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 Dans le cadre de l’avenant n°2 à la convention cadre du 9 mai 2007 entre la DRE et le 

laboratoire CRIEF (EA 2249) de la Faculté de Sciences Economiques de l’Université de Poitiers, nous 

avons procédé, à une analyse approfondie du pôle d’emplois privés des bassins de vie de Lencloître, 

Lusignan et Vouillé. L’objectif de ce travail statistique est de dégager les secteurs clés et d’étudier les 

dynamiques sectorielles des territoires sur la période 1993-2007. Ce type de travail permet aussi 

d’évaluer la fragilité d’un tissu économique local et son degré de  dépendance face aux dynamiques 

globales. 

 Ce travail statistique a été réalisé à partir de données Unedic. Ces données ne comptabilisent 

que les emplois privés et elles sont ventilées selon la nomenclature NAF60. 

 

I. Méthodologie 

Indices de spécialisation et de spécificité 

 Le travail consiste à analyser la structure des différents pôles d’emplois privés. Deux indices 
ont été mobilisés : indice de spécialisation et l’indice de spécificité. 

  Indice de spécialisation 

 La spécialisation sectorielle est un indicateur statistique qui permet de présenter la répartition 
des emplois selon les différents secteurs d’activité qui composent un tissu économique local. Pour 
chacun des secteurs, il s’agit de calculer son poids dans l’emploi total du territoire d’étude. Ce poids 
(indice de spécialisation) se définit ainsi : 

�ij��ij ∑ �ij�
�  Avec i = régions et j = secteurs 

 La spécialisation sectorielle permet de désigner les secteurs les plus importants en termes 
d’emplois pour le tissu économique local.  

  Indice de spécificité 

 La spécificité sectorielle est un indicateur statistique qui permet de comparer la structure du 
pôle d’emplois d’un territoire d’étude à celle du pôle d’emplois d’un territoire de référence. 
Généralement, le territoire de référence est le territoire national. Pour ce faire, il est nécessaire de 
calculer un indice de spécificité par secteur. L’indice de spécificité est le rapport entre le poids du 
secteur dans le pôle d’emplois du territoire d’étude et celui du territoire de référence. Il se calcule 
ainsi : 
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Avec pij qui est le poids du secteur j dans le pôle d’emplois du territoire d’étude i et p.j qui est le poids du secteur j dans le pôle 
d’emplois du territoire de référence. 

 Si la valeur de l’indice de spécificité est inférieure à 1, alors cela veut dire que le secteur est 
sous représenté sur le territoire d’étude par rapport au territoire de référence. Si la valeur de l’indice 



de spécificité est supérieure à 1, alors cela veut dire que le secteur est sur représenté sur le territoire 
d’étude par rapport au territoire de référence. 

 En conjuguant ces deux indices, il est possible de déterminer les secteurs clés (en termes 
d’emplois) des bassins de vie. Les secteurs clés sont les secteurs qui sont à la fois spécialisé et 
spécifique. 

 Ces premiers indicateurs apportent une vision statique de la structure du pôle d’emplois 
privés. Afin d’avoir un premier aperçu de l’évolution des pôles d’emplois, les indices de spécialisation 
et de spécificité ont été calculé pour deux années : 1993 et 2007. 

Analyse structurelle-résiduelle 

 L’analyse structurelle-résiduelle (ASR) permet d’appréhender les dynamiques sectorielles, 
d’avoir un aperçu détaillé de l’évolution des différents secteurs et de comprendre l’influence des 
dynamiques globales et locales sur les bassins de vie. 

Le travail d’Olivier Bouba-Olga et Pascal Chauchefoin1 met en évidence que « la croissance 
d’une région est imputable pour partie aux dynamiques sectorielles globales (…) et pour partie par des 
dynamiques régionales spécifiques ». L’analyse structurelle-résiduelle est une méthode statistique qui 
permet de décomposer la croissance d’un territoire en deux composantes :  

• la composante structurelle qui correspond aux effets de la structure industrielle du 
territoire : par exemple, un territoire fortement spécialisé dans un secteur globalement 
en déclin sera pénalisé. 

• la composante résiduelle qui correspond aux effets non expliqués par la composante 
structurelle. 

 Les composantes, qu’elles soient positives ou négatives, ont plusieurs explications 
possibles2 : 

Composantes Principaux indicateurs Effets sur le te rrain 

Structurelle positive 
Spécialisation forte localement 
et faible globalement 
Essor global  

Le territoire est positionné 
sur un secteur porteur 
globalement et profite de 
l’essor global 

Structurelle positive 
Spécialisation faible localement 
et forte globalement 
Déclin global  

Le territoire ne dispose pas 
d’un secteur qui décline 
globalement. Il ne subit pas 
le déclin. 

Résiduelle positive 
Taux de croissance sectoriel 
positif localement, et négatif 
globalement 

Le secteur enregistre une 
croissance de ses emplois 
localement et une perte 
globalement. Le territoire 
d’étude est avantagé. 

Résiduelle négative 
Taux de croissance sectoriel 
négatif localement, et positif 
globalement 

Le secteur enregistre une 
perte de ses emplois 
localement et une 
croissance globalement. Le 
territoire national est 
avantagé. 

                                                           
1
 « Analyse statistique du tissu économique local : méthodologie », O. Bouba-Olga, P. Chauchefoin, 2003 

2
 Le tableau représente les cas extrêmes possibles 



II. Principaux résultats 

Lencloître 

 Entre 1993 et 2007, la structure du pôle d’emplois privés du bassin de vie de Lencloître varie 
peu. Prés d’un emploi privé sur cinq dépend du secteur « Industries alimentaires », phénomène 
expliqué par la présence d’un établissement de plus de 200 emplois privés sur le bassin de vie. Le 
pôle d’emplois privés est dépendant de cet établissement. Un autre établissement important pour le 
pôle d’emplois fait son apparition entre 1993 et 2007. Ce dernier est enregistré dans le secteur 
« Fabrication de machines et d’équipements ». Ces deux secteurs sont les secteurs clés du  bassin de 
vie de Lencloître en 2007. 

 Le bassin de vie de Lencloître est dépendant de secteurs dont les emplois privés stagnent 
(« Industries alimentaires ») ou sont en déclin (« Fabrication de machines et d'équipements ») 
globalement. Son positionnement en 1993, présent sur des secteurs en déclin globalement et absent 
sur des secteurs qui allaient être porteurs, a fortement pénalisé la croissance de ses emplois privés. 
Les dynamiques locales, bénéfiques pour le pôle d’emplois privés du bassin de vie, permettent de 
réduire les effets négatifs des dynamiques locales sans toutefois les compenser. Au final, le pôle 
d’emplois privés du bassin de vie de Lencloître croît, mais moins vite qu’au niveau national. 

Lusignan 

 La structure du pôle d’emplois privés du bassin de vie de Lusignan évolue légèrement entre 
1993 et 2007. En 1993, on enregistre deux secteurs clés : « Construction » et « Industrie de 
l’habillement et des fourrures ». En 2007, ils sont aussi au nombre de deux : « Construction » et 
« Industrie chimique ». 

 L’importance du secteur « Construction » s’explique par la présence sur le bassin de vie d’un 
établissement de taille relativement importante pour ce secteur. Le secteur « Industrie de l’habillement 
et des fourrures » qui représentait près d’un emploi privé sur cinq dans le bassin de vie en 1993 a 
connu des difficultés depuis, et aujourd’hui les emplois ont été fortement réduits. Le secteur 
« Industrie chimique » a connu une croissance très forte depuis 1993. Il se résume à un seul 
établissement, qui concentre en 2007 plus de 200 emplois privés.  

Le bassin de vie de Lusignan est positionné en 1993 sur des secteurs globalement en déclin 
entre 1993 et 2007, ce qui le pénalise. En théorie, son pôle d’emplois privés aurait donc dû connaître 
une décroissance sur cette période. Malgré cela, le taux de croissance de l’emploi privé du bassin a 
été plus fort que celui de l’emploi privé en France. L’explication provient des effets des dynamiques 
spécifiques régionales. Ces dernières apparaissent donc assez fortes pour venir compenser les effets 
négatifs qui seraient induits globalement par le positionnement sectoriel du bassin de vie en 1993. 

Enfin, en ce qui concerne ce territoire, il faut noter la présence de « l’INRA ». Ces effectifs 
n’apparaissent pas dans les statistiques car ils ne sont pas comptabilisés dans la source Unedic. 

Vouillé 

Sur la période 1993-2007, le pôle d’emplois privés du bassin de vie de Vouillé varie peu. Le 
nombre total d’emplois privés connaît une hausse significative d’un peu plus de 50%. Ce pôle est 
caractérisé par la prédominance d’un secteur mono-établissement, « l’Industrie automobile ». Cet 
aspect marque une dépendance forte du pôle d’emplois privés vis-à-vis de ce secteur et de 
l’établissement qui le compose. Le reste du pôle d’emplois privés du bassin de vie dépend de secteurs 
composés de PME (moins de 50 salariés par établissement) orientés vers une demande locale. En 
1993 et 2007, les secteurs clés sont les mêmes : « Transports terrestres » et « Industrie automobile ». 
On remarque qu’il s’agit des secteurs qui concentrent les gros établissements du bassin de vie. 



 Le pôle d’emplois privés du bassin de vie de Vouillé est fortement dépendant de secteurs 
globalement en déclin sur la période 1993-2007. Ce positionnement freine son développement et 
comporte un risque. Toutefois, les dynamiques spécifiques régionales sont assez fortes pour venir 
compenser les effets négatifs d’un tel positionnement. Au final, le pôle d’emplois privés du bassin de 
Vouillé croît fortement sur la période étudiée et cette croissance est supérieure à celle des emplois 
privés en France. 

III. Enjeux 

 Les trois territoires d’études retenus présentent des caractéristiques différentes au niveau de 
leur évolution mais ont un point commun : ils sont tous dépendants de secteurs comprenant un ou 
deux établissements seulement. 

 L’objectif désormais est de mesurer les effets de ces établissements sur les bassins de vie. 
Plusieurs effets pourront être évalués : 

• sur les ressources des collectivités locales : gains pour les collectivités (au travers de la taxe 
professionnelle, des impôts payés par les salariés qui résident dans le bassin de vie,…) et coûts (au 
travers des installations à la charge des collectivités utilisés par les établissements ou leurs salariés). 

• sur le tissu économique local (économie productive): compétences mobilisées au sein des 
établissements, relation avec les autres établissements locaux (effet d’entrainement ou non),… 

• sur l’économie résidentielle : retombées économiques pour l’économie résidentielle du fait de 
la consommation des salariés de ces établissements par exemple. 

 Le travail consistera à enquêter les principaux établissements recensés au travers de ce 
travail statistique pour chacun des trois bassins de vie. 
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 Dans le cadre de l’avenant n°2 à la convention cadre du 9 mai 2007 entre la DRE et le 

laboratoire CRIEF (EA 2249) de la Faculté de Sciences Economiques de l’Université de Poitiers, nous 

avons procédé, à une analyse approfondie du pôle d’emplois privés du bassin de vie de Lencloître. 

L’objectif de ce travail statistique est de dégager les secteurs clés et d’étudier les dynamiques 

sectorielles du territoire sur la période 1993-2007. Ce type de travail permet aussi d’évaluer la 

fragilité d’un tissu économique local et son degré de  dépendance face aux dynamiques globales. 

 Ce travail statistique a été réalisé à partir de données Unedic. Ces données ne comptabilisent 

que les emplois privés et elles sont ventilées selon la nomenclature NAF60. 

 

I. « Industries alimentaires », le secteur clé du bassin de vie de Lencloître  

Un emploi privé sur cinq dans l’industrie alimentaire 

La spécialisation sectorielle est un indicateur statistique qui permet de présenter la répartition 
des emplois selon les différents secteurs d’activité qui composent un tissu économique local. Pour 
chacun des secteurs, il s’agit de calculer son poids dans l’emploi total du territoire d’étude, ici le bassin 
de vie de Lencloître. Ce poids (indice de spécialisation) se définit ainsi : 

�ij��ij ∑ �ij�
�  Avec i = régions et j = secteurs 

La spécialisation sectorielle permet de désigner les secteurs les plus importants en termes 
d’emplois pour le tissu économique local.  

Spécialisation sectorielle en 1993 

En 1993, pour le bassin de vie de Lencloître, les cinq secteurs d’activité pesant le plus dans 
l’emploi privé sont les suivants : 

Code 

NAF 60 
Libellé NAF 60 

Emplois 

privés 

en 93 

pij 

poids du 

secteur j 

dans le BV 

en 93 

15 Industries alimentaires 193 19,88% 

45 Construction 120 12,36% 

60 Transports terrestres 92 9,47% 

50 Commerce et réparation automobile 91 9,37% 

52 
Commerce de détail et réparation d'articles 

domestiques 
85 8,75% 

Le secteur le plus important du bassin de vie de Lencloître en termes d’emplois privés est 
celui des « Industries alimentaires » avec environ un emploi privé sur cinq. Ce secteur est composé 
de plusieurs établissements de petite taille (boulangerie, fabrication de fromages, production de 



viandes de boucherie,…) mais aussi d’un établissement de plus 130 emplois privés dans le sous-
secteur « Chocolaterie, confiserie ». C’est ce dernier qui explique le fort poids du secteur sur le bassin 
de vie.  

En deuxième position, on trouve le secteur de la « Construction ». Tout comme le bassin de 
vie de Vouillé, cette spécialisation forte ne traduit pas une surreprésentation de ce secteur sur le 
bassin de vie de Lencloître. Elle s’explique simplement par le fait que ce secteur concentre davantage 
d’emplois privés que les autres sur le bassin de vie. Ce secteur est composé d’une trentaine de petits 
établissements avec une moyenne de 4 emplois privés par établissement en 1993. Il s’agit d’activités 
du bâtiment : construction de maison, plâtrerie, menuiserie, installations électrique… 

« Transports terrestres » arrive en troisième position avec 9,47% des emplois privés du bassin 
de vie de Lencloître. Ce secteur est composé de plusieurs établissements (moins d’une dizaine). La 
moyenne est de 13 emplois privés par établissement. Un établissement se démarque avec des 
effectifs compris entre 20 et 50. Les autres ont mois de 10 emplois privés chacun. 

Ensuite, on observe les secteurs « Commerce et réparation automobile » et « Commerce de 
détail et réparation d’articles domestiques ». Il s’agit de secteurs de spécialisation « communs », c'est-
à-dire qu’on les retrouve sur la majorité des territoires quand aucune spécificité n’est remarquée. Pour 
le premier, il s’agit de petits établissements (une dizaine) de types « garages automobiles » et 
« concessions automobiles ». Leurs effectifs sont faibles. Pour le deuxième, il s’agit d’activités de 
commerces divers ou de super/hyper-marchés. Les établissements sont de petite taille. 

Spécialisation sectorielle en 2007 

En 2007, pour le bassin de vie de Lencloître, les cinq secteurs d’activité qui pèsent le plus 
dans l’emploi privé sont les suivants : 

Code 

NAF 60 
Libellé NAF 60 

Emplois 

privés 

en 07 

poids du 

secteur j 

dans le 

BV en 07 

15 Industries alimentaires 259 22,23% 

45 Construction 168 14,42% 

29 Fabrication de machines et d'équipements 140 12,02% 

52 
Commerce de détail et réparation d'articles 

domestiques 
105 9,01% 

85 Santé et action sociale 98 8,41% 

 On retrouve le secteur des « Industries alimentaires » en première position. Son nombre 
d’emplois privés a crû sur la période. Son poids dans le pôle d’emplois privés a lui aussi augmenté 
passant de 19,88% en 1993, à 22,23% en 2007. On observe une diminution du nombre 
d’établissements dans ce secteur entre 1993 et 2007. La hausse du nombre d’emplois privés 
s’explique par une hausse significative dans le sous-secteur « Chocolaterie, confiserie ». Ce sous-
secteur est composé d’un seul établissement (c’était déjà le cas en 1993). C’est cet établissement qui, 
comme en 1993, donne autant de poids au secteur des « Industries alimentaires ». 

En deuxième position, on retrouve le secteur « Construction ». Son nombre d’emplois privés a 
augmenté ainsi que son poids dans le pôle d’emplois privé. La hausse est principalement due à des 
créations d’établissements. Les raisons de cette spécialisation sont les mêmes qu’en 1993. 

En troisième position, apparait un secteur qui n’était pas présent parmi les cinq en 1993. Il s’agit 
de « Fabrication de machines et d’équipements ». Sa présence s’explique par l’installation, entre 1993 



et 2007, d’un établissement dans le sous secteur « Fabrication d'autres machines d'usage général ». 
Cet établissement compte en 2007 plus de 100 emplois privés. 

On trouve en quatrième et cinquième position respectivement « Commerce de détail et 
réparation d'articles domestiques » et « Santé et action sociale ». 

 Au final, entre 1993 et 2007, la structure du pôle d’emplois privés du bassin de vie de 
Lencloître varie peu. Prés d’un emploi privé sur cinq dépend du secteur « Industries alimentaires », 
phénomène expliqué par la présence d’un établissement de plus de 200 emplois privés sur le bassin 
de vie. Le pôle d’emplois privés est dépendant de cet établissement. Un autre établissement important 
pour le pôle d’emplois fait son apparition entre 1993 et 2007. Ce dernier est enregistré dans le secteur 
« Fabrication de machines et d’équipements ». 

Spécificité sectorielle 

 La spécificité sectorielle est un indicateur statistique qui permet de comparer la structure du 
pôle d’emplois d’un territoire d’étude à celle du pôle d’emplois d’un territoire de référence. 
Généralement, le territoire de référence est le territoire national. Pour ce faire, il est nécessaire de 
calculer un indice de spécificité par secteur. L’indice de spécificité est le rapport entre le poids du 
secteur dans le pôle d’emplois du territoire d’étude et celui du territoire de référence. Il se calcule 
ainsi : 
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Avec pij qui est le poids du secteur j dans le pôle d’emplois du territoire d’étude i et p.j qui est le poids du secteur j dans le pôle 
d’emplois du territoire de référence. 

 Si la valeur de l’indice de spécificité est inférieure à 1, alors cela veut dire que le secteur est 
sous représenté sur le territoire d’étude par rapport au territoire de référence. Si la valeur de l’indice 
de spécificité est supérieure à 1, alors cela veut dire que le secteur est sur représenté sur le territoire 
d’étude par rapport au territoire de référence. 

Dans le cas de la présente étude, le territoire d’étude est le bassin de vie de Lencloître et le 
territoire de référence est la France. 

Spécificité sectorielle en 1993 

 En 1993, on observe 6 secteurs d’activité significativement spécifiques pour le bassin de vie 
de Lencloître : 

Code 

NAF 60 
Libellé NAF 60 

qij 

Indice de 

spécificité 

en 93 

36 Fabrication de meubles, industries diverses 7,12 

15 Industries alimentaires 5,30 

60 Transports terrestres 3,48 

50 Commerce et réparation automobile 3,34 

37 Récupération 3,34 

29 Fabrication de machines et d'équipements 1,60 

 Le secteur le plus spécifique en 1993 pour le bassin de vie de Lencloître est « Fabrication de 
meubles, industries diverses » avec un indice de 7,12. Son poids est donc sept fois plus important 
dans le pôle d’emplois privés du bassin de vie que dans les emplois privés au niveau national. Bien 



que ce secteur ne soit pas apparu dans les cinq premiers secteurs de spécialisation en 1993, son 
indice de spécialisation est de 8,34% pour le bassin de vie de Lencloître. Au niveau national, ce 
secteur ne représente qu’à peine 1% des emplois privés. L’écart entre ces deux poids explique l’indice 
de spécificité élevé. 

 « Industries alimentaires » est le deuxième secteur de spécificité pour le bassin de vie. Il 
précède les secteurs « Transports terrestres », « Commerce et réparation automobile » et 
« Fabrication de machines et d’équipements ». Le secteur « Récupération » est à mettre à part. En 
effet, alors que les autres secteurs ont poids significatif sur le plan national (compris entre 2 et 3%), le 
secteur « Récupération » représente seulement 0,2% des emplois privés au niveau national. Ce très 
faible poids au niveau national explique l’indice de spécificité fort. 

Spécificité sectorielle en 2007 

 En 2007, les secteurs spécifiques sont les suivants : 

Code NAF 

60 
Libellé NAF 60 q07 

2 
Sylviculture, exploitation forestière, services 

annexes 
13,51 

36 Fabrication de meubles, industries diverses 8,71 

15 Industries alimentaires 7,33 

29 Fabrication de machines et d'équipements 7,04 

14 Autres industries extractives 5,71 

45 Construction 1,65 

 En 2007, la spécificité du bassin de vie de Lencloître a évolué. Le secteur avec l’indice de 
spécificité le plus fort est désormais « Sylviculture, exploitation forestière, services annexes » avec 
13,51. Dans ce cas précis, il s’agit d’un « effet statistique ». Ce secteur ne représente que 0,09% des 
emplois privés du bassin de vie de Lencloître et seulement moins de 0,01% au niveau national. 
L’écart entre les deux explique l’indice de spécificité élevé. Mais la faiblesse des chiffres n’en fait pas 
un secteur clé pour le territoire. 

 Ensuite, on retrouve les secteurs de 1993 avec des indices de spécificité plus forts. La hausse 
la plus forte concerne le secteur « Fabrication de machines et d'équipements » dont l’indice passe de 
1,60 à 7,04. Cette hausse s’explique par l’augmentation de son poids dans le pôle d’emplois du 
bassin de vie entre 1993 et 2007. 

 Le bassin de vie de Lencloître n’a pas de secteur qui se démarque vraiment fortement des 
autres en ce qui concerne la spécificité. Les secteurs clés du bassin de vie sont à la fois des secteurs 
de spécialisation et spécifiques. En 1993, ces secteurs sont « Industries alimentaires » et  « 
Transports terrestres ». En 2007, on retrouve ces deux secteurs et on voit apparaître un nouveau, 
« Fabrication de machines et d'équipements ». Excepté « Transports terrestres », ces secteurs ont 
pour particularité de posséder un établissement de plus de 100 emplois privés et quelques très petits 
établissements. 

Une évolution des secteurs clés 

 Un secteur clé est un secteur qui possède une forte spécialisation et qui est aussi spécifique. 
En 1993, on a comme secteurs clés les secteurs « Industries alimentaires », « Commerce et 
réparation automobile » et « Transports terrestres ». En 2007, on retrouve le secteur « Industries 
alimentaires ». Les secteurs « Commerce et réparation automobile » et « Transports terrestres » ne 



sont plus des secteurs clés. En revanche, « Fabrication de machines et d'équipements » et 
« Construction » sont désormais des secteurs clés pour le bassin de vie de Lencloître. 

II. Dynamiques sectorielles : des dynamiques locales qui ne compensent pas les effets 

négatifs des dynamiques globales 

Après avoir présenté le « panorama» du pôle d’emplois privés du bassin de vie de Lencloître 
en 1993 puis en 2007, il faut désormais étudier plus en profondeur l’évolution sectorielle sur cette 
période, s’intéresser aux dynamiques sectorielles. 

Taux de croissance sectoriels 

Le taux de croissance annuel moyen sert à mesurer l’évolution annuelle moyenne des effectifs 
d’un secteur sur une période donnée. 

Six secteurs d’activités du bassin de vie de Lencloître ont un taux de croissance annuel 
moyen supérieur à 5% : 

Code 

NAF 60 
Libellé NAF 60 

Emplois 

privés 

93 

Emplois 

Privés 

07 

tij 

taux de 

croissance 

annuel 

moyen dans 

le BV dans le 

secteur j 

74 
Services fournis principalement aux 

entreprises 
6 88 21,1% 

92 Activités récréatives, culturelles et sportives 1 5 12,2% 

29 Fabrication de machines et d'équipements 35 140 10,4% 

80 Education 2 5 6,8% 

63 Services auxiliaires des transports 5 11 5,8% 

93 Services personnels 8 16 5,1% 

La majorité des secteurs qui ont connu une croissance annuelle moyenne de leurs emplois 
privés supérieure à 5% sont des secteurs qui avaient des effectifs de départ très faibles.  

Toutefois, deux secteurs se démarquent. « Services fournis principalement aux entreprises », 
bien qu’avec des effectifs faibles au départ, son taux de croissance annuel moyen est très fort. Son 
essor est dû à la création de très petits établissements entre 1993 et 2007, et d’un établissement  de 
cinquante emplois privés dans le sous-secteur « Sélection et mise à disposition de personnel ». Cet 
établissement correspond à une association d’aide à l’accès à l’emploi installée à Lencloître. 

L’autre secteur intéressant est « Fabrication de machines et d'équipements » dont le fort taux 
de croissance s’explique par l’installation d’un établissement de plus de  100 emplois privés entre 
1993 et 2007 sur le bassin de vie, plus exactement à Scorbé-Clairvaux. 

En ce qui concerne les taux de croissance annuel moyen négatifs, on enregistre 6 secteurs 
sur la période 1993-2007 (dont 4 réellement significatifs) : 

 

 

 



 

Code 

NAF 60 
Libellé NAF 60 

Emplois 

privés 

93 

Emplois 

Privés 

07 

tij 

taux de 

croissance 

annuel 

moyen dans 

le BV dans le 

secteur j 

50 Commerce et réparation automobile 91 15 -12,1% 

91 Activités associatives 26 1 -20,8% 

26 
Fabrication d'autres produits minéraux non 

métalliques 
2 0 -100,0% 

34 Industrie automobile 17 0 -100,0% 

35 Fabrication d'autres matériels de transport 1 0 -100,0% 

37 Récupération 5 0 -100,0% 

La hausse des emplois privés, entre 1993 et 2007, dans le sous secteur « Entretien et 
réparation de véhicules automobiles », ne compense pas les pertes d’emplois privés dans le sous-
secteur « Commerce de véhicules automobiles ». On observe un taux de croissance annuel moyen 
négatif pour « Commerce et réparation automobile ». 

La baisse pour le secteur « Activités associatives » s’expliquent par la disparition entre 1993 
et 2007 d’un établissement enregistré dans le sous-secteur « Syndicat de salariés » qui comptabilisé 
22 emplois en 1993. 

Enfin le secteur « Industrie automobile » a totalement disparu sur la période. Cela s’explique 
par la disparition du seul établissement enregistré dans ce secteur en 1993.  

Dynamiques spécifiques régionales, dynamiques sectorielles globales 

Le taux de croissance de l’emploi privé du bassin de vie entre 1993 et 2007 est de 17,40% et 
celui au niveau national est de 24,33%. L’écart entre les deux est de -6,92 points. En somme, le pôle 
d’emplois privés du bassin de Lencloître a connu une croissance plus faible que l’emploi privé sur le 
plan national. 

Le travail d’Olivier Bouba-Olga et Pascal Chauchefoin1 met en évidence que « la croissance 
d’une région est imputable pour partie aux dynamiques sectorielles globales (…) et pour partie par des 
dynamiques régionales spécifiques ». L’analyse structurelle-résiduelle est une méthode statistique qui 
permet de décomposer la croissance d’un territoire en deux composantes :  

• la composante structurelle qui correspond aux effets de la structure industrielle du 
territoire 

• la composante résiduelle qui correspond aux effets non expliqués par la composante 
structurelle. 

 Voici les principaux résultats de l’analyse structurelle-résiduelle pour le bassin de vie de 
Lencloître : 

ET Ecart Total 
ES Ecart 

Structurel 

ER Ecart 

Résiduel 

-6,92 -9,96 3,03 

                                                           
1
 « Analyse statistique du tissu économique local : méthodologie », O. Bouba-Olga, P. Chauchefoin, 2003 



 

Ecart structurel 

Si l’on calcule le taux de croissance de l’emploi du territoire d’étude en appliquant les taux de 
croissance sectoriels enregistrés au niveau du territoire de référence (niveau global) alors on obtient le 
taux de croissance théorique de l’emploi. Il s’agit de l’évolution qu’aurait dû connaître le pôle d’emplois 
en fonction des dynamiques globales et indépendamment des dynamiques spécifiques régionales.  

Pour le bassin de vie de Lencloître, le taux de croissance théorique de l’emploi privé est de 
14,37% sur la période 1993-2007. En somme, si le pôle d’emplois privés du bassin de vie de 
Lencloître avait été influencé seulement par les dynamiques globales alors sa croissance aurait été 
légèrement inférieure (14,37% au lieu de 17,40%) et inférieure à celle des emplois privés au niveau 
national (24,33%). La différence entre le taux de croissance théorique de l’emploi privé dans le bassin 
de vie de Lencloître et le taux de croissance de l’emploi privé en France s’appelle l’écart structurel. Il 
permet d’évaluer l’impact des dynamiques globales sur le bassin de vie. Sa valeur est de -9,96 points. 
Chaque secteur apporte sa contribution à cet écart structurel. Ils peuvent accroitre l’écart (contribution 
positive) ou le réduire (contribution négative). Au final, l’écart structurel est la somme de ces 
contributions positives et négatives. Le tableau ci-dessous montre que cinq secteurs ont 
significativement impacté l’écart structurel.  

 Total Contributions significatives
2
 

Contribution ES 

Calcul :  

pij*t.j - p.j*t.j 

Poids dans la 

contribution 

positive ou 

négative 

Contributions 

positives 
8,37 Transports terrestres 2,72 33% 

Contributions 

négatives 
-18,32 

Hôtels et restaurants -1,25 7% 

Activités informatiques -1,49 8% 

Fabrication de meubles, industries 

diverses 
-1,92 10% 

Services fournis principalement aux 

entreprises 
-8,94 49% 

Ecart structurel -9,96 
 

 
 

 Contributions positives à l’écart structurel  

 Certains secteurs par leur croissance permettre d’accroitre l’écart structurel. Dans le cas du 
bassin de Lencloître, il s’agit du secteur « Transports terrestres ». La raison est que ce secteur 
possède un poids fort localement, faible globalement et qu’il connaît une croissance globale forte sur 
la période étudiée. Le pôle d’emplois privés du bassin de vie a plus profité que le pôle d’emplois 
privés national de l’essor global du secteur du fait de sa plus forte spécialisation. Ce secteur est le 
seul à avoir une contribution positive significative. 

 Contributions négatives à l’écart structurel  

 Si la contribution est négative, alors cela veut dire que la croissance des emplois privés aurait 
dû être, du fait des dynamiques globales, plus faible sur le bassin de vie qu’au niveau national pour le 
secteur en question. Prenons le cas du secteur « Services fournis principalement aux entreprises ». 
En 1993, ce secteur pèse moins de 1% dans le pôle d’emplois privés du bassin de vie de Lencloître. 
En revanche, au niveau national, il pèse près de 10%. Sur la période étudiée, ce secteur a connu une 
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 Seules les contributions supérieures à 1 sont considérées comme significatives 



croissance forte globalement. Le fait que le bassin de vie de Lencloître ne soit pas positionné sur ce 
secteur en 1993, ne lui a pas permis de bénéficier de cet essor. On retrouve le même phénomène 
mais dans une moindre mesure avec les secteurs « Hôtels et restaurants » et « Activités 
informatiques ». 

 Mais ce n’est pas le seul cas qui peut expliquer une contribution négative. Un territoire 
fortement spécialisé dans un secteur en déclin globalement sera lui aussi pénalisé par rapport au 
territoire national (où la spécialisation est plus faible). En effet, l’impact du déclin sera d’autant plus fort 
que la spécialisation est forte. C’est notamment le cas du secteur « Fabrication de meubles, industries 
diverses ». En 1993, ce secteur représente 8,3% des emplois privés du bassin de vie de Lencloître et 
1,1% des emplois privés au niveau national. Entre 1993 et 2007, ce secteur a connu globalement une 
diminution de ses effectifs (taux de croissance annuel moyen de -2,20% au niveau national). Le pôle 
d’emplois privés du bassin de vie de Lencloître aurait dû subir les effets du déclin global du secteur.  

Sur la période 1993-2007, le bassin de vie de Lencloître est positionné sur des secteurs 
globalement en déclin et ne dispose pas de secteurs porteurs. Ce positionnement l’a pénalisé. Malgré 
cela, l’écart entre le taux de croissance du pôle d’emplois privés du bassin de vie et celui du pôle 
d’emplois privés national est plus faible que prévu d’après les dynamiques globales. L’explication 
provient des effets des dynamiques spécifiques régionales. 

Ecart résiduel 

La différence entre le taux de croissance des emplois privés du territoire et le taux de 
croissance théorique des emplois privés du territoire est ce que l’on appelle l’écart résiduel. Il explique 
les effets des dynamiques spécifiques régionales. Pour le bassin de vie de Lencloître, l’écart résiduel 
est de 3,03 points. En d’autres termes, du fait des dynamiques spécifiques régionales, le taux de 
croissance de l’emploi privé du bassin a dépassé de 3,03 points le taux de croissance qu’il aurait du 
avoir s’il n’avait subi que les effets des dynamiques globales. Les secteurs qui ont eu un impact 
significatif sur l’écart résiduel sont les suivants : 

 
Total Contributions significatives

3
 

Contribution 

ER 

Calcul : 

pij*tij - pij*t.j 

Poids dans 

la 

contribution 

positive ou 

négative 

Contributions 

positives 

32,08 

Fabrication de machines et d'équipements 11,01 34% 

Services fournis principalement aux entreprises 7,90 25% 

Industries alimentaires 6,69 21% 

Construction 2,10 7% 

Contributions 

négatives 

-29,05 

Industrie automobile -1,58 5% 

Activités associatives -3,04 10% 

Commerce de gros et intermédiaires du 

commerce 
-4,22 15% 

Commerce et réparation automobile -8,75 30% 

Transports terrestres -9,18 32% 

Ecart résiduel 3,03    

 Contributions positives à l’écart résiduel  
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Certains secteurs enregistrent un taux de croissance positif localement et un taux de 
croissance négatif globalement. En d’autres termes, certains secteurs ont vu leur nombre d’emplois 
privés croître sur le bassin de vie alors qu’il aurait dû diminuer si l’on se fiait seulement aux 
dynamiques globales. Ce type de secteur a une contribution positive à l’écart résiduel dans la mesure 
où il contribue davantage à la croissance du pôle d’emplois privés du territoire d’étude qu’à celui de 
référence. Pour le bassin de vie de Lencloître, il s’agit du secteur « Fabrication de machines et 
d'équipements » qui connaît un taux de croissance annuel moyen de 10,4% localement et de -0,40% 
globalement. 

Certains secteurs enregistrent une croissance de leurs emplois privés plus forte localement 
que globalement. Leur contribution est positive. C’est le cas de « Services fournis principalement aux 
entreprises », « Industries alimentaires » et « Construction ». 

 Contributions négatives à l’écart résiduel  

D’autres secteurs connaissent une décroissance plus forte localement que globalement. Ils 
ont une contribution à l’écart résiduel négative. C’est le cas du secteur « Industrie automobile ». 

Enfin, certains secteurs enregistre une décroissante au niveau local, et une croissance de 
leurs emplois privé au niveau global. Leur contribution est négative. Il s’agit des secteurs « Activités 
associatives », « Commerce de gros et intermédiaires du commerce », « Commerce et réparation 
automobile » et « Transports terrestres ». 

 Le bassin de vie de Lencloître est dépendant de secteurs dont les emplois privés stagnent 
(« Industries alimentaires ») ou sont en déclin (« Fabrication de machines et d'équipements ») 
globalement. Son positionnement en 1993, présent sur des secteurs en déclin globalement et absent 
sur des secteurs qui allaient être porteurs, a fortement pénalisé la croissance de ses emplois privés. 
Les dynamiques locales, bénéfiques pour le pôle d’emplois privés du bassin de vie, permettent de 
réduire les effets négatifs des dynamiques locales sans toutefois les compenser. Au final, le pôle 
d’emplois privés du bassin de vie de Lencloître croît, mais moins vite qu’au niveau national. 

III. « Comptoir de la confiserie », un établissement à détailler 

 Cette approche a permis de mettre en évidence l’importance du secteur « Industries 
alimentaires »  pour le pôle d’emplois privés du bassin de vie de Lencloître. Un emploi privé sur cinq 
en fait partie. En 1993, ce secteur était composé de petits établissements et d’un grand établissement. 
Depuis, la plupart des petits on disparu, et seul le grand est toujours présent. Cet établissement, qui 
compte plus de 200 emplois privés en 2007, c’est l’entreprise « SA Comptoir de la Confiserie » installé 
à Saint-Genest-d’Ambière. Compte tenu de la dépendance du tissu économique du bassin de vie vis-
à-vis de cet établissement, il est primordial d’en réaliser une étude approfondie pour mesurer l’impact 
d’une telle entreprise pour le territoire. 

 Il sera aussi intéressant d’étudier de manière plus approfondie le secteur « Fabrication de 
machines et d'équipements » marqué par l’installation d’un établissement de plus de 100 emplois 
privés entre 1993 et 2007. 

 La proximité de ce territoire avec l’agglomération de la Châtellerault invite aussi à étudier les 
interactions possibles entre les deux territoires et d’en évaluer les impacts sur le bassin de vie de 
Lencloître. 

 

  



Le pôle d’emplois privés du bassin de vie de Lusignan : de 

l’habillement à l’industrie chimique 

Benjamin Guimond, CRIEF-TEIR EA 2249 

 

 Dans le cadre de l’avenant n°2 à la convention cadre du 9 mai 2007 entre la DRE et le 

laboratoire CRIEF (EA 2249) de la Faculté de Sciences Economiques de l’Université de Poitiers, nous 

avons procédé, à une analyse approfondie du pôle d’emplois privés du bassin de vie de Lusignan. 

L’objectif de ce travail statistique est de dégager les secteurs clés et d’étudier les dynamiques 

sectorielles du territoire sur la période 1993-2007. Ce type de travail permet aussi d’évaluer la 

fragilité d’un tissu économique local et son degré de dépendance face aux dynamiques globales. 

 Ce travail statistique a été réalisé à partir de données Unedic. Ces données ne comptabilisent 

que les emplois privés et elles sont ventilées selon la nomenclature NAF60. 

 

I. L’évolution du pôle d’emplois privés du bassin de vie de Lusignan 

Après l’habillement, l‘industrie  chimique 

 La spécialisation sectorielle est un indicateur statistique qui permet de présenter la répartition 
des emplois selon les différents secteurs d’activité qui composent un tissu économique local. Pour 
chacun des secteurs, il s’agit de calculer son poids dans l’emploi total du territoire d’étude, ici le bassin 
de vie de Lusignan. Ce poids (indice de spécialisation) se définit ainsi : 

�ij��ij ∑ �ij�
�  Avec i = régions et j = secteurs 

 La spécialisation sectorielle permet de désigner les secteurs les plus importants en termes 
d’emplois pour le tissu économique local.  

  1993, des emplois privés dans le bâtiment et l’habillement 

 En 1993, seulement quatre secteurs d’activité ont une part dans le pôle d’emplois privés du 
bassin de vie supérieure à 5%.  

Code 
NAF 60 Libellé NAF 60 

Emplois 
privés en 

93 

pij 

poids du 

secteur j 

dans le BV 

en 93 

45 Construction 228 23,55% 

18 Industrie de l'habillement et des fourrures 170 17,56% 

85 Santé et action sociale 99 10,23% 

52 
Commerce de détail et réparation d'articles 

domestiques 
85 8,78% 

 Le secteur ayant le poids le plus élevé est celui de la « Construction » avec 23,55% des 
emplois privés. Ce secteur doit son importance à la présence d’un établissement comptabilisant 113 
emplois privés en 1993 dans le domaine « terrassements en grande masse ». Les autres 
établissements du secteur sont des PME avec chacune moins de 10 emplois privés.  



 « Industrie de l’habillement et des fourrures » arrive en deuxième position avec 17,56% des 
emplois privés du bassin de vie. Ce secteur est composé, en 1993, de deux établissements 
comptabilisant chacun entre 50 et 100 emplois privés. 

 Le secteur « Santé et action sociale » est composé d’un peu plus d’une quinzaine 
d’établissements en 1993, avec une moyenne de 6 emplois privés par établissements. Avec 10,23% 
des emplois privés du bassin de vie, ce secteur est le troisième plus important. 

 Le dernier secteur d’activité à dépasser les 5% des emplois privés du bassin de vie est 
« Commerces de détail et réparation d’articles domestiques » (8,78%). Excepté le supermarché 
présent sur le bassin de vie, ce secteur est composé de PME avec moins de 10 emplois privés 
chacune. 

  2007, toujours la construction, apparition de l’industrie chimique 

Code 
NAF 60 Libellé NAF 60 Emplois 

privés en 07 

pij 

poids 

du 

secteur 

j dans le 

BV en 

07 

45 Construction 319 25,36% 

24 Industrie chimique 218 17,33% 

52 
Commerce de détail et réparation d'articles 

domestiques 
123 9,78% 

85 Santé et action sociale 98 7,79% 

 En 2007, le secteur « Construction » est celui qui pèse le plus dans le pôle d’emplois privés 
du bassin de vie de Lusignan. L’entreprise spécialisée dans les « terrassements en grande masse » 
est toujours présente, avec un nombre similaire d’emplois privés. On observe une hausse des emplois 
privés du secteur « Construction » expliquée en partie par la création de nouveaux établissements. La 
taille moyenne des établissements est toujours la même. 

 En deuxième position, on trouve le secteur « Industrie chimique » qui n’apparaissait pas dans 
le classement de 1993. En effet, en 1993, ce secteur ne comptait que 27 emplois privés, alors qu’en 
2007 on en dénombre 218. Ce secteur est seulement composé de l’entreprise « Cerep » basé à Celle 
Lévescault. Cette hausse s’explique par un fort développement de l’entreprise sur la période 1993 – 
2007. 

 On trouve ensuite, en troisième position, le secteur « Commerce de détail et réparation 
d’articles ». Le nombre d’emplois privés de ce secteur a augmenté sur la période étudiée, mais sa 
structure reste semblable. 

 Enfin, le dernier secteur avec une part dans l’emploi privé du bassin de vie de Lusignan 
supérieure à 5% est « Santé action social ». Son nombre d’emplois privés a très peu varié. Les pertes 
d’emplois privés enregistrées sur la période étudiée ont été compensées par des créations. 

Spécificité sectorielle 

 La spécificité sectorielle est un indicateur statistique qui permet de comparer la structure du 
pôle d’emplois d’un territoire d’étude à celle du pôle d’emplois d’un territoire de référence. 
Généralement, le territoire de référence est le territoire national. Pour ce faire, il est nécessaire de 
calculer un indice de spécificité par secteur. L’indice de spécificité est le rapport entre le poids du 



secteur dans le pôle d’emplois du territoire d’étude et celui du territoire de référence. Il se calcule 
ainsi : 

	ij �
�ij
�.j

 

Avec pij qui est le poids du secteur j dans le pôle d’emplois du territoire d’étude i et p.j qui est le poids du secteur j dans le pôle 
d’emplois du territoire de référence. 

 Si la valeur de l’indice de spécificité est inférieure à 1, alors cela veut dire que le secteur est 
sous représenté sur le territoire d’étude par rapport au territoire de référence. Si la valeur de l’indice 
de spécificité est supérieure à 1, alors cela veut dire que le secteur est sur représenté sur le territoire 
d’étude par rapport au territoire de référence. 

Dans le cas de la présente étude, le territoire d’étude est le bassin de vie de Lusignan et le 
territoire de référence est la France. 

  Spécificité sectorielle en 1993 

Code 

NAF 60 
Libellé NAF 60 

qij 

Indice de 

spécificité 

en 93 

18 Industrie de l'habillement et des fourrures 15,51 

37 Récupération 12,72 

45 Construction 2,66 

34 Industrie automobile 1,85 

 En 1993, on observe quatre secteurs significativement spécifiques au bassin de vie de 
Lusignan en termes d’emplois privés. 

 Le plus spécifique d’entre eux, avec un indice de 15,51, est « Industrie de l’habillement et des 
fourrures ». Cette spécificité s’explique par un poids important du secteur dans le pôle d’emplois 
privés du bassin de vie (17,56%) mais aussi par un poids au niveau national relativement faible 
(1,1%). 

 Le secteur « Récupération » qui ne représente qu’à peine 2% des emplois privés du bassin de 
vie en 1993, est le deuxième plus spécifique avec un indice de 12,72. L’explication réside dans le fait 
que ce secteur à l’échelon national à un poids dans l’emploi privé proche de 0,1%.  

 La spécificité du secteur « Construction » s’explique par le poids important de ce secteur dans 
l’emploi privé du bassin de vie (cf. supra). 

 Enfin, « l’Industrie automobile » (4% des emplois privés du bassin de vie, 2% au niveau 
national) est le dernier secteur significativement spécifique. 

   

 

 

 

 



 Spécificité sectorielle en 2007 

Code 
NAF 60 Libellé NAF 60 

qij 

Indice de 

spécificité 

en 07 

24 Industrie chimique 11,72 

37 Récupération 11,41 

18 Industrie de l'habillement et des fourrures 6,17 

34 Industrie automobile 3,04 

45 Construction 2,89 

73 Recherche et développement 2,70 

91 Activités associatives 2,64 

26 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 2,30 

36 Fabrication de meubles, industries diverses 2,19 

 En 2007, on enregistre davantage de secteurs spécifiques qu’en 1993. On voit apparaître un 
secteur spécifique qui ne l’était pas en 1993, il s’agit de « Industrie chimique ». Son indice élevé 
s’explique par un poids important dans le pôle d’emplois privés du bassin de vie de Lusignan mais 
aussi par un poids relativement faible sur le plan national. 

 En deuxième position, on retrouve le secteur « Récupération ». Les explications sont les 
mêmes que pour 1993. 

 Ensuite, on trouve le secteur « Industrie de l’habillement et des fourrures » qui, malgré une 
perte significative d’emplois privés sur la période étudiée, reste spécifique pour le bassin de vie. Au 
niveau national ce secteur a connu une perte d’emplois privés moins conséquente qu’au niveau du 
bassin de vie. C’est la raison pour laquelle on observe tout de même une baisse de l’indice de 
spécificité. 

 Tout comme en 1993, la spécificité du secteur « Construction » s’explique par son poids 
important dans le pôle d’emplois privés du bassin de vie de Lusignan. 

 Pour les secteurs « Industrie automobile », « Recherche et développement », « Activités 
associatives », « Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques » et « Fabrication de 
meubles, industries diverses », la spécificité s’explique par le fait qu’au niveau national ces secteurs 
ont un poids dans l’emploi privé de l’ordre de 1%. Au niveau du bassin de vie, ce poids peut être 
compris entre 2 et 4% pour la plupart. Le rapport entre les deux explique l’indice significativement 
spécifique. 

Une évolution des secteurs clés 

 Un secteur clé est un secteur qui possède une forte spécialisation et qui est aussi spécifique. 
En 1993, on a comme secteurs clés les secteurs « Construction » et « Industrie de l’habillement et des 
fourrures ». La forte spécialisation du secteur « Construction » pourrait s’expliquer de deux manières : 

- le secteur « Construction » n’a pas plus d’emplois privés que la moyenne pour des territoires 
comparables, mais il ressort car les autres secteurs sont quasi inexistants. 

- le secteur de la « Construction » sur le bassin de vie de Lusignan est caractérisé par un 
nombre d’emplois privés supérieurs à la moyenne pour des territoires comparables. 

 Si l’on compare le bassin de vie de Lusignan avec celui de Vouillé (limitrophe), on observe 
que la deuxième possibilité serait la plus probable. Alors que le pôle d’emplois privés de Vouillé est 



supérieur en nombre d’emplois de 20% en 1993, et de 38% en 2007 à celui de Lusignan, on 
dénombre davantage d’emplois privés dans la « Construction » dans celui de Lusignan. 

 Le secteur « Industrie de l’habillement et des fourrures » représente près d’un emploi privé sur 
cinq dans le bassin de vie et au niveau national, son poids est relativement faible. La combinaison de 
ces deux éléments (spécialisation forte et spécificité) en fait un secteur clé en 1993. 

 En 2007, « Construction » est toujours un secteur clé pour le bassin de vie. En revanche, on 
observe que le secteur « Industrie de l’habillement et des fourrures » n’est plus un secteur clé. En 
effet, sur la période étudiée, une perte d’emplois privés dans ce secteur a été enregistrée. Cette 
diminution du nombre d’emplois privés a fait diminuer la spécialisation du bassin de vie dans ce 
secteur. On observe une baisse des emplois privés de ce secteur dans le bassin de vie. Sur le plan 
national aussi, mais elle est moins forte. L’écart entre les deux se resserre expliquant la diminution de 
la spécificité. 

 Le secteur « Industrie chimique » est le nouveau secteur clé en 2007. La forte augmentation 
du nombre d’emplois privés sur le bassin de vie lui a permis d’avoir un indice de spécialisation fort. 
Sur le plan national, ce secteur pèse peu dans l’emploi privé. L’écart entre son poids au niveau du 
bassin de vie et celui au niveau national est important ce qui explique l’indice de spécificité élevé. 

II. Dynamiques sectorielles : des dynamiques spécifiques régionales qui compensent des 

dynamiques globales négatives 

Après avoir présenté le « panorama» du pôle d’emplois privés du bassin de vie de Lusignan 
en 1993 puis en 2007, il faut désormais étudier plus en profondeur l’évolution sectorielle sur cette 
période, s’intéresser aux dynamiques sectorielles. 

Taux de croissance annuel moyen sectoriels 

Le taux de croissance annuel moyen sert à mesurer l’évolution annuelle moyenne des effectifs 
d’un secteur sur une période donnée. 

 Sur la période étudiée, 1993 – 2007, quatre secteurs d’activité ont connu une croissance de 
leurs emplois privés avec un taux annuel moyen supérieur à 5% : 

Code 
NAF 60 Libellé NAF 60 

Emplois 
privés en 

93 

Emplois 
privés en 

07 

taux de 

croissance 

annuel 

moyen 

dans le BV 

dans le 

secteur j 

24 Industrie chimique 27 218 16% 

91 Activités associatives 8 56 15% 

92 Activités récréatives, culturelles et sportives 2 8 10% 

26 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 7 22 9% 

 Le premier de ces secteurs est « Industrie chimique ». Entre 1993 et 2007, le nombre 
d’emplois privés de ce secteur est passé de 27 à 218. Cet accroissement quantitatif s’explique par le 
succès de l’entreprise « Cerep » qui, comme cela a déjà été dit, est le seul établissement enregistré 
dans ce secteur sur le bassin de vie de Lusignan. 

 Les autres secteurs enregistrent des taux de croissance forts en raison de leurs faibles 
effectifs en 1993. 



 Sept secteurs d’activités ont connu un taux de croissance sectoriel négatif, dont deux de 
manière significative : 

Code 
NAF 60 Libellé NAF 60 

Emplois 
privés en 

93 

Emplois 
privés en 

07 

taux de 

croissance 

annuel 

moyen 

dans le BV 

dans le 

secteur j 

18 Industrie de l'habillement et des fourrures 170 23 -13% 

60 Transports terrestres 38 5 -13% 

 On retrouve le secteur « Industrie de l’habillement et des fourrures » qui a connu une perte 
conséquente d’emplois privés entre 1993 et 2007. Ces pertes s’expliquent par la fermeture 
d’établissements. Mais il serait nécessaire d’étudier plus en détails ce secteur afin de mieux 
comprendre son déclin. 

 Les pertes enregistrées pour le secteur « Transports terrestres » s’expliquent aussi par des 
fermetures d’établissements. 

Dynamiques spécifiques régionales, dynamiques sectorielles globales 

Le taux de croissance de l’emploi privé du bassin de vie entre 1993 et 2007 est de 28% et 
celui au niveau national est de 24,33%. L’écart entre les deux est de 3,67 points. En somme, le pôle 
d’emplois privés du bassin de Lusignan croît légèrement plus que l’emploi privé sur le plan national. 

Le travail d’Olivier Bouba-Olga et Pascal Chauchefoin1 met en évidence que « la croissance 
d’une région est imputable pour partie aux dynamiques sectorielles globales (…) et pour partie par des 
dynamiques régionales spécifiques ». L’analyse structurelle-résiduelle est une méthode statistique qui 
permet de décomposer la croissance d’un territoire en deux composantes :  

• la composante structurelle qui correspond aux effets de la structure industrielle du 
territoire 

• la composante résiduelle qui correspond aux effets non expliqués par la composante 
structurelle. 

Voici les principaux résultats de l’analyse structurelle-résiduelle pour le bassin de vie de Lusignan : 

ET Ecart Total 
ES Ecart 

Structurel 

ER Ecart 

Résiduel 

3,67 -15,51 19,17 

  Ecart structurel 

Si l’on calcule le taux de croissance de l’emploi du territoire d’étude en appliquant les taux de 
croissance sectoriels enregistrés au niveau du territoire de référence (niveau global) alors on obtient le 
taux de croissance théorique de l’emploi. Il s’agit de l’évolution qu’aurait dû connaître le pôle d’emplois 
en fonction des dynamiques globales et indépendamment des dynamiques spécifiques régionales.  

Pour le bassin de vie de Lusignan, le taux de croissance théorique de l’emploi privé est de 
8,82% sur la période 1993-2007. En somme, si le pôle d’emplois privés du bassin de vie de Lusignan 
avait été influencé seulement par les dynamiques globales alors sa croissance aurait été nettement 

                                                           
1
 « Analyse statistique du tissu économique local : méthodologie », O. Bouba-Olga, P. Chauchefoin, 2003 



inférieure (8,82% au lieu de 28%) et inférieure à celle des emplois privés au niveau national (24,33%). 
La différence entre le taux de croissance théorique de l’emploi privé dans le bassin de vie de Lusignan 
et le taux de croissance de l’emploi privé en France s’appelle l’écart structurel. Il permet d’évaluer 
l’impact des dynamiques globales sur le bassin de vie. Sa valeur est de -15,51 points. Chaque secteur 
apporte sa contribution à cet écart structurel. Ils peuvent accroitre l’écart (contribution positive) ou le 
réduire (contribution négative). Au final, l’écart structurel est la somme de ces contributions positives 
et négatives. Le tableau ci-dessous montre que cinq secteurs ont significativement impacté l’écart 
structurel.  

 Total 
Contributions significatives

2
 

Contribution 

ES 

Calcul :  

pij*t.j - 

p.j*t.j 

Poids dans 

la 

contribution 

positive ou 

négative 

Contributions 

négatives 

9,06 
Industrie de l'habillement et des fourrures -11,09 45% 

Services fournis principalement aux entreprises -7,02 28% 

Activités informatiques -1,4 6% 

Contributions 

positives 

24,56 Santé et action sociale 1,50 16% 

Construction 3,39 37% 

Ecart structurel -15,51 
  

 

 Contributions positives à l’écart structurel  

Il existe des secteurs qui ont une contribution positive. Cela peut être des secteurs qui 
connaissent un taux de croissance moyen ou fort globalement et dont l’indice de spécialisation est fort 
sur le territoire d’étude. Le poids de ces secteurs étant plus important dans le pôle d’emplois privés du 
bassin de vie que dans celui au niveau national, les effets positifs sur la croissance du pôle sont 
multipliés. La contribution positive du secteur « Construction » en est un exemple. 

 Contributions négatives à l’écart structurel  

Si la contribution est négative, alors cela veut dire que la croissance des emplois privés aurait 
dû être, du fait des dynamiques globales, plus faible sur le bassin de vie qu’au niveau national pour le 
secteur en question. Prenons le cas du secteur « Industrie de l’habillement et des fourrures ». En 
1993, son indice de spécialisation est fort sur le bassin de vie de Lusignan. Sur la période 1993 – 
2007, ce secteur connaît un déclin globalement (taux de croissance annuel moyen de ce secteur sur 
le plan national égal à -7,71% entre 1993 et 2007). Ces deux éléments réunis, si l’on prend seulement 
en compte les dynamiques globales, le pôle d’emplois privés du bassin de vie de Lusignan positionné 
plus fortement qu’au niveau national sur ce secteur aurait dû subir d’autant le déclin du secteur. Le 
positionnement d’un territoire sur des secteurs en déclin globalement le pénalise théoriquement par 
rapport au territoire d’étude. En effet, les effets du déclin sont d’autant plus forts  sur le territoire où la 
spécialisation est forte. 

Mais ce n’est pas le seul cas qui peut expliquer une contribution négative. Un secteur en plein 
essor globalement, absent sur le territoire d’étude mais présent sur le territoire de référence aura lui 
aussi une contribution négative. C’est notamment le cas du secteur « Services fournis principalement 
aux entreprises ». Il a connu un taux de croissance relativement bon entre 1993 et 2007. Alors que le 
pôle d’emplois privés national a su en profiter, ce ne fut pas le cas de celui du bassin de vie. 
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 Seules les contributions supérieures à 1 sont considérées comme significatives 



En résumé, le bassin de vie de Lusignan est positionné en 1993 sur des secteurs globalement 
en déclin entre 1993 et 2007, ce qui le pénalise. En théorie, son pôle d’emplois privés aurait donc dû 
connaître une décroissance sur cette période. Cette décroissance, en théorie, aurait toutefois dû être 
ralentie par la forte présence des métiers de la construction qui connaissent une croissance globale. 
Malgré cela, le taux de croissance de l’emploi privé du bassin a été plus fort que celui de l’emploi privé 
en France. L’explication provient des effets des dynamiques spécifiques régionales. 

  Ecart résiduel 

La différence entre le taux de croissance des emplois privés du territoire et le taux de 
croissance théorique des emplois privés du territoire est ce que l’on appelle l’écart résiduel. Il explique 
les effets des dynamiques spécifiques régionales. Pour le bassin de vie de Lusignan, l’écart résiduel 
est de 19,17 points. En d’autres termes, du fait des dynamiques spécifiques régionales, le taux de 
croissance de l’emploi privé du bassin a dépassé de 19,17 points le taux de croissance qu’il aurait du 
avoir s’il n’avait subi que les effets des dynamiques globales. Dans le cas présent, les secteurs qui ont 
eu un impact significatif sur l’écart résiduel sont les suivants : 

 
 

Total Contributions significatives
3
 

Contribution 

ER 

Calcul : 

pij*tij - 

pij*t.j 

Poids dans 

la 

contribution 

positive ou 

négativ 

Contributions 

positives 

38,25 

Industrie chimique 20,10 52% 

Activités associatives 4,82 13% 

Construction 3,97 10% 

Industrie automobile 2,56 7% 

Fabrication d'autres produits minéraux non 

métalliques 
1,67 4% 

Contributions 

négatives 

-19,07 

Commerce et réparation automobile -1,49 8% 

Hôtels et restaurants -1,78 9% 

Industrie de l'habillement et des fourrures -3,33 17% 

Santé et action sociale -4,92 26% 

Transports terrestres -4,99 26% 

Ecart résiduel 19,17 
  

 

 Contributions positives à l’écart résiduel  

Certains secteurs enregistrent un taux de croissance positif localement et un taux de 
croissance négatif globalement. Ce type de secteur a une contribution positive à l’écart résiduel dans 
la mesure où il contribue davantage à la croissance du pôle d’emplois privés du territoire d’étude qu’à 
celui de référence. Pour le bassin de vie de Lusignan, il s’agit du secteur « Industrie chimique » qui 
connaît un taux de croissance annuel moyen de 16% localement et de -1,1% globalement. 

D’autres secteurs apportent une contribution positive, dans la mesure où ils ont une 
croissance plus forte sur le territoire d’étude que sur le territoire de référence bien que positive dans 
les deux cas. Le secteur « Construction » en est un exemple. 
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 Contributions négatives à l’écart résiduel  

Enfin, certains secteurs ont une contribution négative. Il peut s’agir de secteurs dont les 
emplois décroissent plus fortement localement que globalement (« Industrie de l’habillement et des 
fourrures »), ou de secteurs qui ont un essor global et un déclin local (« Transports terrestres »). 

Les dynamiques spécifiques régionales apparaissent donc assez fortes pour venir compenser 
les effets négatifs qui seraient induits globalement par le positionnement sectoriel du bassin de vie en 
1993. 

III. De l’habillement à l’industrie chimique 

 Cette approche a permis de mettre en évidence l’évolution du pôle d’emplois privés du bassin 
de vie de Lusignan entre 1993 et 2007. La « Construction » a toujours joué un rôle important dans le 
bassin de vie durant ces années. En revanche, le secteur de « l’Industrie de l’habillement et des 
fourrures » a décliné tout au long de la période pour aujourd’hui être quasiment inexistant. Quasiment 
car il reste encore des établissements sur le territoire, mais ils semblent fragiles. Il est donc 
nécessaire, si l’on veut mieux appréhender ce territoire d’aller étudier plus en détails ce secteur 
d’activité. Il serait ainsi pertinent de connaître son histoire afin de comprendre et mesurer l’impact sur 
le territoire de son déclin ces dernières années, mais aussi de mieux connaitre les derniers 
établissements présents afin d’évaluer leur degré de fragilité. 

 Cette approche nous a aussi permis de mettre en évidence l’essor d’un secteur sur le bassin 
de vie de Lusignan : « l’Industrie chimique ». Ce secteur, on l’a dit se résume, à l’entreprise « Cerep » 
établie à Celle Lévescault. Il est indispensable, si ce territoire d’étude est retenu, de mieux connaître 
cette entreprise. Une étude approfondie comme celle envisagée pour « Isodelta » et le bassin de vie 
de Vouillé sera là aussi nécessaire pour mesurer l’impact d’une telle entreprise pour le territoire. 

 Enfin, les données mobilisées pour cette approche prennent seulement en compte les emplois 
privés. Des équipes de l’INRA Poitou-Charentes sont présentes sur le bassin de vie Lusignan. Ces 
emplois ne sont pas pris en compte dans la présente étude. Il serait donc là aussi intéressant d’étudier 
plus en détails l’INRA afin d’évaluer l’impact sur le territoire et son tissu économique local. 



Le pôle d’emplois privés du bassin de vie de Vouillé : la 

prédominance de l’Industrie automobile 

Benjamin Guimond, CRIEF-TEIR EA 2249 

 

 Dans le cadre de l’avenant n°2 à la convention cadre du 9 mai 2007 entre la DRE et le 

laboratoire CRIEF (EA 2249) de la Faculté de Sciences Economiques de l’Université de Poitiers, nous 

avons procédé, à une analyse approfondie du pôle d’emplois privés du bassin de vie de Vouillé. 

L’objectif de ce travail statistique est de dégager les secteurs clés et d’étudier les dynamiques 

sectorielles du territoire sur la période 1993-2007. Ce type de travail permet aussi d’évaluer la 

fragilité d’un tissu économique local et son degré de  dépendance face aux dynamiques globales. 

 Ce travail statistique a été réalisé à partir de données Unedic. Ces données ne comptabilisent 

que les emplois privés et elles sont ventilées selon la nomenclature NAF60. 

 

I. « Industrie automobile », le secteur clé du bassin de vie de Vouillé 

Près d’un emploi privé sur deux dans l’industrie automobile 

La spécialisation sectorielle est un indicateur statistique qui permet de présenter la répartition 
des emplois selon les différents secteurs d’activité qui composent un tissu économique local. Pour 
chacun des secteurs, il s’agit de calculer son poids dans l’emploi total du territoire d’étude, ici le bassin 
de vie de Vouillé. Ce poids (indice de spécialisation) se définit ainsi : 

�ij��ij ∑ �ij�
�  Avec i = régions et j = secteurs 

La spécialisation sectorielle permet de désigner les secteurs les plus importants en termes 
d’emplois pour le tissu économique local.  

Spécialisation sectorielle en 1993 

En 1993, pour le bassin de vie de Vouillé, les cinq secteurs d’activité pesant le plus dans 
l’emploi privé sont les suivants : 

Code 

NAF 60 
Libellé NAF 60 

Emplois 

privés 

1993 

pij 

poids du 

secteur j 

dans le 

bassin de 

vie en 93 

34 Industrie automobile 484 42% 

45 Construction 145 13% 

52 
Commerce de détail et réparation 

d'articles domestiques 
84 7% 

55 Hôtels et restaurants 71 6% 

60 Transports terrestres 55 5% 

Le pôle d’emplois privés du bassin de vie est marqué par l’importance d’un secteur, celui de 
« l’Industrie automobile ». Ce secteur représente 42% des emplois privés totaux du bassin, soit près 



d’un emploi privé sur deux. Il est nettement devant les autres secteurs. Ce secteur se résume à 
l’entreprise « Isodelta SA » (en 1993, « Autoliv » ne possède pas encore 100% des titres de la société 
française). 

Le deuxième secteur est celui de la « Construction ». Ce secteur regroupe des activités telles 
que la construction de maisons individuelles, de bâtiments et les divers travaux qui y sont liés 
(menuiserie, peinture, isolation, installation eau et gaz,…). Dans le cas du bassin de vie de Vouillé, il 
est principalement composé de PME du bâtiment (maçonnerie, menuiserie, plâtrerie, installations 
électrique,…). On dénombre, en 1993, un peu moins d’une trentaine de PME dans ce secteur. Elles 
ont toutes moins de 50 salariés, avec une moyenne de 5 emplois privés  par établissement. Ce type 
de secteur répond à une demande localisée. La spécialisation de ce secteur, dans le cas de ce bassin 
de vie, ne veut pas dire que ce secteur est plus important sur le bassin de vie qu’ailleurs. Cela 
démontre seulement le fait que ce secteur concentre plus d’emplois privés que les autres secteurs 
dans le bassin de vie. 

Le troisième secteur est « Commerce de détail et réparation d’articles domestiques ». Il s’agit 
d’activités de commerces divers et d’établissements de types supérettes, super/hyper-marchés ou 
encore grands magasins. En ce qui concerne le bassin de vie de Vouillé, ce secteur est 
principalement composé de petits commerces de toutes sortes (boucheries, fleuriste, tabac,…), avec 
une moyenne de 4 emplois privés par établissement. Le supermarché « Super U » installé à Vouillé 
avec 34 salariés en 1993, vient augmenter significativement le poids de ce secteur. 

Le quatrième secteur important dans l’emploi privé du bassin de vie de Vouillé est « Hôtels et 
restaurants » avec 6% de l’emploi privé total. Il s’agit de PME dont la moyenne est de 7 emplois privés 
par établissement. 

Enfin, le cinquième secteur d’activité important dans l’emploi privé du bassin de vie est 
« Transports terrestres » avec 5% de l’emploi privé total. Il s’agit principalement d’établissements de 
« transports routiers de marchandises interurbains ». La moyenne est de 12 emplois privés par 
établissement. 

Spécialisation sectorielle en 2007 

En 2007, pour le bassin de vie de Vouillé, les cinq secteurs d’activité qui pèsent le plus dans 
l’emploi privé sont les suivants : 

Code 

NAF 

60 

Libellé NAF 60 

Emplois 

privés 

2007 

pij 

poids du 

secteur j 

dans le 

bassin de 

vie en 07 

34 Industrie automobile 814 47% 

45 Construction 181 10% 

60 Transports terrestres 144 8% 

85 Santé et action sociale 132 8% 

52 
Commerce de détail et réparation d'articles 

domestiques 
113 6% 

 

On remarque que la prédominance du secteur « Industrie automobile » est toujours d’actualité 
en 2007, mais aussi qu’elle s’est accentuée passant de 42% en 1993 à 47% de l’emploi privé total du 
bassin de vie en 2007. Ce secteur a toujours la même composition, à savoir un seul établissement 



« Isodelta », qui depuis 1996 appartient à 100% au groupe suédois « Autoliv Inc.». « Isodelta SA » 
s’appelle désormais « Autoliv isodelta SA ». 

En deuxième position, on retrouve le secteur « Construction » avec une part dans l’emploi 
privé total en 2007 en baisse par rapport à 1993, passant de 13% à 10% des emplois privés du 
bassin. Toutefois, le nombre d’établissements et d’emplois privés dans ce secteur a augmenté sur la 
période 1993-2007. La moyenne du nombre d’emplois privés par établissement pour ce secteur est 
toujours à 5. 

En troisième position, on observe le secteur « Transports terrestres » avec 8%, son poids est 
en hausse par rapport à 1993. Cette croissance s’explique par une forte hausse (+171%) du nombre 
d’emplois privés dans le sous-secteur « Transports routiers de marchandises interurbains » entre 
1993 et 2007. Ce secteur s’articule autour de trois PME employant entre 20 et 50 salariés chacune. 

En quatrième position, on trouve le secteur « Santé et action sociale » avec 8% des emplois 
privés du bassin de vie. Ce secteur est composé de PME de moins de 10 salariés excepté le sous-
secteur de « l’aide à domicile » composé de deux PME dont les effectifs sont compris entre 20 et 50 
salariés. Ces deux PME ont été crées sur la période 1993-2007 ce qui explique en partie la hausse 
des emplois privés du secteur « Santé et action sociale ». 

Le cinquième secteur est « Commerce de détail et réparation d’articles domestiques » avec 
6%. Bien que sa part dans les emplois privés du bassin de vie diminue sur la période 1993-2007, ses 
effectifs connaissent une très légère hausse. Le nombre d’établissements ne varie pas sur la période. 

Au final, sur la période 1993-2007, le pôle d’emplois privés du bassin de vie de Vouillé varie 
peu. Le nombre total d’emplois privés connaît une hausse significative d’un peu plus de 50%. Ce pôle 
est caractérisé par la prédominance d’un secteur mono-établissement, « l’Industrie automobile ». Cet 
aspect marque une dépendance forte du pôle d’emplois privés vis-à-vis de ce secteur et de 
l’établissement qui le compose. Une étude approfondie de cet établissement est nécessaire afin de 
mieux apprécier son degré d’ancrage dans le tissu local et son impact sur le bassin de vie de Vouillé 
au-delà du simple aspect de l’emploi.  

Le reste du pôle d’emplois privés du bassin de vie dépend de secteurs composés de PME 
(moins de 50 salariés par établissement) orientés vers une demande locale. 

Spécificité sectorielle 

 La spécificité sectorielle est un indicateur statistique qui permet de comparer la structure du 
pôle d’emplois d’un territoire d’étude à celle du pôle d’emplois d’un territoire de référence. 
Généralement, le territoire de référence est le territoire national. Pour ce faire, il est nécessaire de 
calculer un indice de spécificité par secteur. L’indice de spécificité est le rapport entre le poids du 
secteur dans le pôle d’emplois du territoire d’étude et celui du territoire de référence. Il se calcule 
ainsi : 

	ij �
�ij
�.j

 

Avec pij qui est le poids du secteur j dans le pôle d’emplois du territoire d’étude i et p.j qui est le poids du secteur j dans le pôle 
d’emplois du territoire de référence. 

 Si la valeur de l’indice de spécificité est inférieure à 1, alors cela veut dire que le secteur est 
sous représenté sur le territoire d’étude par rapport au territoire de référence. Si la valeur de l’indice 
de spécificité est supérieure à 1 alors cela veut dire que le secteur est sur représenté sur le territoire 
d’étude par rapport au territoire de référence. 



Dans le cas de la présente étude, le territoire d’étude est le bassin de vie de Vouillé et le 
territoire de référence est la France. 

Spécificité sectorielle en 1993 

 En 1993, on observe 7 secteurs d’activité significativement spécifiques pour le bassin de vie 
de Vouillé : 

Code 

NAF 

60 

Libellé NAF 60 

qij 

Indice de 

spécificité 

en 93 

34 Industrie automobile 19,80 

19 Industrie du cuir et de la chaussure 9,71 

60 Transports terrestres 1,76 

 Le secteur « Industrie automobile » est le plus spécifique au bassin de vie. Pour résumé, le 
poids de ce secteur est 19 fois plus important dans le pôle d’emplois privés du bassin de vie que dans 
l’emploi au niveau national.  

 « Industrie du cuir et de la chaussure » est aussi un secteur d’activité fortement spécifique au 
bassin de vie. « Transports terrestres » est nettement moins spécifique, mais il l’est toutefois 
significativement. 

Spécificité sectorielle en 2007 

 En 2007, les secteurs spécifiques sont les suivants : 

Code 

NAF 

60 

Libellé NAF 60 

qij 

Indice de 

spécificité 

en 07 

34 Industrie automobile 30,33 

19 Industrie du cuir et de la chaussure 3,36 

60 Transports terrestres 2,69 

29 
Fabrication de machines et 

d'équipements 
2,29 

1 Agriculture, chasse, services annexes 1,82 

 En 2007, le secteur « Industrie automobile » est toujours le plus spécifique du bassin de vie 
de Vouillé. Son indice de spécificité a même crû sur la période passant de 19,80 en 1993 à 30,33 en 
2007. Cette hausse s’explique par une hausse du poids du secteur dans le pôle d’emplois privés du 
bassin de vie et une baisse de son poids dans l’emploi privé national. 

 « Industrie du cuir et de la chaussure » est toujours en deuxième position, mais son indice de 
spécificité a baissé sur la période. Cela reflète la baisse du poids de ce secteur dans l’emploi privé du 
bassin de vie due à une baisse d’effectifs sur la période 1993-2007. 

 « Transports terrestres », « Fabrication de machines et d'équipements » et « Agriculture, 
chasse, services annexes » ont vu leur indice de spécificité croitre significativement sur la période 
étudiée. 

 Le bassin de vie de Vouillé est caractérisé par un secteur d’activité fortement spécifique qui se 
démarque des autres. On observe une légère évolution de la spécificité mais rien de significatif. Il faut 



toutefois remarquer le recul important du secteur « Industrie du cuir et de la chaussure », recul déjà 
observé lors de l’étude de la spécialisation sectorielle. 

Une constance des secteurs clés 

 Un secteur clé est un secteur qui possède une forte spécialisation et qui est aussi spécifique. 
En 1993 et 2007, on a comme secteurs clés les secteurs « Transports terrestres » et « Industrie 
automobile ». On remarque qu’il s’agit des secteurs qui concentrent les gros établissements du bassin 
de vie. 

II. Dynamiques sectorielles : des dynamiques spécifiques régionales qui compensent des 

dynamiques globales négatives 

Après avoir présenté le « panorama» du pôle d’emplois privés du bassin de vie de Vouillé en 
1993 puis en 2007, il faut désormais étudier plus en profondeur l’évolution sectorielle sur cette 
période, s’intéresser aux dynamiques sectorielles. 

Taux de croissance sectoriels 

Le taux de croissance annuel moyen sert à mesurer l’évolution annuelle moyenne des effectifs 
d’un secteur sur une période donnée. 

Six secteurs d’activités du bassin de vie de Vouillé ont un taux de croissance annuel moyen 
supérieur à 5% : 

Libellé NAF 60 
Emplois 

privés 93 

Emplois 

privés 07 

tij 

taux de 

croissance 

annuel 

moyen 

dans le BV 

dans le 

secteur j 

Fabrication de machines et d'équipements 11 68 13,90% 

Activités associatives 3 17 13,19% 

Santé et action sociale 43 132 8,34% 

Services personnels 8 22 7,49% 

Transports terrestres 55 144 7,12% 

Activités immobilières 2 5 6,76% 

 

Le secteur d’activité qui a connu la plus forte hausse d’emplois privés sur la période est 
« Fabrication de machines et d’équipements » avec 13,90% en moyenne par année. Cette hausse 
s’expliquent par la création de deux PME, dont une avec un effectif d’une cinquantaine de salariés. 
Une de ces entreprises est dans le sous-secteur de la « Fabrication de matériels de travaux publics », 
l’autre dans la « Fabrication de moules et modèles ». 

Le taux de croissance annuel moyen du secteur « Santé et action sociale » est de 8,34% ce 
qui en fait le troisième. Cette hausse s’explique par la création de deux entreprises dans le secteur de 
« l’aide à domicile » (cf. supra). 

L’évolution du secteur « Service personnels » s’expliquent en partie par une hausse des 
effectifs des entreprises mais aussi par la création d’entreprises. 



Le secteur « Transports terrestres » est marqué par une hausse d’effectifs notamment dans 
les deux plus grands établissements déjà présents en 1993 mais aussi par la création d’un 
établissement dont les effectifs sont compris entre 20 et 50 salariés, ce qui augmente le taux de 
croissance annuel moyen. 

Le taux de croissance annuel moyen important de « Activités associatives » et 
« Activités immobilière » s’expliquent par le faible effectif de départ.  

En ce qui concerne les taux de croissance annuel moyen négatifs, on enregistre 6 secteurs 
sur la période 1993-2007 (dont 4 réellement significatifs) : 

Libellé NAF 60 
Emplois 

privés 93 

Emplois 

privés 07 

tij 

taux de 

croissance 

annuel 

moyen 

dans le BV 

dans le 

secteur j 

Commerce de gros et intermédiaires du commerce 21 10 -5,16% 

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 5 2 -6,34% 

Industrie du cuir et de la chaussure 48 10 -10,60% 

Edition, imprimerie, reproduction 17 3 -11,65% 

Production et distribution d'électricité, de gaz et de chaleur 1 0 -100% 

Industrie textile 11 0 -100% 

 Premier élément intéressant, la disparition sur la période du secteur « Industrie textile ». Ce 
secteur n’était constitué en 1993 que d’un seul établissement qui a fermé depuis. 

 Ensuite, on remarque que « Edition, imprimerie, reproduction » a connu une baisse de ses 
effectifs de l’ordre de -11,65% en moyenne par année. Cela s’explique notamment par la disparition 
d’un établissement d’une dizaine de salariés dans le sous-secteur « Edition de livres ».  

 Le secteur « Industrie du cuir et de la chaussure » est lui aussi un secteur composé d’un seul 
établissement. Cet établissement a vu son effectif diminué régulièrement depuis 1993. Cette 
diminution explique le taux de croissance annuel moyen négatif. 

Enfin, le secteur « Commerce de gros et intermédiaires du commerce » qui connaît une 
baisse de ses effectifs de l’ordre de -5,16% en moyenne par année. Cela s’explique par des créations 
d’emplois privés (hausse d’effectifs, création de TPE) qui n’ont pas compensé les pertes enregistrées 
sur la période (diminution d’effectifs, fermeture d’établissements). 

Dynamiques spécifiques régionales, dynamiques sectorielles globales 

Le taux de croissance de l’emploi privé du bassin de vie entre 1993 et 2007 est de 50,61% et 
celui au niveau national est de 24,33%. L’écart entre les deux est de 26 points. En somme, le pôle 
d’emplois privés du bassin de Vouillé croît plus fortement que l’emploi privé sur le plan national. 

Le travail d’Olivier Bouba-Olga et Pascal Chauchefoin1 met en évidence que « la croissance 
d’une région est imputable pour partie aux dynamiques sectorielles globales (…) et pour partie par des 
dynamiques régionales spécifiques ». L’analyse structurelle-résiduelle est une méthode statistique qui 
permet de décomposer la croissance d’un territoire en deux composantes :  

                                                           
1
 « Analyse statistique du tissu économique local : méthodologie », O. Bouba-Olga, P. Chauchefoin, 2003 



• la composante structurelle qui correspond aux effets de la structure industrielle du 
territoire 

• la composante résiduelle qui correspond aux effets non expliquées par la composante 
structurelle. 

 Voici les principaux résultats de l’analyse structurelle-résiduelle pour le bassin de vie de 
Vouillé : 

ET Ecart Total 
ES Ecart 

Structurel 

ER Ecart 

Résiduel 

26,28 -15,80 42,09 

Ecart structurel 

Si l’on calcule le taux de croissance de l’emploi du territoire d’étude en appliquant les taux de 
croissance sectoriels enregistrés au niveau du territoire de référence (niveau global) alors on obtient le 
taux de croissance théorique de l’emploi. Il s’agit de l’évolution qu’aurait dû connaître le pôle d’emplois 
en fonction des dynamiques globales et indépendamment des dynamiques spécifiques régionales.  

Pour le bassin de vie de Vouillé, le taux de croissance théorique de l’emploi privé est de 
8,52% sur la période 1993-2007. En somme, si le pôle d’emplois privés du bassin de vie de Vouillé 
avait été influencé seulement par les dynamiques globales alors sa croissance aurait été nettement 
inférieure (8,52% au lieu de 50,61%) et inférieure à celle des emplois privés au niveau national 
(24,33%). La différence entre le taux de croissance théorique de l’emploi privé dans le bassin de vie 
de Vouillé et le taux de croissance de l’emploi privé en France s’appelle l’écart structurelle. Il permet 
d’évaluer l’impact des dynamiques globales sur le bassin de vie. Sa valeur est de -15,80 points. 
Chaque secteur apporte sa contribution à cet écart structurel. Ils peuvent accroitre l’écart (contribution 
positive) ou le réduire (contribution négative). Au final, l’écart structurel est la somme de ces 
contributions positives et négatives. Le tableau ci-dessous montre que cinq secteurs ont 
significativement impacté l’écart structurel.  

 Total Contributions significatives
2
 

Contribution 

ES 

Calcul :  

pij*t.j - 

p.j*t.j 

Poids dans 

la 

contribution 

positive ou 

négative 

Contributions 

positives 
5,65 

  
 

Contributions 

négatives 

-21,45 

Santé et action sociale -1,55 7% 

Industrie du cuir et de la chaussure -1,89 9% 

Industrie automobile -3,95 18% 

Services fournis principalement aux 

entreprises 
-7,49 35% 

Ecart structurel -15,80 
  

 

 Contributions négatives à l’écart structurel  

Si la contribution est négative, alors cela veut dire que la croissance des emplois privés aurait 
dû être, du fait des dynamiques globales, plus faible sur le bassin de vie qu’au niveau national pour le 
secteur en question. Prenons le cas du secteur « Industrie automobile ». En 1993, son indice de 

                                                           
2
 Seules les contributions supérieures à 1 sont considérées comme significatives 



spécialisation est fort sur le bassin de vie de Vouillé. Sur la période 1993 – 2007, ce secteur connaît 
un déclin globalement (taux de croissance annuel moyen de ce secteur sur le plan national égal à -
0,74% entre 1993 et 2007). Ces deux éléments réunis, si l’on prend seulement en compte les 
dynamiques globales, le pôle d’emplois privés du bassin de vie de Vouillé positionné plus fortement 
qu’au niveau national sur ce secteur aurait dû subir d’autant le déclin du secteur. Le positionnement 
d’un territoire sur des secteurs en déclin globalement le pénalise théoriquement par rapport au 
territoire d’étude. En effet, les effets du déclin sont d’autant plus forts sur le territoire où la 
spécialisation est forte. Il en est de même pour le secteur « Industrie du cuir et de la chaussure ». 

Mais ce n’est pas le seul cas qui peut expliquer une contribution négative. Un secteur en plein 
essor globalement, absent (ou qui pèsent peu) sur le territoire d’étude mais présent sur le territoire de 
référence aura lui aussi une contribution négative. C’est notamment le cas du secteur « Services 
fournis principalement aux entreprises ». Il a connu une dynamique globale forte sur la période 1993-
2007. Mais comme il pèse peu dans l’emploi privé du bassin de vie de Vouillé (2% des emplois privés 
du bassin contre 10% des emplois privés en France), le territoire n’a pu en bénéficié. Dans une 
moindre mesure, on retrouve les mêmes effets pour le secteur « Santé et action sociale ».  

Le bassin de vie de Vouillé est positionné sur des secteurs globalement en déclin sur la 
période 1993-2007 ce qui l’a pénalisé. Malgré cela, le taux de croissance de l’emploi privé du bassin a 
été plus fort que celui de l’emploi privé en France. L’explication provient des effets des dynamiques 
spécifiques régionales. 

Ecart résiduel 

La différence entre le taux de croissance des emplois privés du territoire et le taux de 
croissance théorique des emplois privés du territoire est ce que l’on appelle l’écart résiduel. Il explique 
les effets des dynamiques spécifiques régionales. Pour le bassin de vie de Vouillé, l’écart résiduel est 
de 42,09 points. En d’autres termes, du fait des dynamiques spécifiques régionales, le taux de 
croissance de l’emploi privé du bassin a dépassé de 42 points le taux de croissance qu’il aurait du 
avoir s’il n’avait subi que les effets des dynamiques globales. Les secteurs qui ont eu un impact 
significatif sur l’écart résiduel sont les suivants : 

 

 Total Contributions significatives
3
 

Contribution 

ER 

Calcul : 

pij*tij - pij*t.j 

Poids dans 

la 

contribution 

positive ou 

négative 

Contributions 

positives 

54,01 

Industrie automobile 32,85 61% 

Santé et action sociale 5,98 11% 

Transports terrestres 5,81 11% 

Fabrication de machines et d'équipements 5,01 9% 

Contributions 

négatives 
-11,92 

Services fournis principalement aux 

entreprises 
-2,35 20% 

Hôtels et restaurants -4,43 37% 

Ecart résiduel 42,09 
  

 

 Contributions positives à l’écart résiduel  

Certains secteurs enregistrent un taux de croissance positif localement et un taux de 
croissance négatif globalement. En d’autres termes, certains secteurs ont vu leur nombre d’emplois 

                                                           
3
 Seules les contributions supérieures à 1 sont considérées comme significatives 



privés croître sur le bassin de vie alors qu’il aurait dû diminuer si l’on se fiait seulement aux 
dynamiques globales. Ce type de secteur a une contribution positive à l’écart résiduel dans la mesure 
où il contribue davantage à la croissance du pôle d’emplois privés du territoire d’étude qu’à celui de 
référence. Pour le bassin de vie de Vouillé, il s’agit du secteur « Industrie automobile » qui connaît un 
taux de croissance annuel moyen de 3,78% localement et de -0,74% globalement. 

D’autres secteurs apportent une contribution positive, dans la mesure où, alors qu’ils auraient 
dû connaître une croissance positive faible d’après les dynamiques globales, ils ont connu sur le 
bassin de vie une croissance de leurs emplois privés positive plus forte. Il s’agit notamment des 
secteurs « Santé, actions sociales » et « Transports terrestres ». 

 Contributions négatives à l’écart résiduel  

 Certains secteurs ont une contribution négative. Il peut s’agir de secteurs comme « « Hôtels et 
restaurants » qui a connu une forte croissance au niveau national et une décroissance sur le plan 
local. 

 Le pôle d’emplois privés du bassin de vie de Vouillé est fortement dépendant de secteurs 
globalement en déclin sur la période 1993-2007. Ce positionnement freine son développement et 
comporte un risque. Toutefois, les dynamiques spécifiques régionales sont assez fortes pour venir 
compenser les effets négatifs d’un tel positionnement. Au final, le pôle d’emplois privés du bassin de 
Vouillé croît fortement sur la période étudiée et cette croissance est supérieure à celle des emplois 
privés en France. 

III. Autoliv Isodelta SA, une entreprise à détailler 

 Les résultats viennent de montrer que le pôle d’emplois privés du bassin de vie de Vouillé est 
fortement dépendant de son industrie automobile. Ce secteur fait vivre le tissu économique local. Le 
contexte actuel (diminution des ventes dans le secteur de l’automobile) en fait un secteur fragile. Cette 
fragilité se répercute d’autant que la spécialisation est forte sur le tissu économique local. Il est 
désormais nécessaire d’étudier plus en profondeur ce secteur.  

 Comme cela a été dit précédemment, l’industrie automobile sur le bassin de vie de Vouillé se 
résume à l’établissement « Autoliv Isodelta SA ». L’étude doit se concentrer sur cet établissement. Il 
s’agira d’appréhender les compétences mobilisées par l’entreprise mais aussi de détailler le 
comportement de ses employés. L’objectif est d’évaluer le degré d’ancrage de l’établissement mais 
aussi les effets de l’établissement sur le territoire :  

• effets sur les ressources des collectivités. Estimer les coûts engendrés revient à savoir si 
notamment les employés sont des usagers de services publics (écoles, crèches). Estimer les 
ressources engendrées se traduit par une évaluation de la taxe professionnelle mais aussi une 
évaluation du lieu d’habitation des employés car s’ils habitent dans le bassin alors ils sont aussi 
sources de revenus par le biais des impôts locaux. 

• effets sur le tissu économique local. Estimer l’effet d’entrainement sur les autres secteurs 
d’activités du territoire. 

 

 

 


