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Par courrier de juin 2010, le président du Grand Angoulême a saisi le Conseil de Développement sur 

l’évolution de la filière image. 

Pour répondre à cette saisine, le Conseil de Développement a souhaité s’interroger plus globalement 

sur les mutations économiques en cours et à venir dans le territoire du Grand Angoulême, afin 

d’appréhender la filière image dans le contexte économique du territoire. 

Il souhaite, dans un premier temps, s’approprier le concept de mutations économiques en général, et 

connaître les enjeux de ces mutations pour les entreprises et pour le territoire du Grand Angoulême, 

en ciblant les secteurs clés émergents qui constituent un atout pour le développement économique et 

social local. 

Au regard des enjeux le Conseil de Développement s’interrogera sur les politiques publiques à mettre 

en œuvre pour accompagner ces mutations notamment en matière d’enseignement supérieur et de 

formation. 

Pour conduire cette étude, le Conseil de Développement a souhaité s’appuyer sur l’expertise du Centre 

de Recherche sur l’Intégration Economique et Financière de l’Université de Poitiers (CRIEF). 
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Grand Angoulême : Présentation du territoire 

La Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême est située dans la région Poitou-Charentes, 

au centre du département de la Charente. Articulée autour de sa ville centre Angoulême, chef-lieu du 

département de la Charente, elle est composée de 15 communes: Angoulême, La Couronne, Fléac, 

Gond-Pontouvre, L’Isle-d’Espagnac, Linars, Magnac-sur-Touvre, Nersac, Puymoyen, Ruelle-sur-

Touvre, Saint-Michel, Saint-Saturnin, Saint-Yrieix-sur-Charente, Soyaux et Touvre.  

Le territoire du Grand Angoulême est situé géographiquement sur l’axe Paris-Bordeaux, lui 

permettant de profiter d’une desserte ferroviaire (à terme ligne à grande vitesse) et routière, avec la 

route nationale 10. La communauté d’agglomération est située sur un axe majeur au niveau français 

(reliant la capitale nationale à l’une des principales capitales 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. Le territoire est aussi installé sur un axe routier 

est-ouest (nationale 141) reliant Limoges à Saintes en passant par Angoulême. 

Temps de trajet à partir d’Angoulême 

 Route Rail Future LGV 

Bordeaux 1h 50 mn 35 mn 

Poitiers 1h15 45 mn 30 mn 

Paris 4h30 2h15 1h45 

 

Avec une population estimée d’environ 105 000 habitants en 2008, la classe d’âges «45-59 ans» est 

la plus représentée avec 21% de la population totale. S’en suit les classes «15-29 ans» et «30-44 ans» 

avec toutes les deux un poids de 19% en 2008. En comparaison avec le niveau France entière, la 

situation du Grand Angoulême apparait comme atypique. Sur le plan national, la classe d’âges 

prépondérante est celle des «30-44 ans» avec 21%, suivie de celle des «45-59 ans» avec 20%. En 

revanche, la décomposition de la population de la communauté d’agglomération est très proche de 

celle du département de la Charente. Grand Angoulême regroupe près de 30% de la population 

charentaise. Pour la classe d’âges «15-29 ans», ce chiffre atteint 37%.  

L’évolution de la population du Grand Angoulême s’est faite de manière irrégulière au cours des 

dernières décennies. Après une croissance de 2% entre 1975 et 1982, le territoire a connu une 

période de stagnation, voir de recul démographique jusqu’à la fin des années 1990. Les années 2000 

se caractérisent par un retour à la croissance démographique (+2,7% entre 1999 et 2008). L’évolution 

de la population communautaire est très proche de celle enregistrée par la population 

départementale. En revanche, elle est très en dessous des tendances nationales. 

Selon les dernières données INSEE disponibles, la population en âge de travailler s’élevait à 63 107 

personnes pour le Grand Angoulême, soit 28,7% de la population de «15-64 ans» de la Charente. La 

décomposition de cette population est très proche entre le niveau communautaire et le niveau 

départemental. Toutefois, le poids des chômeurs est plus fort sur le territoire de la communauté 

d’agglomération (10,8% contre 8,1%). De même, la concentration des élèves, étudiants et stagiaires 

parmi les inactifs y est plus forte. Au niveau régional, certaines particularités départementales 

ressortent. Les Deux-Sèvres se démarquent avec un poids des chômeurs plus faible. La Vienne est le 

département qui concentre le plus d’étudiants, élèves et stagiaires parmi ses inactifs. Le 

département de la Charente-Maritime est celui qui possèdent le poids le plus fort de retraités parmi 

les inactifs. 
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Principaux indicateurs concernant les populations active et inactive en 2008 

 Grand 

Angoulême 

Charente Charente-

Maritime 

Deux-

Sèvres 

Vienne Poitou-

Charentes 

France 

Population en 

âge de travailler 
63 107 220 262 378 429 227 053 274 704 1 100 448 41 562 271 

Part des actifs 

15-64 ans dans 

la population 

70,7% 71,5% 69,9% 74,0% 70,5% 71,2% 71,6% 

Part des 

chômeurs 15-64 

ans dans la 

population 

10,8% 8,1% 8,5% 6,4% 7,2% 7,6% 8,3% 

Part des inactifs 

15-64 ans dans 

la population 

29,3% 28,5% 30,1% 26,0% 29,5% 28,8% 28,4% 

Part des élèves, 

étudiants, 

stagiaires 15-64 

ans dans les 

inactifs 

36% 28% 29% 30% 43% 32% 37% 

Part des 

retraités et 

préretraités 

dans les inactifs 

31% 39% 40% 42% 32% 38% 30% 

Part des autres 

inactifs dans les 

inactifs 

33% 33% 31% 28% 25% 29% 30% 

Source INSEE 
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Analyse statistique du tissu économique du Grand Angoulême 

Une première approche du tissu économique de la communauté d’agglomération du Grand 

Angoulême peut être réalisée en étudiant la décomposition des emplois selon cinq grands secteurs. 

Le territoire d’étude étant très fin, il n’est pas possible de mobiliser les données « Estimations 

d’emplois » de l’INSEE qui auraient permis de compter l’ensemble des emplois salariés/non salariés, 

privés/publics. La source de données la plus complète permettant une approche générale du tissu est 

« Connaissance Locale de l’Appareil Productif » de l’INSEE. Celle-ci assure un enregistrement des 

emplois salariés publics et privés hors emplois domestiques, défense et intérim. Les emplois agricoles 

sont couverts mais des biais sont possibles. 

Nombre d’emplois salariés en 2009 par grands secteurs 

 

Agriculture, 

sylviculture, 

pêche 

Industrie Construction 

Commerce, 

transports et 

services divers 

Administration 

publique, 

enseignement, 

santé et action 

sociale 

France entière 
234 258 

1% 

3 387 210 

15% 

1 512 598 

7% 

10 233 063 

45% 

7 242 096 

32% 

Poitou-

Charentes 

12 755 

2% 

92 800 

17% 

40 731 

7% 

213 629 

39% 

187 746 

34% 

Charente-

Maritime 

6 128 

4% 

22 018 

13% 

14 367 

8% 

70 164 

41% 

60 169 

35% 

Deux-Sèvres 
2 045 

2% 

23 149 

19% 

9 563 

8% 

51 656 

42% 

37 102 

30% 

Vienne 
1 509 

1% 

22 941 

16% 

9 384 

7% 

54345 

38% 

55 009 

38% 

Charente 
3 073 

3% 

24 692 

23% 

7 417 

7% 

37464 

35% 

35 466 

33% 

Grand 

Angoulême 

89 

0,2% 

8 450 

18% 

2 240 

5% 

16 525 

36% 

18 473 

40% 

Source : INSEE, Connaissance Local de l’Appareil Productif, 2009 

 

Le territoire angoumoisin est souvent présenté comme industriel. Certes, le poids des emplois 

salariés industriels est supérieur sur le Grand Angoulême par rapport au niveau France entière ou au 

niveau régional, mais il reste inférieur à celui des Deux-Sèvres ou de la Charente. Il est également 

intéressant de remarquer le faible poids des emplois salariés des secteurs commerce, transports et 

services divers. Ce phénomène semble être une tendance départementale. En revanche, le poids des 

emplois de l’administration publique, de l’enseignement et de la santé est supérieur localement. Ces 

résultats suscitent plusieurs interrogations : le poids de l’industrie est-il sous estimé ici du fait d’un 

transfert des effectifs des secteurs industriels vers l’intérim (secteur non comptabilisé dans cette 

source) ? Le déficit d’emplois dans le commerce, les transports et les services divers peut-il traduire 

un défaut d’offre dans ces domaines, pénalisant l’attractivité du territoire ? Quelle est la part des 

emplois publics parmi ceux des activités d’administration publique, d’enseignement, etc. ? Quelle est 

le degré de dépendance du tissu à ces activités publiques dans un contexte de rigueur pour les 

finances publiques ? 

Pour apporter des éléments de réponses à ces interrogations, il est nécessaire d’affiner l’approche du 

bassin d’emplois. La prochaine étape consiste à ventiler les emplois salariés publics et privés selon 

deux sphères : la sphère présentielle et la sphère non présentielle. L’objectif de l’analyse par les 

sphères est de mettre en avant les mécanismes généraux du développement économique du tissu 
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local. L’idée sous-jacente à ce découpage de l’activité en sphères économiques est que le 

développement de l’emploi provient de deux logiques différentes, toutes deux présentes mais avec 

un poids plus ou moins important selon les territoires. De manière très simplifiée, la première 

logique consiste à créer de l’emploi au travers d’activités satisfaisant des besoins extérieurs au 

territoire (comme une grande partie des activités industrielles par exemple), et la seconde logique 

crée de l’emploi en satisfaisant les besoins internes au territoire. 

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 selon Laurent Davezies) repose sur le point d’entrée : l’emploi 

pour le premier, le revenu disponible pour le second. L’INSEE traite de la répartition des emplois 

selon l’appartenance à une sphère ou une autre, Laurent Davezies s’intéresse aux revenus 

disponibles et à leur origine. Mais dans les deux cas, il est possible de faire émerger les mêmes 

grands mécanismes économiques. 

Les sphères présentielle et non présentielle de 

l’INSEE 
L’économie résidentielle 

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 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. 

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). 

Compte tenu de la difficulté à mesurer les flux de revenus disponibles, cette étude s’appuiera 

uniquement sur le découpage de l’INSEE et les données qu’elle propose. De plus dans chacune des 

sphères, l’INSEE distingue les emplois publics des emplois privés, ce qui permettra de mettre en 

évidence le poids de la fonction publique sur le Grand Angoulême. 
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Poids des sphères dans l’emploi salarié 

 Sphère non présentielle Sphère présentielle 

 Domaine privé Domaine public Domaine privé Domaine public 

France entière 
7 266 951 

32% 

86 383 

0,4% 

9 833 644 

43% 

5 422 247 

24% 

Poitou-Charentes 
168 469 

31% 

1 329 

0,2% 

234 732 

43% 

143 131 

26% 

Charente-

Maritime 

46 220 

27% 

267 

0,2% 

81 540 

47% 

44 819 

26% 

Deux-Sèvres 
41 545 

34% 

163 

0,1% 

52 876 

43% 

28 931 

23% 

Vienne 
41 336 

29% 

760 

0,5% 

57 440 

40% 

43 652 

30% 

Charente 
39 368 

36% 

139 

0,1% 

42 876 

40% 

25 729 

24% 

Grand 

Angoulême 

13 285 

29% 

48 

0,1% 

18 428 

40% 

14 016 

31% 

Source INSEE, CLAP 2009 

Encore une fois, ces résultats relativisent le poids des emplois industriels sur le Grand Angoulême. 

Par défaut, ces activités sont classées dans la sphère non présentielle puisque principalement 

orientées vers la satisfaction de besoins extérieurs au Grand Angoulême. Le poids de cette sphère est 

de 29% sur la communauté d’agglomération alors qu’il est de 32% au niveau France entière et de 

31% au niveau régional. Le niveau charentais parait davantage concerné par la problématique 

industrielle avec un poids de 36%. A noter, que le Grand Angoulême constitue un tiers des emplois 

salariés départementaux de la sphère non présentielle. Les résultats de la sphère présentielle 

confirment également les interrogations émises plus haut. Le poids plus faible localement de la 

sphère présentielle privée confirme un déficit d’emplois notamment dans les services (au sens large). 

En revanche, il ressort que le poids des emplois de la sphère présentielle publique (31%), à savoir la 

fonction publique, est plus fort sur la communauté d’agglomération qu’aux niveaux France entière 

(24%) et régional (26%). Ces chiffres indiquent un degré de dépendance significatif du tissu local aux 

emplois publics. Les emplois de la fonction publique pèsent autant que ceux de l’industrie. 

Pour comprendre dans le détail les activités représentées dans ces différents grands secteurs ou 

sphères, il est possible d’affiner davantage l’approche. Ainsi en mobilisant une nomenclature 

d’activités fine telle que la nomenclature d’activités en 38 secteurs (NA A38), il est intéressant de 

calculer le poids absolu de chaque secteur et de dégager la structure sectorielle du bassin d’emploi. 

Désormais, compte tenu des contraintes de nomenclature, les données mobilisées seront celles de 

Pôle Emploi. Elles ont pour principale différence avec celle de l’INSEE (CLAP) de ne comptabiliser que 

les emplois salariés privés.  

Ainsi pour les 38 secteurs d’activités, il a été calculé le poids respectif dans la totalité des emplois 

salariés privés de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême (cf. annexe 1). Le tableau ci-

dessous reprend les dix premiers secteurs en termes de poids absolu dans l’emploi salarié privé en 

2010. Le premier secteur est celui du « Commerce, réparation automobile et motocycle » avec 16,7% 

des emplois privés de l’agglomération. Il est suivi par « Activités de services administratifs et de 

soutien » dont le poids est de 12,2%. En troisième position, il s’agit d’un secteur industriel, en 

l’occurrence « Fabrication d’équipements électriques » avec 8,3%. Ce chiffre relativise les 

précédentes statistiques. Il est nécessaire de préciser que les précédentes statistiques étaient basées 

sur des données englobant les emplois publics, hors ici ces emplois ne sont plus comptabilisés ce qui 

accentue les emplois privés et expliquent ces résultats. Il faut également noter la présence d’un 

deuxième secteur industriel parmi les dix premiers, « Travail du bois, industrie du papier et 
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imprimerie » avec 3,5% des emplois salariés privés. Ces résultats décrivent un tissu angoumoisin très 

proche des tissus économiques d’agglomérations moyennes mais avec pour particularité le poids 

significatif de deux secteurs industriels. 

Code NA 

A38 
Libellé NES114 

Effectifs salariés 

privés Grand 

Angoulême 2010 

Poids 

sectoriel 

absolu 

GZ  Commerce, répar. automobile & motocycle 5634 16,7% 

NZ  Act. de svices administratifs & soutien 4093 12,2% 

CJ  Fabrication d'équipements électriques 2786 8,3% 

FZ  Construction 2702 8,0% 

QB  Héb. méd.-soc. & soc. & ac. soc. ss héb. 2430 7,2% 

SZ  Autres activités de services 1331 4,0% 

KZ  Activités financières et d'assurance 1292 3,8% 

IZ  Hébergement et restauration 1277 3,8% 

CC  Travail bois, ind. papier & imprimerie 1174 3,5% 

MA  Act. juri., compta., gest., arch., ingé. 1091 3,2% 

Source Pôle Emploi, 2010 

Une approche mobilisant une nomenclature plus fine telle que la NAF732 permet d’éclaircir quelque 

peu ces résultats. 

Code 

NAF732 
Libellé NAF732 

Effectifs salariés 

privés Grand 

Angoulême 2010 

Poids 

absolu 

7820Z Activ. des agences de travail temporaire 2417 7,2% 

2711Z Fab. moteur génér. transfo. & mat. élec. 1366 4,1% 

4711F Hypermarchés 833 2,5% 

8810A Aide à domicile 827 2,5% 

2712Z Fab. mat. de distrib. & de cde électri. 729 2,2% 

8121Z Nettoyage courant des bâtiments 638 1,9% 

8899B Action sociale sans hébergement n.c.a. 604 1,8% 

9499Z Aut. org. fonctionnant par adhé. volont. 591 1,8% 

2720Z Fabric. pile & accumulateur électrique 529 1,6% 

3011Z Construct. navires & structure flottante 528 1,6% 

Source Pôle Emploi, 2010 

Le poids important du secteur NZ précédemment évoqué s’explique non pas par une offre de 

services importante sur le territoire mais principalement par un fort recours au travail intérimaire. 

Autre apport de cette approche en 732 secteurs, désormais 4 secteurs industriels sont présents 

parmi les 10 premiers (Fabrication de moteur génér., transfo. Et mat. Elect., Fabrication de mat. de 

distrib. Et de commande élec., Fabrication de piles et accumulateurs électriques, Construction navire 

et structures flottantes). Cela confirme l’idée que les activités industrielles jouent un rôle 

déterminant dans les emplois salariés privés de l’agglomération. 

Les résultats présentés jusqu’alors ont permis de décrire la situation angoumoisine sans toutefois 

apporter d’éléments de comparaison. En mobilisant des indices sectoriels de poids relatifs également 

nommés indices de similarité, il va être possible de situer la communauté du Grand Angoulême dans 

son contexte et d’effectuer des comparaisons avec d’autres territoires. 
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L’indice de similarité permet de comparer la structure sectorielle dans son ensemble à celle d’un 

territoire référentiel. Cet indice est compris entre 0 et 1. Lorsqu’il tend vers 0, les deux structures 

sectorielles sont très proches, à l’inverse quand il tend vers 1 cela traduit des structures totalement 

différentes.  

 

La structure sectorielle des emplois salariés privés du Grand Angoulême apparait comme très proche 

de celle observée au niveau national en 2010. Elle est également assez similaire avec celles des 

autres communautés d’agglomération picto-charentaises, mais aussi avec celle de Châteauroux. En 

revanche, l’indice de similarité avec le département de la Charente est assez fort ce qui dénote une 

dichotomie entre le tissu économique de l’agglomération et celui du reste du département. Les 

activités n’y sont pas les mêmes et par conséquent, les logiques économiques diffèrent entre ces 

deux espaces. 

Outre cette approche au niveau de l’ensemble de la structure sectorielle, il est possible d’observer le 

poids relatif de chaque secteur. En d’autres termes, il s’agit de comparer le poids absolu observé sur 

le Grand Angoulême avec celui observé sur un territoire de référence. Le référentiel utilisé pour cette 

étude est le territoire national (cf. annexe 2). Lorsque la valeur du poids relatif est supérieure à 1, 

cela veut dire que les emplois salariés privés du secteur sont surreprésentés localement. Sont 

considérés comme significatifs les poids relatifs dont la valeur est supérieure à 2.  Pour le Grand 

Angoulême, en 2010, quatre secteurs ont un poids relatif supérieur à 2. Parmi eux, se trouvent deux 

secteurs industriels que sont « Fabrication d’équipements électriques » et « Travail bois, industrie 

papier et imprimerie ». Cela conforte le fait que le poids des emplois salariés privés dans l’industrie 

est au dessus de la moyenne pour ce territoire. Le secteur « Administration publique » est également 

surreprésenté. A noter, qu’il s’agit là seulement des emplois salariés privés. La prise en compte des 

emplois publics pourraient venir renforcer ce constat.  
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Code 

NA  

A 38 

Libellé NA A 38 

Effectifs 

salariés 

privés 

Grand 

Angoulême 

2010 

Poids 

absolus 

Grand 

Angoulême 

Effectifs 

salariés 

privés 

France 

2010 

Poids 

absolus 

Grand 

Angoulême 

Poids 

relatif 

Grand 

Angoulême 

CJ 
 Fabrication d'équipements 

électriques 
2786 8% 120712 1% 

11,23 

CC 
 Travail bois, ind. papier & 

imprimerie 
1174 3% 198711 1% 

2,87 

OZ  Administration publique 1001 3% 178067 1% 2,74 

DZ 
 Prdn & distr. élec. gaz vap. 

& air cond. 
149 0% 30819 0% 

2,35 

Source Pôle Emploi, 2010 

En combinant les résultats des poids absolus et relatifs, il est possible de faire émerger les secteurs 

clés d’un territoire. Ce sont ceux qui sont à la fois fortement pourvoyeurs d’emplois et fortement 

surreprésentés localement
1
. En 1993, sept secteurs sont considérés comme clés pour le Grand 

Angoulême. 

Secteurs clés 1993 

Fab. mat. de distrib. & de cde électri. 

Fab. moteur génér. transfo. & mat. élec. 

Fabric. pile & accumulateur électrique 

Fabrication d'articles de papeterie 

Fabrication d'autres textiles n.c.a. 

Fabrication de cartonnages 

Fabrication de produits explosifs 

Le fait qu’il ne s’agisse que de secteurs industriels fait de cette communauté d’agglomération un 

territoire particulier. Autre particularité, chacun de ces secteurs est constitué d’une firme qui 

concentre la majeure partie des effectifs. Par exemple, pour le secteur « Fabrication de piles et 

d’accumulateurs électriques », l’entreprise SAFT représente un grand nombre des emplois. Il en est 

de même pour Schneider et le secteur « Fabrication de matériels de distribution et de commande 

électriques » ou encore de Leroy Somer et du secteur « Fabrication de moteurs générateurs, 

transformateurs et matériels électriques ».  

Secteurs clés 2010 

Construct. navires & structure flottante 

Fab. mat. de distrib. & de cde électri. 

Fab. moteur génér. transfo. & mat. élec. 

Fabric. pile & accumulateur électrique 

Fabrication de cartonnages 

Gestion des retraites complémentaires 

                                                           
1
 Les seuils utilisés pour mettre en exergue les valeurs les plus fortes sont équivalents à la moyenne plus 1,5 

fois l’écart-type 



9 

 

En 2010, les secteurs clés angoumoisins ne sont plus tout à fait les mêmes. Deux nouveaux secteurs 

apparaissent : « Construction de navires et structures flottantes » et « Gestion de retraites 

complémentaires ». Un secteur devient clé pour un territoire lorsqu’il gagne fortement en emplois 

locaux, comme pour « Gestion de retraites complémentaires ». Dans le cas du secteur « Construction 

de navires et structures flottantes », la raison est différente. Un biais statistique est à l’origine de 

cette évolution. Ce secteur est principalement composé, localement, des effectifs de DCNS. Entre 

1993 et 2010, cette unité est passée d’un statut d’entreprise publique à celui de firme privée. Par 

conséquent, en 1993, ses effectifs n’étaient pas comptabilisés dans les emplois privés recensés par 

les données Pôle Emploi. En revanche, en 2010, ce fut le cas, ce qui explique son apparition comme 

secteur clé. Certains secteurs ont décliné localement entre 1993 et 2010 et ne peuvent plus être 

considérés comme clés. C’est notamment le cas de « Fabrication d’articles de papeterie ». 

Ces différents résultats apportent des renseignements sur le Grand Angoulême à un instant t. Afin de 

mesurer les évolutions qu’a connu le territoire au niveau de l’emploi au cours des dernières années, 

il est nécessaire de réaliser une analyse structurelle-résiduelle (ASR). Au-delà de quantifier les 

évolutions d’emplois par secteurs, cette méthode permet d’apporter des explications sur les 

dynamiques à l’œuvre sur le territoire. L’évolution des emplois sur un territoire est le résultat de la 

combinaison de deux types de dynamiques : les dynamiques de structure et les dynamiques 

régionales. Les activités présentes sur un territoire font partie d’un système national voir global. Ce 

système qui dépasse les frontières du local est ce que l’on pourrait appeler « la structure ». Les 

évolutions de cette structure ont un impact plus ou moins significatif sur les activités locales. Par 

exemple, une unité productive de l’industrie papetière présente localement fait partie de l’ensemble 

de la filière papier nationale. Les évolutions qui marquent cette filière nationale comme par exemple 

une contraction des marchés peuvent avoir une incidence plus ou moins forte sur l’activité de l’unité 

locale. Ces phénomènes sont les effets de structure. Il existe un autre type d’effets : les effets locaux 

ou régionaux. Il s’agit de l’ensemble des facteurs présents sur le territoire qui vont venir influencer 

positivement ou négativement le développement des unités locales (par exemple, les prises de 

décisions des équipes managériales).  L’analyse structurelle-résiduelle permet de quantifier ces deux 

types d’effets. En revanche, elle n’apporte pas de renseignements sur la nature des effets locaux. 

Seule une analyse qualitative sur le terrain permet d’apporter ce type de réponse.  

Principaux résultats de l’ASR 1993-2010 

Ecart entre l’évolution 

des emplois locaux et 

nationaux : -15,66 pts 

Part des effets de structures 

dans l’écart entre les évolutions 

locale et nationale : -8,99 pts 

Part des effets locaux dans l’écart 

entre les évolutions locale et 

nationale : -6,66 pts 

Le tissu économique du Grand Angoulême est caractérisé par une croissance plus faible de ses 

emplois privés par rapport à celle observée au niveau national entre 1993 et 2010. L’écart entre les 

deux est de -15,66 points. Cet écart peut s’expliquer à hauteur de -8,99 points par des effets 

structurels et pour -6,66 points par des effets résiduels. En 1993, le tissu économique du Grand 

Angoulême est fortement positionné sur des secteurs qui vont connaitre un déclin de leurs effectifs 

au niveau national. Ces secteurs sont la fabrication d’équipements électriques (15% des emplois 

locaux en 1993, -27% de taux de croissance des effectifs nationaux) et l’industrie du papier et du 

carton (8% des emplois locaux et un taux de croissance national de -32%). Cette situation entraine un 

écart structurel négatif. En matière d’effets locaux, les résultats sont plus mitigés car parfois difficiles 

à être interprétés du fait d’effets statistiques (changement de secteur pour certaines unités venant 

perturber les taux de croissance locaux). Dans l’ensemble, il ressort que ces effets résiduels sont 

négatifs. Ils s’expliquent par le fait que pour de multiples activités, parfois surreprésentées 

localement, la croissance des effectifs locaux est toujours plus faible que celle observée au niveau 

national. Elle est même parfois négatif localement alors qu’au niveau France entière l’évolution est 
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positive. La conjonction des effets structurels négatifs et des effets résiduels, également négatifs, ne 

peut qu’aboutir à un taux croissance total bien en dessous de celui observé sur le plan national. 

L’analyse structurelle-résiduelle a également été réalisée sur la période 2000-2010. Les résultats sont 

les suivants : 

Principaux résultats de l’ASR 2000-2010 

Ecart entre l’évolution 

des emplois locaux et 

nationaux : -4,27 pts 

Part des effets de structures 

dans l’écart entre les évolutions 

locale et nationale : -4,17 pts 

Part des effets locaux dans l’écart 

entre les évolutions locale et 

nationale : -0,10 pts 

Les écarts et les effets sont nettement plus faibles sur cette période. Cela s’explique par les 

évolutions de la structure sectorielle du Grand Angoulême. Entre 1993 et 2000, le poids des activités 

en déclin au niveau national a significativement diminué localement. La communauté 

d’agglomération n’est plus aussi fortement positionnée sur des secteurs en déclin. De plus, la 

tendance des effets locaux a fortement évolué positivement. 
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Grand Angoulême, un territoire industriel en mutation 

Au regard des différents résultats présentés dans cette approche statistique du Grand Angoulême, 

plusieurs caractéristiques fortes sont à retenir. 

La communauté d’agglomération profite de son statut de chef-lieu départemental pour bénéficier 

d’un nombre important d’emplois de la fonction publique. Ces emplois représentent un poids 

significatif pour le bassin local. Compte tenu de la situation de rigueur financière actuelle en ce qui 

concerne les fonds publics, il est nécessaire de s’interroger sur le degré de dépendance du tissu à ces 

emplois et sur leur pérennité. En effet, une restructuration des services de l’Etat, une réorganisation 

géographique comme par exemple la concentration d’agents militaires sur un autre site sont autant 

d’exemples qui montrent que la pérennité des emplois publics peut être remise en cause. 

Le territoire du Grand Angoulême est marqué par un poids significatif d’emplois salariés privés 

industriels. Bien que ces effectifs aient diminués entre 1993 et 2010, ils restent toujours significatifs. 

D’ailleurs, la majorité des secteurs clés du territoire sont des secteurs industriels. L’emploi 

intérimaire dont le poids est également fort localement vient renforcer ces effectifs industriels. Un 

territoire positionné sur des secteurs industriels, plus largement sur des secteurs non présentiels, 

peut bénéficier de certains avantages mais aussi s’exposer à certains risques. Parmi les avantages, le 

fait de posséder une économie orientée vers l’extérieur permet de capter des revenus hors du 

territoire qui, par la suite, pourront venir alimenter l’économie domestique. Un effet de levier peut 

alors s’opérer dans la mesure où les gains des firmes profitent directement au territoire par le biais 

des salaires ou encore de relations commerciales avec des fournisseurs ou sous-traitants. En termes 

de risques, la situation dépend du degré d’exposition à la concurrence hors local des activités non 

présentielles. Les risques sont d’autant plus forts si les firmes concernées souffrent de la concurrence 

étrangère sans pouvoir se différencier ou se diversifier. Ces secteurs industriels angoumoisins sont 

caractérisés par une concentration des emplois dans un petit nombre d’unités. Là encore cela peut 

être un atout, si ces unités jouent un rôle de locomotive ou une fragilité, si elles disparaissent 

entrainant avec elles la majeure partie des emplois de leur secteur. L’analyse structurelle-résiduel a 

montré que ces secteurs enregistraient une perte de leurs effectifs au niveau national, mais que 

cette perte, notamment sur la période 2000-2010, était moins forte localement. Il serait alors 

intéressant de comprendre les mécanismes locaux qui expliquent cette différence de tendances.   

La communauté d’agglomération du Grand Angoulême est connue pour son pôle image. D’un point 

de vu statistique, ce domaine d’activité ne ressort pas. Plusieurs explications sont envisageables. La 

première vient de la difficulté à retranscrire au niveau de la nomenclature les différentes activités du 

pôle. Ensuite, une majorité des employés sont des intermittents, non comptabilisés dans les données 

Pôle Emploi. Les institutionnels locaux estiment à 900 équivalents temps plein les effectifs du pôle 

image, soit 3% des emplois privés locaux. 

En ce qui concerne, les activités de services dans leur ensemble, il semblerait que le Grand 

Angoulême connaisse un certain déficit du moins d’un point quantitatif. En effet, les outils mobilisés 

ici ne permettent pas de se prononcer sur l’aspect qualitatif. 

Au final, le Grand Angoulême apparait comme un territoire dont le tissu a muté ces dernières 

années, mutation qui ne semble pas arrivée à terme. Cette communauté d’agglomération a vu le 

poids de ces activités industrielles se réduire nettement et dans le même temps, celui des activités 

tertiaires et publiques croitre. Malgré cela, l’industrie reste fortement pourvoyeuse d’emplois 

localement. Il est alors pertinent de s’interroger sur la capacité d’adaptation des firmes industrielles 

locales pour faire face aux évolutions sectorielles.   
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Pour illustrer ce phénomène de mutations au niveau des emplois, il a été décidé de mesurer le poids 

des effectifs de secteurs dits fragiles et celui des secteurs dits en croissance dans les zones d’emplois. 

L’objectif était de mettre en évidence les territoires dont le positionnement du tissu économique 

pouvait être considéré à risque et de voir leur évolution. 

Les secteurs fragiles sont ceux qui ont connu un déclin de leurs effectifs supérieurs à -30% sur la 

période allant de 1993 à 2010. Ils sont au nombre de 7 :  

- Act. Ménages : empl., prod. Pr us. Propre ; 

- Activité inconnue ; 

- Fab. Textiles, ind. Hab., cuir & chauss. ; 

- Industrie extractives ; 

- Cokéfaction et raffinage ; 

- Aut. Ind. Manuf., répa. & inst. de mach. 

- Travail bois, ind. Papier & imprimerie. 

Les secteurs en croissance sont ceux qui ont connu la plus forte croissance de leurs emplois entre 

1993 et 2010. Ils sont au nombre de 8 : 

- Arts, spectacles & activités récréatives ; 

- Gestion eau, déchets & dépollution ; 

- Act. juri., compta., gest., arch., ingé.; 

- Héb. méd.-soc. & soc. & ac. soc. ss héb. ; 

- Act. de svices administratifs & soutien ; 

- Prdn & distr. élec. gaz vap. & air cond. ; 

- Act. informatique & svices d’information ; 

- Télécommunications. 

Sur la carte de gauche, les territoires les plus foncés sont ceux où le poids des secteurs fragiles est le 

plus fort en 1993. En théorie, ces territoires auraient dû être les plus affectés par les destructions 

d’emplois entre 1993 et 2010. La carte de droite représente le poids des secteurs dits en croissance 

en 1993. Les territoires les plus foncés sont alors ceux qui, en théorie, étaient les mieux positionnés 

pour profiter de l’essor de ces secteurs entre 1993 et 2010. 

  

   

Angoulême Angoulême 
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Les chemins de développement que vont adopter les territoires peuvent prendre différentes voies. 

Parmi ceux fortement concernés parmi les secteurs fragiles, certains vont essayer de reconvertir leur 

tissu et s’orienter vers des secteurs en croissance. D’autres, de manière voulue ou non, vont 

renforcer sur les secteurs qui étaient fragiles en 1993. Ainsi, en regardant, les cartes pour les années 

2000 et 2010, les différentes évolutions de territoires apparaissent. 

  

   

  

   

Parmi ces différentes évolutions, il est difficile d’en définir une optimale. Un territoire positionné en 

1993 sur des secteurs fragiles n’est pas forcément synonyme d’avenir morose. En effet, son tissu 

peut être positionné sur des niches et être moins affecté que prévu par les difficultés du secteur. A 

Angoulême Angoulême 

Angoulême Angoulême 
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l’inverse, un territoire fortement positionné sur des secteurs en croissance peut aussi connaitre des 

difficultés. L’élément important est de ne pas rendre le territoire dépendant à un petit nombre de 

secteurs. 

Compte tenu des spécificités de son tissu productif, le territoire du Grand Angoulême présente des 

signes de fragilité, mais il ne figure pas dans la catégorie des territoires les plus fragiles. La période 

d’observation étant assez longue (1993-2010), la grande stabilité observée de la position de ce 

territoire dans le classement général semble plutôt présager une capacité des entreprises locales 

fortement concurrencées à s’adapter aux mutations en cours.  

Concernant les secteurs fortement créateurs d’emplois, le territoire du Grand Angoulême a su 

profiter du mouvement général. Il se situe là encore dans une position moyenne, ce qui peut se 

traduire comme une diversification maitrisée de son portefeuille d’activités. 
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La filière Image  

Les activités regroupées au sein de la filière Image ne sont pas ressorties parmi les secteurs clés lors 

de l’analyse statistique. La nature des emplois avec un nombre significatif d’intermittents et une 

identification difficile au travers des nomenclatures d’activités sont autant de raisons pouvant 

expliquer ce phénomène. 

Avec 900 emplois estimés sur le Grand Angoulême, cette filière représente 3% des emplois privés 

locaux. Au-delà de ce vivier d’emplois, cette filière est avant tout la vitrine du territoire angoumoisin, 

ce qui rend son analyse incontournable. 

Les activités liées à l’image sur le Grand Angoulême s’articulent autour de trois grands domaines : la 

bande dessinée, le film d’animation et le jeu vidéo. Compte tenu des délais de réalisation de la 

présente étude et de la disponibilité des données, seuls les segments jeux vidéo et film d’animation 

ont été traités indépendamment. 

La France, 1
er

 producteur européen de films d’animation
2
 

La production française de films d’animation est le fait d’une centaine d’entreprises. Ces dernières 

emploient quelques 5 000 personnes dont 80% d’intermittents. Cette proportion importante 

d’intermittents peut susciter des interrogations quant à la possible précarité des emplois de ces 

activités. L’animation représente 13,9% du chiffre d’affaires du cinéma en vidéo. En moyenne, sur les 

dix dernières années, 300 heures sont produites chaque année.  

 
Source : Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) 

Avec un tel niveau de production, la France se positionne comme le premier producteur européen et 

le troisième au niveau mondial. 

Le film d’animation français se démarque des autres productions audiovisuelles par une proportion 

plus forte de financements étrangers. Bien que tendanciellement en baisse depuis 2001, ces apports 

étrangers (coproductions et préventes) représentent 24% des financements en 2010. En 

conséquence, les poids des apports des producteurs et des diffuseurs français sont en hausse. Ils sont 

respectivement de 20,4% et de 28,7%. Aucun projet n’est lancé tant que le financement n’est pas 

assuré en totalité. Si la crise a eu un impact sur cette branche d’activités, il semblerait que ce soit par 

le biais des financements. Compte tenu du contexte actuel, les banques et collectivités freinent de 

                                                           
2
 A partir des chiffres du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) 
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plus en plus leurs offres de financements et par prolongement, potentiellement la capacité de 

production. 

Sur les 320 heures produites en 2010, la quasi-totalité est constituée de séries. Ces séries peuvent 

avoir plusieurs formats : moins de 8 minutes (125 heures, 39% de la production), de 11 à 13 minutes 

(141 heures, 44%) et de 23 à 26 minutes (51 heures, 16%). Les productions unitaires représentent un 

volume compris entre 1 et 5 heures. La tendance est à une hausse des volumes des séries de petites 

et moyennes durées. 

Il est intéressant de voir que plus de la majorité des dépenses de production sont réalisés en France 

(74% en 2010). Cette tendance se renforce. D’ailleurs le volume des dépenses est en hausse 

notamment du fait de coûts de main d’œuvre plus importants. Les œuvres dont la totalité des 

dépenses sont uniquement faites en France ne représentent que 10% du volume horaire total mais 

dans le même temps la part du volume horaire total réalisée par les productions dont plus de 30% 

des dépenses de production est effectué à l’étranger est de 18% (en très nette baisse). 

Les acteurs de la production de films d’animation peuvent être de différentes natures : des 

entreprises indépendantes et des unités de groupes. Parmi ces dernières, il est possible de distinguer 

celles appartenant à des diffuseurs
3
 et celles de groupes indépendants

4
. En 2009, le CNC recense 49 

producteurs actifs. Les cinq premiers assurent 44% du volume horaire total. Il est à noter que 

plusieurs producteurs peuvent travailler sur un même projet. 

En termes de marchés, il est possible de faire une distinction entre la production de longs métrages 

et celle de séries. En 2010, 9 films d’animation ont été produits en France. Le nombre de films 

d’animation en salle ne cesse de croitre au cours des dix dernières. Le nombre d’entrée est 

également croissant. Les films américains représentent les trois quarts de ces entrées. A l’inverse, en 

ce qui concerne l’animation à la télévision (séries), les productions françaises sont majoritaires avec 

45,8% en 2010. Au total, un peu plus de 4 000 heures d’animation ont été diffusées en 2010 sur les 

six chaînes historiques, tendance stable. 

Les activités de production de films animés sont, depuis plusieurs années, fortement liées à celles des 

jeux vidéo. En effet, nombre de jeux vidéo ont été déclinés au travers de films d’animation et 

inversement. 

La création et l’édition de jeux vidéo, une filière en mutation  

Le marché de l’entertainment est composé des branches suivantes : la musique (10% du chiffre 

d’affaires), la vidéo (18%), les livres (22%) et les loisirs interactifs (50%). C’est au sein de ce dernier 

que se trouve le secteur des jeux vidéo. L’activité de production et distribution de jeux vidéo  est 

fortement segmentée. Le principal facteur expliquant cette fragmentation est la diversité des 

supports. Ces supports peuvent être répartis en plusieurs catégories : les consoles de salons (Wii, 

Playstation, Xbox, etc.), les consoles portables (PSP, NDS, etc.), les ordinateurs (en local et en ligne) 

et enfin les nouveaux supports mobiles (tablettes, smartphones, etc.).  En 2010, les jeux vidéo pour 

consoles de salon, portables et ordinateurs constituaient 86% du chiffre d’affaires, évalué à 38 

milliards d’euros. Les 14% restant étant réalisés par les supports mobiles. Les jeux de consoles et PC 

dominent toujours mais leurs parts ne cessent de décroitre au profit des jeux pour terminaux 

mobiles. D’après les prévisions des professionnels du secteur, cette tendance devrait s’accroitre au 

cours des prochaines années. Ainsi les ventes de jeux pour PC en local devraient baisser, celles pour 

les jeux pour terminaux mobiles et PC en ligne devraient croitre et celles pour jeux de consoles 

                                                           
3
 5 groupes diffuseurs : Lagardère, France Télévisions, Groupe AB, Groupe TF1 et Métropole Télévision (M6) 

4
 8 groupes indépendants : Carrère Groupe, Endemol Développement, Groupe Dargaud, Gaumont, Iris, 

Marathon Group, Telfrance et JLA  
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devraient décroitre jusqu’en 2013 puis repartir à la hausse. L’année 2013 sera marquée par la sortie 

de nouvelles consoles de salon (annoncées par différents constructeurs). Sur ce dernier point, les 

producteurs anticipent le succès ou non des futures consoles. Ce comportement peut comporter des 

risques. 

Une majorité de femmes et de trentenaires 

Historiquement, les premiers jeux sont apparus sur les consoles de salon et les ordinateurs. En 40 

ans, la pratique du jeu vidéo s’est fortement démocratisée pour devenir grand public. Les pratiques 

mais également intérêts (divertissement, formation, communication, réflexion collective et 

recherche) ont évolué. Les statistiques relatives aux caractéristiques des joueurs en sont la preuve. 

L’âge moyen d’un joueur en France est désormais de 35 ans avec une tendance à la hausse. D’après 

une étude du Syndicat National du Jeux Vidéo en 2010, 63% de la population active française dit 

avoir joué au moins une fois à un jeu vidéo. Il est également intéressant de remarquer que les 

femmes constituent 52% des joueurs et que les moins de 18 ans ne représentent que 16,5%. Le jeu 

vidéo est aujourd’hui la 2
ème

 pratique des utilisateurs de PC, la première pour ceux utilisant des 

tablettes ou smartphones et 53% des utilisateurs de Facebook y jouent. Le développement de l’offre 

est à l’origine de cette évolution des pratiques. En effet, en rendant les jeux vidéo plus accessibles au 

travers de nouveaux supports et ne limitant plus l’offre au salon avec la console, les producteurs de 

jeux vidéo ont stimulé la demande.  

L’essor de la dématérialisation 

En matière de distribution, une tendance forte s’installe depuis quelques années. Il s’agit de la 

dématérialisation. L’acheteur n’acquière plus le jeu vidéo en allant l’acheter dans un commerce sous 

un format physique, « sous blister », mais en le téléchargeant directement sur son terminal. En 2010, 

5,7 millions de joueurs ont payé sur internet pour jouer et 12,8 millions sur téléphone mobiles. Le 

rapport à la dématérialisation n’est pas le même selon les supports. Ainsi pour les consoles de salon, 

la dématérialisation devient un complément au marché physique. Les joueurs peuvent acheter leur 

jeux mais également un ensemble d’offres complémentaires aux jeux (vidéos à la demande, contenus 

additionnels, etc.). Pour les nouveaux supports comme les tablettes et téléphones mobiles, la 

dématérialisation est un passage obligatoire. Les jeux sont uniquement téléchargeables par des 

plateformes de mise à disposition d’applications. La plus connue d’entre elles étant surement l’App 

Store d’Apple fournissant des applications pour le smartphone Iphone, la tablette Ipad ou encore les 

ordinateur Mac. Dans tous les cas, la dématérialisation est un levier de croissance puissant.  Physique 

ou dématérialisée, l’offre de jeux vidéo est fortement cloisonnée. A chaque terminal correspond son 

offre. Le cloisonnement semble encore plus fort avec la dématérialisation. Chaque support possède 

sa plateforme (ce n’est pas le cas des ordinateurs qui disposent de plusieurs plateformes en ligne) 

avec ses propres caractéristiques. L’utilisateur est obligé de passer par la plateforme proposé par son 

équipement. Par exemple, un utilisateur d’Iphone est contraint d’utiliser l’App Store d’Apple pour 

acquérir de nouvelles applications. Il ne peut pas utiliser une autre plateforme. L’offre de ces 

plateformes diffère selon les terminaux. Les catalogues pour les ordinateurs comportent moins de 

titres, mais des produits de qualité supérieure, plus chers et avec davantage d’espoirs de retombées 

économiques. A l’inverse, les catalogues de jeux pour terminaux mobiles comportent un grand 

nombre de titres mais de qualité plus faible et surtout beaucoup moins chers. Au final, deux grandes 

tendances ressortent : pour les ordinateurs les jeux sont caractérisés par un prix couteux surtout 

pour les jeux physiques (la dématérialisation permet de réduire un peu le prix), pour les mobiles et 

tablettes, le prix est dérisoire (sur l’App Store d’Apple, le prix moyen d’une application est de 0,90€) 

incitant les producteurs à des stratégies de volumes. Face à ces deux tendances, les consommateurs 

ne sont pas les mêmes. Ceux qui achètent des jeux dans le commerce ont en moyenne un budget 

mensuel de 11,70€ (source Hadopi) alors que pour les adeptes de la dématérialisation le budget est 

de 5,80€ par mois. 
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L’émergence de nouveaux modèles économiques 

 En parallèle à ce développement de la distribution, de nouveaux modèles économiques ont vu le 

jour. Le modèle traditionnel du « pay to play » (le joueur procède à l’achat avant de pouvoir jouer) 

perdure. Les modèles alternatifs sont les suivants : 

- free to play, le joueur a un accès gratuit au jeu, puis il sera incité à réaliser des micropaiements pour 

acheter des items ; 

- try and buy, version de démonstration où le joueur peut tester une partie du jeu gratuitement ; 

- publicité, le joueur a un accès gratuit au jeu mais de la publicité est visible sous forme de bannière, 

post-roll avant le jeu ou encore d’overlay pendant le jeu ; 

- advergaming, création d’un jeu pour une marque ; 

- abonnement ; 

- compte premium. 

Une nouvelle tendance est apparue outre-atlantique mais elle est encore très marginale. Il s’agit 

d’une offre de jeux à la demande. L’utilisateur n’a plus besoin de terminal. Il se connecte à distance 

aux serveurs de la plateforme pour lancer un jeu directement sur sa télévision par exemple. Cette 

offre implique une desserte en réseaux internet puissants ce qui pour le moment freine sa 

démocratisation.  

Une nouvelle utilisation des jeux 

L’émergence de ces nouveaux modèles économiques accompagne le développement de nouveaux 

types de jeux. Depuis plusieurs années, l’arrivée de nouveaux moyens d’interactions (les manettes 

sont remplacées par de la capture de mouvement) a entre autres entrainé la sortie de nouveaux 

types de jeux parmi lesquels les exergames, jeux d’exercices physiques. Des jeux, qualifiés de 

« serious game » par les professionnels du secteur sont développés afin de répondre à des besoins 

en matière de formation ou de communication. Des jeux voient également le jour avec pour objectif 

d’aider la recherche. C’est le cas du jeu « Fold It » où les utilisateurs sont amenés à solutionner des 

puzzles. Les chercheurs étudient ensuite les logiques de réflexion des joueurs afin d’améliorer les 

algorithmes de calculs d’ordinateurs. Enfin, parmi ces nouveaux types de jeux, il faut remarquer les 

jeux sociaux. Ces jeux en ligne ont pour particularité de regrouper un grand nombre de joueurs et ne 

nécessitent pas toujours une grande technicité pour la production. Facebook est un vecteur majeur 

de ce type de jeux. 

Les jeux vidéo, un secteur en mutation caractérisé par deux grandes tendances 

Le secteur du jeu vidéo apparait en pleine mutation. Au-delà du cloisonnement de l’offre, le devenir 

du marché physique et le développement de la dématérialisation sont les deux principaux enjeux de 

ce secteur. Une étude prospective du DEPS datant de 2011 propose trois scénarios. Le premier, qu’ils 

intitulent « la pause » marque un essoufflement de la baisse des ventes physiques. Il repose sur un 

attachement au produit physique, à une insuffisance de portabilité des contenus et sur la saturation 

des réseaux permettant l’accès aux produits dématérialisés. Ce scénario est le plus favorable à la 

distribution physique. Le second scénario, intitulé « la révolution tranquille » laisse envisager une 

progression du commerce électronique conduisant à un basculement progressif. Cette évolution 

serait favorisée par la multiplication des offres et la diversité des modes d’accès et des modèles de 

tarification. Enfin le troisième scénario, « le Big Bang », traduit une accélération du processus de 

dématérialisation avec une adhésion forte de la part des consommateurs. Les pratiques d’achat et les 

modalités d’usage évoluent vite. La guerre des prix entre les producteurs accélèrent le mouvement. 

Dans les scénarios 2 et 3, ce sont les distributeurs de jeux vidéo qui sont les plus pénalisés. Ils 

devront alors faire valoir leurs apports notamment en matière de services et conseils. Pour les 

producteurs, la dématérialisation n’est pas problématique. Au contraire, elle permet d’annuler des 

coûts de production et de distribution et d’ainsi augmenter leurs marges. Toutefois, la 
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dématérialisation permet un plus grand accès au marché pour les producteurs. Les barrières s’en 

trouvent réduites. Sur des offres « bas de gamme » ne nécessitant pas des investissements 

importants pour produire ou des savoir-faire très spécifiques, il est possible d’observer un 

accroissement de la concurrence, entrainant une baisse des prix.  

Il ressort de ces éléments deux grandes logiques dans ce secteur des jeux vidéo. La première 

concerne les jeux pour les consoles de salons et les ordinateurs. Bien que les prévisions pour 2011 

laissent envisager un léger recul de la dynamique, ce segment profitera des sorties futures de 

nouvelles consoles pour se développer. Sur ce marché le créneau porteur semble être celui des jeux 

haut de gamme. Compte tenu de l’importance des coûts de production, ces jeux sont développés 

principalement par de grands groupes (UbiSoft, ElectronicArts, etc.). La seconde tendance est celle 

des jeux pour smartphones, tablettes ou encore Facebook. Ces produits sont à l’origine de la 

naissance d’un nombre significatif de petits studios et d’éditeurs en France. La stratégie est d’offrir 

des petits jeux, en adoptant un modèle économique alternatif et en recherchant les volumes dans un 

environnement fortement concurrentiel. Les jeux sociaux comme ceux disponibles sur Facebook en 

sont le parfait exemple.  

Le pôle Image angoumoisin
5
 

La création du Festival International de la Bande Dessinée (FIBD) en 1974 apparait comme le point de 

départ du développement de la filière sur le territoire. Dans le courant des années 1980, de 

premières activités se développent autour des dessins animés et vidéopostes. Le Centre national de 

la bande dessinée est également créé durant cette période. Au fil des années, la filière locale a su 

accroitre sa notoriété et son rayonnement à l’international contribuant à l’implantation de nouvelles 

activités. 

En 2010, le pôle Image angoumoisin est composé de 80 entreprises et 7 écoles. En termes d’effectifs, 

cela représente environ 900 emplois équivalents temps pleins et 750 étudiants. Au niveau des firmes, 

il s’agit principalement de petites unités (PME, TPE) car aucune ne dépasse les 50 salariés.  

D’autres pôles articulés autour d’une filière Image se sont développés en France. Mais il est difficile 

de comparer ces différents pôles car ils différent souvent par leur structure. Ceux de la région 

parisienne, de la région PACA et de Roubaix apparaissent comme les plus proches de celui 

d’Angoulême. 

Au cours des années, le pôle Image angoumoisin s’est structuré.  Plusieurs acteurs interviennent 

avec, chacun, un rôle qui lui est propre, assurant une complémentarité d’actions. Le principal acteur 

est le syndicat mixte Magelis, créé en 1999. Il regroupe auteurs, entreprises, centres de formation et 

de recherche. Communément le terme Magelis est également utilisé pour dénommé le pôle Image 

angoumoisin. Le syndicat mixte apparait comme un soutien financier à la filière (mise à disposition de 

biens immobiliers, financement de travaux, etc.). L’agence départementale de développement 

Charente Développement apporte son soutien au pôle en travaillant au développement des 

entreprises et à l’implantation de nouvelles structures. Du coté, des entreprises, au-delà des 

différentes unités concernées par ce pôle, l’association 16 000 images ressort comme un pilier 

économique du pôle, avec pour objectifs d’encourager des collaborations et des synergies et de 

promouvoir les savoirs faires de manière collective. Aux cotés de ces acteurs, il convient de citer ceux 

de la formations (7 écoles), les établissements culturels (Cité internationale de la BD et de l’image, 

Festival de la BD) et les partenaires financiers que sont Région Poitou-Charentes, Conseil Général de 

la Charente, Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême et Ville d’Angoulême. 

                                                           
5
 A partir des travaux et entretiens réalisés par Coline Brat, Camille Georges, Alexandre Mauffrey, Camille 

Poupard, Chloé Teillet et Martha Romero Contla, étudiants Master Développement Economique Université de 

Poitiers, Promo 2012 
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La principale particularité des activités de ce pôle est d’être, d’ordinaire, des activités implantées 

dans des métropoles, rarement dans des villes moyennes comme peut l’être Angoulême. Ce 

phénomène d’implantation dans des grandes agglomérations s’explique par l’existence de besoins 

spécifiques propres à ces activités qu’il peut être souvent impossible à satisfaire dans des villes 

moyennes faute d’une offre suffisamment étayée. Pour le cas angoumoisin, la notoriété, la présence 

d’un vivier de talents et la présence de firmes performantes (dans les jeux vidéo, plusieurs studios 

présents dans le top 10 national sont installés à Angoulême ou y ont une antenne) sont autant de 

facteurs d’attraction. Le prix de foncier, beaucoup moins élevé que dans de grandes agglomérations, 

est aussi un facteur significatif. 

Pour un certain nombre d’entreprises angoumoisines, leur activité est fortement liée aux décisions et 

commandes de donneurs d’ordres. La crainte est alors celle d’une dépendance, source de fragilité. 

Pour un pôle tel que celui d’Angoulême, un tel phénomène conduirait au risque de positionner le 

pôle en un prestataire de services à haute valeur ajoutée. Certains acteurs travaillent à réduire cette 

dépendance en mettant en place, par exemple, des stratégies pour s’émanciper des contraintes des 

demandeurs.  

Des évolutions de stratégies sont également observées mais pour répondre à d’autres contraintes, 

comme celle déjà évoquée de l’évolution du marché des jeux vidéo. Il ressort des quelques 

entretiens réalisés sur le terrain que les entreprises angoumoisines ont une bonne capacité 

d’adaptation pour faire face à ces mutations. D’ailleurs certaines entreprises angoumoisines comme 

Ouat Entertainment profitent pleinement du succès de ces nouveaux marchés. De même, sur le 

segment de la production de films d’animation, l’offre angoumoisine apparait étayée avec un 

positionnement tant sur les productions unitaires que sur des séries. 

Comme cela a été évoqué lors de l’approche nationale de la filière, ces activités sont exposées à une 

concurrence tant locale qu’internationale, en partie facilitée par le caractère immatériel des biens. 

Toutefois, localement, les acteurs font part d’un accord moral informel pour réduire cette 

concurrence, ne pas débaucher les employés les uns aux autres. De plus, cette atmosphère participe 

à la circulation des connaissances entre les firmes. Ces informations mériteraient un travail d’analyse 

plus approfondi afin d’en mesurer pleinement les enjeux. 

En matière de formations le territoire d’Angoulême dispose d’une offre très complète dans le 

domaine de l’image animée et des arts graphiques. Ces formations se divisent en deux catégories : 

les formations dans le supérieur destinées aux étudiants et les formations professionnelles pour 

actualiser ses connaissances. Les professionnels de l’image doivent se former régulièrement sur de 

nouveaux logiciels, nouvelles méthodes de travail… La formation tout au long de la vie est capitale 

dans ce milieu. Angoulême est le pionnier des formations pour la filière Image ; la réputation des 

écoles d’Angoulême est excellente ce qui leur assure de nombreuses candidatures chaque année. Les 

écoles communiquent via des salons, des expositions, des concours sur leurs thèmes de formation. 

Ce choix de communication leur permet de toucher à la fois les passionnés -futurs étudiants- et les 

professionnels. La volonté de constituer un campus dédié à l’image est forte. Aujourd’hui, les écoles 

de l’image sont excentrées et n’ont pas de services dédiés aux étudiants. Ce campus permettrait 

d’identifier géographiquement l’activité de la filière image. Ce microcosme de l’image est un 

environnement favorable pour la formation. Les étudiants participent aux différents projets, 

évènements et créations du territoire. Les liens créés entre les étudiants et les professionnels sont 

forts et ancrés, ceci dit les relations formelles sont rares. 
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La filière Emballage 
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Derrière le terme Emballage, il s’agit de regrouper les activités des industries papier, carton et 

imprimerie. L’activité papetière est présente sur les rives de la Charente depuis des siècles et est en 

partie à l’origine de l’émergence et de l’essor de diverses filières parmi lesquelles industries du 

carton et imprimerie. Ces activités regroupent de nombreuses activités très diverses. En Charente, 

elles 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. Alors qu’il s’agira essentiellement des vins et spiritueux sur le bassin cognaçais, on 

observe une plus grande diversité sur le territoire du Grand Angoulême.  

La filière en France 

Une filière composée de diverses activités 

La filière emballage et conditionnement est très présente sur le territoire français et performante 

avec 1 550 entreprises (données SESSI 2010), allant du groupe multinational aux PME. Ce secteur 

produit un chiffre d’affaires de 18,84 milliards d’euros en 2008, soit un recul de 1,4% par rapport à 

2007. La filière se caractérise par sa transversalité, son éclatement et son hétérogénéité. En effet, il 

existe à la fois des industries à forte main d’œuvre et à la structure atomisée (pour l’emballage bois 

et plastique) et des industries très capitalistiques et structurellement concentrées (le verre 

notamment). De façon générale, on divise le secteur en deux grandes activités : la fabrication 

d’équipements (machines) et la fabrication d’emballages et de contenants. La première est en 

progression (plus 5,4% de chiffre d’affaires entre 2006 et 2007) et est régie par 65 entreprises. La 

seconde représente plus de 860 sociétés (plus largement des PME) et son débouché principal est 

l’agroalimentaire (débouchés des emballages : 40% pour les produits alimentaires emballés, 20% 

pour les boissons, 20% concernant les produits pharmaceutiques et cosmétiques et 20% pour 

diverses industries).  

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 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.  

Industrie du papier et du carton 

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 que 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 
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1993 et 2007, il a perdu 27% de ses salariés, puisque ceux-ci s’élevaient en 1993 à 103 318 emplois. 

Le contexte économique n’est pas le seul facteur explicatif de ces tendances. La hausse de la 

productivité (croissance de la capacité de la production tout en mobilisant les mêmes quantités de 

ressources voir plus faibles) observée dans cette industrie au cours des dernières années expliquent 

une partie du phénomène. D’autant plus, que cette croissance de la productivité ne s’accompagne 

pas d’une augmentation de la compétitivité ce qui peut laisser supposer une perte d’efficacité sur les 

marchés. 

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. La concurrence avec des biens similaires 

reste alors très localisée et sera plus ou moins forte selon les bassins. En revanche, la concurrence 

avec des biens substituables (emballages plastiques par exemple) est beaucoup plus forte et 

concerne des zones géographiques plus étendues. 

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 

intéressant car il permet de spécifier le produit et de lui apporter de la valeur ajoutée.  

Imprimerie 

Les imprimés de conditionnement, qui forment la spécificité du territoire charentais, représentaient 

9 % des tonnages imprimés en France en 2006 (source : FICG
6
), soit un volume de 266 274 tonnes, 

dont 192 813 tonnes pour le carton et 73 461 tonnes 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. 

Stratégies des entreprises du secteur en France et perspectives 

On distingue deux grandes typologies d’entreprises au sein du secteur emballage : les grands groupes 

(nationaux et multinationaux) d’une part et les PME d’autre part. Ces dernières ont su trouver leur 

place dans le marché grâce à leur flexibilité et leur proximité à leurs clients notamment. Les 

différentes crises qui ont impacté le secteur récemment ont obligé les entreprises à renforcer leur 

stratégie pour conserver leur place sur le marché et cela à travers deux lignées : la différenciation de 

leur offre ou l’optimisation des produits pour leurs clients (meilleure adaptation contenu/contenant). 

Pour les années à venir, les fabricants d’emballage et de contenants misent sur l’extension vers de 

nouveaux marchés et des évolutions techniques principalement liées aux innovations et 

performances des matériaux dont le choix varie selon les marchés auxquels ils s’adressent. 

 

 

                                                           
6
 Fédération de l’imprimerie et de la communication graphique 
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Prise en compte de l’environnement 

Au cours des dernières décennies, l’emballage cartonné a souffert d’un manque de normes et 

standards. Ce phénomène a contribué à renforcer l’intérêt pour des emballages plastiques. Au final, 

le papier et le carton utilisés comme emballages ont reculé tout au long de la deuxième moitié du 

20
ème

 siècle, concurrencés principalement par les matières plastiques. Cependant, la contrainte 

environnementale et les réserves décroissantes d’hydrocarbures devraient amener à terme à un 

retournement en faveur du papier et du carton, qui  sont 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 

PEFC
7
  et FSC

8
  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.  

Les industries de l’emballage angoumoisines
9
 

La filière angoumoisine est à l’image de ce qui a été observé au niveau national avec une diversité 

des caractéristiques des acteurs. 

Le travail statistique préalable a permis de faire ressortir l’activité fabrication de cartonnage comme 

un secteur clé. Il emploie près de 400 personnes en 2010. Si l’approche est élargie à toutes les 

activités de l’emballage, cela représente 1 174 emplois en 2010, soit 8,34% de l’emploi de 

l’agglomération.  

Des entreprises placées sur des niches d’activité, en bonne santé économique 

Les entreprises ont réagi de façons différentes face à la crise de 2008 et les perspectives divergent 

pour chacune d’entre elles. D’une part, pour les entreprises spécialisées dans des produits très 

spécifiques tels que les notices pharmaceutiques ou l’emballage de vins et spiritueux pour des biens 

de luxe, l’impact de la crise a été très faible, voire nul. A contrario, pour celles spécialisées dans des 

biens standards à destination de l’agroalimentaire par exemple, les conséquences ont été beaucoup 

plus importantes et le risque de cessation d’activité est encore à ce jour élevé.  

La concurrence entre les entreprises 

La plupart des entreprises implantées sur le territoire du Grand Angoulême ne sont pas en 

concurrence directe. En effet, elles sont positionnées sur des segments de marché spécifiques 

(notices pharmaceutiques, conditionnement de luxe pour les vins et spiritueux etc..) où la 

concurrence est faible. Par contre, les entreprises de petite taille produisant des biens standards 

pour l’agroalimentaire par exemple, sont en sursis depuis 2008 car elles sont confrontées à une crise 

de marges face aux grands groupes. 

 

                                                           
7
 Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes 

8
 Forest Stewardship Council 

9
 A partir des travaux et entretiens réalisés par Trecy Barthelemy, Audrey Da Silva, Valérie Lagriffoul, Walky 

Louis, Florence Veldhuizen, Abdoulkader Warsama Afasseh,  étudiants Master Développement Economique 

Université de Poitiers, Promo 2012 
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L’innovation, facteur de développement et de différenciation 

Pour rester compétitives sur le marché et conserver leurs clients (environ une centaine pour chaque 

entreprise auditionnée), les entreprises de l’emballage doivent innover. Toutefois, dans les 

entreprises du Grand Angoulême, cette activité se fait à la demande du client dans la plupart des cas 

et ne fait pas l’objet d’un poste ou d’un service spécifique au sein de la société, elle se fait de 

manière ponctuelle.  

Le rôle et la place de l’innovation diffère selon les étapes de la chaine de valeur dans la filière 

emballage. Communément, l’innovation peut prendre trois formes : 

- innovation de procédé, il s’agit de développer de nouvelles méthodes de production pour gagner en 

productivité, 

- innovation produit, développement de nouveaux produits, 

- innovation organisationnelle, modification de l’organisation de l’entreprise pour réduire ses coûts 

mais aussi gagner en compétitivité. 

Depuis les années 1970 et 1980, nombre de filières ont atteint leur frontière technologique. En 

d’autres termes, ces activités ont atteint un tel niveau de recherche technologique qu’il est 

aujourd’hui extrêmement difficile voir impossible de prétendre développer une innovation venant 

révolutionner les technologies actuellement utilisées. Dans ce contexte, les innovations, notamment 

de procédé, apparaissent davantage comme des adaptations. La filière des industries de l’emballage 

est dans ce cas de figure. 

A cette distinction entre les différents types d’innovation, il faut ajouter la diversité des moyens pour 

innover. La recherche et développement (R&D) n’est pas la seule voie pour réaliser une innovation. 

Elle peut être le résultat d’un travail réalisé sur le tas, d’un apprentissage par la routine. 

L’innovation dans le domaine de l’emballage est particulière dans le sens où, selon la nature de 

l’activité (fabrication de machines pour la production d’emballage, fabrication de cartons, fabrication 

d’emballages, etc.), certains types d’innovation seront plus ou moins concernés et certains moyens 

également. Pour la partie amont de la filière, la fabrication de machines pour les industries de 

l’emballage, il s’agira davantage d’innovation produit (nouveaux modèles de machines par exemple) 

et organisationnelle. Pour ces activités, les deux types de moyens, R&D et innovation sur le tas, 

peuvent être mobilisés. Pour les activités de fabrication de cartons et autres biens d’emballage, la 

situation est différente. L’innovation produit existe mais elle est contrainte lorsque la firme est sous 

traitante comme pour un certain nombre d’unités angoumoisines. En revanche, il n’y a aucune 

contrainte à recourir à des innovations de procédé ou organisationnelles. Pour y arriver, en théorie, 

les firmes peuvent avoir recours à la R&D ou le développement sur le tas. Toutefois, compte tenu du 

contexte de ces firmes, positionnées en bout de chaine, dépendante de donneurs d’ordres, avec peu 

de marges, la R&D semble coûteuse et difficile à mettre en place. L’innovation sur le tas reste alors la 

principale solution pour ces firmes.  

En matière d’innovation, les firmes angoumoisines peuvent bénéficier de leur proximité avec le pôle 

Image source de compétences et savoir-faire en matière de design. Cette proximité est une 

opportunité pour développer des collaborations autour du développement de nouveaux produits. Ce 

type de synergies potentielles n’existe pas sur d’autres territoires et constitue une réelle force pour 

le Grand Angoulême. 

Formation-emploi 

Les entreprises rencontrées emploient en grande partie de la main d’œuvre faiblement qualifiée 

qu’ils forment en interne par la suite, les tâches et les machines étant spécifiques à chaque 
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entreprise. Pour des emplois nécessitant un niveau plus élevé de qualification, le recrutement est 

jugé plus difficile car la main d’œuvre correspondante n’est pas initialement présente sur le territoire 

et il y a des difficultés à attirer des cadres et leur famille dans le Grand Angoulême. La demande 

fluctuant selon les commandes des clients, le recours au personnel intérimaire permet cette 

flexibilité. La part des effectifs intérimaires est importante au sein de ces entreprises (5 à 10% du 

personnel). 

En termes de compétences, les entreprises d’emballage ont besoin de formations plutôt généralistes. 

Les employés spécialisent leurs compétences par des formations internes. Ainsi chaque entreprise a 

son personnel spécialisé. Notons que dans l’emballage pharmaceutique des compétences en termes 

de techniques et de qualité sont exigées par l’industrie pharmaceutique. 

Les interactions de la filière emballages et les liens avec le territoire 

Les entreprises de l’emballage du Grand Angoulême agissent indépendamment des unes des autres. 

Cependant, il existe une structure qui a vocation à mettre en relation les entreprises de l’emballage. 

Les adhérents angoumois admettent que c’est une bonne démarche mais certains estiment que 

l’animation réalisée par Atlanpack pourrait être améliorée sur certains aspects (communication 

interne par exemple) pour être optimale.  Ce groupement a pour vocation de mettre les entreprises 

en lien, de promouvoir la filière du territoire et de proposer des perspectives par des formations 

notamment.  

La filière emballage est fortement ancrée à Angoulême historiquement. Une production en réponse 

aux besoins locaux et une faible concurrence des entreprises à l’échelle nationale dans la production 

de biens fortement spécifiques sont des facteurs de localisation de ces entreprises autour 

d’Angoulême. Les entreprises rencontrées n’ont pas d’attachement particulier avec le territoire du 

Grand Angoulême. Le seul intérêt qu’elles y trouvent est la présence de la main d’œuvre. Par ailleurs, 

les entreprises présentes aujourd’hui sur le territoire profitent des infrastructures routières et 

ferroviaires performantes présentes sur le territoire. Concernant les relations des entreprises avec 

les institutions du territoire, les entreprises rencontrées déplorent toutes un manque de 

considération de la part des élus. Les dirigeants des sites regrettent notamment un manque de 

dialogue entre les deux entités et certaines regrettent de ne pas être soutenues dans des périodes de 

conjoncture difficile. 

Au final, il apparait que la filière emballage s’est restructurée en réponse aux évolutions de la société 

mais aussi suite à la crise financière mondiale. Toutefois, les entreprises présentes sur le territoire du 

Grand Angoulême, par leur positionnement sur des marchés très spécifiques, n’ont pas souffert 

outre mesure de ces évènements, elles ont su s’adapter et évoluer. Elles présentent même à ce jour 

des perspectives encourageantes pour l’avenir. Leur faible attachement au territoire et les 

conséquences qui s’en suivraient  pourrait cependant  assombrir le futur de la filière à Angoulême. 
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La filière mécatronique 
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Selon la définition officielle, la mécatronique est une « démarche visant l’intégration en synergie de 

la mécanique, l’électronique, l’automatique et de l’informatique industrielle dans la conception et la 

fabrication d’un produit en vue d’augmenter et/ou d’optimiser sa fonctionnalité ». 

La mécatronique française 

En 2010, la mécatronique française représente un volume de production de 4,3 Mds d’euros pour un 

effectif total de 28 200 personnes (source Ministère de l’Industrie). Plus de la moitié (62%) du chiffre 

d’affaires est réalisé à l’export. 

La mécatronique française trouve son origine dans les grands programmes de l’aérospatiale et de 

l’armement qui furent les premiers à conjuguer mécanique, électronique et logiciels autant dans la 

conception que dans la production. Depuis, la mécatronique s’est quelque peu diffusé. Aujourd’hui, 

ses principaux marchés clients sont ceux des transports : aéronautique, ferroviaire, automobile et 

naval. Elle travaille avec d’autres marchés mais dans une moindre mesure : machines outils, 

machines de travaux publics, électronique grand public et le médical. En France, les acteurs de cette 

filière sont toutefois majoritairement orientés vers l’automobile. 

La mécatronique, résultat de l’intégration de plusieurs domaines, implique la mise en commun de 

techniques variées mais pour cela, il faut une collaboration, des échanges entre les acteurs. Faire 

dialoguer des acteurs de domaines différents mais complémentaires peut parfois s’avérer compliqué 

(différences en termes de contraintes, logiques, langages, etc.). La mise en place de réseaux pour 

faciliter les relations apparait indispensable. L’autre solution réside dans la formation, en 

développant des offres multidisciplinaires. Cette diversité d’acteurs conduit à une diversité d’outils, 

de méthodes selon les domaines. Les acteurs de la mécatronique travaillent actuellement à 

développer des normes afin de faciliter les échanges. 

En contrepartie, l’association de ces différents acteurs entre eux, permet, aux entreprises de 

l’industrie mécanique traditionnelle d’offrir des produits et équipements de production plus 

performants et de plus grande valeur ajoutée. 

Selon le Ministère de l’Industrie, la mécatronique française a su profiter de la présence de grands 

donneurs sur le territoire et d’un certains nombre d’initiatives de mise en réseau. Le Ministère note 

que la réticence de certains acteurs du fait de la complexité ou de la fiabilité pourrait venir freiner le 

développement de la filière. Tout comme le cloisonnement entre les acteurs des différents 

domaines. 

Le CETIM a également réalisé un document
10

 récemment mettant en avant les enjeux de cette filière. 

Parmi la liste évoquée, quatre semblent clés : 

- les acteurs doivent sortir d’une concurrence par les coûts, cela passe par le passage d’une offre 

composant à une offre de solution, par de la différenciation produit et un positionnement marché 

(diversification et/ou niche), 

- il y a nécessité à accroitre la valeur ajoutée des biens produits, 

- les acteurs doivent renforcer leur positionnement dans la chaine de production. Ce positionnement 

peut se faire à l’échelle de l’unité mais également à une échelle collective comme par exemple 

l’intégration d’un pôle territorial dans un réseau plus vaste, 

- il est nécessaire de développer de nouvelles compétences. 

 

 

                                                           
10

 CETIM, forum Genesics, 2010 
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Mécatronique et Angoulême
11

 

La mécatronique est l’une des trois grandes filières clés du Grand Angoulême, c’est également la 3
ème

 

filière de l’industrie picto-charentaise. La communauté d’agglomération angoumoisine s’inscrit dans 

une volonté de valorisation de la filière au travers d’une démarche de structuration des activités en 

pôle. 

Historiquement, le territoire angoumoisin est marqué par la mécatronique. Les ateliers de ce qui est 

désormais appelé DCNS remontent à la conversion d’une ancienne papeterie en forge en 1750.  Les 

établissements Leroy Somer existent depuis 1919. D’autres entreprises pourraient venir compléter 

cette liste. Au-delà de l’impact économique, ces entreprises ont également joué un rôle structurant 

pour le territoire et la vie des angoumoisins (Leroy Somer avait sa propre équipe de football, un 

centre de formation,… ; DCNS a accueilli dans ces locaux le club de canoë local et a financé des 

aménagements publiques pour la ville de Ruelle).  

Le nombre d’emplois dans la mécatronique en 2010 est estimé à 4 984 pour le Grand Angoulême. En 

1993, ce chiffre atteignait 6 108 emplois
12

. Ces emplois sont majoritairement masculins. En vingt ans, 

la filière locale a perdu près du tiers de ses effectifs. En parallèle à ce phénomène, l’emploi 

intérimaire n’a cessé de croitre. 

Une centaine d’entreprises sont recensées dans cette filière localement. Parmi elles, 4 grandes 

entreprises se démarquent par leur poids tant en termes d’effectifs que de chiffres d’affaires : Leroy 

Somer, Schneider Electric, DCNS et SAFT.  

De manière générale, la mécatronique angoumoisine est caractérisée par une diversité des activités. 

En revanche, les caractéristiques produits sont très semblables quelque soit les acteurs : complexité, 

peu pondéreux (pour une grande partie), avec une zone de chalandise étendue. Certains de ces 

éléments amènent un premier constat : un risque de contexte concurrentiel exacerbé. La stratégie 

sera alors d’éviter une concurrence par les coûts dans laquelle les acteurs locaux ne peuvent faire 

face vis-à-vis de producteurs installés dans des pays à faibles coûts du travail. Il faut alors se 

différencier en adoptant des logiques de différenciation ou en se diversifiant pour réduire la 

dépendance à un petit nombre de produits ou de marchés. 

L’innovation joue un rôle clé pour cette filière. Toutefois la place qu’elle occupe ou la forme qu’elle 

prend diffère selon les unités angoumoisines. Certaines unités de groupes possèdent une équipe de 

R&D, pour d’autres ce n’est pas le cas, la R&D est effectuée sur un autre site. Pour les petites firmes, 

la situation est également hétérogène. Certaines ont réussi à dégager des fonds pour investir dans la 

R&D, pour d’autres cela reste impossible. Il existe également des unités dont le besoin de R&D ne se 

fait pas ressortir, notamment chez certains sous-traitants.  

La compétition est davantage internationale que nationale, cependant, il existe en France d’autres 

pôles mécatroniques en cours de développement (Grenoble, Languedoc-Roussillon). Pour se 

protéger de la concurrence, en particulier étrangère, les entreprises de la mécatronique à 

Angoulême fabriquent des produits de qualité toujours plus innovants. Cependant, la crainte d’une 

intensification de la concurrence étrangère peut exister.  

                                                           
11

 A partir des travaux et entretiens réalisés par Bastien Bernela, Sandra Blanloeuil, Audrey Boyer, étudiants 

Master Développement Economique Université de Poitiers, Promo 2012 
12

 Le nombre réel d’emplois en 1990 est sous estimé ici car la source ne comptabilise pas les emplois publics. 

Hors, en 1990, DCNS était un établissement public. Il faudrait alors ajouter les centaines de salariés de cet 

établissement pour obtenir un chiffre plus fin. 
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Une des grandes orientations de la filière est l’électro-mobilité, avec notamment, les bornes de 

rechargement électriques et les automobiles électriques. Les perspectives en termes de débouchés 

sont importantes. Cependant, cette orientation n’est pas sans risque. Prenons l’exemple de la borne 

électrique. Il s’agit d’un bien de réseau qui nécessite des investissements lourds pour son 

développement. L’enjeu pour ce type de bien est de maximiser le nombre d’utilisateurs plutôt, ou 

avant les concurrents, de telle sorte que l’utilisation du bien se standardise. L’opposition entre 

Toshiba et Sony autour d’une offre de support de vidéo numérique à haute qualité en est le parfait 

exemple. Les deux producteurs ont fortement investi pour le développement et la diffusion d’un 

support de ce type, le HD-DVD pour Toshiba et le Blu-Ray pour Sony. Sony a réussi à mieux diffuser 

son produit, à le démocratiser à tel point que le Blu-Ray est devenu un standard. Le HD-DVD lui a été 

abandonné faute d’avoir trouvé un nombre suffisant d’utilisateurs. Pour Toshiba, au-delà de l’échec 

commercial, il s’agit de pertes importantes tant les investissements ont été conséquents. Pour la 

borne électrique, l’enjeu est de favoriser sa diffusion, son utilisation. Les collectivités telles que le 

Grand Angoulême peuvent aider. En se positionnant comme utilisateur (installation de bornes sur le 

territoire angoumoisin), la collectivité participe à la diffusion du bien. 

Concernant le projet de « cluster » ou pôle autour de la mécatronique à Angoulême, les avis sont 

partagés. Le premier constat fait état d’un besoin, d’une utilité à trouver dans une mise en réseau 

pour les acteurs locaux. En ce qui concerne les quatre grandes entreprises locales de la filière, il est 

vrai que pour certains projets il existe une collaboration, mais une collaboration approfondie peut-

elle leur être utile ? 

L’autre besoin évoqué pour justifier un cluster mécatronique est celui de la formation. Le principal 

défaut actuel en matière de personnel qualifié se fait sur des postes spécifiques. Les entreprises 

locales ne trouvant pas de personnes formées à proximité font appel à de la main d’œuvre extérieure 

au territoire. La question qui se pose alors doit être : quelle est la part de ces personnes qualifiées 

dans les effectifs totaux de la filière sur le territoire ? Il ressort que la majorité des emplois sont des 

emplois de production. Les emplois hautement qualifiés, notamment pour la R&D, sont minimes en 

comparaison. Leur faible quantité ne peut justifier un besoin d’offre de formation spécifique 

localement. Si l’offre de formation doit se développer, elle doit répondre aux besoins de qualification 

des emplois de production et au besoin de pluridisciplinarité évoqué précédemment. 

Enfin, dernier constat concernant le développement de la « mécatronic valley », il est nécessaire de 

prendre en compte la dichotomie entre les unités de grands groupes et les firmes indépendantes. Les 

logiques, contraintes, moyens et intérêts divergent. 
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Le regard des institutionnels
13

 

                                                           
13

 A partir des travaux et entretiens réalisés Benjamin Gachet, Jonas Arnaud Il Boudo et Yann Lambert, 

étudiants Master Développement Economique Université de Poitiers, Promo 2012 
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Après avoir abordé le tissu économique angoumoisin par les acteurs privés qui le composent, il a 

semblé pertinent de s’intéresser aux acteurs institutionnels en relation avec ce tissu. Il ne s’agit pas 

d’interpréter ou porter un jugement sur leurs actions et dires, mais simplement de s’intéresser au 

regard qu’ils portent sur l’économie locale. Ces institutionnels sont politiques, socioéconomiques  ou 

encore socioprofessionnels. 

Plusieurs constats ressortent sur la vision du territoire et de ses enjeux. Tout d’abord, il semble qu’il y 

ait un consensus autour d’un besoin de promotion du territoire et de communication, notamment 

avec les territoires voisins pour établir des partenariats économiques. Les différents institutionnels 

rencontrés identifient les mêmes caractéristiques pour les acteurs économiques locaux : des filières 

clés bien identifiées, riches en PME et TPE dont le rôle est tout aussi important que celui des grandes 

firmes et une part importante d’unités patrimoniales. 

Concernant leurs regards sur les filières clés et leur devenir, les avis convergent avec quelques 

distinctions à la marge : 

- L’émergence du « cluster » mécatronique : la concentration des acteurs constitue un puissant 

facteur d’attractivité pour les territoires. Renvoyant à la notion d’identité, d’image, de marque..., les 

institutionnels estiment que le cluster entraînera l’adhésion d’entreprises extérieures.  

- La filière Image sur le département bénéficie de l'implantation et l'accompagnement des 

entreprises et des créateurs, la mise en place de structures de formations, et le développement de la 

recherche. La préservation de l’avantage en termes de formation,  la création du campus  de l’image, 

le projet Imagina Atlantica sont, selon les institutionnels, autant d’atouts qui accompagneraient  les 

mutations économiques sur  le territoire. 

- L’emballage : ancrée historiquement sur le territoire du Grand Angoulême, la filière emballage, 

secteur clé depuis des années, est en proie à de nombreuses mutations. Pour les années à venir, les 

fabricants d’emballages et de contenants misent sur l’extension vers de nouveaux marchés et des 

évolutions techniques principalement liées aux innovations et performances des matériaux dont le 

choix varie selon les marchés auxquels ils s’adressent. La consolidation du réseau Atlanpack de cette 

filière pour de meilleures perspectives passera par des efforts de communication entre acteurs en 

son sein. 

- Le retour au savoir-faire local, la montée en qualifications et en compétences pour les PME  

seraient une condition nécessaire et suffisante pour  le territoire angoumois. 

Tous s’accordent à dire que le pôle Image est la vitrine du territoire et qu’en cela il contribue à son 

rayonnement. Toutefois, certains relativisent son importance économique, du moins, ne voit pas en 

quoi il serait plus important que les autres filières mettant par exemple en avant la précarité des 

emplois. Un consensus apparait également pour la filière mécatronique sur le besoin de mettre en 

place des moyens pour faciliter les échanges entre les acteurs et ce quelque soit leur taille. Les 

institutionnels mettent également en avant l’importance des emplois de la filière emballage et la 

période de mutation qu’elle connait actuellement avec les impacts que cela peut engendrer pour le 

territoire. 

Les institutionnels voient également dans certaines collaborations (notamment entre l’emballage et 

l’image) et dans le soutien à l’innovation des opportunités pour l’avenir du territoire. 

Au final, Il semble que les acteurs institutionnels, aussi bien politiques que socioéconomiques ou 

encore socioprofessionnels soient très attentifs sur ce qu’il va advenir du territoire dans les 

prochaines années. Tous ne jouent pas le même rôle mais contribuent à l’évolution et aux mutations 

du tissu économique du Grand Angoulême. Mais pour que cela se fasse dans de bonnes conditions, 

plus de dialogue semble nécessaire entre ces différents acteurs. Chacun doit pouvoir apporter sa 

pierre à l’édifice à condition que ce soit pour un objectif commun et non pas une stratégie propre à 

chacun. Le Grand Angoulême va devoir faire face à de nombreux enjeux. Les acteurs institutionnels 
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ne doivent pas négliger leur importance pour ce qui est des mutations économiques car leur rôle est 

de pouvoir faire interagir l’ensemble des acteurs économiques du territoire et les accompagner dans 

les changements à venir. Un dialogue entre institutionnels et surtout avec les acteurs de terrain est 

une nécessité ainsi qu’une ligne directrice commune en ce qui concerne les mutations économiques 

du Grand Angoulême. 
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Le Grand Angoulême et les mutations économiques 
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Cette étude a permis de faire ressortir un certain nombre de grands faits saillants pour le Grand 

Angoulême. Ce territoire est souvent présenté comme un tissu industriel avec pour particularité un 

pôle d’activités autour de l’image, le caractère industriel dénotant des activités en perte de vitesse et 

celui de l’image ayant du mal à apparaitre comme clairement défini. 

La présente étude confirme le caractère industriel du tissu angoumoisin tout en allant au-delà de 

cette conception. En effet, en montrant une articulation de l’économie locale autour de trois filières 

que sont la mécatronique, l’emballage et l’image, le tissu apparait composé d’activités 

« productives ». Cette notion définie les activités dont la majeure partie de la production est destinée 

aux besoins extérieurs au territoire. Les activités industrielles en sont une catégorie parmi d’autres. 

Ce type d’activités capte des richesses à l’extérieur pour ensuite alimenter l’économie domestique 

(production à destination des besoins internes) du territoire. Il s’agit d’une caractéristique 

fondamentale qui distingue nettement le Grand Angoulême d’autres territoires (souvent des villes 

moyennes) principalement orientés sur l’économie dite résidentielle et donc faiblement connectés à 

l’économie nationale et internationale. Un tel positionnement peut être une force pour un territoire 

dans la mesure où un mécanisme d’effet de levier peut s’opérer. Mais cela peut également 

constituer une faiblesse puisqu’il s’agit d’activités fortement concurrentielles. Les choix des acteurs 

face à la concurrence vont être une des clés de la pérennité du tissu. 

Les activités de la filière image n’évoluent pas toutes dans le même contexte concurrentielle. Le 

segment des jeux vidéo, compte tenu des évolutions récentes et des offres des acteurs locaux, 

semble être celui où la concurrence est la plus forte. La pérennité des activités passe par des 

stratégies de différenciation et de positionnement marché sur des niches. Les acteurs locaux l’ont 

compris pour la plupart et ont su s’adapter aux mutations passées évoquées précédemment. De plus, 

ils bénéficient d’une « atmosphère » locale propice à leur développement (formations, 

évènementiels, etc.). Toutefois, certaines fragilités mises en évidence pourraient venir ternir la 

situation. La précarité des emplois ou encore le fait qu’un certain nombre d’activités vivent grâce à 

des aides (financières, immobilières, logistiques, etc.) en font partie. Les soutiens financiers dans une 

économie concurrentielle ne peuvent être que temporaires. Pour ces activités, l’enjeu est d’être 

capable de s’émanciper à court ou moyen terme.  

La mécatronique fait partie de ces activités industrielles qui viennent à l’esprit lorsque l’on évoque le 

tissu angoumoisin. Ces activités ont évolué ces dernières années et elles sont désormais loin de 

l’image traditionnelle des industries manufacturières. La filière est caractérisée par une diminution 

de ses effectifs causée par différents facteurs : conjoncture, hausse la productivité, recours à 

l’intérim. La mécatronique, conjonction de plusieurs domaines industriels, s’est développée au cours 

des dernières décennies. Mais son développement n’est pas encore abouti. La filière locale est le 

parfait exemple de cette évolution en cours. Pour assurer ce développement de la mécatronique 

française jusqu’à son terme, des réponses et solutions devront être apportées à des enjeux clés. 

Compte tenu de la multidisciplinarité des acteurs, il est nécessaire de mettre en place des moyens de 

favoriser les échanges entre les acteurs tout en prenant en compte les divergences qui peuvent 

exister sur différents aspects entre les unités de groupes et les PME/TPE indépendantes. La question 

de la mise en réseau se pose aussi à une autre échelle que celle des firmes. Il est important de se 

questionner sur la place du pôle angoumoisin dans la mécatronique nationale voir globale. L’autre 

enjeu est celui de la formation. Pour un territoire comme Angoulême, la question de la formation ne 

se situe pas sur les postes hautement qualifiés. Le besoin existe certes, mais il n’est pas assez 

important pour impliquer une offre locale adaptée. En revanche, pour les postes de production qui 

constituent la majorité des emplois de la filière il est crucial de s’assurer que l’offre locale de 

formation est adaptée. Leurs compétences doivent prendre en compte la multidisciplinarité de la 

filière ainsi que la complexité croissante des biens fabriqués. 
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La filière emballage, troisième filière clé du territoire, est elle aussi marquée par des mutations 

importantes. La question du contexte concurrentiel est encore une fois cruciale. Tout comme la 

mécatronique et pour les mêmes raisons, cette filière a perdu un nombre significatif d’emplois. A ces 

éléments de contexte, il faut en ajouter un dernier, une logique de donneurs d’ordres qui vient 

restreindre les marges des producteurs. Dans cet environnement, les acteurs de la filière ont besoin 

d’atteindre une taille critique afin de pérenniser leur activité. De plus, afin de réduire le contexte 

concurrentiel, des logiques de différenciation et de positionnement sur des niches sont 

recommandés. Certains acteurs locaux se sont inscrits dans ces logiques, mais pour les autres l’avenir 

s’annonce difficile. En matière de recrutement, des difficultés apparaissent pour attirer des 

personnes qualifiées mais ce problème n’est pas propre à la filière puisqu’il a été constaté auprès des 

différentes filières. 

Cette problématique au niveau des recrutements de personnel qualifié, amène à s’interroger sur 

l’attractivité du territoire. Une vigilance autour de cette thématique apparait comme indispensable. 

Le travail mené au cours de cette étude sur le commerce
14

 a permis de mettre en évidence certains 

points importants. L’adéquation entre le commerce de centre ville et celui installé en périphérie 

nécessite un travail de suivi spécifique afin d’éviter une concurrence locale exacerbée qui viendrait 

nuire au développement du centre et indirectement à l’attractivité. L’autre élément qui ressort de 

l’étude est que le niveau d’équipements à Angoulême est supérieur à la moyenne des villes 

moyennes. Ce constat peut s’interpréter de deux manières : (1) la supériorité de l’offre locale 

s’explique par une demande locale spécifique ou un pouvoir d’achat supérieur à la moyenne ou 

encore des soutiens à la diversité ; (2) cette supériorité est temporaire et s’explique par une offre 

excédentaire, situation qui, à moyen et long terme, n’est pas tenable et risque de conduire à des 

défaillances commerciales. Cette question est cruciale. Selon la première hypothèse, Angoulême 

dispose d’une force en matière d’attractivité. A l’inverse, selon la seconde hypothèse, il s’agit d’une 

situation fragile synonyme de difficultés à venir. Enfin un autre aspect important de l’attractivité 

concerne les services aux entreprises. Comme cela a été évoqué, l’intérim s’est fortement développé 

ces dernières années sur le Grand Angoulême. Mais il a été constaté parallèlement une relative 

faiblesse des autres services aux entreprises ce qui peut se révéler pénalisant dans une dynamique 

positive de développement local. Ce point mériterait sans doute des investigations approfondies. 

  

 

 

 

                                                           
14

 A partir des travaux et entretiens réalisés Stéphanie Atti, Amina Fallah et Mathieu Larisse, étudiants Master 

Développement Economique Université de Poitiers, Promo 2012 
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Annexe 1 

Code NA A38 Libellé NES114 
Effectifs salariés 

privés Grand 
Angoulême 2010 

Poids 
sectoriel 
absolu 

AZ  Agriculture, sylviculture et pêche 18 0,1% 

BZ  Industries extractives 6 0,0% 

CA  Fab. aliments, boiss. & prdts base tabac 497 1,5% 

CB  Fab. textiles, ind. hab., cuir & chauss. 50 0,1% 

CC  Travail bois, ind. papier & imprimerie 1174 3,5% 

CD  Cokéfaction et raffinage 0 0,0% 

CE  Industrie chimique 254 0,8% 

CF  Industrie pharmaceutique 0 0,0% 

CG  Fab. ps caou., plas., aut. ps mi. non m. 754 2,2% 

CH  Métallurgie & fab. ps mét. sauf machines 420 1,2% 

CI  Fab. prod. informat., électroniq. & opt. 110 0,3% 

CJ  Fabrication d'équipements électriques 2786 8,3% 

CK  Fabric. de machines & équipements n.c.a. 675 2,0% 

CL  Fabrication de matériels de transport 531 1,6% 

CM  Aut. ind. manuf., répa. & inst. de mach. 411 1,2% 

DZ  Prdn & distr. élec. gaz vap. & air cond. 149 0,4% 

EZ  Gestion eau, déchets & dépollution 273 0,8% 

FZ  Construction 2702 8,0% 

GZ  Commerce , répar. automobile & motocycle 5634 16,7% 

HZ  Transports et entreposage 1043 3,1% 

IZ  Hébergement et restauration 1277 3,8% 

JA  Édition, audiovisuel et diffusion 283 0,8% 

JB  Télécommunications 16 0,0% 

JC  Act. informatique & svices d'information 430 1,3% 

KZ  Activités financières et d'assurance 1292 3,8% 

LZ  Activités immobilières 297 0,9% 

MA  Act. juri., compta., gest., arch., ingé. 1091 3,2% 

MB  Recherche-développement scientifique 2 0,0% 

MC  Autres act. spécial., scientif. et tech. 349 1,0% 

NZ  Act. de svices administratifs & soutien 4093 12,2% 

OZ  Administration publique 1001 3,0% 

PZ  Enseignement 793 2,4% 

QA  Activités pour la santé humaine 1058 3,1% 

QB  Héb. méd.-soc. & soc. & ac. soc. ss héb. 2430 7,2% 

RZ  Arts, spectacles & activités récréatives 438 1,3% 

SZ  Autres activités de services 1331 4,0% 

TZ  Act. ménages: empl., prod. pr us. propre 0 0,0% 

UZ  Activités extra-territoriales 0 0,0% 

ZZ  Activité inconnue 0 0,0% 

Total général 33668 100,0% 

Source : Pole Emploi, 2009 
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Annexe 2 

Code NA 
A 38 

Libellé NA A 38 

Effectifs 
salariés 

privés Grand 
Angoulême 

2010 

Poids absolus 
Grand 

Angoulême 

Effectifs 
salariés 

privés France 
2010 

Poids absolus 
Grand 

Angoulême 

Poids relatif 
Grand 

Angoulême 

AZ  Agriculture, sylviculture et pêche 18 0,1% 7050 0,0% 1,24 

BZ  Industries extractives 6 0,0% 24040 0,1% 0,12 

CA  Fab. aliments, boiss. & prdts base tabac 497 1,5% 501668 3,1% 0,48 

CB  Fab. textiles, ind. hab., cuir & chauss. 50 0,1% 116103 0,7% 0,21 

CC  Travail bois, ind. papier & imprimerie 1174 3,5% 198711 1,2% 2,87 

CD  Cokéfaction et raffinage 0 0,0% 12383 0,1% 0,00 

CE  Industrie chimique 254 0,8% 143661 0,9% 0,86 

CF  Industrie pharmaceutique 0 0,0% 82968 0,5% 0,00 

CG  Fab. ps caou., plas., aut. ps mi. non m. 754 2,2% 299331 1,8% 1,23 

CH  Métallurgie & fab. ps mét. sauf machines 420 1,2% 389475 2,4% 0,52 

CI  Fab. prod. informat., électroniq. & opt. 110 0,3% 142037 0,9% 0,38 

CJ  Fabrication d'équipements électriques 2786 8,3% 120712 0,7% 11,23 

CK  Fabric. de machines & équipements n.c.a. 675 2,0% 189319 1,2% 1,73 

CL  Fabrication de matériels de transport 531 1,6% 353958 2,2% 0,73 

CM  Aut. ind. manuf., répa. & inst. de mach. 411 1,2% 280753 1,7% 0,71 

DZ  Prdn & distr. élec. gaz vap. & air cond. 149 0,4% 30819 0,2% 2,35 

EZ  Gestion eau, déchets & dépollution 273 0,8% 137199 0,8% 0,97 

FZ  Construction 2702 8,0% 1462275 8,9% 0,90 

GZ  Commerce , répar. automobile & motocycle 5634 16,7% 2974940 18,2% 0,92 

HZ  Transports et entreposage 1043 3,1% 856430 5,2% 0,59 

IZ  Hébergement et restauration 1277 3,8% 909805 5,6% 0,68 

JA  Édition, audiovisuel et diffusion 283 0,8% 181675 1,1% 0,76 

JB  Télécommunications 16 0,0% 71249 0,4% 0,11 

JC  Act. informatique & svices d'information 430 1,3% 330716 2,0% 0,63 

KZ  Activités financières et d'assurance 1292 3,8% 713235 4,4% 0,88 

LZ  Activités immobilières 297 0,9% 209727 1,3% 0,69 

MA  Act. juri., compta., gest., arch., ingé. 1091 3,2% 889670 5,4% 0,60 

MB  Recherche-développement scientifique 2 0,0% 60680 0,4% 0,02 

MC  Autres act. spécial., scientif. et tech. 349 1,0% 219362 1,3% 0,77 

NZ  Act. de svices administratifs & soutien 4093 12,2% 1738532 10,6% 1,15 

OZ  Administration publique 1001 3,0% 178067 1,1% 2,74 

PZ  Enseignement 793 2,4% 306268 1,9% 1,26 

QA  Activités pour la santé humaine 1058 3,1% 544237 3,3% 0,95 

QB  Héb. méd.-soc. & soc. & ac. soc. ss héb. 2430 7,2% 942127 5,8% 1,26 

RZ  Arts, spectacles & activités récréatives 438 1,3% 231803 1,4% 0,92 

SZ  Autres activités de services 1331 4,0% 530666 3,2% 1,22 

TZ  Act. ménages: empl., prod. pr us. propre 0 0,0% 993 0,0% 0,00 

UZ  Activités extra-territoriales 0 0,0% 513 0,0% 0,00 

ZZ  Activité inconnue 0 0,0% 185 0,0% 0,00 

Source : Données Pôle emploi, 2010 
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