime 

DISTILLERIE VINET-EGE SA, Brie-Sous-Archiac, 12 salariés, en partie embouteillage à façon 
UNICOGNAC, Jonzac, 36 salariés, coopérative d’embouteillage-conditionnement qui travaille 
partiellement à façon (mais une petite partie de son activité seulement) 
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Bassin de Cognac-Jarnac 

AGENCE MARITME COGNACAISE, Châteaubernard, 45 salariés, logisticien 
BOMEX, Cognac, 60 salariés, transporteur et logisticien, le site de cognac abrite notamment le siège 
de sa division conteneurs 
DANZAS, Merpins, manifestement un logisticien, mais pas d’informations dessus 
HILLEBRAND, Châteaubernard, 12 salariés, logisticien spécialisé en vins et spiritueux 
LOGFRET, logisticien 
TRANSPORTS POUPEAU LOGISTIQUE, Châteaubernard, 97 salariés, principal transporteur local 
TRANSPORTS ROUSSEAU, Cognac, 47 salariés, une grosse partie de l’activité en citernes 
Nombreux autres petits transporteurs locaux, la plupart travaillent avec la grappe mais n’ont pas 
forcément d’activité spécifique de transport en citerne 
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Bassin de Cognac-Jarnac 

GREGOIRE, Cognac, 178 salariés, leader mondial de la production de machines à vendanger 

Charente-Maritime 

STHIK, Archiac, 13 salariés, fabriquant de remorques viticoles 

Plusieurs autres fabricants ou revendeurs locaux 
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Bassin de Cognac-Jarnac 

COGNAC ŒNOLOGIE, Cognac, 4 salariés, réalisation d’analyses de vins et spiritueux 
LEC (LABORATOIRE ŒNOLOGIQUE COGNAC), Cognac, une dizaine de personnes 
STATION VITICOLE, Cognac, 25 salariés, recherches sur de nombreux domaines en viticulture, 
élaboration des vins et spiritueux, impact des intrants et process sur le produit, développement 
durable 
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Reste de la Charente 

ANPHOCOLOR, Angoulême, 14 salariés, photogravure et création packaging, surtout pour les 
spiritueux 



DAEDALUS, Angoulême, 16 salariés, conseil en design produit et packaging, notamment les 
spiritueux  
IGS CHARENTE PHOTOGRAVURE, L’Isle D’Espagnac, 14 salariés, photogravure, travaille pour tous 
les fabricants d’étiquettes 
INTUITIVE CONCEPT, Angoulême, conseil en design et identité de marque, pas uniquement 
spiritueux 
LINEA, Champniers, 15 salariés, design packaging pour les vins et spiritueux 
OZE DESIGN, Angoulême, 5 salariés, conception de packaging pour les vins et spiritueux 
SPIRIT PACK, Saint-Yrieix, tout petit, clairement orienté vers les spiritueux 
SYMBOL PACK, La Couronne, tout petit, clairement orienté vers les spiritueux 
TOSCARA DESIGN, Saint-Yrieix, 9 salariés, design et identité de marques, pas seulement spiritueux 
VERSION ORIGINALE (V.O.), Fléac, 14 salariés, design pas seulement pour les spiritueux 
ZAG, Angoulême, 18 salariés, fait de la photogravure, plutôt orienté dans le luxe, travaille beaucoup 
pour les spiritueux mais aussi pour l’IAA 
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Le marché de la machine à vendanger et des matériels agricoles destinés à la viticulture est un 
segment du secteur des agroéquipements. En 2006, les fabricants de machines agricoles et de 
composants employaient en France plus de 22 000 salariés pour près de 200 entreprises (source 
Sessi). Ce secteur est de plus en plus concentré et, au niveau mondial, il s’articule autour de grands 
groupes. Sur le marché français, les acteurs sont majoritairement des filiales de ces grands groupes. 
Toutefois, il faut noter l’existence d’entreprises à capitaux français qui se distinguent à l’échelle 
européenne, voire mondiale, spécialisées notamment dans la pulvérisation et la viticulture. 

Ce secteur d’activité est également très segmenté. Axema1, union des industriels de l’agroéquipement 
décline le secteur selon huit segments : 
- les tracteurs agricoles, 
- les véhicules agricoles remorqués, 
- les matériels de récolte automoteurs, 
- les presses et matériels de fenaison, 
- les matériels de travail du sol, semis et fertilisation et protection des cultures, 
- les matériels d’élevage, 
- les matériels pour la vigne, fruits et légumes, 
- les matériels pour les espaces verts. 

Les trois grands leaders mondiaux dans la production de tracteurs agricoles (au sens du segment) 
sont John Deere, Agco (Américains) et Case New Holland (Italien). L’objectif de ces grands groupes 
est de fidéliser leur clientèle autour de gammes longues. Pour élargir leurs gammes, ils procèdent à 
des acquisitions. La concentration des producteurs est moins forte sur les autres segments. La 
diversité du secteur permet également à des groupes de moindre importance de se positionner sur 
des niches et de devenir des opérateurs mondiaux.  

Le phénomène de concentration s’observe également au niveau de la clientèle. L’agriculture n’a eu de 
cesse d’évoluer depuis les années 60. Le nombre d’exploitations diminue et leur taille augmente 
entrainant des évolutions au niveau de leurs besoins en machines agricoles et au niveau de leur façon 
de consommer (mutualisation du travail, du matériel et du capital pour réduire les coûts de 
production). Outre les agriculteurs, les autres principaux clients sont les collectivités locales. 
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Le secteur des agroéquipements s’inscrit depuis quelques temps dans un contexte difficile. Les 
difficultés rencontrées dans les différentes filières agricoles ont des répercutions sur les producteurs 
d’agroéquipements au travers de la réduction des investissements des exploitants agricoles. L’impact 
est également fort sur les distributeurs qui représentaient, en 2009, 1 000 entreprises soit environ 
10 000 emplois (source Axema). 

Le marché mondial du machinisme agricole représente 47 milliards d’euros (source VDMA). L’Europe 
des 15 y contribue à 42%. Les Etats-Unis représentent 30% du marché mondial.  

Parmi les pays Européens, le marché français est le plus important (19,3% des immatriculations de 
tracteurs neufs, tendance à la hausse) suivi de l’Allemagne (16,7%, à la baisse) et de l’Italie (15,8%, 
fortement en recul).  
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1 Représente 90% des professionnels français. 



En hausse depuis 2006, le marché français des agroéquipements a connu une baisse en 2009 et les 
perspectives pour 2010 sont négatives. Le chiffre d’affaires total pour ce secteur en France est passé 
de 4,64 milliards d’euros en 2008 à 3,93 milliards d’euros en 2009 (soit une baisse de 15%). Le 
niveau élevé des commandes de 2008 a permis de réduire en partie les pertes sur le premier 
semestre 2009. Malgré la tendance à la baisse, les professionnels estiment que le niveau d’activité 
(semblable à celui de 2007) reste tout de même satisfaisant. 

Les importations représentent en moyenne les trois quarts du marché français soit 2,89 milliards 
d’euros en 2009 (tendance à la baisse). Les principaux importateurs sont l’Allemagne pour un tiers, 
suivie par l’Italie, les Etats-Unis et l’Autriche. En matière de produits, les tracteurs arrivent en tête avec 
36% des exportations, suivis des matériels de récolte et de fenaison (15%), matériels de travail au sol 
et semis (8%). 

En ce qui concerne la production, la situation est quelque peu différente. L’Italie est le premier pays 
producteur avec 86 400 unités produites en 2005. L’Allemagne est seconde avec 54 590 unités 
précédant la France et ses 27 280 unités produites. En valeur, la production française de 2009 atteint 
les 3,05 milliards d’euros (-23% par rapport à 2008), soit un niveau similaire à celui de 2006. La 
production de tracteurs est dominante (36% des produits, 1,10 milliards d’euros) suivie des pièces et 
accessoires (16%), des équipements de travail au sol (11%) et des matériels pour espaces verts (9%). 

Globalement l’ensemble des segments de la production française d’agroéquipements enregistre des 
baisses avec quelques disparités selon les produits et régions. Pour l’année 2010, les prévisions sont 
pessimistes et de nouvelles baisses de la production sont attendues pour l’ensemble du secteur. 

Les exportations représentent 66% de la production française, à destination en priorité de l’’Union 
Européenne. Entre 2008 et 2009, elles ont enregistrée une baisse de 25%, baisse qui s’explique par 
de multiples facteurs : 
- pénurie de financement et hausse des taxes douanières dans les pays de l’Est notamment, 
- baisse du revenu agricole européen, 
- conjoncture économique mondiale morose. 

Le segment des tracteurs agricoles reste le produit phare. La hausse du niveau de technicité le 
rapproche de l’industrie automobile. L’utilisation croissante de tracteurs de plus en plus puissants est 
une tendance. Au sein de cette catégorie, les tracteurs standards se distinguent d’autres plus 
spécifiques (vignes, vergers, enjambeurs…). Les standards représentent 71% des ventes du 
segment. 
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Le secteur du machinisme agricole est caractérisé par un poids important et croissant de l’innovation. 
Les fabricants doivent répondre à plusieurs objectifs :  
- améliorer l’efficacité de leur produit pour répondre à des besoins de productivité croissants, 
- tenir compte du développement durable et de l’amélioration de la sécurité pour les utilisateurs. La 
préservation de l’environnement passe par le développement de machines de précisions permettant 
de doser au plus juste les intrants. Pour y arriver, des moyens techniques sophistiqués et une maitrise 
des coûts sont nécessaires. 

Cette démarche innovante nécessite des adaptations de la part des fabricants qui doivent désormais 
maîtriser de nouveaux métiers (électronique, automatique informatique embarquée, ergonomie). Ce 
phénomène peut également être à l’origine de l’instauration de relations nouvelles entre les acteurs du 
secteur et ceux de ces nouveaux métiers dans le cadre d’externalisations et de sous-traitances. 
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Le segment des matériels pour la vigne, fruits et légumes est l’un des seuls à voir son activité se 
stabiliser entre 2008 et 2009 ou légèrement baisser. Ces résultats s’expliquent par de fortes 
commandes en 2008, dont les livraisons ont été effectives en 2009. Toutefois, les difficultés 
observées dans certains vignobles (Champagne notamment), la baisse des ventes de certains vins et 
des problèmes d’accès au financement (en particuliers pour certains pays d’exportation) invitent à des 
prévisions à la baisse pour 2010. Le vieillissement du parc et le besoin de renouvellement qui en 
découle devrait limiter les pertes. 

Le marché de la machine à vendanger représente 650 à 700 ventes neuves annuelles dans le monde, 
cependant il y a une très grande diversité de produits nécessaires (25 pour le marché français chez 
Grégoire) car les vignobles sont très différents. Les nouveaux marchés, qui correspondent aux pays 
dont la viticulture est récente (Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Argentine, Chili…), sont 
moins compliqués et diversifiés, mais ce sont des petits marchés. 

Dans le cas de Cognac, les demandes sont très différentes de celles des autres vignobles français : il 
faut un très gros rendement de la machine (la vigne elle-même a un gros rendement) et une grande 
fiabilité. 

La complexité du marché français a sans doute permis l’émergence d’entreprises locales. Les trois 
leaders mondiaux dans la production de matériels pour la vigne, à l’origine tous français, représentent 
90 % du marché : New Holland (groupe Fiat, l’unité de production des machines à vendanger est en 
Vendée, suite au rachat d’une entreprise locale), Pellenc (entreprise familiale du sud de la France, 
avec diverses activités agricoles) et Grégoire. Les autres fabricants principaux sont un Américain, un 
Néo-zélandais, un Allemand et encore un Français, alimentant tous un marché seulement local.

Le vignoble français est mécanisé à 60 % (cognac 100 %) et le reste apparaît comme difficilement 
mécanisable (relief, interdiction en Champagne, etc.). Les possibilités de développement du marché 
français sont très réduites. La mécanisation à l’étranger est très élevée en Australie et E-U, elle 
représente 15 % du vignoble en Espagne et Italie (possibilités de développement importantes). De 
fortes possibilités de développement existent également en Amérique du Sud, en Russie et Europe de 
l’Est (10 % du vignoble mécanisé mais le reste de la viticulture cependant non adaptée à la 
mécanisation). En Amérique du Sud et dans les pays de l’Est, le développement de la mécanisation 
est freiné par l’absence de financement par les banques locales, entrainant une nécessité de trouver 
d’autres moyens de financement.

La durée de vie d’une machine est de 20 ans environ. Les petits producteurs n’achètent que de 
l’occasion en général. Ils peuvent aussi faire appel à un prestataire de service ou acheter des 
machines tractées (et non pas automotrices). Les gros producteurs achètent des machines neuves et 
les revendent après 2 ou 3 ans, les moyens après 7 ou 8 ans.
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Une dizaine d’établissements sont enregistrés dans le secteur des agroéquipements sur la zone 
délimitée du Cognac. La majorité d’entre elles sont des structures de moins de 20 salariés. 

L’établissement Grégoire se démarque par sa taille (180 salariés sur le site de Châteaubernard) et 
son poids économique (opérateur mondial sur la niche des machines à vendanger). 

La création de l’entreprise Grégoire date de 1972, créée par M. Grégoire à Cognac. A l’origine, il s’agit 
d’une petite structure de fabrication d’outils de maintenance pour la vigne. Dans les années 80, au 
moment de la mécanisation des vignobles, l’entreprise développe la fabrication de machines à 
vendanger. Afin de posséder les compétences nécessaires pour le développement de machines 



automotrices, Grégoire acquière une entreprise en difficulté mais au savoir faire intéressant. Dans les 
années 90, l’entreprise se développe à l’export : Espagne, Italie, Etats-Unis, Australie. Vers 2000, 
Grégoire est rachetée par un groupe norvégien (groupe Kverneland), spécialiste du machinisme 
agricole. 

Les années 2000 sont caractérisées par une crise de la viticulture qui contracte le marché des 
machines à vendanger. En 2007, le groupe norvégien cède Grégoire pour se recentrer sur son cœur 
de métier. L’entreprise cognaçaise redevient totalement indépendante, mais possède un 
établissement secondaire à Bordeaux, dédié à la fabrication d’outillages viticoles, ainsi qu’une filiale 
commerciale. Ce changement de statut est également le point de départ d’une nouvelle stratégie pour 
l’entreprise. Dès lors, l’accent est mis sur l’innovation et la gamme est entièrement revue. 

L’effort important réalisé sur la recherche et développement a permis à Grégoire d’offrir des produits 
compétitifs, haut de gamme dont le succès a assuré la relance d’activité de l’entreprise après les 
années 2000 difficiles. 

Le travail d’innovation ne se limite pas à l’unique développement de produits compétitifs, il s’intéresse 
aussi au process de fabrication et à la réorganisation de la production permettant à l’entreprise de 
gagner en efficacité et productivité. 

L’entreprise Grégoire conçoit, développe et assemble ses produits. Les produits réalisés sont 
complexes et demandent des compétences spécifiques. Pour la réalisation des pièces, elle fait appel 
à des sous-traitants. Ces sous-traitants sont majoritairement des locaux (Charente, Vendée…), mais 
peuvent aussi être internationaux pour la fourniture de pièces spécifiques (hydrauliques par exemple). 
La situation difficile de ces sous-traitants, liée à la crise économique actuelle (difficultés pour investir, 
perte de compétences…) engendre des problèmes d’approvisionnement. Afin d’y remédier, Grégoire 
assure une coordination étroite avec eux. En prenant en compte les sous-traitants, il est possible 
d’estimer à 400 environ le nombre de salariés dépendant de l’activité de Grégoire. 

La viticulture cognaçaise représente environ 10% des débouchés de Grégoire, le reste du marché 
français 30%, et l’export 60%. En France, l’entreprise distribue ses produits directement via un 
ensemble de concessionnaires, tandis qu’à l’étranger elle mobilise des importateurs, à l’exception de 
la péninsule ibérique où elle mobilise de même différents concessionnaires. 

Si elle ne représente qu’une faible part de marché de l’entreprise, la viticulture cognaçaise a 
cependant un rôle important car elle est une source d’informations sur les besoins des viticulteurs au 
travers de nombreux contacts formels ou informels. En effet, la proximité avec Cognac permet d’avoir 
des retours utiles dans la démarche d’innovation de certaines parties des machines (compte-tenu des 
demandes spécifiques du vignoble cognaçais), tout en prenant en compte les demandes d’autres 
marchés pour d’autres innovations. 
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Le tonneau, ou fût, ou barrique (bien que tous ces mots soient synonymes, leur emploi et sens exact 
varie selon les régions de production), a été inventé par les gaulois durant l’antiquité, et son usage 
développé par les romains. Il offrait jusqu’aux siècles les plus récents l’avantage d’être un récipient 
solide et aisément maniable en comparaison de son poids important lorsqu’il est plein, grâce à sa 
forme bombée latéralement permettant de le rouler et à ses arêtes circulaires permettant de le 
manipuler dans un espace réduit en position debout. De fait, bien que coûteux car son processus de 
fabrication est long et complexe, il a été utilisé durant des siècles pour le transport d’autres 
marchandises que les liquides, comme les clous par exemple. 

Dans le domaine des vins et spiritueux, les fûts (l’usage de ce terme est préféré dans la région de 
cognac) sont utilisés à la fois pour le transport des produits ainsi que pour leur stockage en cave 
durant leur maturation. L’apport du bois en matière de tanins mais surtout d’arômes est connu depuis 
un certain temps déjà dans certaines régions de production (plusieurs siècles), le chêne est alors le 
bois préféré pour la fabrication des fûts. En temps que mode de transport ou de stockage simple, 
d’autres essences (moins coûteuses) comme le châtaigner peuvent être utilisées. 
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Le milieu du 20ème siècle a vu un net recul de l’activité tonnelière, en raison du développement des 
citernes (transport en vrac), du verre (transport en bouteille croissant à la place du vrac pour les 
produits finis), des cuves en inox ou en béton (pour le stockage et l’élevage). Si le transport en citerne 
répond en partie à un besoin de sécurité croissant, les cuves permettent en revanche de 
substantielles économies en matière de coûts de production, même si ces modes de stockage 
n’offrent pas les mêmes apports au vin (ou spiritueux). Si la tonnellerie en chêne reste utilisée pour 
l’élevage des meilleurs alcools, compte tenu de son impact sur la qualité du produit, la tonnellerie en 
châtaigner a subit en revanche de plein fouet cette chute de demande, car elle était principalement 
utilisée pour le transport, voire l’élevage de certains alcools, du fait du coût de production moins 
important de ces fûts. 

De fait, il y a alors eu une réduction importante de la demande auprès de la tonnellerie, entraînant la 
disparition de nombreux artisans, notamment ceux travaillant le châtaigner. Cependant, l’activité s’est 
redéveloppée à la fin du 20ème siècle en raison de la demande croissante d’alcools « de qualité », 
c’est-à-dire vieillis dans les meilleures conditions. Cette croissance de l’activité s’est concentrée sur le 
chêne, et s’est accompagnée de l’apparition d’établissements industriels comptant plusieurs dizaines 
voire centaines de salariés, les artisans travaillant individuellement ou en famille ayant pratiquement 
disparu. Si la mécanisation s’est développée pour la manutention et la découpe du bois, la fabrication 
des fûts (notamment la chauffe qui en est l’étape centrale) demeure une activité manuelle, réalisée 
par des ouvriers qualifiés et spécialisés possédant un réel savoir-faire. De plus, le marché auquel la 
tonnellerie s’adresse reste extrêmement limité en volume puisque les producteurs d’alcools ne 
recourent à elle que pour les meilleurs produits (par exemple, seuls 2 à 3 % de la production mondiale 
de vin est vieillie, même partiellement, en fût de chêne). 
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L’industrie tonnelière française occupe au niveau mondial une place de leader, qui lui vient à la fois de 
l’ancienneté de son savoir-faire, de la qualité de ses approvisionnements en bois (elle bénéficie de 
nombreuses forêts de chênes de qualité), ainsi que du prestige de l’ensemble de sa filière vins et 
spiritueux. De fait, les deux tiers de la production nationale de fûts est destinée à l’export, pour lequel 
les Etats-Unis (essentiellement la Napa Valley en Californie) représentent de loin le principal 
débouché, ainsi que le plus ancien. Viennent ensuite L’Australie, l’Espagne, l’Italie, le Chili, etc. La 
France apparaît donc positionnée dans l’ensemble des grands pays producteurs de vin, mais 
principalement dans les nouveaux producteurs, puisque les marchés espagnols, italiens et portugais 
semblent des débouchés moins important relativement à leur production viticole. 
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Cette industrie représente cependant un nombre d’emplois directs relativement limité en France, du 
fait de la spécificité très forte des besoins auxquels elle répond. Ces emplois peuvent être estimés à 
près de deux mille dans le pays, dont une petite moitié dans l’aire de production du cognac. 

La production annuelle était en 2008 d’environ 650.000 fûts (soit plus de 350 millions d’euros) mais a 
subi une très forte chute en 2009 en raison de la conjoncture économique mondiale morose (affectant 
fortement le secteur des vins et spiritueux du fait du caractère plus ou moins somptuaire de ces 
achats) mais aussi d’aléas climatiques majeurs (sécheresse et incendies en Australie, séisme au Chili, 
etc.) qui ont entrainé une baisse de la production viticole). 

En réalité, les exportations ont baissé de 20 %, tandis que le marché intérieur n’a reculé que de 5 %, 
épargné par une vendange 2009 de qualité exceptionnelle qui, couplée au contexte économique, a 
incité les vignerons à miser sur le vieillissement de la production plutôt que sur la vente à court terme. 
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Du fait de l’évolution du métier, l’ensemble de cette production française est assurée désormais par 
seulement 70 établissements, de taille diverse, les plus grands comprenant au plus quelques 
centaines de salariés. Ces établissements sont concentrés essentiellement dans les bassins 
charentais, bourguignons et bordelais, là où la demande intérieure est aujourd’hui la plus forte, ainsi 
que de manière marginale dans les autres bassins viticoles (Val de Loire, Gers, Vallée du Rhône et 
Languedoc). 

Parallèlement, les merranderies (qui produisent les merrains2 nécessaires à la fabrication des fûts), 
qui sont les principaux partenaires des tonnelleries, sont implantées auprès des forêts dont elles 
extraient le bois, qui ne sont pas situées sur les mêmes territoires que ceux où sont produits les vins. 
Les principaux massifs forestiers sont situés dans le limousin (gros grains, adaptés aux eaux-de-vie), 
l’Allier (grains fins, préférés pour les vins) et le Centre de manière générale, voire la Bourgogne, la 
Sarthe et l’Orne. 
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La qualité d’un fût provient essentiellement de deux éléments centraux, qui sont le choix du bois et le 
travail du maître tonnelier. Si l’action du tonnelier est particulièrement importante lors de la chauffe, la 
sélection des bois se fait à deux niveaux principaux : tout d’abord au moment de l’approvisionnement 
(qualité du bois, type d’essence adapté aux besoins, vieillissement, etc.), puis durant les différentes 
étapes de son travail (repérage des différents défauts et corrections éventuelles, lorsque c’est 
possible). 
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2 Planches de bois à partir desquelles on tire les douelles (les planches assemblées pour réaliser le fût) une fois assuré 
un certain vieillissement. 



Dans tous les cas, c’est le facteur humain qui va permettre la qualité de la réalisation de ces 
opérations, l’importance d’une main d’œuvre compétente est donc vitale pour la compétitivité des 
acteurs, et ne saurait être remplacée par du capital technique. L’apport de celui-ci au secteur a donc 
jusqu’à présent essentiellement consisté en une assistance dans les tâches de manutention ainsi que 
la mécanisation de l’usinage des merrains (moment auquel on leur donne la forme d’une douelle). 
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Le vin et les spiritueux constituent deux segments séparés de clientèle pour l’industrie tonnelière. En 
effet, du fait de leur degré d’alcool très différent et d’un temps de vieillissement inégal, ils ne recourent 
pas aux mêmes bois de chênes (grain fin pour les vins et gros grain pour les spiritueux), qui ne 
possèdent pas les mêmes qualités organoleptiques. Du fait que la connaissance des propriétés du 
bois est un enjeu majeur pour la qualité du travail réalisé, une entreprise spécialisée au départ dans 
un segment peut avoir du mal à s’adapter aux besoins des clients de l’autre segment. 

Ces deux segments utilisent le fût de manière différente : le grain fin « arrondit » les vins (il les 
oxygène) en diffusant lentement ses arômes, tandis les spiritueux vont puiser fortement dans les 
arômes du bois grâce aux grains plus gros, l’objectif étant un élargissement du bouquet et la 
coloration du produit. De plus, cela permet une évaporation naturelle d’une partie de l’alcool, ce qui 
permet de concentrer plus fortement les arômes que dans le cas où l’on ajoute de l’eau distillée pour 
diminuer le taux d’alcool du spiritueux concerné. 

La durée de vie des fûts est longue pour les spiritueux (trente à quarante ans pour le cognac, parfois 
cinquante ans auparavant), tandis qu’elle est de trois ou quatre ans pour les vins (notamment ceux de 
Bordeaux ou de Bourgogne). Dans ce cas, les fûts peuvent avoir une deuxième vie, par exemple en 
étant revendus et utilisés pour le vieillissement des whiskies et bourbons, voire d’autres vins. Dans le 
cas d’un vignoble comme celui des Charentes, la durée de vie potentiellement très longue des fûts a 
permis de développer des activités de réparation de fûts abimés ou victime de fuites. 
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Après avoir été transformé en merrains et avant de pouvoir être utilisé à la fabrication des fûts, le bois 
de chêne doit subir un vieillissement à l’air libre, exposé au soleil et aux intempéries, d’une durée de 
deux à trois ans. Cela lui permet de commencer à libérer certains tanins, les plus amers, étape 
nécessaire pour que le contact du fût ne soit pas trop brutal pour le vin ou le spiritueux et que le fût ne 
réalise que progressivement les différents apports qu’il peut avoir pour ceux-ci. 

De même que le vieillissement du cognac, la mise sur parc des merrains représente un coût non 
négligeable pour les entreprises, puisqu’elle nécessite la mobilisation de l’équivalent d’environ un an 
de chiffre d’affaires (l’achat des merrains représente près de la moitié du prix final d’un fût). 
Eventuellement peuvent intervenir des fonds de garantie lorsque les entreprises n’ont pas la trésorerie 
nécessaire pour assurer leurs besoins. Il est en outre plus difficile pour les entreprises de bien 
anticiper leurs besoins du fait du temps relativement long qui s’écoule entre l’achat des merrains et 
leur utilisation, il est nécessaire qu’elles évaluent l’évolution de la demande afin d’adapter leurs projets 
d’achat en prévision. 
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Progressivement sont apparus à la fin du 20ème siècle différents dérivés du bois pouvant se poser 
comme produits de remplacement au fût (ils sont d’ailleurs appelés produit alternatifs). Leur principe 
repose sur l’utilisation du chêne sous d’autres formes que comme contenant du produit, ces produits 
sont introduits à l’intérieur de cuves alors en inox (généralement), et vont de cette manière diffuser 
leurs composés organoleptiques.  Il peut s’agir de staves (des planches de bois), de copeaux, voire de 
« granulats » (en fait des copeaux de petite taille), qui peuvent subir différentes formes de séchage ou 
de chauffe. 



Ces produits offrent notamment l’avantage d’être bien moins coûteux que les fûts (dix à vingt fois plus 
économiques), ils sont en revanche prohibés dans certaines régions de production (comme à Cognac 
et dans certains crus bourguignons et alsaciens), et leur utilisation est dans tous les cas sévèrement 
réglementée. Leurs qualités sont sujettes à débat : si de nombreux acteurs considèrent qu’ils ne 
peuvent remplacer les fûts traditionnels, d’autres considèrent que, bien utilisés, ils peuvent arriver à 
une influence qualitative tout aussi positive que celle des fûts. 

Ces produits alternatifs offrent un débouché supplémentaire aux tonnelleries et merranderies, qui ont 
besoin de valoriser leurs déchets. En effet, pour que les produits alternatifs soient réellement 
efficaces, il est nécessaire que le bois de chêne utilisé soit de très bonne qualité, hors ces entreprises 
utilisent de tels produits et possèdent les savoir-faire permettant de les travailler correctement. Pour 
se faire une idée de l’importance des chutes pour les merranderies, il faut savoir que cinq mètres cube 
de bois de chêne sont nécessaires pour obtenir un mètre cube de merrains. Les produits alternatifs 
constituent un débouché plus intéressant pour ces chutes que la fabrication de palettes par exemple. 
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Afin d’améliorer la qualité du produit fini, les acteurs du secteur se lancent progressivement dans des 
démarches de recherche et développement. Celles-ci ont pour but de mieux connaître les 
caractéristiques des bois et donc leurs apports aux alcools qui seront vieillis dans les fûts, ou encore 
de mieux maîtriser la chauffe en recourant à des instruments de mesure. 

Parallèlement, il y a une volonté croissante d’améliorer la qualité et désormais la traçabilité des bois 
utilisés au cours du processus de production. Ainsi, après des certifications ISO et HACCP, certaines 
entreprises se lancent désormais dans des démarches de certification PEFC3 qui leur permettent 
d’attester d’achats de volumes de bois dans des forêts gérées de manière durable, ainsi que dans 
l’évaluation de leur bilan carbone ou encore l’achat de crédits carbone pour compenser les émissions. 
Elles répondent en cela aux demandes croissantes de nombre de leurs clients, notamment australiens 
et néo-zélandais. 

Dans cette optique de garantir la traçabilité mais aussi la stabilité de leurs approvisionnements, les 
entreprises du secteur font apparaître des mouvements d’intégration de merranderies, ou bien la 
formation de groupes avec celles-ci. Un autre mouvement est la concentration des acteurs, l’atteinte 
d’une taille critique leur permettant d’accéder plus facilement aux fonds nécessaires au stockage des 
merrains pendant leur vieillissement. 
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Le secteur est extrêmement dépendant de la conjoncture touchant les vins et spiritueux dits « de 
qualité », car le recours à la tonnellerie ne concerne que ceux-ci. Dans certains cas il peut même être 
obligatoire (deux ans minimum de vieillissement en fût de chêne pour le cognac, un an pour 
l’armagnac, trois ans pour le scotch whisky single malt, etc.). La tonnellerie peut donc être victime des 
soubresauts de ce marché, bien plus instable que celui des autres alcools. Cela s’est noté 
particulièrement durant la crise économique récente, avec une chute d’activité très forte. 

De plus, si les prix des produits finaux restent encore relativement stables pour le moment, il y a une 
forte hausse du prix des matières premières enregistrée depuis deux ans (de l’ordre de 15 % 
annuels), qui se répercutera forcément à terme sur les prix pratiqués par les entreprises du secteur (il 
y a un délai minimum de deux ans entre l’achat des merrains et leur utilisation pour la fabrication des 
fûts). 
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3 Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes. 



��������������������������

������������	�������	
�
	��

Historiquement, l’activité tonnelière était, à Cognac comme ailleurs, exercée par des artisans. Les 
maisons relativement importantes possédaient dès le 17ème siècle leurs propres artisans tonneliers, 
chargés de répondre à une partie des besoins, réguliers, de l’entreprise, qui faisait aussi parallèlement 
appel à des artisans indépendants pour assurer le reste des approvisionnements. 

De même que les autres activités non directement liées à la production de l’eau-de-vie (comme la 
production des étiquettes), cette activité spécifique a été progressivement entièrement externalisée. 
La première moitié du 20ème siècle a vu le développement de réelles entreprises industrielles dans ce 
secteur encore artisanal. Au cours de la seconde moitié du siècle, la prospérité des maisons de 
cognac a entraîné chez elles une politique d’intégration amont et aval, avec le rachat de plusieurs 
tonnelleries par des grands acteurs de la filière (par exemple Taransaud par Hennessy), puis le 
changement de siècle a vu un recentrage de ces négociants sur leur cœur de métier. 

&	���
������	���	������
��

La tonnellerie charentaise représente aujourd’hui près de mille emplois (soit la moitié des emplois du 
secteur en France), concentrés principalement autour de la ville de Cognac mais cependant mieux 
répartis sur l’aire de production que la plupart des autres activités industrielles. Une quinzaine 
d’établissements sont présents, ce qui montre une taille moyenne de ceux-ci bien plus importante que 
la moyenne nationale. Parmi ces établissements, les trois leaders représentent déjà à eux seuls 460 
emplois (soit la moitié de la tonnellerie locale), avec chacun une production annuelle s’élevant à 
cinquante ou soixante mille fûts environ, contre rarement plus de dix mille pour leurs concurrents. Ces 
trois producteurs principaux sont Seguin-Moreau, Taransaud et Vicard. De même qu’en termes 
d’emplois, la moitié de la production française de fûts provient des Charentes, premier pôle national 
de production. 
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Aujourd’hui, la moitié de la production charentaise de fûts se fait à destination de marchés extérieurs à 
celui du cognac, pour des clients qui généralement sont plutôt des acteurs du vin et non plus des 
spiritueux. Ces marchés ont été développés à partir des années 1980, les entreprises locales 
cherchant à cette époque à réduire leur dépendance à la filière cognac. Si les premiers clients 
extérieurs sont les vignobles français de Bordeaux et de Bourgogne et le marché américain, les 
tonneliers charentais cherchent à développer particulièrement les marchés de l’hémisphère sud 
(Australie, Nouvelle-Zélande, Chili, Argentine, Afrique du Sud), qui permettent non seulement une 
diversification des marchés mais aussi de contrer la saisonnalité de la demande, la période de 
vendange s’effectuant à six mois d’intervalle dans les deux hémisphères. 

Si les entreprises cognaçaises ont réussi à pénétrer assez fortement les autres marchés, les maisons 
de cognac continuent à se fournir exclusivement (ou presque) auprès de producteurs locaux, en 
raison de la compétitivité très forte de ceux-ci et des relations souvent de très long terme qu’ils 
entretiennent avec eux. 
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La tonnellerie charentaise doit sa compétitivité essentiellement à l’ancienneté du recours au 
vieillissement dans l’élaboration du cognac et à l’impact reconnu du fût sur les eaux-de-vie. Cela a 
entraîné des besoins qualitatifs très poussés de la part des négociants locaux, qui a permis une 



amélioration par les tonneliers de leur connaissance des propriétés du bois et de la chauffe, tandis 
que dans les bassins viticoles le fût restait considéré comme un simple contenant pour les vins durant 
leur vieillissement (vieillissement en fût qui par ailleurs était bien moins long et avait une importance 
moins grande que pour le cognac). 

Ainsi, lorsque les tonneliers charentais ont cherché à se diversifier, leurs concurrents s’étaient orientés 
depuis peu longtemps seulement dans la tonnellerie purement qualitative, ce qui leur a permis de 
s’adapter plus facilement aux besoins qualitatifs pour le vin, pas entièrement maitrisés non plus par 
les concurrents. En revanche, il a été bien plus difficile pour ceux-là de s’implanter sur le marché 
cognaçais du fait que les producteurs charentais maîtrisaient déjà extrêmement bien l’impact des fûts 
sur les eaux-de-vie. 

De plus, cette connaissance des propriétés du bois et la maitrise de la chauffe sont acquises par les 
tonneliers au fil du temps, tout au long de la carrière professionnelle plus que durant sa formation 
initiale. Ainsi, les compétences maîtrisées en interne par les entreprises possèdent une importance 
très forte, qui ne peut être entièrement compensée par les organismes de formation. 
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Le bassin cognaçais bénéficie cependant depuis vingt ans de la présence en son sein du meilleur 
centre de formation français en tonnellerie, qui a succédé aux ateliers de formation qui étaient 
présents dans la plupart des grandes tonnelleries. Il bénéficie en effet d’une ancienneté plus forte que 
celui de Bordeaux (ouvert récemment), et est bien plus adapté aux besoins des entreprises que celui 
de Beaune (capitale des vins de Bourgogne), qui ne comprend pas d’alternance et possède des 
capacités d’accueil limitées. La formation au cours du CAP tonnelier de Cognac se déroule en effet 
durant deux semaines sur trois au sein de l’entreprise tutrice, où l’apprenti découvre réellement les 
savoir-faire nécessaires à son métier. D’ailleurs, les entreprises cognaçaises recrutent généralement 
des apprentis avec la certitude d’une embauche au bout de deux ans si celui-ci a donné satisfaction. 
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La densité locale très forte dans le bassin cognaçais renforce de plus la compétitivité des tonneliers 
en favorisant la concurrence, qui les oblige à maintenir un haut niveau de qualité pour pouvoir se 
mesurer aux autres producteurs. Cette densité permet aussi une meilleure circulation des 
connaissances à travers les mouvements de main d’œuvre. Cette connaissance des caractéristiques 
des fûts est comme nous l’avons dit très importante dans le secteur, la circulation des connaissances 
maitrisées par les différents producteurs permet d’améliorer la compétitivité de chacun. 
Malheureusement, cette circulation reste cependant limitée à Cognac malgré la densité d’entreprises 
présentes, du fait d’une très grande stabilité des effectifs observée dans ce bassin industriel (stabilité 
des salariés qui n’est pas propre uniquement à la tonnellerie). 
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Enfin, du point de vue de la filière cognac, la connaissance très forte qu’ont les tonneliers des 
caractéristiques des bois et des besoins propres au cognac leur permet de répondre aisément aux 
demandes des différents stockeurs (négociants, viticulteurs, Oréco) en s’adaptant parfaitement aux 
besoins de ceux-ci. Il y a une proximité socio-économique très forte entre tonneliers et acteurs du 
cognac, puisque ces derniers ont toute confiance dans le travail des tonneliers. De fait les relations 
sont souvent inscrites dans le long terme et leur aspect commercial consiste pour beaucoup en travail 
relationnel pour maintenir les relations dans le temps, la concurrence étant relativement faible du fait 
que les autres bassins tonneliers sont avant tout spécialisés dans les vins. Une activité de réparation 
de fûts est parallèlement développée par beaucoup d’entreprises locales du fait de la longue durée de 
vie potentielle de ceux-ci (jusqu’à cinquante ans auparavant, durée qui se réduit cependant 
maintenant à quarante ans environ). 
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Introduite par les Romains lors de la conquête de la Gaule, l’industrie du verre est très ancienne. Il 
existe peu de trace de cette industrie au Moyen-âge. Au XVème siècle, des maîtres verriers italiens se 
sont installés en Haute-Normandie et y ont créé des ateliers de fabrication de bouteilles, flacons et 
gobelets. La localisation s’explique par la présence des matières premières nécessaires à ces 
activités. 

Le verre d’emballage est un segment de l’industrie du verre. Il est à l’origine composé de silice (sable), 
de calcaire et de carbonate de soude. Les caractéristiques multiples de ce produit (transparent, isolant 
et résiste bien aux agents atmosphériques et chimiques) l’ont rendu indispensable à l’emballage des 
spiritueux au cours du XXème siècle, et plus particulièrement du cognac. 
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L’industrie verrière française contemporaine est caractérisée par une présence significative de grands 
groupes (65% des entreprises de 20 salariés ou plus fabricant du verre appartiennent à des groupes 
en 20054). Les groupes représentent plus de 90% des salariés du secteur et il en est de même pour le 
chiffre d’affaires. L’implantation de groupes étrangers s’est également accentuée ces dernières 
années, en particulier pour le verre d’emballage. Du fait d’une politique d’intégration, la part des 
groupes ne cesse de croitre. Ce phénomène se prolonge également vers l’aval du secteur puisque les 
groupes tendent à filialiser les transformateurs indépendants afin d’assurer la stabilité de leurs 
débouchés (exemple de Saint-Gobain dans le bâtiment). Parmi ces débouchés, les principaux 
secteurs sont l’automobile, le bâtiment et l’emballage. 

En 2007, l’industrie verrière française employait environ 21.453 personnes, pour près de 200 
entreprises. La production verrière est fortement concentrée géographiquement dans la partie Nord de 
la France, mais le besoin de proximité avec la clientèle impose aux producteurs verriers de disposer 
au minimum de bureaux commerciaux près des zones de chalandises. 
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L’industrie du verre est composée de plusieurs segments (source Sessi): 
- « verre creux mécanique5 et verre technique6 ». Le verre creux comprend la verrerie d’emballage et 
la verrerie de ménage. Le verre technique comprend des articles élaborés comme le verre optique, les 
composants industriels… 
- « verre plat ». Ce segment comprend trois types de produits de base (le verre étiré, la glace et les 
verres coulés) qui servent à la fabrication du verre trempé, de verre feuilleté, de vitrages isolants, de 
miroirs et de produits spéciaux. Les principaux débouchés sont le bâtiment (60%) et l’automobile 
(40%). 
- « laine et fil de verre », dont la production est destinée à l’isolation et au textile. 

Le segment « verre creux mécanique et verre technique » représente 75% de la production verrière 
(3.939.000 tonnes en 2008, en baisse de 7%) et 76,8% des emplois (16 355)7. La production et le 
nombre de salariés sont en baisse entre 2007 et 2008. 
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4 Similaire à la moyenne observée pour l’industrie française 
5 « Le verre mécanique, industrie à investissements lourds, effectuant une production de masse, se différencie du verre 
à la main, métier d'art et de création, réalisant des productions de prestige » (source Verre avenir) 
6 Verre technique : tubes, lunetterie, verrerie de laboratoire et optique 
7 Chiffres niveau national, source G.P.I.V.�



La production de verres creux se décompose ainsi : 

Les bouteilles représentent 87,4% de la production de verres creux. Les ventes de bouteilles, en 
2008, ont représenté plus de 8 milliards de cols. En 2008, les importations de verres creux sont en 
hausse (4%) et les exportations en baisse (-2%). 

Pour finir, les verriers doivent faire face à une réglementation de plus en plus rigoureuse notamment 
avec l’essor du développement durable. Dans ce contexte, l’innovation joue un rôle primordial afin de 
garantir des produits respectueux de l’environnement. A cela s’ajoute des campagnes de 
communications sur le verre et son recyclage. Certains acteurs de la filière utilisent aussi l’innovation 
pour différencier leurs produits (innovations produits) ou pour gagner en compétitivité (innovations de 
procédé). Ce travail autour de l’innovation a permis à l’industrie verrière française d’offrir des produits 
de qualité, et en se positionnant sur le haut-de-gamme ils évitent la concurrence des producteurs des 
pays émergeants qui ne disposent pas encore des innovations et qui ne peuvent offrir que des 
produits de qualités inférieures. Ce phénomène est d’autant plus vrai dans l’emballage en verre des 
spiritueux haut de gamme ou premium, où la demande se porte vers des bouteilles en verre blanc 
dont le procédé demande un haut niveau de technicité et de savoir-faire, absent dans les pays 
émergeants.    
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Lorsqu’il est demandé aux acteurs de la filière vins et spiritueux quels sont leurs fournisseurs pour les 
emballages en verre, la très grande majorité affirme s’approvisionner localement. Cinq noms de 
fournisseurs sont récurrents : Charente Emballage Prestations de Services, Owens Illinois, Saint-

Gobain, Salomon et Saverglass. Ces acteurs aux caractéristiques diverses (positionnement, stratégie, 
structure organisationnelle, taille,…) ne sont pas tous à proprement parler des « producteurs 
verriers ». 
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CEPS est installé à Gensac-la-Pallue. Il s’agit d’un prestataire de service en produits verriers 
essentiellement. L’entreprise propose des produits en très petite série, notamment pour les viticulteurs 
développant une activité commerciale, en cherchant à rester positionné sur des produits très 



spécifiques. Elle répond en cela aux demandes des viticulteurs, auxquelles ne correspondaient pas 
forcément les prestations proposées par les grands groupes verriers. CEPS reste néanmoins une 
petite structure comptant trois salariés. 
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En 1903, Michael J. Owens, américain, installe son entreprise dans l’Ohio (Etats-Unis) en s’appuyant 
sur un procédé de mécanisation de mise en bouteille qu’il vient de développer. Vers la moitié du XXème

siècle, l’entreprise va se diversifier vers la production de bouteilles en plastiques tout en procédant à 
des acquisitions d’autres entités dans le secteur de l’emballage en verre. En 1968, l’entreprise devient 
Owens-Illinois, Inc. La seconde moitié du XXème siècle, sera marquée également par plusieurs 
acquisitions à travers le monde. En 2005, la société devient O-I.

O-I a racheté en 2004 le groupe BSN Glasspack ce qui lui a permis de devenir le plus grand fabricant 
en Europe d’emballage en verre en 2005. BSN (Boussois-Souchon-Neuves) était à l’origine un groupe 
verrier français (Rhône-Alpes). Après une OPE hostile (offre publique d’échange) manquée sur Saint-

Gobain en 1968, le groupe BSN s’est diversifié vers l’agroalimentaire, « passant du contenant au 
contenu », lors de sa fusion avec le groupe Gervais Danone, BSN Glasspack en devenant l’une des 
divisions. 

O-I fabrique des emballages en verre pour les boissons à base de malt, les liqueurs, le vin, 
l’alimentaire, le thé, les jus de fruits et les produits pharmaceutiques. Le groupe fabrique également 
des bouchages. Il est leader pour les emballages de soins de santé et les bouchages spécialisés. 

Le groupe est présent en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, et en Asie Pacifique. O-I possède 
100 usines et emploie 30 000 personnes. 

88% de l’activité du groupe est réalisée dans l’activité verrière, soit 31% sur le marché nord-américain 
du verre et 57% sur le reste du monde. Les 12% restant relèvent de l’industrie des plastiques. 

Sur la région délimitée de Cognac, O-I possède un établissement installé à Gensac-la-Pallue. Il 
emploie une vingtaine de salariés (source Kompass). Aucune production n’y est réalisée. Il s’agit 
d’une base de stockage des bouteilles écoulées sur le marché local et d’un bureau commercial. 
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Saint-Gobain est un groupe français présent dans 64 pays, employant 191 500 salariés et réalisant un 
chiffre d’affaires de 37,8 milliards d’euros en 2009. L’essentiel de l’actionnariat du groupe se 
décompose ainsi : 37,6% d’institutionnels non français, 18,8% d’institutionnels français, WENDEL 

avec 17,5%, 9,6% d’actionnaires indépendants, 7,6% par les salariés. 

L’origine de Saint-Gobain remonte à 1665, date de création de la Manufacture royale des Glaces à 
Paris. Profitant d’un monopole légal et d’une innovation de process, la manufacture a très vite conquis 
le marché européen. Début XIXème, devant faire face à la concurrence étrangère, elle modernisa ses 
usines et lança une politique de diversification, notamment dans la chimie (fabrication de carbonate de 
soude, élément nécessaire aux productions verrières). La fin du XIXème et le début XXème sont 
marqués par l’apparition de nouveaux marchés, de nouveaux produits et de nouveaux procédés. Un 
phénomène de concentration, résultant de fusions d’entreprises, s’observe au niveau de la production 
verrière mais également dans la chimie. Saint-Gobain filialise ses activités chimie dans Péchiney-

Saint-Gobain. 

Dans les années 70, pour faire face à la globalisation, Saint-Gobain et Pont-à-Mousson (née en 1850, 
d’une fonderie lorraine) fusionnent pour atteindre une taille critique. Après les chocs pétroliers, le 
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8 A partir des informations publiques fournies par O-I
9 A partir du rapport d’activités de Saint-Gobain�



groupe Saint-Gobain a souhaité s’orienter vers des marchés « au développement potentiel 
prometteur ». Dans cette optique, le groupe investira dans le groupe Bull (informatique). Cet 
investissement sera de courte durée. Après avoir été nationalisé (1982-1986), puis re-privatisé, Saint-

Gobain engage une mutation de son portefeuille d’activités en 1986. Saint-Gobain cède certaines 
activités pour se réorienter vers les matériaux à fort contenu technologique. A partir de 1996, le 
groupe décide d’entrer dans le marché aval de la distribution bâtiment. Il acquiert également des 
entreprises fabriquant des matériaux de construction. En 2008, le groupe souhaite se recentrer sur les 
métiers de l’Habitat. En 2009, l’offre du groupe Saint-Gobain se décline selon les segments suivants : 
Produits de la construction, Matériaux innovants, Distribution bâtiment et Conditionnement. 

Source : Rapport activité Saint-Gobain 

Le pôle conditionnement est celui qui regroupe les activités « emballages en verre ». Ce pôle 
représente 9% du chiffre d’affaires du groupe (soit 3,4 milliards d’euros en 2009) et 20% de son 
résultat d’exploitation. 

Ce pôle, qui emploie 15 000 personnes, possède un réseau commercial présent dans 46 pays et des 
implantations industrielles dans 12 (soit 6 centres R&D, 47 usines de production verrière, 95 fours). 
L’activité du pôle conditionnement nécessite une proximité avec la clientèle. Les principaux marchés 
du pôle conditionnement sont les vins tranquilles et effervescents, les spiritueux et les produits 
alimentaires. Saint-Gobain est leadeur sur le segment des spiritueux. 

Depuis avril 2010, le groupe Saint-Gobain, s’inscrivant dans une volonté de se recentrer sur son cœur 
de métier, l’habitat, a décidé de renommer son pôle conditionnement Verallia. L’objectif de cette 
démarche est d’assurer une meilleure visibilité à sa branche « Emballage en verre » afin de pouvoir 
procéder à un « changement d’actionnariat ». 

Localement, Saint-Gobain est présent près de Cognac à Châteaubernard. A la fin du XIXème siècle, 
Claude Boucher, verrier originaire de Saône et Loire, est venu installer sa verrerie à Cognac (usine 
Saint-Martin), profitant du développement de la demande de bouteilles en provenance des maisons 
de négoce. Entre 1894 et 1898, il mit au point une machine permettant de mécaniser la production de 
bouteilles en verre, innovation mondiale. Ce procédé fit le succès de sa verrerie. L’usine Saint-Martin 
devenu trop étroite, il installa son entreprise sur les hauts du faubourg Saint-Jacques. En 1919, Saint-

Gobain devint actionnaire majoritaire de la verrerie Boucher. En 1962, souhaitant regrouper les usines 
d’Angers (Vallée de la Loire), d’Arlac (bassin bordelais) et de Cognac sur un seul site, Saint-Gobain a 
construit le site de Châteaubernard (trois fours, deux traitants 400 tonnes de verres par jour et un 
autre 200 tonnes de verres par jour). 

Saint-Gobain travaille principalement avec les « gros » opérateurs de la région délimitée. Cela 
s’explique par son choix de ne faire que des grandes quantités et non pas des petites séries. 
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L’entreprise Salomon n’est pas un producteur verrier mais une entreprise de négoce de verrerie 
installée à Gensac-la-Pallue. L’entreprise est née il y a un siècle de l’externalisation d’activités chez 
Courvoisier (maison de négoce). L’activité née de cette externalisation sera ensuite scindée en deux : 
Smurfit kappa (carton ondulé) et Salomon, racheté par Saint-Gobain en 1972 (actuel propriétaire). 
L’entreprise est alors surtout utilisée comme site de triage et entrepôt. En 200610, la politique de 
l’entreprise est revue, avec la volonté claire de dynamiser les activités de distribution et de «service » 
aux acteurs de la filière viticole. L’offre est élargie afin de mieux répondre à l’évolution de la demande 
avec le développement de modèles verriers propres ou spécifiques et la distribution de nouveaux 
produits d’emballage ou utilisés par la filière des opérateurs spiritueux. 

Depuis quelques temps, Salomon distribue ainsi des bouchons, des cartons, des sacs papier ou 
plastique, des étuis, etc… L’entreprise est également devenue le premier distributeur régional de 
verres à boire. L’entreprise s’inscrit également dans une volonté d’offrir un conseil packaging au client, 
de l’inciter à la valorisation de ses produits et de lui proposer toute sorte de prestations de service, 
notamment liées au parachèvement des bouteilles ou des verres (sérigraphie, collage de cachets ou 
frettes, manchonnage, etc…). 

Salomon se démarque de Saint-Gobain ou Saverglass par sa capacité à proposer des petites et 
moyennes séries et sa grande diversité de produits (modèles généraux, spécifiques et depuis un an et 
demi des modèles propres). Ce positionnement lui a permis d’acquérir une forte notoriété auprès des 
petits et moyens opérateurs de la région délimitée du Cognac, notamment ceux issus de la viticulture. 

L’entreprise emploie un peu plus d’une vingtaine de personnes dont la moitié est affectée à l’activité 
de tri pour Saint-Gobain (activité qui consiste à repérer les défauts des bouteilles produites par Saint-

Gobain). 

Pour se fournir en bouteille, Salomon fait appel aux grands producteurs verriers présents localement. 
Les clients sont principalement des acteurs installés dans la région délimitée du Cognac. 
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L’histoire de Saverglass commence en 1897 avec la verrerie de Feuquières, située dans l’important 
bassin de fabrication verrière qu’est la vallée de la Bresle (Nord de la France, entre Rouen et Amiens). 
En 1969, l’entreprise passe sous le contrôle du groupe Saint-Gobain. En 1976, la famille 
Desjonquères11 rachète l’entreprise et se spécialise dans les bouteilles et carafes haut de gamme. En 
1985, une restructuration rend définitive la spécialisation sur la verrerie de luxe. En 1990, l’entreprise 
devient Saverglass, marquant ainsi sa volonté de s’ouvrir à l’international. Au cours des années 90-
2000, Saverglass se développe en interne et procède à des acquisitions. Cette stratégie va lui 
permettre d’augmenter ses capacités de production et de diversifier : ses activités avec le 
développement du parachèvement (satinage, sérigraphie, tampographie…) ; ses gammes avec des 
produits destinés à la parfumerie et à l’industrie cosmétique ; ses marchés avec l’ouverture de filiales 
à l’étranger (Angleterre, Etats-Unis, Afrique du Sud, Pologne, Péninsule Ibérique, Australie, Nouvelle-
Zélande). En 2006, le contrôle de Saverglass est cédé à Ixen Partnes, Natexis Investissement et 
Crédit Agricole Equity. 

L’entreprise possède trois sites de production (Feuquières, Le Havre et Saint Omer) et emploie 
environ 2 000 personnes. Son chiffre d’affaires, en hausse depuis 1995, a connu à l’image des autres 
verriers une baisse en 2009, conséquence de la crise économique. 
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10 Année au cours de laquelle, Salomon gagne en indépendance vis-à-vis de Saint-Gobain
11 La famille Desjonquères détenait l’entreprise avant le passage sous Saint-Gobain



Saverglass se positionne sur une niche, la bouteille de luxe destinée aux spiritueux et vins fins, en 
rupture avec les grands standards verriers. L’entreprise développe et renouvelle régulièrement une 
large gamme de modèles propres12 afin de répondre au mieux à la demande de produits originaux et 
sophistiqués. Elle travaille également à améliorer ses compétences en matière de parachèvement afin 
d’offrir de nouvelles possibilités de personnalisation (il y a une demande croissante de 
personnalisation des flacons de la part des opérateurs du secteur vins et spiritueux). Depuis 1997, son 
marché s’est élargi au flaconnage pour la parfumerie et à l’industrie de la cosmétique. 

Au niveau de la région délimitée du Cognac, Saverglass possède une base commerciale et 
logistique13 (12 personnes). Cette présence s’inscrit dans une volonté de l’entreprise d’être proche de 
ses marchés et de ses clients. Le relationnel est important pour ce secteur. Les clients locaux sont 
variés tant au niveau de leur taille (négociants, viticulteurs,…) qu’au niveau de leur activité (cognac, 
vodkas, liqueurs,…). Alors que l’entreprise Saverglass est considérée parmi les « petits » au niveau 
du secteur des productions verrières, elle joue un rôle important sur la région délimitée du Cognac, car 
son positionnement sur les produits haut-de-gamme et spécifiques correspond à celui des maisons de 
cognac. Elle y assure la majorité des approvisionnements pour les cognacs de qualités vieilles ainsi 
que de nombreux autres spiritueux produits localement. 
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Les verriers présents sur la région délimitée, bien que tous positionnés sur le marché de la bouteille 
en verre, se différencie tous les uns des autres (offre de petites séries à destination des petits 
opérateurs pour Salomon et CEPS, offre de standards en grandes séries pour Saint-Gobain et de 
produits plus spécifiques et haut de gamme, plutôt en moyennes séries, pour Saverglass) limitant 
ainsi la concurrence directe localement. Ce phénomène de différenciation permet également de 
dynamiser le marché de l’emballage en verre et d’offrir une gamme de produits élargie et de qualité. 
Aujourd’hui, la présence de cette offre locale est devenue un atout pour le territoire.

Le rôle du packaging dans le secteur des spiritueux a évolué. Il diffère selon les produits : pour le 
Cognac il sert principalement à mettre en valeur le contenu alors que pour la vodka, par exemple, il 
permet de différencier le produit. Pour les alcools blancs, le packaging est primordial. Aujourd’hui, la 
sérigraphie a remplacé l'étiquette sur les bouteilles de vodka premium (pas sur les autres, sans doute 
pour des raisons de coût plus élevé), car c'est le choix qui a été réalisé par les marques précurseurs 
dans le premium, aujourd'hui leaders. S’en est suivi un phénomène de mimétisme de la part des 
autres acteurs, à tel point qu’il est impensable désormais de se lancer sur le marché des vodkas 
premiums à contre courant, sans sérigraphie. 

L’intérêt pour le packaging a permis de développer de nouvelles activités comme le parachèvement 
(sérigraphie, satinage,…) aux cotés de la production verrière. Ces activités peuvent être réalisées 
directement par le producteur verrier (exemple de Saverglass) ou par des établissements 
indépendants. Sur la région délimitée du Cognac, il existe plusieurs établissements de 
parachèvement.  
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12 Les produits Saverglass se distinguent par des fonds épais, résultats d’un savoir faire particulier�
13 Destinée à la région  Sud-ouest de la France pour là logistique, tandis que des bureaux commerciaux sont implantés 
aussi dans les autres vignobles du Sud-ouest. 
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Les bouchages utilisés pour le conditionnement des eaux-de-vie de cognac sont essentiellement 
réalisés à base de liège, de même que pour de nombreux vins et certains spiritueux. Ainsi l’analyse de 
secteur des bouchages dans le bassin cognaçais va s’orienter principalement autour de ce segment. 
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Le liège est produit à partir de l’écorce d’une variété spécifique de chêne, elle-même dite chêne-liège 
(Quercus suber). Les particularités de cette écorce sont reconnues depuis des temps très anciens 
(plusieurs millénaires), les premiers usages à vocation de bouchage de récipients datant de l’antiquité 
(période romaine). Il faut cependant attendre le 18ème siècle pour voir réellement se développer son 
utilisation en tant que bouchon pour les bouteilles et carafes (la légende veut que le moine Dom 
Pérignon soit le père de cette innovation à la fin du 17ème siècle, après avoir été inspiré par les 
pèlerins de Saint-Jacques). 

Le chêne-liège, originaire d’Afrique du nord, possède une zone de production relativement restreinte, 
s’étendant seulement sur le bassin ouest de la Mer Méditerranée (Portugal compris), et seulement à 
une altitude inférieure à 500 mètres. Cela est dû au climat très spécifique nécessaire au 
développement de cet arbre. Des tentatives infructueuses d’introduction ont par exemple déjà été 
menées en Russie, aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne. De fait, la production de liège au niveau 
mondial se répartit dans sept pays seulement, parmi lesquels la part de la France, de l’Italie et de la 
Tunisie est assez marginale : les quatre autres pays représentent plus de 90 % de la production 
mondiale. Le leader incontesté est le Portugal, avec une part de marché d’au moins 55 %, suivi de 
l’Espagne et du Maroc, puis de l’Algérie. 

Si la production de liège a quasiment disparu en France à une époque, il y a une réelle volonté de 
relancer celle-ci. En effet, le sud du pays (la Corse, la côte méditerranéenne et l’Aquitaine) se prête à 
la culture du liège. La superficie de forêts de chêne-liège en France est ainsi aujourd’hui encore 
supérieure à 50.000 hectares (dont 40.000 exploités), mais était supérieure à 200.000 hectares il y a 
quelques siècles. Les principaux projets de relance de la subériculture se trouvent dans les forêts 
d’aquitaine. 

La principale difficulté dans la mise en place d’une telle politique, ainsi que dans l’estimation des 
besoins des secteurs consommateurs de liège, est la longueur du processus de création du liège. En 
effet, un chêne-liège ne commence à être productif qu’à l’âge de vingt-cinq ans, lorsqu’est réalisée 
son premier démasclage (opération par laquelle son écorce lui est retirée). Par la suite, un nouveau 
démasclage peut être réalisé tous les neuf ans (parfois même plus). Pour le secteur des bouchages, 
qui n’utilise pas de liège mâle issu du premier démasclage, la première récolte de liège interviendra 
donc près de 35 ans après la plantation du chêne (pour une durée de vie pouvant approcher les 200 
ans). Une politique de nouvelles plantations doit donc être fortement soutenue pour pouvoir aboutir. 
De même, il est nécessaire que les besoins futurs soient anticipés à très long terme pour que l’offre 
puisse y répondre, ce qui a globalement été bien fait puisque de nombreux chênes ont été plantés lors 
des dernières décennies, ce qui permettra de répondre à la demande croissante qui va provenir de 
l’industrie de la construction. 
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Aujourd’hui, la fabrication de solutions de bouchages, essentiellement pour les vins et spiritueux, 
constitue 80 % des débouchés du liège produit au niveau mondial, il y a donc un quasi-monopole de 
ce secteur par rapport aux producteurs de liège et exploitants des forêts de chêne-liège (appelées 
suberaies ou subéraies). Parallèlement, il y a aussi une forte dépendance des acteurs de la filière à 
quelques territoires d’où provient l’essentiel du liège produit au niveau mondial. 



Si les bouchages constituent le principal débouché pour cette production, les multiples 
caractéristiques du liège permettent son application dans de nombreux autres domaines. En effet, le 
liège est un excellent isolant (à la fois acoustique et thermique), est imperméable à l’eau et résiste 
correctement au feu, est souple et de faible densité (donc léger), et enfin se dégrade très lentement 
dans le temps lorsqu’il a été correctement traité et travaillé. 

Parmi les principaux débouchés possibles, peuvent être cités : les têtes pour volants de badminton, 
certaines pièces d’instruments de musique à vent, l’industrie de la chaussure, les poignées de 
certaines cannes à pêche, etc. Tous ces secteurs ne représentent que des volumes très minces et 
surtout des perspectives de valeur ajoutée plus faibles que le secteur des vins et spiritueux. En effet, 
celui-ci est demandeur des meilleures qualités de liège, avec une absence de défauts apparents et 
différentes étapes de traitement pour le purifier. 

Le seul secteur offrant des perspectives de volumes importants (et donc une alternative possible au 
secteur des vins et spiritueux) est celui de la construction. En effet, avec le développement des 
préoccupations environnementales, le recours au liège devient de plus en plus important, 
principalement du fait de ses propriétés isolantes qui permettent de l’utiliser pour la réalisation de 
panneaux muraux remplaçant par exemple la laine de verre. Il est pour cela tout d’abord concassé en 
granulés. Cette utilisation permet la valorisation de l’écorce mâle (la première retirée au cours de la 
vie du chêne-liège), qui ne peut être utilisée pour la réalisation de bouchons (trop dure et irrégulière). 
Toujours dans la construction et l’habitat, le liège fait aussi partie des composants entrant dans la 
fabrication du linoleum. 
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La fabrication de bouchages en liège est une activité faisant intervenir de nombreuses normes de 
qualité. En effet, les bouchons produits ont vocation à entrer directement en contact avec des 
matières alimentaires. De plus celles-ci sont en quelques sortes « vivantes », notamment dans le cas 
des vins (moins en ce qui concerne les spiritueux), puisque le produit continue à évoluer (à « se 
bonifier ») une fois qu’il est mis en bouteille, et que le bouchon en liège obstruant le col de la bouteille 
joue un rôle primordial dans la conservation et la bonification du vin. Enfin, le liège étant un produit 
issu de la sylviculture, sa production est encadrée par des normes écologiques en matière de gestion 
durable des forêts. Ainsi, on retrouve trois types de normes, générales ou très spécifiques encadrant 
le secteur de la fabrication de bouchons : 

- Des normes de qualité et de sécurité pour l’industrie agro-alimentaire du type ISO 22000 
(« systèmes de management de la sécurité des données alimentaires ») ou HACCP (Hazard 

Analysis Critical Control Point). 

- Des normes de respect du développement durable au niveau des producteurs de liège. On 
peut trouver notamment l’écolabel FSC (Forest Stewardship Council) ou la certification PEFC 
(Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) qui garantit l’achat de 
volumes de bois dans des forêts gérées durablement. Ce type de démarche est d’autant plus 
important pour l’industrie du liège que, comme nous l’avons déjà expliqué, la production de 
liège nécessite un investissement de très long terme dans les suberaies. 

- Des normes spécifiques garantissant la qualité des bouchons produits et le respect des 
étapes de traitement du liège, garantissant auprès des clients que les bouchons n’impacteront 
pas négativement les vins et spiritueux contenus. Dans ce cadre, la Confédération 
Européenne du Liège a notamment élaboré un Code International des Pratiques 
Bouchonnières, dont la première version date de 1996 et la cinquième (actuellement en 



vigueur) de 2006, ainsi qu’un système d’audit, SYSTECODE, réalisé par des experts 
indépendants. 

Parmi les effets néfastes que peut avoir le liège sur les produits contenus dans les bouteilles, le plus 
connu est le « goût de bouchon », dont le responsable est le TCA (2,4,6-trichloro-anisole). La 
connaissance croissante des propriétés du liège (par la recherche scientifique) ainsi que des progrès 
techniques récents (notamment l’apparition des lièges techniques) permettent désormais de lutter 
efficacement contre le TCA. Cependant, d’autres impacts peuvent exister, ayant par exemple pour 
origine des résidus de poussières issus de l’usinage, et des normes strictes de travail du liège et de 
fabrication des bouchons doivent être respectées pour les éviter. 
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Comme nous l’avons montré, il existe des liens très forts entre les deux secteurs du travail du liège et 
de la fabrication de bouchons, l’un constituant le principal débouché de l’autre, cet autre étant 
parallèlement le principal fournisseur du premier. De plus, on reste sur un marché de niche à l’échelle 
mondiale (1,5 milliard d’euro de chiffre d’affaire environ, pour quinze milliards de bouchons produits). 
Cela a pour conséquence l’existence d’un certain nombre de groupe entièrement intégrés, réalisant 
toutes les étapes du processus de fabrication des bouchons, de la récolte du liège à la finition des 
bouchons. Ces groupes peuvent être au départ des spécialistes du liège désirant s’implanter sur les 
marchés de consommation (à Cognac, c’est notamment le cas de Amorim), mais dans beaucoup de 
cas il s’agit de fabricants de bouchons qui vont aller s’implanter sur les lieux de production du liège 
afin d’assurer une meilleur traçabilité des matières premières utilisées, l’essentiel de la qualité des 
produits et de leur valeur venant du liège et de la qualité avec laquelle il est travaillé. 
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La fabrication de bouchons en liège représente environ 500 emplois en France, répartis dans une 
vingtaine d’entreprises. Cela met bien en valeur le marché de niche que couvre ce secteur, ainsi que 
le fait que l’essentiel du processus de production se fait dans les régions de production. Les 
établissements français n’assurent ainsi que la finition de ce processus, ainsi que le collage des têtes 
dans le cas des bouchons pour les spiritueux. Les entreprises sont toutes des PME où des filiales de 
groupes étrangers, certaines sont même des TPE. Dans tous les cas, aucun groupe ou entreprise 
n’atteint le cap de cent emplois en France. 

La principale concentration d’entreprises du secteur apparaît dans la région de production du 
champagne. En effet, ce produit représente l’essentiel de la demande nationale de bouchons pour les 
vins effervescents, qui constituent une niche à l’intérieur du secteur. De même, le bassin cognaçais 
représente l’essentiel de la demande de bouchons à têtes et fait ainsi apparaître une certaine 
concentration d’entreprises du secteur. Parmi les autres entreprises il apparaît que celles-ci sont 
localisées parfois sur des bassins viticoles, mais aussi dans les régions où se produit historiquement 
le liège français. 

Si elles se fournissent cependant essentiellement dans d’autres pays producteurs, il semblerait que 
les entreprises se localisaient au départ plutôt sur les zones de production du liège que près de leurs 
clients. Cette caractéristique apparaît notamment à travers la présence de trois établissements 
membres de la FFSL (Fédération Française des Syndicats du Liège) dans le département des 
Pyrénées-Orientales. A l’inverse, aucun établissement n’est implanté en Bourgogne, dans la Vallée du 
Rhône ni dans la Vallée de la Loire. Finalement, parmi les membres de la FFSL, un seul 
établissement n’est situé ni sur un bassin viticole ni dans un zone de production du liège. 

L’export se révèle globalement faible, notamment sur les bouchons pour vins tranquilles, car les 
entreprises ont une stratégie plutôt d’alimentation du marché local. Notamment, les groupes essaient 
de s’implanter près de la demande dans chaque pays. L’export peut être un peu plus élevé pour les 



entreprises fabricant des bouchons à tête ou pour vins effervescents du fait que ceux-ci présentent 
une certaine spécificité, et que les marchés voisins ne possèdent pas forcément une demande 
intérieure assez importante pour que des acteurs spécialisés sur ce segment puissent s’y développer. 
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Les bouchons traditionnels en liège sont constitués d’un seul tube, extrait « à l’emporte-pièce » des 
plaques de liège auparavant traitées. Cependant, notamment pour les vins effervescents, on trouve 
des bouchons composés de rondelles de liège dans leur partie inférieure et de liège aggloméré dans 
leur partie supérieure. Il faut aussi noter l’existence de bouchons en liège colmaté, de moins grande 
qualité que les bouchons traditionnels, qui sont eux aussi des bouchons d’une seule pièce en liège 
naturel, mais où l’on a comblé des défauts apparents trop nombreux (venant notamment des 
lenticelles, fissures naturelles à l’intérieur du liège) à l’aide de farine de liège et de liant. 

Surtout, depuis une dizaine d’année, une évolution technique majeure a révolutionné le secteur des 
bouchons en liège. Il s’agit du développement rapide des lièges techniques, c’est-à-dire à base de 
farine de liège ou de granulés qui sont additionnés d’un liant. Ces lièges techniques offrent la 
possibilité de lutter de manière plus efficace contre le TCA, responsable du « goût de bouchon », car 
ils peuvent subir des traitements spécifiques (à la vapeur d’eau généralement, mais aussi désormais 
au CO2 supercritique, méthode brevetée pour cette dernière par le groupe Oeneo) du fait de l’absence 
d’une pièce unique. Ces dérivés permettent d’utiliser l’ensemble des chutes provenant de la découpe 
et de l’usinage du liège, avec une valeur ajoutée plus importante que dans les autres secteurs. La 
plupart des producteurs de bouchons en liège essaient de s’adapter à cette technique et ainsi de 
diversifier leur production. 
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Le marché des bouchages en liège peut-être divisé en trois segments, selon le type de produit auquel 
est destiné le bouchon. Ces trois segments font appel à des processus de production et des savoir-
faire différents. Le principal segment est celui des bouchons pour vins tranquilles, il correspond aux 
bouchons « communs » constitués d’un simple tube de liège, qui est comprimé mécaniquement pour 
pouvoir être inséré dans le col de la bouteille. 

Les bouchons pour vins effervescents sont constitués d’une ou plusieurs rondelles de liège pour la 
partie inférieure, et de liège aggloméré pour la partie supérieure ; le bouchon n’est enfoncé que 
partiellement dans le col avant la formation du gaz et retenu par une pièce de métal nommée muselet 
(qui empêche le bouchon d’être éjecté par la formation du gaz), sa forme caractéristique « en 
champignon » apparaît plus tard du fait de la compression par le muselet et de l’échange gazeux 
entre l’extérieur et l’intérieur de la bouteille. Ces bouchons pour vins effervescents sont aussi utilisés 
pour boucher d’autres alcools pétillants comme le cidre ou parfois la bière. 

Enfin, les bouchons à tête sont utilisés pour tous les types de spiritueux, et ont pour spécificité de 
pouvoir permettre d’ouvrir et refermer la bouteille à plusieurs reprises, ces produits ayant 
généralement vocation à être consommés en plusieurs fois : ils sont légèrement usinés dans leur 
partie inférieure pour faciliter l’insertion dans le col et ne sont pas compressés lors de l’embouteillage, 
contrairement aux autres bouchons ; sur leur partie supérieure est collée une tête qui permet une 
prise en main plus facile lors du débouchage ou rebouchage du produit. 
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Il existe deux principaux produits alternatifs au liège pour le bouchage des vins et spiritueux, 
beaucoup moins coûteux mais qui ne possèdent pas les caractéristiques positives vis-à-vis du vin. En 
conséquence ils se développent plutôt sur les vins d’entrée de gamme. De plus, le liège bénéficie d’un 



certain prestige auprès des consommateurs, qui ont du mal à accepter son absence sur les produits 
d’une certaine valeur. En France, ce sont notamment les capsules à vis qui rencontrent le plus de 
difficulté à s’imposer, comparativement aux autres pays. Les bouchons synthétiques, généralement en 
plastique, ont vocation à imiter l’aspect des bouchons en liège (forme, couleur, mode de fermeture). Ils 
ne peuvent être utilisés sur des bouteilles de spiritueux du fait de leur degré d’alcool élevé : les odeurs 
dégagées par les corps volatiles sont en effet assimilées par le plastique, ce qui fait perdre une partie 
de leurs arômes aux spiritueux. En conséquence, pour ceux-ci, les principaux produits alternatifs sont 
les capsules à vis en métal. Celles-ci permettent de plus l’ouverture et la fermeture régulière des 
bouteilles, contrairement aux bouchons synthétiques ; si elles se développent depuis peu dans les 
vins tranquilles, elles ne sont en revanche pas utilisées pas les vins effervescents. Au total, en 2007, 
82 % des bouchages pour bouteilles de vin étaient des bouchons en liège, 12 % des bouchons 
synthétique, 6 % des capsules à vis. 
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Le bassin cognaçais ne se trouve pas dans une région de subériculture, ainsi le secteur se compose 
localement d’entreprises réalisant la finition des bouchons, tandis que les lièges déjà travaillés sont 
importés du Portugal. Cependant, la finition représente à cognac plus d’étapes que dans les 
établissements extérieurs, du fait de l’utilisation de têtes. En effet, les établissements locaux sont au 
nombre de trois : Amorim France, Les Bouchages Delage, Sodiliège. Tous ces établissements sont 
spécialisés uniquement sur les bouchons à tête pour les spiritueux. Un seul autre établissement 
intervient dans ce domaine en France, il s’agit de Diam Bouchage (ex-Oeneo Bouchage, ex-Sabaté), 
situé dans les Pyrénées-Orientales, dont l’activité porte sur les trois segments du marché 
(principalement les bouchons pour vins tranquilles cependant). 

Le secteur représente localement un nombre d’emploi assez limité, environ 110, du fait que la majorité 
des opérations ne sont pas réalisées localement. Parmi ces emplois, la grande majorité provient de 
l’entreprise Delage, du fait d’une spécificité propre par rapport aux deux autres acteurs locaux. 

Le bassin cognaçais représente la grande majorité du marché français des bouchons à tête. En effet, 
ce segment représente un besoin d’environ 220 millions de bouchons annuellement, dont près de 150 
millions proviennent du cognac, celui-ci étant presque toujours contenu dans des bouteilles fermées 
par des bouchons en liège. Parmi les autres spiritueux ayant recours en France aux bouchons à tête, 
on trouve l’Armagnac, le Calvados, la liqueur « Grand Marnier », etc. 
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Les bouchons à tête présentent trois spécificités par rapport aux deux autres segments du marché. La 
première est l’approvisionnement nécessaire en têtes pour bouchons. Ces dernières peuvent être 
réalisées en différents matériaux : le plastique sera généralement considéré comme le plus bas-de-
gamme mais utilisé sur de nombreux produits car plus abordable, tandis que de nombreux autres 
matériaux plus nobles peuvent aussi être utilisés, comme le bois, le verre, la porcelaine, le zamak (ou 
zamac, un alliage de zinc, aluminium, magnésium et cuivre). Contrairement aux autres segments des 
bouchages, les bouchons à tête peuvent faire l’objet d’un important travail de recherche et de création 
au niveau du design, la tête du bouchon faisant entièrement partie du packaging dessiné pour le 
flacon au sens large (bouteille ou carafe, étiquettes, bouchon). 

La deuxième spécificité des bouchons à tête vient de la nécessité d’usiner légèrement la partie 
inférieure du liège, afin d’en arrondir l’arête, ce qui doit permettre d’insérer plus facilement le bouchon 
dans le col de la bouteille et d’éviter qu’il ne soit abimé à ce moment. Cette opération doit être fait 
dans des conditions très strictes afin qu’il ne reste pas de traces de poussières de liège sur le 
bouchon. Dans le même objectif de faciliter l’insertion et le retrait du bouchon, il est nécessaire que 



celui-ci soit parfaitement calibré par rapport au col de la bouteille. En effet, il ne doit pas être 
comprimé lors de la mise en bouteille comme le sont les bouchons pour vins tranquilles et 
effervescents, et ne doit en conséquence pas être trop large pour pouvoir être inséré sans difficulté ; il 
ne doit pas non plus être trop étroit pour garantir une bonne étanchéité et ne pas risquer se s’arracher 
sans intervention extérieure. 

La dernière spécificité des bouchons à tête est l’étape du collage de la tête sur le corps en liège. Si 
celle-ci est désormais automatisée pour les têtes en plastique au design très simple, elle reste une 
opération entièrement manuelle pour toutes les autres, du fait de la fragilité plus grande des matériaux 
et de la complexité plus ou moins grande des formes créées. Cette opération est généralement 
réalisée par une main d’œuvre féminine du fait de la dextérité et de la délicatesse nécessaire à sa 
réalisation. 
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Les Bouchages Delage est une entreprise locale à capital entièrement familial concevant et fabricant 
des têtes haut-de-gamme pour les bouchons de spiritueux, et réalisant l’assemblage avec les corps 
de bouchon en liège, qui sont achetés à des entreprises spécialistes de ce matériau. Du fait de la 
création en interne de l’ensemble des têtes utilisées, c’est l’entreprise du secteur employant le plus 
grand nombre de salariés localement (80 environ). Son positionnement est donc différent de celui de 
ses concurrents qui sont avant tout des spécialistes du liège. Elle recourt à un personnel de plus en 
plus qualifié pour assurer la conception et la réalisation de ses têtes. 

Le site Sobéfi (du nom de l’ancienne entreprise) d’Amorim France constitue l’unité de production de 
bouchons à tête du groupe. Amorim est un groupe portugais, leader mondial du liège avec 20 % de 
part de marché, qui mène depuis une vingtaine d’années une politique d’implantation sur les marchés 
de consommation. En France, cela se traduit par l’existence de trois sites de finition des bouchons, un 
pour chacun des trois segments de marché : Bordeaux pour les vins tranquilles, la Champagne pour 
les vins effervescents, Cognac pour les bouchons à tête. Ces bouchons sont fournis par la maison-
mère, qui les produit exclusivement au Portugal. En revanche, si les modèles de tête relativement 
simples (en plastique et sans design spécifique) peuvent être fabriqués par le groupe dans ses unités 
de production, les modèles plus élaborés sont toujours achetés à des entreprises spécialisées dans la 
fabrication de tels produits. 

Sodiliège est une entreprise familiale implantée depuis trois décennies sur le bassin cognaçais. Elle 
réalise essentiellement la finition des bouchons et le collage des têtes sur les lièges. Elle est 
alimentée en pièces de liège par deux entreprises partenaires au Portugal, et en têtes entre autres par 
un partenaire français. Cependant, l’entreprise réalise elle-même les modèles de têtes les plus 
simples via la technologie d’injection plastique. 

Un quatrième intervenant local est l’entreprise Diam Bouchage. Celle-ci ne possède cependant pas de 
site de production localement mais est présente sur le territoire pour y commercialiser ses produits. 
Cette entreprise, qui n’est au départ pas spécialiste des bouchons à tête mais plutôt du travail du 
liège, a mis au point un procédé de fabrication de liège aggloméré à base de farine de liège qui 
permet de lutter très efficacement contre le TCA, ce qui lui assure une part de marché en croissance. 
Si son marché traditionnel est celui des vins tranquilles, elle a adapté sa technologie aux bouchons 
pour vins effervescents ainsi qu’aux bouchons à tête, ce qui lui permet de concurrencer les 
établissements locaux. 
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Les établissements locaux sont très compétitifs sur leur marché car le bassin cognaçais est le seul 
(pour le moins en France) possédant une spécialisation dans les bouchons à tête et ainsi une forte 
expérience dans l’opération du collage. De plus, ces établissements dépendent essentiellement de 



l’activité cognaçaise, ce qui leur permet d’être à proximité de leurs clients et donc d’être extrêmement 
réactifs aux commandes, réactivité demandée par la plupart des entreprises locales. 

Pour la réalisation de l’assemblage en soi, il n’y a pas besoin de recourir à une main d’œuvre 
qualifiée. En revanche une compétence importante est l’habileté et le soin nécessaire à la qualité du 
collage, ce qui fait que l’on recourt généralement à une main d’œuvre féminine pour cette opération. 
En revanche, une main d’œuvre plus qualifiée et spécifique est nécessaire pour les étapes de 
conception et de recherche, notamment pour les établissements réalisant leurs propres modèles de 
têtes. De même, il est nécessaire pour tous les établissements de posséder des responsables qualité 
car celle-ci est très importante dans ce secteur, et cela à plusieurs niveaux : qualité des lièges utilisés 
(absence de défaut de surface et respect des normes en matière de traitement et de finition), 
adéquation parfaite entre diamètre du corps de bouchon et diamètre du col de bouteille, bonne 
réalisation du collage des deux parties du bouchon.
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L’industrie du papier et du carton ainsi que l’imprimerie regroupent de nombreuses activités très 
diverses. En Charente, ces activités sont essentiellement orientées vers la production d’emballages à 
destination de différents secteurs industriels, principalement les vins et spiritueux, l’agroalimentaire, et 
différents biens intermédiaires. Sur le bassin cognaçais, il s’agira même essentiellement des vins et 
spiritueux. 

�������!�������������

0���'
�
���������������
���������	
�
	���

Parmi les principales activités de la filière, la première est la fabrication de pâte à papier. La deuxième 
(qui regroupe elle-même différentes activités) est la fabrication de papier et de carton, qui comprend 
trois segments principaux : fabrication de papier journal et papier pour magazines, fabrication de 
papier d’impression et d’écriture, fabrication de papier et de carton pour l’emballage (la Charente est 
essentiellement concernée par ce troisième segment). Une troisième étape est le travail (découpe, 
pliage) du papier et du carton, très importante notamment pour le segment des papiers et cartons pour 
emballages. Enfin, la quatrième activité importante de la filière, la plus en aval, est l’impression des 
produits en papier et carton. 

Il est à noter de plus que la fabrication de pâte à papier est souvent intégrée aux établissements 
fabriquant du papier. De plus, les établissements fabriquant du papier et du carton développent de 
manière croissante la transformation de celui-ci, ce qui les fait entrer en concurrence directe avec 
leurs clients, et renforce l’intensité concurrentielle à l’intérieur du secteur sur ce segment. L’imprimerie 
est aussi une activité parfois intégrée par les établissements fabriquant les emballages et 30 % des 
produits ne sont ainsi pas imprimés par des établissements spécialisés. Tout cela montre les forts 
liens existant entre ces activités. 
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Selon les statistiques de Pôle Emploi, l’emploi salarié dans l’Industrie du papier et du carton s’élevait à 
75.342 au 31 décembre 2007. Deux ans plus tard, cette même source ne comptabilisait plus de 
67.876 emplois dans le secteur, soit une diminution de presque 10 %. En effet, la conjoncture 
française et mondiale a eu un impact très fort sur le secteur car l’essentiel des activités de celui-ci se 
fait à destination d’autres entreprises, liant fortement le niveau d’activité du secteur à celui de 
l’industrie en général. Il est en revanche probable qu’une prochaine reprise économique permette le 
retour à un niveau d’emplois plus élevé dans ce secteur. Cependant, même sans tenir compte de 
l’impact de la conjoncture actuelle, le secteur est tout de même en déclin en termes d’emplois en 
France : entre 1993 et 2007, il a perdu 27 % de ses salariés, puisque ceux-ci s’élevaient en 1993 à 
103.318 emplois. 

La fabrication de carton ondulé et d’emballages est aussi liée géographiquement aux nombreuses 
industries clientes. En effet, le carton ondulé est un produit volumineux et voyageant assez mal, 
limitant la zone de chalandise des entreprises productrices à 150 ou 200 kilomètres en général. En 
conséquence, la plupart des entreprises fabriquant du carton ondulé se localisent à proximité de 
bassins industriels, où la demande sera très importante. 

Le carton est utilisé comme produit d’emballage dans la très grande majorité des industries, même si 
celles-ci ont aussi recours à d’autres matériaux. L’emballage des produits à vocation tout d’abord à 
protéger le produit contenu, mais aussi à présenter, informer et promouvoir. Ce dernier aspect est 
notamment très développé pour l’emballage des spiritueux, donc pour l’industrie cognaçaise du 
carton. 
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Les imprimés de conditionnement, qui forment la spécificité du territoire charentais, représentaient 
9 % des tonnages imprimés en France en 2006 (source : FICG14), soit un volume de 266.274 tonnes, 
dont 192.813 tonnes pour le carton et 73.461 pour le papier. Alors que l’activité de l’ensemble du 
secteur a augmenté en volume de 10,2 % entre 1996 et 2006, la production d’imprimés de 
conditionnement a reculé de 2,1 %. Si la production du secteur a augmenté assez nettement, les 
effectifs ont en revanche diminué de plus de 14 % sur la même période, passant de 100.000 à 86.000 
salariés en dix ans, du fait de gains de productivité importants. 

De plus, la part de marché de la France en Europe a diminué sur cette période, la compétitivité du 
pays étant affaiblie par la trop petite taille des entreprises du secteur. La production du secteur, si elle 
a globalement augmenté, a elle aussi diminué après l’an 2000, passant de 3,3 à 3 millions de tonnes 
(-8,8 %), notamment en raison du développement de l’outil internet. 

Sur le segment de l’imprimerie d’étiquettes, qui reste une niche au sein du secteur mais possède une 
grande importance dans le bassin cognaçais, une tendance forte qui se dégage est le développement 
croissant des étiquettes auto-adhésives au détriment des étiquettes traditionnelles, ces étiquettes 
auto-adhésives représentant désormais près de 60 % du marché des étiquettes. 
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Le papier et le carton utilisés comme emballages ont reculé tout au long de la deuxième moitié du 
20ème siècle, concurrencés principalement par les matières plastiques. Cependant, la contrainte 
environnementale et les réserves décroissantes d’hydrocarbure devraient amener à terme à un 
retournement en faveur du papier et du carton, qui sont donc considérés comme des matériaux 
d’avenir par l’ensemble de la filière de l’emballage. 

Cette contrainte environnementale a amené depuis longtemps les acteurs de la filière à s’interroger 
sur leurs pratiques et à les faire évoluer, ce qui a permis de réduire fortement les émissions polluantes 
au cours du processus de production et de développer le recyclage des produits usagés : aujourd’hui, 
le segment des papiers et cartons pour emballages fonctionne presque en boucle fermée, en utilisant 
des produits recyclés comme matière première principale. 

La contrainte environnementale a aussi entraîné à tous les niveaux de la filière (y compris 
l’imprimerie), un développement croissant des certifications adaptées, comme les labels PEFC15 et 
FSC16 pour les fabricants de papier et de carton, ou Imprim’Vert pour les imprimeurs. Ces derniers 
doivent notamment veiller à utiliser des encres contenant moins de produits toxiques. 
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La filière papier-carton-imprimerie représente environ 800 emplois salariés sur les bassins de vie de 
Cognac et Jarnac selon les données Pôle Emploi de 2007 (très peu voire pas du tout sur les bassins 
de vie de Rouillac et Segonzac). Cependant, il est probable que ce chiffre se soit légèrement 
contracté depuis en raison du contexte économique global. Parmi les activités liées à la grappe des 
spiritueux, il s’agit (avec la tonnellerie) de celle occupant le plus grands nombre d’actifs locaux, mis à 
part la filière cognac elle-même. Le poids de cette filière dans l’emploi salarié de ces deux bassins de 
vie est ainsi supérieur à 4,5 %. 
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14 Fédération de l’imprimerie et de la communication graphique. 
15 Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes. 
16 Forest Stewardship Council. 



De plus, contrairement à la plupart des activités de la grappe, la filière papier-carton-imprimerie n’est 
pas concentrée uniquement sur le bassin cognaçais mais est aussi très développée sur le bassin 
angoumois. Il est plus difficile d’y estimer le nombre d’emplois occupés par la grappe des spiritueux 
car les établissements locaux travaillent avec une grande diversité de secteurs différents et pas 
uniquement celui des spiritueux. Cette spécialisation du bassin angoumois dans l’industrie du papier-
carton contrairement aux autres secteurs de la grappe vient de sa tradition papetière importante, qui 
perdure encore aujourd’hui et qui a permis à Angoulême de développer, à partir de la fabrication de 
papier, un ensemble d’activités de transformation de cette matière. 

Il existe en conséquence dans le département de la Charente des établissements positionnés sur tous 
les segments de la filière et donc une très grande diversité d’activités locales. Si les bassins de 
Cognac et Jarnac sont essentiellement positionnés autour de la fabrication d’étuis et d’étiquettes pour 
les vins et spiritueux, ainsi que d’autres produits finis comme les caisses en carton, matériel de PLV17, 
etc., le bassin angoumois est lui plutôt spécialisé dans la transformation de la matière, à travers des 
établissements fabriquant du papier, du « papier pour ondulé » et du carton ondulé, mais aussi dans 
la fabrication d’articles de papeterie, d’étiquettes et d’étuis (de manière beaucoup plus marginale qu’à 
Cognac-Jarnac), ainsi que d’autres produits d’emballage en papier et carton. 

Il faut aussi retenir que le bassin angoumois possède un certain nombre d’établissements et d’emplois 
positionnés dans l’industrie de l’emballage hors papier et carton, notamment dans le travail de la 
matière plastique et l’impression sur cette matière. Ces activités s’orientent notamment en direction de 
l’industrie agro-alimentaire. Il existe aussi dans le nord-est du département, sur la commune 
d’Exideuil, deux établissements importants de fabrication de carton ondulé. 

Globalement, il existe à Angoulême une réelle tradition, très ancienne, dans le travail du papier, alors 
que la spécialisation de Cognac et Jarnac provient en revanche de la présence de l’industrie du 
cognac et des premiers besoins en étiquettes apparus au milieu du 19ème siècle. En conséquence, ces 
établissements possèdent une très forte spécialisation dans le secteur des spiritueux et une grande 
dépendance au cognac, tandis que les établissements angoumois travaillent avec de nombreux 
secteurs différents, que ce soit en Charente ou à l’extérieur. 
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Les fabricants cognaçais et jarnacais d’étuis et d’étiquettes ont développé un savoir-faire important en 
matière d’imprimerie. En effet, les étuis ont vocation à présenter et promouvoir les produits plutôt que 
réellement les protéger. De même, les étiquettes sont un élément important du packaging du produit, 
de reconnaissance de celui-ci par le consommateur et d’identification à la marque. 

Le cognac étant un produit de luxe, un soin important est nécessaire lors de la conception et de la 
réalisation de ces produits. L’apparence du produit venant essentiellement de l’impression, c’est à ce 
niveau que les savoir-faire les plus importants sont développés et qu’interviennent les processus les 
plus complexes, afin de donner un aspect luxueux aux produits. Le recours à des procédés comme la 
dorure à chaud, le gaufrage, le vernissage, etc. est nécessaire pour cela et ces procédés sont 
maitrisés par tous les acteurs locaux. 

Ces compétences en matière d’imprimerie permettent aux acteurs de se diversifier sur d’autres vins et 
spiritueux premium, qu’ils soient produits localement ou non, ainsi que s’ouvrir vers d’autres secteurs 
demandeurs de compétences fortes dans ces domaines, tels que la parfumerie ou les cosmétiques. 

Cependant, des limites à ce développement existent pour les étuis, non liées à l’imprimerie. D’une 
part, les machines utilisées pour la découpe et le pliage des étuis sont adaptées à certains formats et 
ne sont pas mobilisables pour la réalisation d’emballages beaucoup plus grands ou petits que ceux 
des spiritueux, réduisant très fortement les secteurs potentiellement demandeurs de ces emballages 
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17 Publicité sur le Lieu de Vente, il s’agit notamment de présentoirs en carton. 



de luxe. D’autre part, la demande d’étuis à l’intérieur du secteur des vins et spiritueux vient de trois 
produits principaux : le whisky, le cognac et le champagne, les possibilités de développement sont 
donc très limitées aussi à l’intérieur du secteur, d’autant plus que les producteurs de whisky sont pour 
beaucoup demandeurs d’étuis en formes de tubes, nécessitant un savoir-faire particulier pas 
forcément maîtrisé par tous les acteurs locaux. 
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Avec 200 salariés, Otor-Godard est le principal établissement de la filière implanté dans le bassin 
cognaçais. Cet établissement est spécialisé dans la fabrication de carton ondulé à partir de papier 
acheté à d’autres établissements, situés hors du territoire cognaçais. L’essentiel de la production est 
revendue à d’autres établissements, la plupart locaux, mais Otor-Godard réalise aussi lui-même des 
caisses en carton pour l’expédition des spiritueux. Cela implique l’existence d’activités d’imprimerie à 
l’intérieur de l’établissement. L’entreprise a été fondée en 1913 et est passé en 1983 sous le contrôle 
du groupe Otor. Ce dernier est un groupe français et l’un des leaders nationaux de la fabrication de 
carton ondulé et d’emballages en carton ondulé. L’établissement Otor-Godard est l’une de ses six 
cartonneries, particulièrement spécialisée sur la fabrication de carton ondulé pour les emballages de 
luxe. S’il est implanté uniquement en France pour la production, le groupe livre ses produits sur 
l’ensemble de l’Europe de l’ouest. 
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Etuis Cognac est une autre filiale du groupe Otor. Cet établissement a été créé en 1985 par le groupe 
afin de se positionner fortement sur le marché en croissance des étuis en carton pour les spiritueux de 
luxe. Il emploie aujourd’hui 95 salariés et réalise toutes les opérations de découpe et pliage des 
cartons, d’impression des feuilles papier et de collage de celles-ci sur les cartons. Les cartons utilisés 
sont fournis par l’établissement Otor-Godard du fait de leurs relations de groupe, Etuis Cognac est son 
principal client. Emanant d’un groupe spécialiste du carton, le savoir-faire de l’établissement est centré 
plutôt sur la matière première et son travail que sur l’imprimerie. Il a su par ailleurs développer ses 
marchés à l’extérieur du bassin cognaçais. 
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Litho-Bru emploie 140 salariés sur trois sites situés à Jarnac et Cognac. L’entreprise est née en 2002 
du rapprochement de l’Imprimerie Bru (Jarnac, fondée en 1865) et de la Lithographie Nouvelle 
(Cognac, fondée en 1936). L’entreprise est indépendante mais fait partie d’un réseau national 
d’imprimeurs, Imprifrance, comptant une cinquantaine de partenaires, qui lui permet de développer 
des relations diverses et de grouper certains achats afin de bénéficier de prix plus avantageux. 
L’entreprise est au départ spécialisée dans la fabrication d’étiquettes, pour laquelle elle est le leader 
incontestable sur le marché du cognac, mais a étendu son savoir-faire aux étuis car ceux-ci font appel 
aux mêmes savoir-faire en matière d’impression. L’entreprise a su étendre son marché à d’autres 
spiritueux français et internationaux afin de ne pas dépendre entièrement du cognac, mais reste 
centrée uniquement sur le haut-de-gamme du fait des savoir-faire développés. 
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Il existe plusieurs autres acteurs locaux fabriquant des caisses et divers autres produits en carton 
ondulé, parmi lesquels Valadié, Smurfit Kappa Cognac, Cartonbox, Gatineau-Thiollet, représentant 
une centaine d’emplois. Les autres fabricants locaux d’étiquettes relativement importants sont Nacara 
Impressions, Bidoit Imprimerie, ADIC Imprimerie ou encore Domec Packaging (une partie seulement 
de l’activité de ce dernier établissement). Ces établissements représentent eux aussi une centaine de 
salariés. Deux autres établissements de taille moyenne existent en Charente-Maritime, il s’agit de 



Sadima Etiquettes (30 salariés à Montendre) et Océan Etiquettes (15 salariés à La Rochelle), qui 
travaillent tous les deux essentiellement pour le secteur des spiritueux et notamment le bassin 
cognaçais. Enfin, différents petits établissements existent sur les bassins cognaçais ou angoumois. 
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La production de cognac entraîne une spécialisation viticole importante de l’agriculture locale. Du fait 
des limites géographiques imposées pour la production de cognac ainsi que les différents crus, il y a 
une forte demande de terres agricoles, particulièrement en Grande et Petite Champagne. Cette 
demande fait augmenter les prix du foncier et se heurte de plus avec les besoins de l’industrie, de 
nouveaux logements, ainsi que ceux provenant du stockage des eaux-de-vie. 

Le durcissement des normes de type Seveso oblige les stockeurs d’eau-de-vie à déménager leurs 
chais hors des zones urbanisées afin de limiter les risques de propagation en cas d’incendie (l’eau-de-
vie étant une matière inflammable stockée en très grandes quantités). De plus, les chais déjà 
relativement anciens doivent subir un ensemble de modifications pour répondre aux normes 
imposées. Cela entraîne des coûts parfois importants pour les entreprises et une demande nouvelle 
de foncier. 

Cela augmente la pression foncière sur les terrains non bâtis. Cette pression est forte surtout autour 
de la ville même de Cognac : les maisons y étant historiquement implantées pour la plupart (et 
notamment les plus grandes), c’est sur les communes voisines qu’elles créent prioritairement de 
nouveaux sites de stockage. Parallèlement, cela libère de grandes surfaces à l’intérieur de la ville 
même de Cognac, puisque de nombreux chais se transforment en friches. Du fait de la taille des chais 
et des complexes formés par les ensembles de bâtiments, les possibilités de reconversion des sites 
sont limitées. Il y a de ce point de vue une nécessité pour les acteurs concernés (collectivités locales 
et maisons de négoce principalement) de réfléchir à la réhabilitation des sites disponibles et aux 
possibilités d’utilisations futures. 

Afin de gérer cette pression foncière, il y a besoin d’une collaboration entre les différentes collectivités 
locales de l’ouest de la Charente, et notamment entre les communautés de communes chargées du 
développement économique, collaboration qui a déjà été entamée. En effet, en raison des 
nombreuses sources de pression foncière, il est nécessaire de réfléchir à l’échelle d’un territoire large 
à l’articulation des différentes utilisations du foncier : agriculture, logement, industrie, stockage des 
eaux-de-vie, … 
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Le nombre d’exploitations viticoles dans la région de production du cognac est en perpétuelle 
diminution. S’il existait encore 5.233 exploitations actives en 2008, il y en avait 3.000 de plus dix ans 
plus tôt. Il y a trente ans, on en comptait 25.000 environ. Si durant cette période la taille du vignoble 
s’est réduite de 96.000 à 75.000 hectares, ce n’est pas là qu’il faut chercher les raisons de cette 
disparition des viticulteurs : en effet, elle avait déjà commencée dans la période précédente alors que 
la taille du vignoble était en revanche croissante. Une première cause importante est la mécanisation 
croissante du métier, qui a réduit les besoins en main d’œuvre de la viticulture locale, avec en premier 
lieu le développement rapide des machines à vendanger à partir des années 1980. Cela a entraîné la 
possibilité d’augmenter les surfaces cultivées au sein d’une même exploitation, sans avoir 
nécessairement recours à une main d’œuvre plus importante, et donc favorisé la concentration. 

Une deuxième raison à cette diminution du nombre d’exploitations est la difficulté croissante que 
rencontrent les viticulteurs à trouver un repreneur lorsqu’ils arrivent à l’âge de la retraite. En effet, 
comme dans le reste de l’agriculture française, la viticulture cognaçaise est confrontée à un déclin 
d’intérêt des jeunes générations pour la reprise de l’exploitation familiale. De plus, la reprise d’une 
exploitation engendre un investissement très important, renforcé par la présence d’un stock d’eaux-
de-vie dans de nombreuses exploitations, qui limite très fortement les possibilités d’installation hors 



cadre familial. En effet, la durée nécessaire à la rentabilisation de l’investissement et l’incertitude qui 
règne sur l’activité entraînent un manque de soutien de la part des banques. 

En conséquence, pour de nombreuses petites exploitations, en lieu et place d’une transmission, on 
assiste à un démantèlement du domaine, où les parcelles sont revendues à d’autres viticulteurs 
généralement voisins, qui profitent de l’occasion pour s’agrandir. Cela s’applique notamment aux 
domaines d’une taille inférieure à 15 ou 20 hectares, car il est ensuite plus difficile pour un domaine 
plus grand de trouver suffisamment d’acheteurs pour les parcelles. Un enjeu pour le territoire serait 
donc de favoriser les reprises familiales ou l’installation de jeunes viticulteurs. 

Si la production de cognac est une activité plutôt rentable en comparaison de nombreuses autres 
spécialisations agricoles, cela ne doit pas masquer l’existence de très fortes disparités de revenus 
entre les différents acteurs de la filière. Il existe notamment un écart de richesse important entre les 
grandes maisons de négoce et certains viticulteurs, notamment les livreurs de vin des crus les plus 
périphériques, lesquels sont justement pour la plupart fournisseurs des grandes maisons via leurs 
distilleries. De manière générale, les revenus de la viticulture (au sens du chiffre d’affaires réalisé et 
non du revenu qu’en tirent les viticulteurs) se sont élevés pour la campagne 2007/2008 à 831,5 
millions d’euros pour l’ensemble de la région délimitée. Dans le même temps, les expéditions totales 
de cognac se sont élevées à 1 645 millions d’euros en 2008, soit le double. Si les viticulteurs situés en 
Grande et Petite Champagne et dans les Borderies possèdent des revenus parfois importants, du fait 
de la valeur de leur production et du développement pour beaucoup d’une activité commerciale, il n’en 
va pas de même des autres viticulteurs, dont beaucoup éprouvent d’importantes difficultés financières.

����������	����������

L’intégration des maisons de cognac au sein de grands groupes français et internationaux, qui s’est 
faite essentiellement au tournant des années 1990, a eu des conséquences notables sur leur 
fonctionnement. En effet, ces sociétés familiales à l’histoire souvent pluriséculaire avaient développé 
une culture très paternaliste, où les liens sociaux jouaient un rôle très important par exemple pour le 
recrutement des salariés. L’arrivée des groupes sur le territoire a totalement remis en cause ce 
système, avec des dirigeants qui n’étaient généralement pas originaires du cognaçais. La prise en 
compte des diplômes et autres qualifications est devenu beaucoup plus importante dans le 
recrutement, notamment des cadres, ce qui s’est traduit par une diminution brutale de l’employabilité 
de nombreuses personnes sur le marché du travail. 

De même, l’arrivée de salariés venant de l’extérieur du territoire a généralement contraint les maisons 
à des restructurations internes, qui ont conduit à la destruction de certains emplois afin de rationaliser 
les effectifs. De plus, certaines fonctions d’administration ont été délocalisées au sein des têtes de 
groupes, ces deux éléments se traduisant par une diminution de l’emploi local. Ainsi, ces destructions 
d’emplois locaux, l’employabilité limitée de certains actifs et la localisation de certains salariés dans 
d’autres agglomérations (Angoulême, Saintes) maintiennent un taux de chômage local qui, s’il n’est 
pas excessivement haut, est néanmoins relativement important par rapport au dynamisme industriel 
du bassin cognaçais. 

Le bassin cognaçais apparaît plutôt enclavé géographiquement du point de vue des différents moyens 
de transport. En effet, la ville de Cognac ne bénéficie pas d’un accès autoroutier direct, ni d’une ligne 
ferroviaire importante (qui irait en direction de Paris ou Bordeaux). Cela pourrait constituer un 
handicap pour un territoire dont l’industrie affiche un fort développement à l’international, d’autant plus 
que les marchandises expédiées le sont via des ports éloignés et non ceux de La Rochelle ou 
Bordeaux. Cependant, l’existence d’une ligne de fret ferroviaire directe entre Cognac et Le Havre 
limite cette problématique, Le Havre étant le principal port d’expédition du cognac. De fait, la plupart 
des industriels du territoire ne considèrent pas l’isolement relatif du territoire comme un réel handicap, 
certains considérant même que l’absence d’accès au haut-débit est plus problématique. 
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En termes touristiques, l’image du cognac est un atout pour le territoire. Elle peut permettre de lui 
donner une certaine visibilité à l’international et d’y transmettre une vision positive et prestigieuse. 
Cependant, cela ne suffit pas à attirer des revenus sur le territoire et il est nécessaire pour cela de 
développer des activités. La principale activité touristique aujourd’hui existant sur le territoire consiste 
en la visite des maisons de cognac voire de certains domaines viticoles. Or ces visites ne dégagent de 
la valeur ajoutée que pour les maisons les faisant payer, ce qui fait partie de leur activité. Le territoire 
n’en tire que peu de bénéfices car la plupart des touristes ne sont présents que l’espace d’une journée 
et ne vont donc que très peu consommer à l’extérieur des maisons. En effet, beaucoup sont en 
vacances sur la côte charentaise et profitent par exemple d’une journée de mauvais temps pour se 
rendre à Cognac, d’autres visitent les chais de Cognac comme une étape dans le cadre d’un voyage 
dans le vignoble bordelais. 

Il convient donc pour les acteurs du territoire de se pencher sur les autres possibilités de 
développement touristique afin d’améliorer les retombées de l’image du cognac. Par exemple, un 
« musée des arts du cognac » a été ouvert il y a quelques années. Le basin cognaçais bénéficie aussi 
de deux atouts majeurs qui peuvent être valorisés en termes touristiques : il s’agit du fleuve Charente 
et des paysages viticoles, particulièrement de la grande Champagne, qui sont deux éléments 
possédant une haute valeur environnementale dans le cadre d’une politique de « tourisme vert ». En 
mai 2010, la commune de Segonzac est en effet devenue la première en France à obtenir le label 
« Cittaslow1 ». Ce label international valorise les villes de moins de 60.000 habitants développant un 
cadre de vie de qualité, un patrimoine (bâti, culturel, gastronomique, etc.) important et mis en valeur, 
ainsi qu’œuvrant au maintien des relations sociales. Cittaslow se défini ainsi comme « le réseau des 
villes où il fait bon vivre ». 136 communes de 20 pays étaient labellisées en 2010, dont la moitié en 
Italie. 

D’un point de vue industriel, le bassin cognaçais développe de véritables compétences reconnues au 
niveau mondial dans l’élaboration et le conditionnement des spiritueux, qui lui permettent de diversifier 
ses productions et d’attirer de nouveaux acteurs sur le territoire. Cette politique doit être encouragée 
en communiquant autour de ces savoir-faire industriels. Il serait de plus intéressant de voir dans 
quelle mesure ces savoir-faire pourraient éventuellement s’appliquer à d’autres activités, afin de tenter 
de valoriser le territoire auprès d’autres secteurs, ce qui pourrait permettre de diversifier le tissu 
industriel local en attirant de nouveaux établissements, et d’afficher une dépendance moins 
importante au seul secteur des spiritueux. 
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Cet impact est très fort car l’industrie du cognac ainsi que l’ensemble des activités partenaires 
constituent l’essentiel de la base productive du territoire. Il n’existe localement que quelques 
établissements extérieurs à la grappe qui contribuent de manière importante à la base productive : il 
s’agit principalement de la base aérienne de Châteaubernard, de Placoplatre et d’Aerazur. La 
fermeture prochaine du site de Merpins de Schneider Electric, qui emploie 200 personnes, va réduire 
encore cette « base productive hors spiritueux ». De plus, les statistiques de l’INSEE montrent 
l’importance de la sphère non présentielle sur le bassin de vie de Cognac, qui représente près de 
50 % (49,6 %) des emplois du bassin de vie contre 36 % en moyenne pour le département de la 
Charente. L’impact résidentiel de la grappe des spiritueux est donc très important mais les effets 
d’entrainement provoqués par celle-ci sont cependant relativement limités par plusieurs aspects. 
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1 Le label Cittaslow a été créé en Italie en 1999, dans la continuité du mouvement Slow food Nation, créé en 1986 lui 
aussi en Italie, et qui vise à la préservation d’une alimentation de qualité, respectueuse des traditions culinaires locales 
et de la biodiversité, et se positionne contre la restauration rapide émergente alors, d’où son nom. 



De nombreux salariés ne résident pas directement sur le territoire cognaçais ou jarnacais, notamment 
les cadres, et préfèrent se localiser à Saintes ou Angoulême. Ces salariés vont dans beaucoup de cas 
réaliser leurs actes de consommation sur leur territoire de résidence plutôt que de travail. Ces 
comportements proviennent d’une attractivité résidentielle plus grande de ces villes, d’un coût du 
foncier important autour du cognac limitant la construction de nouveaux logements, ou encore de 
possibilités d’emplois plus fortes à Angoulême pour les conjoints possédant eux-mêmes des 
qualifications élevées. 

De plus, le tissu commercial cognaçais apparaît relativement limité par rapport à la taille de la ville, et 
entraîne chez les résidents des déplacements pour consommer à l’extérieur du territoire, à Angoulême 
voire à Saintes, dont le tissu commercial apparaît plus dense, notamment pour les biens dont l’achat 
n’est pas régulier. Le développement du commerce peut donc être un enjeu important pour le bassin 
cognaçais. 

L’appartenance des grandes maisons de cognac à des groupes, non locaux et parfois internationaux, 
entraîne la sortie du territoire d’une partie des richesses créées, qui sont redistribuées en partie aux 
actionnaires, lesquels ne sont généralement pas des consommateurs locaux. En revanche, les 
viticulteurs sont tous des acteurs indépendants, dont les revenus sont dépensés essentiellement 
localement. Ces revenus se sont élevés, comme il a déjà été dit, à 831 millions d’euros en 2008. 
Concernant les industries partenaires, si la plupart des petits et moyens acteurs sont indépendants, 
les établissements employant plus de cent salariés appartiennent pour beaucoup à des groupes : il 
s’agit de Saint-Gobain Emballage avant tout (le principal employeur de la grappe après Hennessy), 
Otor-Godard, Etuis Cognac, Taransaud. En revanche, sont indépendants : Litho-Bru, Seguin-Moreau, 
Vicard et Grégoire (depuis 2007 pour ce dernier). 


