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Le laboratoire CRIEF (EA 2249) de la Faculté de Sciences Economiques de l’Université
de Poitiers a été mandaté par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement Poitou-Charentes et la Direction des Territoires de la Charente (DDT16)
pour approfondir l’analyse des filières économiques historiques du département de la
Charente. Ces filières ont été mises en exergue lors d’une première analyse approfondie
réalisée par le laboratoire ou sont considérées par la DDT16 comme constituant un enjeu
fort pour certains territoires. Après une étude détaillée de la filière cognac (cf. rapport
«Cognac, analyse d’une grappe d’activités»), le CRIEF s’intéresse désormais à deux autres
filières que sont les tuileries et le textile habillement chaussures (THC) installées
respectivement dans le Nord-est et le Sud-est du département. Le département de la
Charente apparaissant également comme un territoire avec une activité agricole importante
et significative dans la création de richesse, un travail d’analyse de cette filière a également
été entrepris.
Le travail a consisté en une étude approfondie de ces trois filières : histoire, caractéristiques
et stratégies des acteurs, relations entre acteurs, rôle des institutions dans la dynamique
observée, implications en termes de géographie des activités, dépendance des territoires à
une activité, etc.
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L’agriculture charentaise1

Acteurs contactés pour l’analyse de cette filière

1

Hors viticulture, objet d’un rapport intitulé «Cognac, analyse d’une grappe d’activités»
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I.1. Le contexte régional
I.1.a. Le territoire
La région Poitou-Charentes, avec une surface de 2,59 millions d’hectares, constitue 4,7% du territoire
national. Ses sols cultivés et surfaces toujours en herbe, dont le poids dans la surface totale régionale
est en baisse (70% en 1992 contre 68% en 2009, au niveau ce chiffre est de 34%), représentent
10,8% des surfaces cultivées et toujours en herbe françaises. Les sols cultivés sont avant tout en
Vienne (29% des sols cultivés régionaux) alors que la Charente en dispose le moins (21%). Pour les
surfaces toujours en herbe, le département des Deux-Sèvres domine avec 33% des sols régionaux de
cette catégorie contre 19% pour la Charente-Maritime en dernière position. La Charente représente
24%.
Les données Agreste, au travers de l’enquête Teruti-Lucas, permettent également d’apprécier le poids
des autres « espaces » dans le territoire (cf. annexe 1). Autres caractéristiques de l’occupation des
sols régionaux, une sous-représentassions des surfaces boisées (31% des surfaces nationales contre
19% des sols régionaux) et une très légère sur-représentation des surfaces artificialisées (9% du
territoire national contre 10% du régional). Ce dernier résultat s’explique par la présence de la
Charente-Maritime, où le poids des surfaces artificialisées est plus fort (12% de la surface
départementale). Ce département se démarque également par une part plus importante pour les
zones humides (3%). La Charente a pour caractéristique d’avoir la part de surfaces boisées la plus
forte parmi les départements de la région (25% de son territoire) et les Deux-Sèvres, celui, qui a la
3
part de surfaces agricoles la plus élevée (76%) .
En classifiant les espaces en trois grandes catégories («espaces cultivés», «espaces naturels»
et «espaces artificialisés»), seuls les espaces cultivés enregistrent une diminution de leur superficie
totale (- 10 100 ha).
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Sauf précision, à partir de données Agreste et de la Chambre d’Agriculture de la Charente
Sols cultivés et surfaces toujours en herbe
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I. Le contexte agricole2
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I.1.b. Les emplois agricoles et de l’agro-alimentaire
Bien qu’il soit difficile de quantifier de manière exhaustive les emplois agricoles salariés et non
salariés, il est possible d’avoir un aperçu du poids de cette filière dans l’emploi local au travers des
données MSA. Sur le plan régional, les emplois salariés agricoles représentent 5,75% des emplois
salariés totaux en 2008. Le département des Deux-Sèvres est celui dont la part des actifs salariés
agricoles est la plus forte avec 6,9% des actifs salariés totaux. La Charente arrive en troisième
position derrière la Charente-Maritime avec 6,1%. La Vienne se démarque avec son plus faible
nombre d’actifs agricoles (salariés et non salariés) et par une part plus importante d’actifs non
salariés. La situation est inversée dans les autres départements où la catégorie des salariés domine
les actifs agricoles, avec en tête Charente-Maritime où les salariés représentent 57% des actifs
agricoles.
Les résultats du dernier recensement agricole, réalisé par Agreste au cours de l’année 2010,
apportent des données récentes sur les emplois agricoles. En 2010, 47 000 personnes ont travaillé
dans les exploitations picto-charentaises. Compte tenu d’un nombre significatif de contrats partiels,
cela équivaut à environ 32 200 unités de travail agricole. Avec 14 000 actifs agricoles, la CharenteMaritime est le premier employeur régional d’actifs agricoles. Le département de la Charente arrive en
troisième place avec des effectifs agricole atteignant les 12 000 personnes. Quelque soit le territoire,
les chefs d’exploitations et co-exploitants représentent plus de la moitié des actifs. A ces emplois
agricoles, il convient d’ajouter ceux des activités de transformation. Il s’agit d’industries des viandes,
du lait, des boissons, du travail du grain, du tabac ou encore alimentaires (humain et animal). La
région Poitou-Charentes compte plus de 17 000 emplois dans ces secteurs en 2007 (source CLAP,
INSEE). Les bassins d’emplois de ces industries sont concentrés géographiquement. Les industries
des viandes, du lait et du travail du grain sont en majorité installées dans les Deux-Sèvres, les
industries alimentaires en Charente-Maritime et la Charente se démarquent avec un poids important
des emplois dans l’industrie de la boisson. Les activités de transformation représentent quelques
4 200 emplois charentais, dont la moitié dans l’industrie des boissons.

I.2. Le contexte charentais
I.2.a. La structure productive agricole charentaise
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Sur cet axe central allant du nord au sud du département, les sols du nord n’ont pas les mêmes
capacités d’absorption de l’eau que ceux du sud, ils sont plus séchants. En d’autres termes, ces sols
constituent des réservoirs d’eau plus faibles que les terres du sud. Cette situation a incité les
agriculteurs à mettre en place de l’irrigation. Au départ, elle se faisait sur du blé, mais très vite le maïs
est apparu comme la production qui permettait le mieux de rentabiliser le système irrigant. Cette
performance explique l’essor des surfaces de maïs irrigué à partir des années 1970. A la fin des
années 1980 - début des années 1990, des premières démarches de régulation de la consommation
d’eau ont vu le jour. Elles sont l’aboutissement d’une concertation entre le préfet, la DDA, les
pêcheurs, la Chambre d’Agriculture et les représentants des agriculteurs. Les différentes
réglementations qui en ont découlé afin de réduire les conflits autour de la ressource en eau,
combinées aux aléas climatiques (périodes de sécheresse), ont eu pour effets de réduire les surfaces
de maïs irrigué. Cette réduction s‘est observée entre 2004 et 2007. Depuis, les surfaces régionales
irriguées ont tendance à stagner voir augmenter. C’est notamment le cas en Charente. Un autre
phénomène semble voir le jour ces derniers temps en matière d’irrigation : la diversification. Alors que
le maïs grain concentre 90% des surfaces irriguées charentaises (83% sur le plan régional), il
semblerait que certains agriculteurs s’orientent vers de nouvelles cultures irriguées. Cette évolution
étant récente, elle est difficile à quantifier.
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La nature des sols charentais a fortement influencé les pratiques agricoles. Ainsi, sur la partie ouest
de la Charente, il s’agit principalement de viticulture destinée à la production de cognac. Sur la partie
nord-est du département, les sols sont granitiques et rendent difficile la production céréalière ce qui
explique une orientation vers de la polyculture et de l’élevage. Sur la partie centrale du département,
du nord au sud, les exploitations agricoles sont majoritairement orientées vers la production
céréalière. Les orientations technico-économiques des exploitations du sud ont connu des mutations
ces dernières années, passant d’une logique de polycultures vers une production céréalière similaire à
celle observée sur la partie nord du département.

I.2.b. Les emplois agricoles charentais
Le nombre d’actifs agricoles total en Charente a baissé de 18% entre 2000 et 2007 (cf. annexe 2).
Cette baisse est plus faible que celle enregistrée au niveau régional. Cela ne veut pas dire pour autant
que la filière départementale est en perte de productivité. En effet, il faut replacer ces pertes dans un
contexte où le nombre d’exploitations va en diminuant et leur taille en augmentant. Lorsqu’un
agriculteur part en retraite, bien souvent il n’est pas remplacé (baisse du nombre d’actifs), son
exploitation disparaît alors (baisse du nombre d’exploitations) et ces terres sont reprises par d’autres
agriculteurs (hausse de la taille des exploitations) ou utilisées pour d’autres usages (baisse de la
SAU).
La Charente est le département de la région où la part des salariés permanents parmi les actifs
agricoles est la plus forte. Cette part à tendance à croitre depuis plusieurs années, phénomène
également observé sur les autres départements. La Charente est le deuxième département de la
région derrière la Charente-Maritime en matière d’emplois salariés agricoles (cf. annexe 3). Selon les
derniers résultats du recensement agricole 2010, les effectifs salariés permanents charentais sont
stables sur la période 2000-2010. En revanche, leur poids dans la force de travail est croissant. Ces
phénomènes s’observent également au niveau de la région. En Charente, les effectifs salariés ont
pour particularité de se concentrer dans les exploitations viticoles (3 salariés permanents charentais
sur 5). Les actifs salariés permanents charentais sont environ 2 000. Enfin dernier élément concernant
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les actifs agricoles charentais, la hausse de la part des actifs saisonnier sur la période 2000-2010
passant de 7% à 9% de l’ensemble des actifs agricoles.
Comme pour les autres départements de la région à l’exception de la Vienne, ce sont les actifs
familiaux qui sont les plus concernés par la réduction d’effectifs agricoles (-21% entre 2000 et 2007).
L’emploi agricole représente 6% des emplois (salariés et non salariés) de la Charente en 2007.
Ramené aux seuls emplois salariés, l’agriculture pèse 3%, ce qui en fait un secteur parmi les dix
premiers en termes de spécialisation sectorielle.
Les emplois agricoles charentais sont concentrés (cf. annexe 4). Trois bassins de vie représentent
près d’un tiers des effectifs départementaux. Ces bassins de vie sont Angoulême, Barbezieux-SaintHilaire et Cognac. Le poids des bassins de vie du nord du département (Ruffec et Confolens) est
également significatif.
Des disparités géographiques sont présentes au niveau de la composition des actifs agricoles. La part
des actifs familiaux est plus forte dans les bassins de vie du nord et du nord est. A l’inverse, ceux de
l’ouest (région de Cognac) sont caractérisés par une part importante d’actifs salariés (cf. annexe 5 et
6).
Les baisses d’emplois agricoles ne se sont pas réalisées de manière homogène sur le territoire. Le
phénomène a été moins fort pour les bassins de vie de l’ouest et du sud-ouest du département. En
revanche, ceux du nord de la Charente ont connu davantage de pertes d’actifs.

II. Les grandes cultures4
Ce terme de «grandes cultures» regroupe les céréales, les oléagineux et les protéagineux (COP). Le
blé (tendre et dur), l’orge, le maïs, le triticale, l’avoine et le seigle sont des céréales. Le colza et le
tournesol sont des oléagineux. Enfin, parmi les protéagineux, il est possible de citer le pois. En
Charente, ces grandes cultures sont principalement présentes sur un axe central allant du nord au sud
du département.
En 2009, la production mondiale de grandes cultures a enregistré une baisse de l’ordre de 2% pour
atteindre 1 753 millions de tonnes. Cette tendance se confirmerait en 2010 à l’exception du blé dur
(résultats provisoires). Cette baisse s’explique davantage par une réduction des surfaces semées que
par une diminution des rendements.
Les pays habituellement importateurs ont réduit leurs commandes du fait de bonnes récoltes sur leurs
territoires. Ce phénomène a engendré une réduction des échanges mondiaux (-10%).
Cette situation mondiale explique une grande partie des prix observés sur les marchés. Des
déterminants régionaux participent également à l’évolution des cours. Ainsi pour les producteurs
français, le contexte européen, en particulier le niveau des stocks européens, est un facteur important.
Depuis 2007, le contexte économique de cette branche se dégrade. La situation se trouve aggravée
par une hausse du coût des approvisionnements. Le prix des engrais a augmenté de 70% et celui des
phytos de 20%. Ce contexte mondial se traduit par une réduction des marges et des revenus pour les
producteurs, notamment charentais.
Sur le plan national, la production de COP ne s’inscrit pas dans la tendance mondiale puisqu’elle
connait une hausse de 2% en 2009 par rapport à l’année précédente. Comme le montre le schéma cidessous, les niveaux de production de COP sont très fluctuants d’une année à l’autre. Pour 2010, les
prévisions tendent vers une baisse de la production de l’ordre de -6%.
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A partir de données Agreste et de la Chambre d’Agriculture de la Charente
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Dans le même temps, les surfaces COP ont connu une stabilisation au niveau de la France
métropolitaine. En 2009, 11,13 millions d’hectares étaient utilisés pour ces productions agricoles. Bien
que moins fluctuante que les niveaux de production, la superficie de COP évolue beaucoup dans le
temps.

Surfaces en ha

Milliers

Evolution des surfaces COP France métropolitaine
11 400
11 200
11 000
10 800
10 600
10 400
10 200
10 000
9 800
9 600
9 400

Surfaces COP

1990 1993 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Données Agreste, réalisation CRIEF

Dans ce contexte les surfaces COP picto-charentaises représentent 9% des surfaces françaises COP
ème
ème
(2
position ex-æquo avec deux autres régions) et 5% de la production nationale (7
position, exæquo avec trois autres régions). Ces chiffres restent stables. Il est également à noter que sur la
période 2000-2010, les COP sont la seule orientation qui ne voit pas son nombre d’exploitations
diminuer mais augmenter (source RA 2010).

II.1. Les céréales
II.1.a. Les surfaces céréalières picto-charentaises
La région Poitou-Charentes représente 7,8% des surfaces céréales nationales, soit 742 520 ha. Sur le
plan national et en termes de superficies, le poids de la région pour cette production agricole n’a
cessé de croitre légèrement depuis 1990. Trois céréales représentent près de 95% de la surface. Au
5
niveau du département de la Charente, les COP représentent 53% de la SAU départementale .

5

SAU de la Charente est de 366 200 hectares en 2010 (RA 2010, Agreste)
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Répartition des surfaces régionales des principales céréales par département en 2009
CharenteCharente
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24,9%
32,2%
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19,3%
34,9
18,4%
27,4%
escourgeon
Données Agreste
6

La première céréale en termes de superficies pour la région est le blé tendre avec 49,5% des
surfaces céréalières en 2009. Bien que la tendance soit à la baisse entre 2008 et 2009, la tendance
est la hausse depuis 1989 comme le montre le schéma ci-dessous. La baisse enregistrée entre 2008
et 2009 se justifie par la chute des cours et les aléas climatiques qui ont incité les agriculteurs à
réduire les surfaces. Plus du tiers des surfaces régionales de blé tendre sont installées dans la
Vienne. Le département des Deux-Sèvres a vu son poids augmenté légèrement pour atteindre un peu
plus du quart des surfaces régionales. La Charente-Maritime a connu la tendance inverse pour arriver
à peine au quart. La Charente représente 15,9% de ces surfaces. Malgré ce faible résultat, les
surfaces de blé tendre constituent plus de 40% des surfaces céréalières charentaises. Cette tendance
fluctue beaucoup, mais globalement depuis 1989 le poids de ces surfaces dans la superficie
céréalière départementale a augmenté. La Charente apparaît ainsi proche de la Charente-Maritime
alors que Deux-Sèvres et Vienne sont plus similaires avec un blé tendre représentant près de 60%
des surfaces céréalières.
7

La seconde production céréalière régionale en superficie est le maïs (grain et semence ) avec 192
980 ha, soit 26,0% de la surface céréalière régionale et 11,0% des surfaces françaises de maïs. Après
avoir enregistré une baisse entre 2004 et 2006 (cf. irrigation supra), la tendance est de nouveau à la
hausse de ces surfaces de maïs. La majorité des surfaces régionales de maïs se trouvent en
Charente-Maritime (32,3%), en Vienne (26,7%) et en Charente (24,9%). Les Deux-Sèvres ne
représentent que 16% des surfaces en 2009. Ces tendances ont peu évolué dans le temps. Le poids
de la Charente-Maritime a légèrement augmenté au dépend de celui de la Vienne. Le poids de cette
céréale dans les surfaces céréalières départementales diffère beaucoup selon les départements. Ainsi
en 2009, pour la Charente le maïs représentait 35,2% des superficies de céréales. Ce même chiffre
était de 30,4% pour la Charente-Maritime, 22,7% pour la Vienne et 17,9% pour les Deux-Sèvres.
La troisième production régionale de céréales significative en termes de surfaces est celle de l’orge et
escourgeon avec 15,9% des surfaces céréalières régionales. Les surfaces charentaises dédiées à
cette production font de ce département le troisième de la région.
L’ensemble de la décomposition des surfaces céréalières de la région et des départements est
disponible en annexe 7.
II.1.b. Les productions céréalières picto-charentaises
Le poids de la production céréalière picto-charentaise dans la production nationale n’a cessé de
croitre entre 1990 et 2009. La plus forte croissance s’est faite sur le blé dur. La part de la région est
passée de 6% en 1990 à 13% en 2009. De manière générale, la contribution picto-charentaise pour la
production céréalière a cru de 1% sur la période. En 2009, avec 8% de la production nationale, la
région Poitou-Charentes est la quatrième région de productions céréalières en France derrière la
région Centre (14% de la production nationale), la Picardie (10%) et Champagne-Ardenne (9%).
Trois céréales se partagent plus de 90% de la production céréalière régionale. La première production
est le blé tendre avec 47% du tonnage céréalier de 2009. S’en suit le maïs avec 32% et l’orge et
escourgeon avec 13%. Cette tendance n’a que très peu évolué depuis 1990, la part de l’orge et
escourgeon diminuant légèrement au profit de celle du maïs.
6
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Principalement du blé tendre d’hiver, le blé tendre de printemps est marginal en région
Principalement du maïs grain, le maïs semence est marginal en région
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Plus de la moitié de la production française de maïs est assurée par quatre régions : Aquitaine (21%),
Centre (14%), Poitou-Charentes et Midi-Pyrénées (11% chacune). Un tiers de cette production
régionale est assuré par la Charente-Maritime, mais le poids de ce département est en baisse au
profit de la Vienne (un peu plus du quart de la production régionale) et du département des Deuxème
Sèvres qui voit sa part passer de 9% à 15%. La Charente se place 3
avec un quart de la
production.
En 2009, près de la moitié de la production d’orge et escourgeon française était assurée par trois
ème
régions : Champagne-Ardenne, Centre et Bourgogne. Poitou-Charentes se place en 6
position
avec 6% de la production nationale. La production régionale est assurée majoritairement par les
exploitations de Charente-Maritime et de Vienne. La Charente a vu son poids diminué depuis 1990,
passant de 25% à 17% de la production régionale.
Les schémas en annexe 8 de décomposition de la production céréalière des quatre départements
régionaux font ressortir des spécificités. Le département des Deux-Sèvres apparait comme celui avec
la production la plus diversifiée. La Vienne possède la production la plus similaire à celle de la région.
La Charente se démarque par son poids important du maïs dans sa production céréalière.
Au niveau de la collecte des céréales, elle est assurée à plus de 80% par des acteurs régionaux,
principalement des coopératives et des négociants. La collecte est ensuite orientée vers deux
principaux débouchés : l’export pour près de 80% de la collecte et la transformation pour le reste
(alimentation bétail ou alimentation humaine). Pour l’alimentation bétail, les deux principales céréales
sont le blé (50%) et le maïs (39%). En Poitou-Charentes, les acteurs agricoles bénéficient de deux
ème
pôle portuaire d’export
outils facilitant l’export à proximité. Il s’agit des ports de La Rochelle, 2
français de céréales et de celui de Tonnay-Charente. Un tiers des exportations faites par ces ports
sont à destination de pays européens.
II.1.c. Les productions céréalières picto-charentaises en valeur
En 2008, la valeur de la production picto-charentaise fut de 721 millions d’euros, soit 7,4% de la
production céréalière française en valeur. Cela fait de la région la quatrième derrière la région Centre
(14%), la Picardie (9%) et la Champagne-Ardenne (8%).
Ce résultat est en baisse par rapport à l’année 2007. Les prévisions pour 2009 indiquent de nouveau
une baisse. Cette tendance à la baisse s’observe sur l’ensemble du territoire national. La région
Poitou-Charentes apparait parmi les moins touchées. Les grandes cultures dont font parties les
céréales sont parmi les secteurs les plus touchés. La baisse pour l’ensemble de la production de
végétaux bruts et transformés serait de -3%, alors qu’elle serait de -23% pour le segment des
céréales.
Au niveau charentais, la tendance est également à la baisse pour le secteur des céréales. Toutefois,
du fait de bons résultats sur le segment des vins, la branche « production de végétaux bruts et
transformés » enregistre des résultats en hausse.
Les très fortes chutes des prix du blé tendre (-25%), de l’orge (-36%) et du maïs (-9%) semblent être
les causes principales de ce phénomène.
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La région Poitou-Charentes se place en 5
position pour la production de blé tendre, ex-æquo avec
la Bretagne et la Haute-Normandie. Plus du tiers de la production régionale provient des exploitations
de la Vienne. La production de la Charente est la plus faible parmi les quatre départements régionaux
avec 15% du tonnage régional de blé dur. Il est à noter que le poids de la production de la CharenteMaritime a baissé depuis 1990 au profit de celui des Deux-Sèvres.

II.2.a. Les surfaces oléo-protéagineuses picto-charentaises
Avec 14% des surfaces d’oléagineux françaises, la région Poitou-Charentes se place en troisième
position. Le poids des oléagineux dans la SCOP régionale est de 28% en 2009. Comme pour les
céréales, les niveaux de surfaces sont très fluctuants d’une année à l’autre.

Evolution des surfaces d'oléoprotéagineux pictocharentaises
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A plus de 97%, ces surfaces sont utilisées pour des cultures de colza et de tournesol. Entre 2008 et
2009, les surfaces d’oléagineux ont augmenté en région. Cette hausse s’explique par le repli des
surfaces de blé précédemment évoqué et remplacées par des cultures de tournesol. En revanche, ce
n’est pas le cas du colza. Pour 2010, les prévisions laissent envisager une baisse des surfaces
d’oléagineux (maintien du niveau pour le tournesol, et continuité de la baisse des surfaces de colza).
Les mauvais rendements du colza sont la cause des baisses de surfaces. Cette tendance observée
sur le colza localement est à l’inverse de ce qui a été observé dans les autres régions productrices. La
Vienne est le département le plus concerné par les surfaces d’oléagineux avec un tiers des surfaces
régionales. Les Deux-Sèvres et la Charente-Maritime représentent chacun environ un quart des
surfaces régionales. La Charente constitue à peine 20% de ces surfaces.
Avec une approche plus fine, à l’échelle des produits, des caractéristiques intéressantes ressortent.
La région Poitou-Charentes représente 7% des surfaces de colza et un quart des surfaces de
tournesol françaises. La répartition des surfaces régionales entre départements n’est pas la même
pour le colza et le tournesol. Les surfaces de colza sont concentrées sur la Vienne (45%) et les DeuxSèvres (25,7%). La Charente est très peu concernée avec seulement 11,8% des surfaces régionales
de ce produit. Pour le tournesol la situation est différente. Les surfaces régionales sont réparties sur la
Charente-Maritime (31,4%), la Vienne (25%) et la Charente (24,3%).
Au niveau des protéagineux, il faut remarquer les bons résultats des pois qui profitent des chutes des
cours des céréales et du colza mais également de ses propres bons rendements pour augmenter ses
surfaces. Les surfaces de pois n’ont cessé de décroitre depuis 1990. Entre 1990 et 2009, près de
79% des surfaces de pois protéagineux ont disparu. Aujourd’hui, différents éléments de contexte
incitent les agriculteurs à de nouveau s’orienter vers cette culture. Les prévisions pour 2010 prévoient
une hausse de 130% par rapport à l’année 2009 et un retour vers le niveau observé à la fin des
années 90. Au niveau régional, les surfaces de protéagineux sont très concentrées. Plus de la moitié
d’entre elles sont en Charente-Maritime. Ramenées uniquement au pois protéagineux, près des deux
tiers des surfaces régionales sont dans ce département. La Charente possède le moins de surfaces
de protéagineux avec seulement 11% des surfaces régionales en 2009.
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En termes de productions les résultats sont très proches de ceux observés pour les surfaces. La
région assure 11% de la production française d’oléagineux. Sur le segment du colza, elle produit 7,2%
(tendance à la baisse) alors que pour le tournesol la production régionale atteint 26% de la production
nationale (niveau fluctuant d’une année à l’autre mais toujours compris entre 25 et 30%, deuxième
région française derrière l’Alsace).
A l’échelle des départements, la Vienne est le plus gros producteur régional d’oléagineux avec 36%
de la production régionale. La Charente arrive en dernière position avec 16%. La Vienne est
également le plus gros producteur de colza avec 45% de la production régionale. En revanche, pour
le tournesol, le producteur le plus important est la Charente-Maritime avec 31%. La production
charentaise qui est très faible sur le colza (4% du colza régional) et toutefois significative sur le
tournesol (24,3% du tournesol régional).
Pour les protéagineux, les phénomènes observés au niveau des surfaces se retrouvent sur le plan
des productions.
Les débouchés pour ces productions sont majoritairement non alimentaires (99,6%). Les surfaces des
productions non alimentaires sont en hausse, augmentation due aux cultures énergétiques.
II.2.c. Les productions oléo-protéagineuses picto-charentaises en valeur
Tout comme les céréales, la production d’oléagineux en valeur a baissé en 2009 mais cette baisse est
moins forte (-13,8%). Là encore, la chute des prix semble la cause principale. Le prix du tournesol a
diminué de -22% et celui du colza de -17%. Le département de la Charente observe la même
tendance.
A l’inverse, la production de protéagineux a augmenté en valeur entre 2008 et 2009. Cette hausse est
faible, mais au niveau régional elle permet de compenser les pertes des oléagineux de telle sorte que
l’évolution de l’ensemble olé-protéagineux est positive. En revanche, ce n’est pas le cas pour le
département de la Charente, où malgré une hausse de la production de protéagineux en valeur, celleci ne compense pas les pertes enregistrées sur le segment des oléagineux.
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II.2.a. Les productions oléo-protéagineuses picto-charentaises
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Le département de la Charente apparait dans un contexte régional performant. Que ce soit
pour les céréales ou pour les oléagineux, la région Poitou-Charentes se classe régulièrement
(selon les produits) dans le top 5 ou 10 des régions et ce, aussi bien en termes de surfaces que
de production. Toutefois, ces performances régionales sont davantage dues aux trois autres
départements qu’à celui de la Charente. Ce dernier apparait comme moins performant. Hormis,
pour le tournesol et le maïs, le département de la Charente réalise des performances
moyennes en matière de grandes cultures, se plaçant régulièrement entre la vingtième et la
trentième place des départements français tant du point de vue des surfaces que de la
production.

Produits
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rapport
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niveau
national
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Surfaces
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ème

ème

Colza
et
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ème

Tournesol

ème

Oléagineux

ème

36

24

30

10

30

33

5

14

1,2%

0,8%

1,1%

2,8%

1,4%

0,9%

6,1%
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Colza
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Oléagineux

Blé
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ème
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ème

Orge et
escourgeon
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Production
Maïs
Toutes
(grain et
céréales
semence)
ème

ème

ème

ème

ème

37

23

34

10

32

37

5

23

1,0%

0,9%

0,9%

2,7%

1,3%

0,7%

6,4%

2,0%

II.3. La transformation des grandes cultures
Quelques unités de transformation de céréales sont présentes en région et plus localement en
Charente. Mais ce segment de la transformation est très peu développé. De manière générale,
localement les acteurs produisent la matière première puis celle-ci est soit exportée soit vendue à des
industriels hors région.
Les sites de transformation présents localement sont positionnés sur des productions alimentaires
humaines ou animales et sur de la production de bio-carburant. La proximité entre ces sites et les
lieux de production permet de faciliter les échanges entre les acteurs et d’améliorer les transactions.

II.4 La stratégie des céréaliers locaux
Une tendance à la spécialisation s’observe. Cette tendance n’est pas propre au département de la
Charente, elle est globale. Elle s’explique par une volonté de gain de compétitivité et de réduction des
coûts. Toutefois, certains céréaliers se diversifient. Ils peuvent par exemple développer une activité
d’élevage laitier (l’élevage laitier installé dans la partie nord sud de la Charente où se trouvent les
céréaliers représentent 50% de l’élevage laitier départemental) ou encore une activité
d’engraissement d’animaux.
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Au niveau du choix des débouchés et des logiques économiques, plusieurs comportements sont
également observés. Les agriculteurs ont pour seuls leviers d’action la hausse de leurs rendements
et/ou la hausse de leurs surfaces. Certains ont alors choisi de se positionner sur une logique de
volumes. Ils profitent de la présence des ports de La Rochelle et de Tonnay-Charente pour exporter
une grande partie de leur récolte (maïs et blé, les oléagineux étant à destination d’industriels du
marché intérieur). La coopérative Charentes Alliance s’inscrit en partie dans cette logique. Cette
logique de volumes les incite à se regrouper, à se concentrer afin de devenir des acteurs de taille
significative. Il s’agit là d’un premier groupe d’acteurs caractérisé par un positionnement sur une
stratégie de volumes dans un contexte de concurrence par les prix, une dépendance au marché
extérieur et une tendance à la concentration.
D’autres acteurs locaux ont préféré une stratégie de différenciation à celle des volumes, comme la
coopérative de Mansle. Il s’agit non pas d’accroitre ou de pérenniser les revenus en produisant plus
mais en produisant différemment. Ils ont choisi d’offrir des produits de meilleures qualités (notamment
des blés) et/ou en utilisant des méthodes de production différentes à destination d’industriels de
proximité ayant des besoins très spécifiques. En se positionnant sur ces niches, les acteurs locaux
sortent d’une concurrence mondiale par les prix. Cela leur permet de mieux valoriser leurs produits.
En revanche, ces débouchés imposent certaines contraintes : cahiers des charges plus contraignants,
organisations logistiques différentes et volumes moins importants. Il s’agit là d’un second groupe
d’acteurs : des acteurs de plus petites tailles, positionnés sur des niches avec une logique d’offre de
produits spécifiques et une clientèle de proximité (nationale).
Les acteurs positionnés entre ces deux logiques sont ceux qui connaissent le plus de difficultés.
La diversification aval (par exemple développement de l’activité vers la partie transformation des
produits) s’observe peu en Charente. La production de maïs pop-corn par Charentes Alliance en est la
parfaite illustration. Cela s’explique en partie par la nature des acteurs présents sur le territoire. Les
coopératives agricoles jouent un rôle important dans l’activité agricole du territoire. Au-delà de la
gestion des approvisionnements pour leurs adhérents, elles assurent également les collectes et la
commercialisation des produits. Toutefois, elles ne se diversifient pas en aval. Ce phénomène a
plusieurs raisons. Tout d’abord, la transformation des produits n’est pas leur métier et faute de
compétences, elles n’ont pas intérêt à se diversifier. L’autre raison est réglementaire. Elles ne peuvent
intervenir sur des territoires et dans des domaines autres que ceux définit dans leurs statuts.

III. La filière laitière
III.1. La production laitière française
III.1.a. L’élevage de vaches laitières en chiffres (chiffres CNIEL)
Les premiers élevages laitiers remontent à des temps très anciens puisque les premières traces
ème
remontent à 10 000 avant J.C. Mais son essor en France ne date que du XIX
siècle, période avant
laquelle la prédominance des cultures céréalières lui était préjudiciable. En effet, jusqu’au milieu du
ème
XIX , face à la croissance démographique et à la famine, les cultures céréalières paraissaient
comme la réponse la plus adaptée. L’élevage, perçu comme peu rentable d’un point de vue
alimentaire (faible production marginale, mauvaise conservation), est ainsi resté longtemps dans les
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Concernant leur cœur de métier, à savoir les céréales, plusieurs stratégies s’observent en Charente.
Des premières distinctions apparaissent au niveau des stratégies des structures. Afin de gagner en
productivité, de mieux faire face aux contraintes croissantes (hausse des coûts des
approvisionnements, renforcement de la mondialisation) mais aussi pour être en phase avec
l’évolution de la structure productive agricole (exploitations de moins en moins nombreuses, de plus
en plus grandes et des besoins en volumes importants pour maximiser les revenus), les coopératives
agricoles ont tendance à mutualiser et rationnaliser leurs moyens et équipements. Deux phénomènes
sont observés : les fusions de coopératives (plusieurs coopératives se regroupent pour n’en former
qu’une seule plus grande) ou l’union (plusieurs coopératives s’associent autour d’un intérêt commun,
par exemple l’achat d’approvisionnements). En se regroupant, ces structures bénéficient d’économies
d’échelle et gagnent en poids dans les transactions.

La filière IAA

montagnes et autres terres peu propices au développement des labours. L’introduction de nouvelles
ème
a constitué un apport en alimentation plus riche pour le bétail. Dans le même temps,
plantes au XIX
ce dernier devient source d’engrais (fumier). Les avancées scientifiques (connaissance de la
composition du lait, sélection des races à lait, pasteurisation) mais aussi industrielles (machine à
vapeur) vont également être à l’origine du véritable essor des produits laitiers.
En 2009, les exploitations françaises ayant des vaches laitières sont au nombre de 82 600 (sur un peu
moins de 201 000 exploitations possédant des vaches). Ce nombre n’a cessé de diminuer ces
dernières années. Il était de 517 000 en 1980, soit une perte de 84% sur les trente dernières années.
Le cheptel français de vaches laitières est lui aussi en diminution constante, passant de 7 107 484
vaches en 1980 à 3 859 000 en 2009 (-45% sur trente ans). Les tendances observées au niveau
des exploitations et du cheptel traduisent en partie une concentration de l’appareil productif
laitier. Alors que le nombre d’exploitations avec des étables d’une capacité inférieure à 40 vaches
connaît une diminution entre 1982 et 2006, celui des catégories supérieures est à la hausse (+ 5%
pour les exploitations avec des étables de « 40 à 49 vaches », +102%, pour « 50 à 99 » et + 200%
pour « 100 et plus »). Le troupeau moyen connaît une évolution croissante. Ce phénomène de
concentration s’observe aussi au niveau du cheptel. Dans le même temps, le rendement par vache est
en hausse (+9,7% sur dix ans, Agreste).
Au niveau de la collecte, une baisse du nombre de litres collectés est également observée. Celle-ci
n’est pas régulière mais fluctuante avec parfois de légères hausses.

Source : Rapport 2009 CNIEL. France AgriMer, SSP
Sur la période 1980-2009, la collecte est passée de 24,1 milliards de litres à 22,1 milliards. Cela fait de
la France le deuxième producteur européen de lait (avec 17% de la production de l’Union
Européenne) derrière l’Allemagne (20%). En 2009, la production laitière européenne a connu une
légère baisse. Les résultats sont très disparates selon les pays. Alors que le Benelux, l’Allemagne, la
Pologne et les Pays nordiques voient leur production croitre, les autres observent une tendance
inverse. Depuis 2006, les campagnes laitières de l’Union Européenne se traduisent par des sous
réalisations, c'est-à-dire des niveaux de collecte inférieurs aux niveaux des quotas. Ce phénomène
s’amplifie.
Les autres grands producteurs sont les Etats-Unis, l’Inde, la Russie, la Chine et le Brésil. L’Inde et la
Chine ont connu une croissance fulgurante ces dernières années. L’Asie est la première zone de
production au monde, avec une production majoritairement orientée vers le lait de bufflonne. Les
rendements laitiers diffèrent énormément selon les pays. Les Etats-Unis possèdent le rendement
moyen le plus élevé, alors que celui de l’Inde est très faible.
Si une concentration géographique de la production est observée aux niveaux mondial et
européen, il en est de même sur le plan national. Les producteurs laitiers français sont
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La production laitière peut être segmentée selon l’origine animale du lait : lait de vache, lait de
bufflonne, lait de chèvre,… Le lait de vache, avec 578,5 millions de tonnes en 2008 dans le monde,
représente 83% des quantités produites en 2009. Cette part est en hausse de 8%. Le lait de bufflonne
est second avec 89,3 millions de tonnes (+6,8%), suivi du lait de chèvre avec 15,2 millions de tonnes
(+1,6%).
La production laitière est vendue aux sites de transformation. Le prix du lait payé aux producteurs a
connu une baisse durant cinq années consécutives. Depuis 2007, il n’a cessé de fluctuer et ce de
manière de plus en plus importante. Il a ainsi fortement grimpé en 2007 pour ensuite, à l’automne
2008, rechuter, chute qui s’est poursuivie en 2009. Dans le même temps, le prix de vente au
consommateur n’a cessé de croitre entre 1999 et 2005, avant de stagner et de repartir à la hausse en
2007.
III.1.b. Les grandes tendances
L’appareil productif laitier français est en pleine restructuration du fait d’une forte évolution de son
contexte (fins des quotas, obligation de contractualisation avec les acheteurs laitiers, etc.). Ces
changements sont à l’origine d’inquiétudes et d’incertitudes pour les éleveurs. Ces derniers souhaitent
anticiper les évolutions futures afin de ne pas subir la concurrence de producteurs étrangers et la
pression des acheteurs. Bien que la politique française est permis de maintenir la production laitière
sur l’ensemble du territoire avec des exploitations de taille moyenne, des disparités régionales
apparaissent tant sur les contraintes que sur les stratégies adoptées.
8

D’après un rapport réalisé par l’Institut de l’Elevage avec le soutien du CNIEL et de FranceAgriMer,
l’appareil productif laitier français se décline en trois types de bassins de production : les zones de
montagnes (Doubs, Auvergne, Ségala par exemple), les zones de plaines spécialisées (Ille-et-Vilaine,
Finistère, Nord Ardennes par exemple) et les zones de polyculture élevage (Poitou-Charentes,
Dordogne, Lorraine par exemple).
Pour chacune de ces zones, un certain nombre de caractéristiques vont être présentées afin de faire
ressortir les différences. Les caractéristiques propres des exploitations seront présentées, mais
également les logiques mises à l’œuvre par les exploitations. Un point sera également fait sur les
stratégies alimentaires choisies. En effet, l’arbitrage entre pâturage et fourrage récolté a des
incidences significatives sur les performances économiques des exploitations. Par exemple, le
pâturage est moins couteux mais demande plus de charge de travail. Les stratégies observées sur
ces différentes zones seront également détaillées ainsi que le positionnement des acteurs face aux
évolutions futures. Enfin, il sera établi un bilan points forts/points faibles pour chaque zone.

8

France laitière 2015, Vers une accentuation des contrastes régionaux », étude réalisée par l’Institut de
l’Elevage avec le soutien du CNIEL et de FranceAgriMer, Juin 2009, n°391
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majoritairement installés sur le « croissant » laitier constitué des régions Ouest, Nord et Est. Cette
zone regroupe 63% des producteurs. L’autre zone de production est la montagne, territoire historique
de production laitière. La région Bretagne représente 19% du cheptel national de vaches laitières,
suivi de Pays de la Loire (13%), Normandie (12%) et Rhône-Alpes (7%). La répartition géographique
du cheptel a peu évolué au cours des trente dernières années.

La filière IAA
Zones de plaines spécialisées
Les atouts de ces zones spécialisées sont multiples : une ambiance laitière importante (nombre
significatif d’acteurs de la filière laitière présents sur une même zone) qui permet aux producteurs de
bénéficier d’externalités positives. En revanche, ces territoires sont éloignés des pôles de
consommations mais cela ne semble pas être un frein significatif.
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D’un point de vue stratégique, le « maître mot pour ces exploitations est la maitrise des coûts ». Cette
maitrise s’articule autour de quatre points : 1) la taille des exploitations et le volume des quotas ; 2) le
système fourrager ; 3) le degré de diversification de la production ; 4) le respect d’un cahier des
charges et la valorisation des produits.
Sur le premier point. Contrairement aux exploitations du nord de l’Europe, celles de ces zones de
plaines spécialisées doivent faire face à des contraintes environnementales impliquant des
investissements pour la mise aux normes, augmentant les coûts fixes. Ces coûts fixes sont importants
surtout dans le cas où l’exploitation possède plusieurs ateliers. Dans le même temps, alors ces
investissements ont permis d’accroitre la productivité, le niveau de production se trouve bloqué par les
quotas. Les effets de ces investissements sont alors doubles :
- effet de locking, plus l’exploitation investit pour produire du lait, plus elle « s’enferme » sur cette
logique productive. Une réorientation ou diversification sur un autre atelier lui serait d’autant plus
couteuse.
- une hausse des coûts de production. Le producteur investit sans augmenter ses volumes de
production, les coûts marginaux de production augmentent.
Au final, les exploitations de ces zones sont en sous-capacité de production avec de bonnes
performances en matière de productivité. Cette situation leur permet de mieux appréhender une future
hausse ou disparition des quotas. Dans une telle situation, ces exploitations ont le potentiel pour
produire plus à moindre coût. Les exploitants de ces zones prévoient une hausse de leurs volumes si
le prix du lait venait à baisser (dans le cas où les quotas seraient revus à la hausse ou disparaitraient).
Au niveau de la gestion du système fourrager, plusieurs éléments rentrent en jeu : le coût alimentaire
(herbage moins coûteux), les conditions de travail (herbage plus consommateur de temps de travail)
entre autres. Il est à noter des disparités entre les deux logiques citées précédemment. Dans le
premier, l’équilibre maïs/herbe évolue, alors que dans la deuxième logique le pâturage joue un rôle
important. De manière plus générale, pour ces zones spécialisées, les exploitations ont intérêt à
valoriser du fourrage car moins cher que des achats concentrés. Malgré cet intérêt économique à
réduire le maïs au profit de l’herbe, peu d’exploitation s’oriente vers cette voix et ce malgré une
libération de surface toujours en herbe (résultat d’une hausse de la productivité).
Cette libération de terres a également permis de développer la diversification notamment sur les terres
à faible densité. Cette diversification s’oriente vers l’élevage viande notamment. La possibilité de
transfert de quotas peut remettre en cause ce phénomène.
Concernant la valorisation, très peu de ces territoires sont concernés par la présence de signes
officiels de qualité. Les exploitants agricoles peuvent alors se tourner vers des productions
biologiques.
Une stratégie de volume ou encore la libération de terre peuvent inciter les éleveurs à accroitre la
taille de leur exploitation, de leur cheptel. Cet accroissement peut avoir de multiples répercussions :
- sur la main d’œuvre avec une hausse de l’exigence demandée,
- un renforcement d’une logique de spécialisation sur la production laitière,
- un recours à l’automatisation (traite, alimentation), un arrêt de la conduite de troupeau (pour le
pâturage), la délégation de travaux de plein champ pour réduire les besoins en main d’œuvre et
améliorer les conditions de travail.
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Deux logiques sont à l’œuvre dans ces zones. En Bretagne, Pays de la Loire et Deux-Sèvres, il s’agit
d’exploitations de taille moyenne, intensives. La seconde logique s’observe en Basse-Normandie
composé d’exploitations moins intensive mais avec une densité plus forte et une spécialisation plus
forte.

La filière IAA

Les points forts de ces zones spécialisées sont la densité laitière, le bon niveau de productivité, le
potentiel de production mais aussi les conditions climatiques favorables à l’élevage. Les points faibles
sont liés à la main d’œuvre et les conditions de travail qui peuvent inciter les éleveurs à se diversifier
notamment vers des cultures nécessitant moins de travail. A l’avenir, les estimations prévoient une
hausse de la production dans ces zones mais celle-ci sera plus localisée et réalisée dans des
exploitations plus grandes.
Zones de polyculture élevage
Ces zones accueillent 30% des exploitations laitières françaises. 56% d’entres elles font de la
polyculture et de l’élevage. Les raisons de la présence de l’élevage laitier dans ces zones sont
multiples et peuvent varier d’un territoire à l’autre : opportunité de valoriser des terrains, opportunité de
développer un atelier supplémentaire en bénéficiant d’un soutien extérieurs (aides), etc.
En Alsace, sud-Aquitaine et bordures nord et ouest du bassin Parisien, les exploitations sont
spécialisées sur l’élevage laitier, de taille moyenne avec un système intensif et une alimentation
orientée ensilage. La pression foncière et la taille de ces structures incitent au maintient de l’activité
laitière. Les acteurs ont peu d’intérêt à changer.
Dans le nord-est de la France, les exploitants agricoles doivent faire face à des contraintes
herbagères. Cette situation a permis de développer l’élevage en plus de la polyculture. Sur ces
territoires, s’observent une mixité lait-viande ainsi qu’un équilibre alimentaire plus favorable au
fourrage qu’au maïs du fait des obligations. La présence de l’industrie laitière dans ces territoires joue
un rôle clé dans le maintien de la production localement.
Dans les zones sèches du sud ouest de la France, les exploitations sont caractérisées par une
diversité plus forte des activités. Une spécialisation laitière s’observe accompagnée d’une
concentration territoriale. L’élevage pour la production de viande est rare. Ces territoires sont peu
propices à l’élevage.
Enfin, une dernière catégorie parmi ces zones de polycultures, les territoires à faible densité laitière
que sont Poitou-Charentes, Centre, Bourgogne et Sud Ouest. La faiblesse de l’ambiance laitière
(isolement des producteurs laitiers) est un handicap fort au maintien (contraintes techniques comme
pour la collecte mais aussi contraintes morales). Pour pallier en partie cette faiblesse, certaines
exploitations se sont orientées vers des systèmes associatifs de travail. Les conditions de travail s’en
trouvent améliorées, l’isolement est plus faible. Ce système apparait comme vecteur de pérennité
pour des exploitations isolées (au sens de l’ambiance laitière).
Les exploitations qui assurent leur maintien tendent à se spécialiser et gagner en référence laitière.
Sur ces territoires, les contraintes environnementales en termes de rejets sont moins importantes que
pour les zones spécialisées. Toutefois, ici la problématique réside dans la gestion de l’eau,
notamment lors de période de sécheresses récurrentes, qui peut également être un frein dans la
mesure où cela suscite une hausse des coûts de production.
De manière plus générale, le modèle économique adopté par les exploitations de ces zones est
performant : il assure une haute productivité par unité de main d’œuvre et une complémentarité aux
grandes cultures.
L’une des questions clés dans le développement et/ou le maintien de l’élevage dans ces zones est
celle de la concurrence entre les activités (polyculture – élevage) et des opportunités de valorisation
des terres.
La taille des troupeaux, jumelée avec le rendement du maïs et sa disponibilité ont réduit le recours au
pâturage. Le coût alimentaire avec une telle stratégie est relativement élevé mais cela permet des
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Une autre problématique émerge de ces structures, il s’agit de la gestion de la main d’œuvre. Du fait
de la diversité des activités présentes sur ces exploitations, le personnel se doit d’être polyvalent.
Ensuite, la faible densité laitière de ces zones conduit parfois des exploitations à être isolée. Les
difficultés et la pénibilité que suscite l’élevage laitier incite les agriculteurs à opter pour des modes de
travail associatifs ou à s’orienter vers un recours au salariat. Ces difficultés relatives à la main d’œuvre
peuvent être à l’origine de surcoûts de production. Une des solutions envisageables serait un
accroissement de l’automatisation.
Ces exploitations diversifiées de ces zones de polycultures élevage apparaissent comme les plus
performantes économiquement et comme les plus à même de faire face à la concurrence des
exploitations nord européennes.
Zones de montagne
Ces zones sont caractérisées par des surcoûts de production provenant de la nature des sols et du
climat. Dans le même temps, l’ambiance laitière significative dans ces territoires (maillage fort qui
permet de réduire le coût de collecte élevé du fait de difficulté de circulation) combinée à un travail
important de valorisation de la production, notamment au travers de signes officiels de qualité, assure
le maintien des activités.
Les exploitations de ces zones sont spécialisées sur l’élevage laitier. Plus petites que sur les autres
zones, elles sont également plus extensives, plus dépendantes de cet atelier et dégagent moins de
marges de manœuvre. Cette dernière faiblesse incite les producteurs à rechercher de possibles
diversifications (autres ateliers, activités complémentaires comme le tourisme, etc.) ou à valoriser leur
production. Enfin, ces exploitations jouent un rôle important en matière d’aménagement du territoire.
Sur ces territoires, les choix stratégiques vont dépendre de l’arbitrage entre volumes et différenciation.
Si les producteurs optent pour une stratégie de volumes :
- cela implique des investissements. L’agriculteur doit alors s’interroger sur les gains de productivité
issus de ces investissements et sur le maintien de l’efficacité économique de son exploitation. Le
risque sous-jacent est une hausse des coûts de production.
- si l’exploitation est installée dans un territoire possédant un AOC ou tout autre signe officiel de
qualité, une stratégie de volume semble difficile à mettre en place. Cette présence est une opportunité
d’avantage concurrentiel pour l’éleveur.
- la stratégie volumes est relativement adaptée dans le cas où l’exploitation est installée dans un
contexte d’ambiance laitière faible. Elle peut permettre une réduction des coûts marginaux de
production (par exemple, des coûts de collecte au litre réduits).
Si les éleveurs choisissent une stratégie de différenciation, ils devront alors effectuer un arbitrage
entre les contraintes suscitées par les cahiers des charges (surcoûts de production) et les gains.
Plusieurs pistes peuvent être envisagées pour la valorisation : signes officiels de qualité, production
biologique ou encore diversification (vente directe, transformation, etc.).
III.1.c. Les quotas
La fin des quotas suscite des inquiétudes auprès des éleveurs. Ces derniers craignent une chute du
prix du lait et ont peur de la concurrence étrangère notamment nord européenne. Les exploitants
français ont choisi d’anticiper cette suppression des quotas prévue pour 2015 au travers de la
contractualisation avec les acheteurs, rendue obligatoire en avril 2011, et en s’inscrivant dans une
volonté de travailler collectivement.
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gains de productivité. Les exploitations sont alors plus sur la productivité que l’efficience. Toutefois, se
pose la question du maintien de ce positionnement si les prix des céréales continuent à croitre à
l’avenir.
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Un travail piloté par Vincent Réquillard de l’INRA a mis en avant les incidences sur la filière en cas de
sortie du système de quotas laitiers dans l’UE. Plusieurs scénarios possibles ont été testés : sortie
progressive avec plusieurs années de hausse de quotas avant suppression totale (plusieurs niveau de
hausse testés) et sortie avec suppression directe des quotas (plusieurs délais avant suppression
testés). Il ressort de ce travail que dans le cas d’un scénario avec hausse progressive des quotas
avant suppression, les acteurs de la filière ont le temps d’anticiper les changements et de se préparer.
Ce scénario prévoit des incidences différentes selon les pays. Un premier groupe verrait sa production
croitre avec la hausse des quotas puis freiner, un second observerait une baisse de sa production
suite à la baisse des prix et enfin un troisième aurait une production croissante mais avec une hausse
inférieure à celle des quotas. De manière générale, il découle de ce scénario une baisse progressive
du prix du lait entrainant une baisse du prix des produits transformés dont la consommation sera tirée
à la hausse. La hausse de la consommation intérieure (niveau européen) étant mesurée, les surplus
de production seront exportés. Les producteurs sont les perdants dans ce scénario. A l’inverse les
consommateurs et les transformateurs en sortent gagnant. Le bien-être général est toutefois
légèrement en baisse. Dans le scénario de la suppression directe, une hausse significative de la
production devrait survenir au cours des deux premières années entrainant une baisse du prix du lait.
Par la suite, les acteurs devraient s’adapter de manière plus ou moins rapide. Après cette adaptation,
la croissance de la production devrait être plus faible, corrélée à celle de la demande. En termes de
bien être, il s’agit principalement d’un transfert des producteurs vers les consommateurs. Les pertes
pour les producteurs et respectivement les gains pour les consommateurs sont plus importants dans
ce scénario de suppression directe, d’autant plus si cette dernière est précoce.
L’Union Européenne a opté pour une sortie des quotas progressive. Avant la suppression des quotas
le 31 mars 2015, 5 hausses de quotas sont prévues sur les campagnes allant de 2009/10 à 2013/14.
Initialement, ces hausses ont été définies à 1% mais il est possible qu’elles soient revues fin 2010 et
fin 2012.
Bien que l’ensemble des producteurs laitiers français soient inquiets face cet horizon 2015, tous
n’envisagent pas cette perspective de la même manière.
Dans les zones de plaines spécialisées, en cas de disparition des quotas, les producteurs s’inquiètent
davantage de la concurrence nord européenne que de la concurrence des autres bassins laitiers
français. Ce sentiment s’explique par leur spécialisation et leur capacité à produire plus sans devoir
effectuer des investissements importants.
Pour les zones polyculture élevage, les contraintes sont davantage le risque générationnel et la
faiblesse de l’ambiance laitière que les quotas. Malgré une tendance actuelle à la baisse pour la
production sur ces territoires, il est possible d’envisager une hausse future compte tenu du caractère
performant du modèle. Si les prix venaient à augmenter, il est imaginable que le phénomène incite à
une spécialisation de certaines exploitations permettant une augmentation de la production en
volume. En revanche, si le prix venait à baisser, au-delà d’un certain seuil se poserait alors la
pérennité de l’atelier lait sur l’exploitation. Le choix d’arrêt de la production laitière est irréversible. A
cela s’ajoute l’impact sur l’emploi mais aussi sur la filière viande. C’est donc un choix difficile et il
paraît évident que l’activité hors problématique de reprise de l’exploitation sera maintenue tant qu’elle
permet de couvrir les charges de travail et les différents coûts.

III.2. L’industrie laitière française
L’industrie laitière assure la collecte et la transformation du lait en différents produits laitiers. 700 sites
de transformation sont recensés en France (nombre stable depuis dix ans) dont 320 entreprises de 20
9

« Analyse économique des impacts de la sortie du système de quotas laitiers dans l’UE », Institut d’économie
industrielle, mars 2008
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L’activité de ce secteur est fortement concentrée. 72 unités de transformation collectent à elles
seules 58% du lait en France, alors que dans le même temps, 372 petites structures assurent 3,2% de
la collecte nationale. A cette concentration de l’offre s’ajoute un rôle important des groupes. 6
leaders collectent 60% du lait français et 26 groupes en assurent 85%. 3 groupes français figurent
parmi les 15 premiers mondiaux. Une concentration s’observe également sur les marchés : 3 groupes
contrôlent les deux tiers du marché du lait liquide UHT, 4 groupes contrôlent les deux tiers du marché
des yaourts et desserts lactés, 3 groupes contrôlent deux tiers du marché des pâtes molles.
Le lait collecté peut subir jusqu’à deux transformations. Les produits issus de la première
transformation représentent 96,2% du chiffre d’affaires de l’industrie laitière française en 2008. Parmi
ces produits, ceux à destination des industriels représentent 12,8% de ce même chiffre d’affaires et
ceux à destination de la grande consommation (parmi lesquels on trouve le fromage (hors frais),
33,9% du chiffre d’affaires) 83,4%. La majeure partie de la valeur créée par la filière est faite sur
des produits qui ne subissent qu’une seule transformation. Les produits subissant deux
transformations représentent 3,8% du chiffre d’affaires du secteur.

En volume, en 2008, 70,4% du lait collecté était destiné à des produits de grande consommation et le
reste, 29,6%, à des produits industriels. En part de collecte, la première fabrication est celle des
fromages avec 35% de la collecte. Ensuite, viennent le beurre (21%) (plus forte consommation de lait
à l’unité produite), le lait en poudre (13%), le lait conditionné (11%) et les yaourts et desserts (7%).
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salariés et plus, employant 57 000 personnes. Le chiffre d’affaires du secteur en 2008 a été de 25,6
milliards d’euros, soit environ 20% du chiffre d’affaires de l’industrie agro-alimentaire française.
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La grande majorité de la production est destinée au marché français. En moyenne, 60% de la
production de produits laitiers est destinée au marché français, 28,5% pour l’Union Européenne et
11,7% pour le reste du monde. Ces chiffres évoluent beaucoup selon les segments. Pour les
segments « beurre », « laits conditionnés », « yaourts et desserts », 80% au moins de la production
est destinée au marché français. Près de la moitié des productions de « lait en poudre » et de
« caséine » est destinée au marché UE. Cela fait de la France un marché spécifique avec un poids
important du segment fromages et une importance des produits nationaux.
En 2008, le secteur laitier a dégagé un excédent commercial de 3,5 milliards d’euros. Tous les
segments sont excédentaires sauf pour le beurre. La France est le deuxième exportateur mondial de
produits laitiers.
Entre 2000 et 2006, le prix de vente industriel est resté stable. En 2007, il a connu une hausse à
l’instar du prix payé aux producteurs.

III.3. La filière fromagère10
La filière fromagère est en pleine restructuration. Le développement de nouveaux modes de
consommation vient bouleverser les marchés et incite les producteurs à innover pour répondre aux
nouvelles attentes des consommateurs. Ce secteur est dominé par des grands groupes et est
caractérisé par une grande diversité de l’offre.
III.3.a. La production fromagère
En 2008, la production fromagère française a atteint 1 902 967 tonnes. Elle se stabilise après
plusieurs années de légère croissance. Les fromages de vache représentent 92,2% de la production.
Leur niveau de production se stabilise également en 2008. Les fromages de chèvres représentent
4,8% de la production fromagère, avec une production à la hausse en 2008 (+1,9%). Les fromages de
brebis représentent 3% de la production totale. Cette production est à la baisse en 2008 (-4,2%).
Il existe plusieurs types de fromages :
- fromage à pâte molle, par exemple le Munster, le Brie, le camembert. Ces fromages n’ont subi ni
chauffage, ni pressage.
- fromage à pâte pressée, par exemple le Comté, l’Emmental. Ces fromages sont chauffés à 55°C au
moment de la transformation en caillé. Puis ils sont pressés, moulés et mis à fermenter.
- fromage à pâte pressée non cuite, par exemple le Cantal, le Saint Nectaire. Ces fromages se
fabriquent comme les fromages à pressées cuites mais sans le chauffage.
- fromage à pâte fraiche, par exemple la faisselle, le Rondelé, Boursin. Ce sont des fromages peu
égouttés qui n’ont pas été affinés, juste coagulation des protéines sous l’effet des ferments lactiques.
- fromage à pâte persillée. Par exemple, le Roquefort. Leur fabrication nécessite un perçage avec de
longues aiguilles ensemencées de « penicillium glaucum » pour permettre le développement des
moisissures dans la pâte.
- fromage de chèvre. La distinction ne se fait pas au niveau du process mais au niveau du lait utilisé.
- fromage de brebis. La distinction ne se fait pas au niveau du process mais au niveau du lait utilisé.
En 2006, le chiffre d’affaires du secteur fromager (hors fromages frais) fut de 6,2 milliards d’euros, soit
36,1% de l’ensemble des produits laitiers. Celui pour les fromages au lait de vache fut de 5,1 milliards
d’euros soit près de 83% du chiffre d’affaires des fromages.
Les fromages à pates molles sont ceux qui ont réalisé le chiffre d’affaires le plus élevé avec 2,1
milliards d’euros, suivis des pâtes pressées cuites avec 1,5 milliards d’euros, les pâtes pressées non
cuites avec 1,1 milliards d’euros et enfin les pâtes persillées avec 225 millions d’euros. En 2006, les
fromages au lait de brebis ont réalisé un chiffre d’affaires de 587 millions d’euros et ceux au lait de
chèvre de 490 millions d’euros.
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En 2005, 124 établissements réalisent la production fromagère à partir de lait de chèvres. 7 de ces
établissements (6,2%) ont eu une production annuelle supérieure à 2 000 tonnes. Ils réalisent 75,1%
de la production totale. Ce segment est également concentré au niveau de l’offre. Les principales
régions productrices sont : Poitou-Charentes (71,2%), Centre (9,6%) et Rhône-Alpes (6,8%). Ce
segment est marqué par une concentration géographique de l’offre plus forte.
En 2005, les fromages à base de lait de brebis sont produits par 69 établissements. 10 d’entre eux
(14,9%), ont une production supérieure à 2 000 tonnes et réalisent 83,2% de la production totale. Ce
segment est également concentré mais il se démarque avec une part plus importante du nombre de
gros établissements. Les principales régions productrices sont : Midi-Pyrénées (48,1%), Aquitaine
(22,8%) et Rhône-Alpes (3,8%). On observe une forte concentration de la production sur le Sud Ouest
de la France.
Parmi les 1000 variétés existantes, le top 6 des plus achetés est :
- l’emmental
- le camembert
- les chèvres
- les fromages fondus
- le coulommiers
- le comté
En 2006, les productions AOC se sont élevées à 231 592 tonnes. Il existe 44 fromages AOC (29 au
lait de vache, 12 au lait de chèvre, 2 au lait de brebis et 1 au lactosérum).
III.3.b. Le marché des fromages
Début 2008, sur le marché du fromage, Lactalis (Lactel Eveil, Président, Société, Galbani, Lactel,
Bridel, Le Petit, Salakis, Lanquetot…) est leader avec 15,3% des parts de marché (PDM) devant Bel
Gervais, La Vache qui Rit, Kiri, Boursin, Apéricube…), 11,4% et Bongrain (Tartare, Saint Môret,
Caprice des Dieux, Boursault, Chamois d’or, Elle & Vire…), 11,2%.
Sur le marché des fromages de chèvres, les marques de distributeurs (MDD) dominent le marché
avec 44,7% des PDM en volume, devant Soignon (19,3%), Président & Chevretines (6,1%, production
faite à Saint-Varent, Société Riblaire), Chavroux (3,8% de PDM), Triballat (2,8%), Rians (2,7%) et
Cœur de Lion (2%).
En 2007, les ménages français ont acheté 743 753 tonnes de fromages soit 41,9% du budget produits
laitiers et 6,8% du budget alimentaire. Une première répartition de ces achats peut se faire en fonction
du mode distribution. Ainsi 86% de leurs achats se font au rayon libre service. Phénomène qui
s’accentue en 2007. Sur les ventes en libre service, les ventes en hard discount ont la plus forte
croissance en 2009 (+0.3 pt) mais restent faibles avec une part estimée à 21,6%. Les ventes en
hypermarchés sont toujours majoritaires avec 45,60% des volumes. Les supermarchés connaissent
une baisse de -0,4 pt avec une part à 32,8%. Ces tendances observées sont semblables à celles des
dépenses alimentaires en générale. La vente à la coupe constitue 14% des achats. Les ventes à la
coupe sont dominées par les marques des grands groupes : Lactalis (Brie le Roitelet, Istara, Société),
Bongrain (St Albray, Etorki, Vieux Pané) et Bel (Leedarmer, 1er des ventes à la coupe).
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En 2005, 573 établissements produisaient des fromages à partir du lait de vaches. Parmi eux, 8,2%
avaient une production annuelle supérieure à 10 000 tonnes. Ces derniers représentaient 69,3% de la
production totale, caractérisant un phénomène de concentration de l’offre. 41,5% des établissements
avaient une production annuelle comprise entre 100 et 500 tonnes. Ils représentaient 3,5% de la
production totale. On observe la présence d’une multitude de petits acteurs. Les grandes régions
productrices pour les fromages conçus à partir de lait de vaches sont la Basse-Normandie (17%),
Pays de la Loire (16%), Bretagne (11,7%) et Lorraine (11,2%). Ces quatre régions représentent 56%
de la production fromagère à base de lait de vaches. On observe également une concentration
géographique de l’offre de fromages de lait de vache.

La filière IAA

Une seconde ventilation des achats peut être faite en fonction du type de fromage. Les pâtes molles
sont plus facilement achetées au rayon de libre service. En revanche, les pâtes pressées non cuites et
les pâtes persillées sont davantage achetées à la coupe.
La consommation de fromage se caractérise par des spécificités régionales marquées : sousconsommation à Paris et dans l'Ouest, sur-consommation dans le nord, l'est et dans les deux régions
centre. Des particularités régionales un peu différentes et plus notables pour les fromages à la coupe.
Ils sont sous consommés à l'ouest, l'est et à Paris et largement surconsommés dans les autres
régions. En revanche, les différences régionales sont atténuées pour les fromages libre-service :
sous-consommation à Paris, surconsommation dans le nord, l'est et le centre-est.
ème

Les français mangent en moyenne 25 kg de fromages par an. En Europe, la France est le 2
pays
consommateur de fromages derrière la Grèce (3/4 de feta et le reste des pâtes pressées importées).
Les profils des consommateurs sont très variables. Ils sont de tous âges. Mais en fonction de l’âge ou
du sexe, la consommation ne s’oriente pas vers les mêmes produits. Les hommes consomment plutôt
des fromages traditionnels à goût typé, camembert ou pâtes persillées, les femmes s’orientent vers
des fromages aux goûts doux : fromages frais salés ou fondus. Les enfants (2-14 ans) préfèrent des
fromages fondus ; par ailleurs la part de leur consommation hors domicile est plus importante. Les
seniors se démarquent par une consommation plus forte de fromages allégés.
La variété de l'offre (plus de 1000 variétés) soutient la consommation des individus. Avec plus de la
moitié des actes de consommation les pâtes molles (camembert, coulommiers, munster...) et les
pâtes pressées cuites (emmental, comté,..) sont les fromages les plus répandus et les plus
consensuels. Les fromages de chèvre, de consommation plus sélective et plus régionale, séduisent
par leurs formats, leurs goûts variés.
Le fromage est perçu comme un produit incontournable, ce qui a réduit l’effet crise sur les ventes. Le
taux de pénétration est proche 100%, donc la croissance s’explique non pas par du recrutement mais
par une hausse des achats par personne. Cette hausse s’explique en partie par les nouveaux modes
de consommation. La prise alimentaire de fin de repas représente encore 60% de la consommation.
Mais il y a un fort développement du culinaire et de l’apéritif. C’est ce développement qui fait la
croissance.
L’acte d’achat reste un acte prémédité. Les industriels travaillent à développer un acte d’impulsion au
travers de campagnes de marketing.
III.3.c. Le rôle important du marketing et de l’innovation
En 2006, l’investissement publicitaire s’est élevé à 173 millions d’euros. Le premier segment concerné
est celui des pâtes molles (46,8 millions d’euros), ensuite on trouve : les frais salés (28,9 millions
d’euros), les pâtes pressées non cuites (24,5 millions d’euros), les fromages fondus (21,3 millions
d’euros), les pâtes persillées (17 millions d’euros), les pâtes pressées cuites (15,6 millions d’euros),
les chèvres (8,7 millions d’euros), les gammes/collectivités (5,4 millions d’euros) et les snacking (4
millions d’euros).
Le marketing joue un rôle important. Un des axes de travail est notamment la démocratisation de
certains fromages afin de les sortir de leur identité régionale.
70% des actes d’achats se décident dans le rayon, le merchandising joue alors un rôle primordial.
Les industriels se concentrent actuellement sur le prix et la promotion bien que le prix ne soit pas un
facteur important en soit. Le facteur le plus important en fait plutôt la cohérence entre la qualité et le
prix du produit.
Le fromage est la catégorie des produits laitiers qui comptabilise le plus d’innovations : 194 en 2007 et
80 pour le 1er semestre de 2008. Les principales orientations de l’innovation dans la filière fromagère
portent sur : 1) le plaisir et la variété des sens avec de nouveaux goûts, des fourrages, de nouvelles
textures, des recettes qui cherchent à préserver la tradition ; 2) la praticité avec des produits qui
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Pour ne pas trop changer les habitudes des consommateurs, les marques lancent les nouveaux
produits sous des marques ombrelles : par exemple, Boursin tartine, Leerdamer en tranches…

III.4. La filière laitière locale
III.4.a. L’élevage en Poitou-Charentes et Charente

11

Le cheptel de vaches laitières picto-charentais représentait 4% du cheptel national en 1980 et 3% en
2008. Cette baisse a été profitable au cheptel de vaches allaitantes. Toutefois, dans son ensemble le
cheptel bovin régional est en baisse. Les tendances observées au niveau national, diminution du
cheptel et du nombre d’exploitations, se retrouvent également en Poitou-Charentes mais de
manière plus prononcée. La filière régionale a tendance à se concentrer avec des tailles
d’exploitations de plus en plus importantes. La Charente possède le troisième cheptel régional avec
22,6% des vaches laitières, derrière les Deux-Sèvres (37%) et la Charente-Maritime (24%). Le cheptel
charentais est concentré sur la partie est du département en particulier le nord-est. Les premiers
chiffres du recensement agricole 2010 font état en 2010 en Poitou-Charentes de 98 610 vaches
laitières dont 22 430 en Charente.
La concentration départementale se retrouve également au niveau des livraisons de lait. Le
département des Deux-Sèvres est le premier producteur de lait de vache avec 39,75% de la
production régionale. La Charente est troisième avec 20,5%. La quasi-totalité de la production est
livrée à l’industrie.
L’élevage caprin picto-charentais est le premier cheptel français avec 412 000 têtes en 2008 soit près
12
du tiers des effectifs nationaux , réparties dans 1 300 exploitations (source Agreste). Au cours des
trois dernières décennies, cette filière a connu une forte baisse du nombre d’exploitations (4 sur 5 ont
disparu). Dans le même temps, les effectifs moyens par établissements se sont accrus. En
conséquence, une tendance à la concentration est observée. Les exploitations de plus de 500 places
qui représentent 31% des exploitations de la région constituent 60% des effectifs. Les exploitations
régionales sont à l’image de la filière nationale : des bâtiments majoritairement anciens (construits
avant 1980), de nouveaux bâtiments avec des capacités plus grandes que les précédents et peu
d’améliorations sur les bâtiments existants. D’un point de vu stratégique, la moitié des éleveurs
caprins picto-charentais n’élèvent que des chèvres. Parmi les autres, ils sont 89% à également élever
des bovins. Le cheptel régional est fortement concentré sur les Deux-Sèvres (60%). La Charente
représente 7,8% du cheptel régional.
Hormis le nord et le centre des Deux-Sèvres, la région Poitou-Charentes est une zone de polyculture
et élevage. Les exploitations y ont une bonne productivité et leur modèle apporte une sécurisation
avec les cultures, également sources d’interactions. Cette diversification d’activité permet aussi de se
protéger des fluctuations sur les différents marchés. En revanche, cette diversité d’activités est source
de contraintes en matière de main d’œuvre, car elle nécessité des compétences multiples et de la
polyvalence.
La région est marquée par une faible ambiance laitière qui contraint l’activité. Si le nombre
d’exploitation venaient à baisser de manière massive, cela impliquerait un besoin en investissement
pour maintenir le niveau des quotas et pourrait engendrer une hausse des coûts du fait de l’isolement
des exploitations restantes. Arriver à un certain seuil, la collecte pourrait être également remise en
cause sur certains territoires.
III.4.b. L’industrie laitière en Poitou-Charentes
11
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Source Agreste
En 2010, le cheptel caprin atteint 430 690 têtes en Poitou-Charentes dont 33 490 en Charente.
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correspondent à de nouveaux usages (emballages micro-ondables, formats minis, tranches multiusages…) ; 3) la santé et la forme avec des produits toujours plus allégés en matières grasse et/ou
enrichis (bifidus…) ; 4) le luxe avec le développement de gammes premium ; 5) la naturalité avec des
produits biologiques.
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Le réseau régional de collecte et de transformation est constitué de 22 coopératives laitières dont 12
implantées dans la région. Sur les douze, trois sont installées en Charente. La production de beurre
constitue le principal débouché du lait livré et transformé dans les unités locales.
Outre ces coopératives laitières, des établissements privés réalisent également de la transformation.
Ces unités de transformation sont principalement installées dans le nord Deux-Sèvres et très peu en
Charente.
Les unités de production régionales ne sont pas toutes positionnées sur les mêmes segments. Ainsi,
des fromages de vache ou de chèvre traditionnels mais aussi des « produits élaborés » à base de
fromage sont produits localement. Par produits élaborés, on attend la fabrication de produits à base
de fromage répondant aux nouveaux modes de consommation (cf. supra)) (apéritif, cœur de
repas,…).

IV. L’élevage viande et son industrie de transformation
Derrière le terme «industries de transformation des viandes», plusieurs activités aux logiques et
contraintes variées sont regroupées. Sur le territoire charentais, sont ainsi présentes des activités
autour de la viande bovine, de la viande ovine et de la viande porcine. Ces activités vont de l’abattage
à la transformation en unités de vente au consommateur fabriquées chez l’industriel (UVCI). Les
différences importantes qui existent entre ces différentes activités impliquent une analyse fine à
l’échelle de chacune d’entre elles.
L’industrie des viandes charentaise est moins développée (moins d’unités de production en nombre)
que celle qu’il est possible d’observer sur le nord Deux-Sèvres, autre pôle de production de viandes
en Poitou-Charentes. Une comparaison entre ces deux territoires et les deux systèmes productifs
qu’ils supportent apporte des résultats intéressants d’un point de vue économique. Alors que l’appareil
productif du nord Deux-Sèvres est fortement segmenté, composé de grands groupes et qu’il se
concentre et se spécialise fortement pour faire face aux contraintes croissantes (volonté de réduction
des coûts fixes, d’obtention d’économies d’échelle), celui de Charente est beaucoup plus éclaté et
diversifié. De même les volumes produits ne sont pas comparables. Il est alors intéressant de voir
comment deux systèmes productifs antagonistes évoluant dans les mêmes contextes économiques et
réglementaires peuvent être efficaces.
De manière générale, ces activités industrielles ont été moins affectées par la crise de 2009 que
d’autres industries. Elles ont davantage été impactées par la crise qui touche le monde agricole
(hausse du prix des matières premières, contraction des prix d’achats des animaux auprès des
éleveurs). Pour la viande bovine, la baisse du pouvoir d’achat engendre un déplacement de la
consommation vers des viandes avicoles moins chères à la barquette.

IV.1. La filière viande bovine
L’ensemble de la filière est représentée sur la Charente, de l’élevage aux sites de transformation en
passant par les abattoirs ou encore les producteurs d’aliments pour bétail. Ces acteurs ont tendance à
se concentrer sur la partie nord du département et plus particulièrement sur le nord-est pour l’élevage.
IV.1.a. L’élevage de vaches allaitantes (source Agreste)
1 600 exploitations charentaises ont des bovins, elles détiennent 20% du cheptel régional (RA 2010,
Agreste).
Les vaches allaitantes sont destinées à la production de viande bovine. Leur coût d’achat supérieur à
celui des vaches laitières fait que ces dernières peuvent être également utilisées mais pour des
productions de viandes «moins haut de gamme». Les vaches laitières utilisées pour la production de
viandes sont des vaches dites «de réforme», c'est-à-dire qu’elles ne sont plus utilisées pour produire
du lait.
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Le Poitou-Charentes compte plus de 5 000 exploitations élevant ce type de vaches, soit un troupeau
moyen de 46 vaches. La taille du troupeau moyen est croissante ces dernières années traduisant une
augmentation de la part des exploitations avec des cheptels de grandes tailles.
13

Au niveau régional, les éleveurs locaux ont tendance à se spécialiser dans le naissage . Cette
spécialisation a un impact sur le reste de la filière car il réduit d’autant les possibilités de
transformation et la valeur ajoutée des éleveurs. Un éleveur dégage plus de valeur ajoutée en
vendant un animal engraissé qu’en vendant un animal pour être engraissé ailleurs (notamment en
Italie). Depuis quelques années, les éleveurs charentais sont incités à s’orienter vers des systèmes
naisseur-engraisseur. Mais la transition n’est pas facile. Au-delà des investissements nécessaires
(besoin en logements pour héberger les animaux), plusieurs contraintes interviennent. L’éleveur doit
posséder un fond de roulement suffisant (les animaux seront vendus avec un délai supplémentaire de
plusieurs mois), mais aussi des compétences en agronomie (l’alimentation de l’animal diffère après
deux ans, il passe d’une alimentation liquide à une alimentation solide) afin d’être en mesure d’assurer
13

Naisseur : les éleveurs possèdent des vaches allaitantes et un nombre de bovins mâles de 1 à 2 ans inférieurs
ou égal à 5. Naisseur-engraisseur : l’éleveur possède des vaches allaitantes et un nombre de bovins mâles de 1
à 2 ans supérieurs à 5.
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En 2008, le cheptel picto-charentais de vaches allaitantes atteignait les 222 400 unités (réparties dans
ème
ère
8 200 exploitations), soit 5% du cheptel national (7
position, Auvergne 1 avec 12%). La Charente
était le troisième cheptel de la région avec 20,7% du cheptel régional, derrière les Deux-Sèvres (45%)
et la Vienne (21,7%). Les derniers chiffres publiés par Agreste, via les résultats du recensement
agricole 2010 font état de 226 350 vaches allaitantes en Poitou-Charentes (sur un total de 787 600
bovins) dont 45 960 en Charente (parmi 157 000 bovins).
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une croissance rapide à ses animaux pour les vendre à de bons prix (un animal se vend mieux s’il est
jeune et bien formé). Le département de la Charente est géographiquement idéalement placé pour ce
type d’élevage. En effet, par sa proximité avec le Massif Central, il peut se positionner sur le naissage
est bénéficié de plusieurs signes officiels de qualité. Mais contrairement à ce territoire, la Charente
possède des surfaces fourragères permettant d’apporter l’alimentation nécessaire pour
l’engraissement des bovins. En résumé, la Charente peut se positionner sur un système naisseurengraisseur, alors que des régions plus à l’ouest ne pourront faire que de l’engraissement et dans le
Massif Central uniquement du naissage.
IV.1.b. L’industrie de transformation bovine
Avant les années 60, beaucoup d’abattoirs en France réalisaient en plus de l’abattage de la
transformation. Il existe trois niveaux de transformations : le premier consiste à abattre l’animal, le
second à le désosser puis le troisième à transformer la viande en produits élaborés.
Dans les années 60, le développement des grandes surfaces a bouleversé les modes de distribution
et fait apparaître de nouveaux produits en accord avec de nouveaux modes de consommation. Les
boucheries où la viande était vendue au détail, à la coupe, allaient laisser la place au rayon libreservice avec des produits découpés, parfois préparés sous vide.
Cette évolution a transformé la filière des viandes bovines. Nombreux furent les abattoirs à tenter de
se développer vers la production de produits de troisième transformation mais très peu y arrivèrent.
Plusieurs facteurs expliquent ces échecs.
Le premier de ces facteurs est le poids important de la main d’œuvre dans le process. Contrairement
à d’autres filières de viandes, la filière bovine et plus particulièrement l’abattage sont difficilement
mécanisables. En effet, la physionomie des bovins est très hétérogène. Les tâches se font pour
beaucoup à la main et au couteau, du moins sur la partie amont de l’abattage. La découpe
nécessitant de la main d’œuvre qualifiée est extrêmement couteuse, c’est pourquoi l’une des
stratégies des abattoirs est de réduire au maximum le travail de découpe. Ils assurent l’abattage et
revendent des carcasses à des unités de transformation ou à des bouchers.
L’autre facteur réside dans le différentiel de coûts entre une vache allaitante et une vache laitière. Les
abattoirs travaillant sur des vaches laitières, moins couteuses, auront davantage de possibilités pour
développer leur activité en aval, du fait de coûts d’achat moins importants. Ce différentiel de coûts
explique aussi que vaches allaitantes et vaches laitières ne soient pas destinées aux mêmes
marchés. Les vaches laitières serviront davantage à produire des produits élaborés (brochettes,
steaks hachés…) alors que les vaches allaitantes, considérées comme une viande plus haut de
gamme, se retrouveront davantage sur les étals des boucheries. Ainsi les viandes produites à partir
de vaches laitières seront à destinations des rayons libre service des GMS sous la forme de produits
sous vides ou d’UVCI. A l’inverse, les viandes de vaches allaitantes (d’autant plus s’il s’agit d’un bovin
avec un signe officiel de qualité) seront à destination des boucheries au détail, des rayons
traditionnels des GMS ou encore pour certains morceaux dans les rayons libre service.
Pour aller plus loin, il faut savoir que le lien entre la nature du bovin et le marché est très fort. Les
caractéristiques d’un bovin déterminent sur quel marché il sera destiné. Pour exemple, le marché
français consomme majoritairement des bovins femelles. A l’inverse, les pays méditerranéens que
sont l’Italie, l’Espagne et la Grèce (principaux pays pour les exportations de la filière) consomment
majoritairement des bovins mâles. De même, d’un pays à l’autre, voir d’une région à l’autre, les
consommateurs vont privilégier des bovins plus jeunes ou inversement.
Autre facteur contraignant pour la filière, et là-encore plus particulièrement pour l’activité d’abattage,
les normes sanitaires. Depuis la crise de la vache folle, des procédures supplémentaires ont été
imposées en France (tests, prélèvement de la moelle épinière, abattage par rang d’âge). Ces
procédures ont ralenti les chaines d’abattage, alourdi les besoins en main d’œuvre et donc augmenté
les coûts de production, hausse en partie répercutée par une diminution des prix d’achat aux éleveurs.
Ces procédures entrainent également un biais concurrentiel vis-à-vis des concurrents étrangers. Ces
normes et les coûts qu’elles nécessitent pour leur mise en place ont également eu un impact sur la
structuration de la filière abattage. Afin de rentabiliser les investissements nécessaires, il a fallu
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Le département de la Charente se démarque, notamment du nord Deux-Sèvres, en possédant
plusieurs abattoirs dont une majorité positionnée sur des plus petits volumes que ceux observés en
nord Deux-Sèvres (abattoirs de Ruffec, Chalais ou encore Confolens).
A ces différents éléments s’ajoute un dernier. La filière viande bovine, comme les autres filières des
viandes, est une industrie de démontage par opposition à une industrie où l’on assemble différentes
pièces pour réaliser un produit (comme dans l’automobile par exemple). Ici, au niveau de l’abattoir, il y
a perte de matière (peau, boyaux,…). Se pose alors la question de la valorisation des pertes et des
morceaux les plus difficiles à vendre (quarts avants). Les acteurs valorisant ces produits ont auront un
avantage fort vis-à-vis de leurs concurrents qui ne le feraient pas.
Tous ces éléments font de la filière viande bovine un segment spécifique avec une activité
d’abattage aux contraintes très fortes et avec des marges de manœuvre très réduites.
IV.1.c. L’abattage de bovins en Poitou-Charentes
En 2008, Poitou-Charentes comptait une dizaine d’abattoirs de bovins. 60% de l’activité d’abattage
de bovins se faisait en Deux-Sèvres (dont une majeure partie à Bressuire).
Après un pic en 1992 (150 000 tonnes de viande bovine traitées), l’activité des abattoirs de la région a
connu une diminution jusqu’en 2000, date à partir de laquelle le niveau d’activité se stabilise. En 2008,
53 000 tonnes de viandes ont été traitées soit 3,5% de la production nationale (8,2% en 1992). Cette
érosion a eu pour conséquence la fermeture de plusieurs établissements (une vingtaine depuis 1992).
En termes d’effectifs, les emplois des abattoirs régionaux représentent 3,3% des effectifs nationaux (la
Bretagne constitue 30% des effectifs nationaux).
ème

La Charente (3
département de la région avec 14% de l’abattage régional) possède plusieurs
abattoirs. Ces abattoirs ont pour spécificité d’être positionnés sur l’abattage de plusieurs types
d’animaux (contrairement au nord Deux-Sèvres). Cet élément est important car l’hétérogénéité des
espèces animales implique une diversité des équipements et donc des coûts fixes importants.
Dans le même temps, les abattoirs de Charente sont des prestataires de services, pour la plupart
communaux. Ils assurent uniquement l’abattage. L’achat des bêtes, leur transport et la
commercialisation après abattage sont gérés par leurs usagers. Ce positionnement permet une
réduction des coûts expliquant la possible diversification sur plusieurs animaux.
Le contexte actuel avec une hausse des coûts fixes (investissements pour mise aux normes
notamment) incite les collectivités propriétaires de ces outils vers un arbitrage : céder un outil coûteux
pour la collectivité, ou assurer le maintien d’une activité clé pour une filière, source d’emplois directs et
indirects plus ou moins nombreux ? Ce contexte pose également le problème d’un volume minimum à
réaliser sous peine que l’outil ne soit pas rentable. Ceci est d’autant plus problématique pour des
structures réalisant des petits volumes et/ou dont le niveau d’activité est fortement dépendant d’un
usager (ou un petit nombre).
Les groupes ou coopératives jouent un rôle important au niveau des abattoirs et de la filière viande
bovine dans son ensemble. Les fortes contraintes qui pèsent sur cette activité d’abattage invite à la
concentration. A l’inverse, le besoin de proximité (réduction des transports, réduction des risques
d’épizootie) favorise la multiplicité des points d’abattage. Sur la Charente, Corali assure la majeure
partie de la collecte des bovins et leur commercialisation. Ils peuvent être destinés à des abattoirs
locaux ou non, mais aussi à des sites d’engraissement là encore locaux ou non. Au total, la structure
collecte 33 000 bovins par an, dont 58% de bovins finis (destinés aux abattoirs) et 42% d’élevage
(pour engraissement).
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augmenter le tonnage de bêtes abattues. La filière abattage s’est alors fortement concentrée et le
nombre d’abattoirs en France a diminué. Ces fermetures ont eu plusieurs effets notamment sur
l’aspect sanitaire (moins d’abattoirs de proximité entraine une hausse des transports et donc une
hausse des risques de transmission de maladie en cas d’épizootie) et sur l’aspect économique (la
disparition des abattoirs de proximité réduisent les possibilités de filières courtes pour les éleveurs).
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La production de viande bovine locale bénéficie de certains signes officiels de qualité (AOC, Label
Rouge…) lui permettant d’être mieux valorisée.
Depuis les années 90, la filière bovine locale a tendance à exporter une partie de sa production, que
ce soit les producteurs d’animaux vivants ou les abattoirs. Les exportations sont orientées vers le sud
de l’Europe.
En matière de compétences et de savoir-faire, le poids important de la main d’œuvre et la spécificité
des tâches impliquent des besoins en main-d’œuvre qualifiée. Les compétences en boucherie sont
recherchées mais difficiles à trouver. Cette rareté engendre un coût supplémentaire. Au-delà des
compétences en matière de boucherie, les abattoirs mobilisent également du personnel pour des
taches sur des chaines d’abattage (opérateurs, manutentionnaires,…). Sur ces postes, les problèmes
de recrutement ne se trouvent pas au niveau des qualifications mais davantage sur les a priori et le
contexte du travail (travail dans le froid, horaires, travail sur des animaux,…).
IV.1.d. Les unités de transformations
La Charente possède peu d’unités de transformations. En région, elles sont plus présentes sur la
partie nord du département des Deux-Sèvres.
Contrairement aux abattoirs, le poids de la main d’œuvre dans le process est moindre et la
mécanisation tient une part plus importante.
En matière de recrutement et de besoin en compétences, les contraintes ne sont donc pas les mêmes
et les difficultés sont alors réduites. Dans ces unités productives, il s’agit principalement de travail sur
des chaines de production.

IV.2. La filière viande ovine
La filière ovine nationale voit son troupeau décroitre depuis 1990. En près de vingt ans, près du quart
du cheptel a disparu. Poitou-Charentes connait la même tendance. Mais le phénomène est plus fort
au niveau régional puisque la baisse enregistrée atteint 47%. Au final, la région Poitou-Charentes qui
constituait 12% du cheptel national en 1990, ne représente désormais que 9%.
ème

En région, le cheptel est concentré sur la Vienne (42% des ovins), 6
département français. La
ème
ème
Charente (3
cheptel de la région) arrive au 15
rang national. La particularité du cheptel régional
est qu’il n’est pas destiné à une production de lait mais à une production de viande. Les exploitations
de la filière connaissent une tendance à la concentration. Les petites structures disparaissent pour
laisser place à de plus grandes.
Au niveau de l’abattage, la tendance régionale est la même que celle observée sur le plan
national. De 1990 à 2008, le niveau d’abattage n’a cessé de décroitre pour ensuite se stabiliser
(18% du volume national en 2009). En région, la majeure partie de l’abattage ovin se fait dans les
abattoirs de la Vienne.
En valeur, la filière ovine régionale 74,5 millions d’euros soit 8% de la filière animale et 2,3% de la
valeur de la production agricole totale.

IV.3. La filière porcine
La France est le troisième pays producteur porcin en Europe avec 14,8 millions de têtes, derrière
l’Allemagne (26,7 millions) et l’Espagne (26,2 millions). Au niveau mondial, la production est dominée
par la Chine avec 446,7 millions de têtes, soit 58% de la production mondiale.
La production porcine française est fortement concentrée. La majeure partie du cheptel est située en
Bretagne, Pays de la Loire et Normandie. Poitou-Charentes apparaît comme une région moyenne sur
cette production.
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L’abattage est également concentré. Les groupes, européens ou français, dominent cette activité.
Pour la consommation, le marché français n’est que le quatrième sur le plan européen avec un peu
plus de 2 200 têtes en 2008. Les marchés européens les plus importants sont l’Allemagne (4 900
têtes), l’Espagne (2 900 têtes) et l’Italie (2 400 têtes). Les actes d’achats de viandes de porc se font
principalement en hyper et supermarchés (entre 60 et 70% selon les produits). Cette caractéristique
impacte fortement la filière.
La balance commerciale de la filière porcine française est excédentaire. L’Italie est le premier client et
l’Espagne, le premier fournisseur. Au niveau mondial, la Russie est le premier client pour l’Union
Européenne et l’Amérique du Sud est son premier fournisseur.
Le niveau de production national se stabilise lentement et les éleveurs français ont des difficultés à
surmonter les crises. Les enjeux pour la filière sont doubles : amélioration de la compétitivité
individuelle et amélioration des relations entre les différentes étapes de la filière.
Au niveau local, l’ensemble des activités de la filière sont présentes. Les éleveurs sont généralement
spécialisés sur ce type d’élevage. En revanche, pour l’abattage, il s’agit des mêmes abattoirs que pour
la viande bovine ou ovine, des abattoirs diversifiés. Les stratégies sont multiples : volumes ou
différenciation produit (valorisation notamment avec des signes officiels de qualité, produits « bio »). Il
est à noter que sur la période 2000-2010, le cheptel porcin charentais a cru de 17% pour atteindre
118 300 unités (RA 2010, Agreste).

V. Les enjeux de l’agriculture charentaise
Ces enjeux sont multiples et diffèrent selon les pratiques agricoles.
Pour les grandes cultures, il ressort que l’appareil productif charentais se place dans la moyenne
comparé à ceux des autres départements français. Profitant d’un contexte régional performant et
d’outils à proximité, le département réalise toutefois de bons résultats. Le comportement des acteurs
de cette filière s’articule autour de deux grandes logiques :
- logique de volume à destination de marchés nationaux et mondiaux où les marges sont faibles
incitant à la concentration et à la grande taille ;
- logique de différenciation avec une offre de produits spécifiques en petits volumes à destination de
marchés de proximité.
Les acteurs n’arrivant pas à se positionner sur l’une ou l’autre de ces stratégies apparaissent
comme les plus fragiles.
A cela s’ajoute une hausse du coût des approvisionnements incitant également au regroupement des
acteurs.
Dans ce contexte, le nombre des exploitations diminue et leur taille va en augmentant. Ces évolutions
ont des incidences sur la filière tant sur les compétences requises (besoin de polyvalence,
augmentation du niveau de technicité, etc.) que sur les besoins en trésorerie des exploitations.
Sur le plan des pratiques culturales, la répétition de phénomènes de sécheresses contraint fortement
les cultures irriguées. Après une diminution, leurs surfaces semblent se stabiliser. Toutefois, nombre
d’agriculteurs admettent réfléchir (individuellement ou collectivement) à réorienter l’utilisation de
certaines de leurs parcelles irriguées. Ces réorientations peuvent être la mise en culture d’une autre
plante irriguée ou une tout autre exploitation.
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De même, à l’échelle des exploitations, la concentration est relativement forte. 44% du cheptel est
détenu par 20% des éleveurs (source FranceAgriMer 2007). Toutefois, la taille moyenne des élevages
en France est nettement inférieure à celles observées dans d’autres pays européens (Allemagne,
Danemark, Espagne, etc.) et hors Europe (Etats-Unis, Chine, etc.).

La filière IAA

La filière grandes cultures est également marquée une faiblesse des activités de transformation peu
présentes Charente.
L’élevage laitier est perçu en Charente et plus largement en région Poitou-Charentes comme une
activité complémentaire à la polyculture. Cette activité d’élevage est en déclin depuis plusieurs
années. Cela se traduit par une baisse du nombre d’exploitation et un isolement de celles restantes.
Cette diminution de l’ambiance laitière est préjudiciable et conduit à une hausse des coûts. De plus, la
diversité des activités présentes sur ces exploitations impose des contraintes de polyvalence pour la
main d’œuvre. Toutefois, ces exploitations apparaissent comme économiquement performantes. Une
envolée des prix des céréales pourraient remettre en cause cette performance.
Sur la filière viande, l’atout majeur du département est son positionnement géographique qui permet
de faire du naissage et de l’engraissage. L’ensemble de la filière (production et différentes étapes de
la transformation) est présent localement ce qui constitue une force et un travail de valorisation de
chacune des étapes est réalisé. Les positionnements des acteurs locaux, notamment ceux de
l’abattage, leur permettent de se dégager de certaines contraintes.
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Acteurs contactés pour l’analyse de cette filière
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La tuile en terre cuite est un produit très ancien définit comme «une plaquette rigide de petite ou
14
moyenne dimension, constituée d’argile manufacturée par moulage ou pressage puis cuite ». Sa
présence en France date de l’empire Romain. Elle peut prendre différentes formes : plane, cintrée,
ondulée ou encore avec des nervures. Au fil du temps, la tuile a évolué. En 1841, deux frères
alsaciens ont fait une innovation majeure, la tuile à emboitement dont découlent les gammes
actuelles. Aujourd’hui, les professionnels proposent une multitude de gammes allant de la tuile
traditionnelle à des modèles plus contemporains.

I. L’industrie des produits en terre cuite
L’industrie des tuiles en terre cuite est un segment de l’industrie des produits en terre cuite. Cette
filière, qui comprend la production de tuiles, de briques et autres produits rassemble 96 sociétés en
France. Ces sociétés sont de différentes natures : unités de groupes internationaux et nationaux,
unités régionales ou encore locales. Mais l’activité reste très concentrée.
149 usines produisent des produits en terre cuite en France et emploient environ 5 600 personnes
(2009).
Le marché de la tuile comporte des spécificités locales. Ainsi certains modèles de tuiles ne sont
utilisés que dans certaines régions, de manière très localisée. Globalement, ce sont les tuiles grands
moules (fortement ou faiblement galbées) qui représentent la majeure partie des livraisons (66% en
2008).
D’un point de vue conjoncturel, après plusieurs années de croissance du chiffre d’affaires, ce dernier a
commencé à décroitre à partir de 2008. Cette diminution du chiffre d’affaires s’explique par la
corrélation entre cette activité et la conjoncture du marché de l’immobilier. Pour le segment des tuiles
en terre cuite, les professionnels du secteur tablent sur une stabilisation du chiffre d’affaires pour les
années 2010, 2011 et 2012 puis un retour à la croissance à partir de 2013. Mais pour retrouver le
niveau record de 2007, il faudra des années. Aujourd’hui, pour ce segment, le niveau de chiffre
d’affaires est égal à celui de 1992.

II. Une évolution du processus de fabrication
La production de biens en terre cuite se découpe en deux grands temps : l’extraction de la matière
première réalisée dans des carrières et la fabrication du produit lui-même réalisée sur un site industriel
généralement à proximité des carrières pour réduire les coûts de transport.

II.1. L’extraction
La filière production des tuiles et briques en terre cuites est une activité extractive au sens où elle
emploie comme matières premières des ressources naturelles présentes dans les sols. Cette matière
première c’est de l’argile. Afin de répondre aux normes mais aussi pour assurer la pérennité de leurs
activités, les professionnels du secteur s’engagent dans une gestion durable des carrières. Cela
passe notamment par une planification des ressources mobilisables et mobilisées mais aussi par une
restauration des espaces exploités.
Dans la plupart des cas, il existe une proximité géographique entre les lieux d’extraction et le site
industriel où sera fabriqué le produit final. Elle permet une meilleure gestion des carrières au travers
d’une meilleure adéquation entre les besoins de l’usine et la quantité d’argile à extraire. Les pertes
sont ainsi réduites. La proximité permet également de créer des emplois dans des zones rurales où se
situent les carrières. Ces emplois sont souvent de longue durée. Cette activité joue alors un rôle
structurant d’aménagement du territoire pour des espaces ruraux où les moteurs économiques sont
parfois rares.
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La fabrication des biens finaux (tuiles ou briques par exemple) se fait sur des sites industriels.
Historiquement ces sites de production ont vu le jour près des sites d’extraction. Aujourd’hui cette
proximité est toujours recherchée car elle réduit les coûts de transport très élevés pour ce type de bien
pondéreux qu’est l’argile. Il est à noter que la majorité des sites de production sont spécialisés sur la
production d’un bien donné. Ainsi, un site fabriquant des tuiles en terre cuite ne produira pas de
briques même si la matière première mobilisée est la même. Cela s’explique par des besoins en
machines différents notamment, et une diversification d’un produit à l’autre nécessiterait des
investissements trop importants. Les barrières à l’entrée sur ces marchés sont dissuasives. Toutefois
cette tendance à la spécialisation n’a pas toujours existé. A l’origine, les sites produisaient souvent
tuiles et briques.
Le processus de fabrication opéré sur le site industriel se décompose en plusieurs étapes. L’argile
brute extraite des carrières est stockée dans l’usine où l’entreposage se fait sur plusieurs couches afin
d’obtenir un mélange (différentes qualités d’argile). Le mélange est humidifié pour être transformé en
une pâte qui va être broyée, désagrégée et malaxée. Une fois prête, la pâte est moulée pour obtenir
la forme désirée du produit. Depuis plusieurs années, la mécanisation se développant, les machines
ont remplacé la main de l’homme pour ces diverses tâches. Le produit ainsi obtenu est ensuite séché.
Le séchage est délicat et doit être pratiqué lentement et progressivement. Par sa composition en terre
cuite, un séchage trop rapide pourrait engendrer une rétraction du produit. Avant, le séchage se faisait
à l’air libre. Aujourd’hui, il est fait à l’aide de ventilateurs propulsant de l’air chaud dans des séchoirs.
En moyenne, le séchage dure entre 20 et 30 heures. La dernière étape est la cuisson qui va apporter
au produit l’ensemble de ses qualités. Les produits sont introduits dans un four tunnel (il existe
plusieurs types de fours et différents combustibles, le gaz étant le plus utilisé) comprenant plusieurs
zones de chauffe. La température monte progressivement pour atteindre un point maximum de
1000C° environ puis elle redescend lentement en mar quant un seuil à 543C° (point froid). Le respect
de cette courbe de chaleur est primordial pour éviter toute fêlure dans les produits.
Les professionnels du secteur ont beaucoup travaillé à la réduction des dépenses énergétiques et des
rejets notamment sur la partie cuisson. Ils ont également réalisé des avancées technologiques afin
d’améliorer les processus. Le taux de mécanisation s’est accru tout au long de la chaine de
production. Ce phénomène entraine des biais concurrentiels entre les sites modernes et les sites plus
anciens qui n’ont pas été modernisés et où le poids de la main d’œuvre reste encore important.

III. La filière des tuiles en terre cuite et les normes HQE
L’activité de cette filière est dépendante des évolutions observées sur le marché de l’immobilier.
Depuis quelques années, la demande sur ce marché s’oriente de plus en plus vers des bâtiments
moins énergivores, de l’immobilier à haute qualité environnementale (HQE). Par conséquent, les
produits proposés par les fabricants de tuiles en terre cuite doivent également répondre à cette
nouvelle demande.
Cette évolution vers des produits plus respectueux a des répercutions tout au long de la chaine de
production. Au niveau de l’extraction, les producteurs s’engagent au travers d’une charte de
l’exploitant de la remise en état des carrières. Pour la production des produits, ils réduisent la
consommation de ressources énergétiques pour la cuisson et le séchage grâce à des innovations de
process et la mobilisation de combustibles moins polluants. Les rejets issus de la production tendent à
être réduits.
Les producteurs travaillent également à l’élaboration de nouveaux produits répondant au mieux aux
nouvelles normes HQE. Leur réflexion se fait en partie sur la «matière» du produit mais surtout sur la
façon de faire circuler l’air sous la toiture pour la faire «respirer» sans causer des pertes thermiques.
Du point de vue du recyclage, les produits en terre cuite sont classés inertes, c’est-à-dire qu’ils sont
considérés comme non polluants. Tous ces éléments font des tuiles en terre cuite des produits
compétitifs, novateurs et en parfaite adéquation avec les évolutions observées sur le marché de
l’immobilier.
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II.2. La fabrication
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IV. Les producteurs français, sources d’innovation
La demande évoluant vers de nouveaux produits, notamment avec de meilleures performances
thermiques, les producteurs français ont investit depuis plusieurs années dans la recherche et
développement. De ces investissements sont nés des innovations de process mais également de
produits (gammes et coloris). Ces innovations sont souvent le fruit de partenariats avec d’autres
acteurs, privés ou publics.
De nombreuses innovations de procédès portant sur la cuisson, le séchage ou encore sur la
manutention nées en France sont aujourd’hui mobilisées à travers le monde.

V. Les tuileries charentaises
V.1. L’activité tuilière charentaise
L’activité tuilière charentaise se concentre sur le nord est du département, territoire où l’argile est
présente.
ème

Cette activité a vu le jour au cours du XIX
siècle. A l’époque, une quinzaine de tuileries étaient
dénombrés sur ce territoire. Il semble que la filière ait connu son apogée avant la Première Guerre
Mondiale. Fort de leur savoir-faire et des ressources locales dont ils disposaient, les Charentais se
sont diversifiés sur d’autres produits que les tuiles : la production de chaux à partir de la pierre calcaire
présente dans les sols locaux qu’ils faisaient chauffer dans les fours des tuileries et la fabrication de
«ponnes», cuves en terre cuite utilisées pour la lessive du linge. De plus, la majeure partie des tuiliers
produisaient également des briques.
ème

lors du passage vers des méthodes
Une partie de l’activité a périclité dans la première partie du XX
industrielles. Aujourd’hui, on dénombre 6 établissements pour 760 emplois dans tout le département.
Ces établissements sont installés à Roumazières-Loubert (deux), Abzac, Saint-Maurice-des-Lions et
Chasseneuil-sur-Bonnieure. Les deux plus grosses sociétés que sont Monier et Terreal (qui possède
trois sites localement) représentent près de 90% des effectifs locaux.
Site
Terreal (Roumazières-Loubert)
Monier (Roumazières-Loubert)
Malmanche (Abzac)

Emplois
500
198
19

Liste non exhaustive des tuileries dont les effectifs sont supérieurs à 10.

Les acteurs locaux sont tous positionnés sur une offre de produits pour le bâti neuf et la
rénovation. Aujourd’hui, la tendance est à la spécialisation, mais certains font également des
briques.

V.2. Les sites de Roumazières-Loubert
V.2.a. Plus d’un siècle de production tuilière
Les deux plus gros acteurs locaux sont ceux installés à Roumazières-Loubert. Ils se démarquent par
leurs capacités de production et leur largeur de gamme. Ils comptent parmi les plus importantes de
France en matière de tuileries.
15

Les deux structures ont connu des parcours à peu près similaires . Toutes les deux sont le fruit de
ème
ème
sociétés ayant vu le jour à la fin du XIX , début XX . Quelques différences apparaissent puisque
pour l’une (Monier), le point de départ est trois structures familiales alors que pour l’autre (Terreal), il
s’agit d’une société anonyme. Toutefois, par la suite, elles ont connu des évolutions très proches :
fusions, acquisitions et surtout à partir des années 1980-1990, elles ont été intégrées à des groupes
15

Historiques complets sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Roumazi%C3%A8res-Loubert
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ème

Il est intéressant de remarquer comment à la fin du XIX
siècle, l’activité tuilière locale a connu un
essor tel qu’elle est devenue un des premiers pôles de production en France. Dans la littérature
économique, les avantages concurrentiels apparaissent comme des moyens pour un territoire de faire
la différence avec un autre et de voir ainsi son tissu économique se développer. Ses avantages
peuvent trouver leurs origines dans différents éléments :
- les dotations originales en ressources. Il s’agit par exemple de la présence de certaines matières
premières sur un territoire qui va permettre de développer une activité économique,
- les small events, évènements qui viennent perturber positivement ou négativement le contexte local.
Par exemple, cela peut être une innovation ou encore une nouvelle réglementation qui va avantager
les acteurs locaux,
- les réseaux sociaux, par le biais de leurs relations les acteurs locaux vont pouvoir bénéficier
d’opportunités pour développer leurs activités,
- la diversification cohérente, il s’agit là aussi d’opportunité, mais des opportunités de marché et/ou de
production. Par exemple, une entreprise qui a la possibilité de se lancer sur un nouveau marché, avec
un nouveau produit (parfois totalement diffèrent de ce qu’elle produit) mais qui mobilise le même
savoir faire.
Dans le cas des tuileries charentaises, plusieurs phénomènes peuvent expliquer la trajectoire de la
filière. Tout d’abord, les dotations originales en argile expliquent que ce territoire est mieux
adapté qu’un autre pour accueillir ce type d’activité. Ensuite, deux small events sont venu
«perturber» la filière locale à la fin du XIXème et expliquer son essor. Tout d’abord, l’arrivée du
chemin de fer. Le chantier de cette infrastructure a permis de mettre évidence de nouveaux
gisements d’argile et surtout l’infrastructure en elle-même a facilité le transport des marchandises.
Ensuite, Victor Adolphe Simon, exploitant d’une tuilerie artisanale, a développé un four (le four
Simon) qui a permis d’industrialiser le processus de fabrication. Grâce à cette innovation, les
tuileries charentaises ont pu être parmi les premières à basculer dans l’ère industrielle. Ces deux
évènements, que sont l’arrivée du chemin de fer et l’innovation du four, ont permis à la filière de
ème
siècle, le contexte
gagner en compétitivité et de se développer. Dans la deuxième partie du XX
évoluant (croissance de mondialisation notamment), les structures se sont regroupées pour bénéficier
d’économies d’échelles, mutualiser des moyens, ou encore profiter des structures et réseaux d’un
groupe. En retour, l’intégration dans ces groupes a en partie restreint leur degré d’autonomie (gestion
RH, stratégie économique, etc.).
Aujourd’hui, les sites de Roumazières-Loubert restent parmi les plus importants de France. La
présence de ces unités productives pour ce territoire est importante. Elles jouent le rôle de moteur
économique dans ce contexte rural. Elles constituent une source de revenus pour la population locale
au travers des emplois qu’elles proposent (la majorité des employés résident à proximité). De plus, la
diversité des emplois présents sur ces sites offrent un large panel de métiers, venant renforcer les
compétences locales. Toutefois, pour des compétences spécifiques ou pour des qualifications
élevées, les deux sites ne trouvent pas de personnes localement. Ils doivent faire appel à des
personnes extérieures au territoire qu’il est parfois difficile d’attirer en milieu rural.
V.2.b. Deux unités de groupe aux multiples différences
Les deux sites de production présents à Roumazières-Loubert sont des unités de groupes
internationaux. Ces groupes comptent parmi les leaders tant sur le marché français que mondial.
Les deux sites ont en commun une offre relativement étoffée (en effet, pour un modèle il faut produire
plusieurs références de produits) qui les démarque des autres sites de production français et en fait
des sites stratégiques pour leur groupe. Tous deux sont spécialisés sur la fabrication de tuiles.
De multiples différences existent également entre les deux entités, en premier lieu au niveau
des relations avec leur tête de groupe et leur place dans le groupe. Les deux sites ont un faible
degré d’autonomie dans leur prise de décision vis-à-vis de leur siège. En revanche, des divergences
apparaissent au niveau de l’implication du groupe dans l’unité locale. Un groupe apparait comme plus
impliqué dans le développement de son unité locale. Dans les deux cas, les groupes procèdent à des
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internationaux. Aujourd’hui ces deux structures appartiennent à des groupes internationaux
spécialistes de la tuile ou des constructions en terre cuite.
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investissements notamment de modernisation, mais pour un des deux sites (Terreal), cela est plus
poussés. Ces sites de production étant anciens, il est important de les moderniser afin qu’ils restent
compétitifs en particulier vis-à-vis des usines récentes. La place de l’unité dans le groupe parait
également différente d’un site à l’autre, cela tenant à la stratégie des groupes. Un groupe peut
préférer une complémentarité à ces unités (chaque unité est spécialisée dans la production de
certains produits), l’autre opte pour une stratégie de substituabilité (un produit est fabriqué dans
plusieurs sites). Dans le premier cas, dans un certain degré, chaque unité est un élément stratégique
du groupe.
La proximité avec les carrières est également source de compétitivité. Actuellement les carrières
utilisées par les fabricants de Roumazières-Loubert sont proches. La différence entre les deux acteurs
réside la réserve d’argile disponible. Celle-ci diffère de quelques dizaines d’années d’un producteur à
l’autre. Ces réserves à proximité sont stratégiques, les tuiliers doivent anticiper afin de lancer des
procédures d’autorisation d’ouverture de carrière, procédure qui peuvent durer plusieurs années. Ces
démarches rencontrent de multiples contraintes : problématique des nuisances des carrières auprès
des populations, problématique des infrastructures pour le transport, etc.
En ce qui concerne la R&D, les deux fabricants ont des attitudes similaires, à savoir une collaboration
entre leur tête de groupe et le site local.
Ils ont également un positionnement similaire en matière de clientèle et observent les mêmes
tendances. Suite aux difficultés du marché depuis 2009 (crise de l’immobilier, unique débouché), leurs
clients ont modifié leurs comportements. Le volume par commande a diminué et ils reportent leurs
stocks sur les fabricants. Ce phénomène combiné avec le grand nombre de références fabriquées
chez les tuiliers charentais conduit à stocker des volumes importants. Les producteurs locaux doivent
alors gérer cette nouvelle contrainte.
Des différences émergent sur les compétences mobilisées. Le taux d’automatisation plus fort pour
le site de Terreal explique un plus faible recours à des compétences spécifiques. Mais dans les deux
cas, des difficultés de recrutement s’observent sur les postes plus qualifiés. Ce genre de phénomène
n’est pas propre aux tuiliers, il s’agit d’une difficulté régulièrement rencontrée dans les espaces ruraux.

V.3. Les tuileries familiales charentaises
Outre les deux sites de Roumazières-Loubert, il existe en Charente d’autres tuileries. Celles-ci sont
soit des sites de production industrielle de plus petites séries soit des artisans fabriquant de très
petites séries.
Contrairement aux deux producteurs de Roumazières-Loubert, ces acteurs ont des gammes plus
réduites et sont diversifiés sur la production d’autres produits en terres cuites (briques, couvre-murs,
etc.).
La production diffère également. L’automatisation et les capacités de production sont plus faibles. Le
poids de la main d’œuvre est plus important dans le processus de fabrication. Ces méthodes de
production permettent d’offrir des produits d’aspect « artisanal ». Ces différents éléments influencent
les marchés sur lesquels interviennent ces acteurs. Ces marchés sont avant tout régionaux et la part
de la rénovation est plus importante que pour les acteurs de Roumazières-Loubert. En se positionnant
sur des niches et en offrant des produits différents des grands groupes (pas de tuiles mécaniques par
exemple, des produits plus traditionnels, etc.), les tuileries familiales sortent d’une concurrence directe
avec ces acteurs.
En ce qui concerne la clientèle, celle-ci a évolué au cours des dernières années. Avant, ces tuiliers
familiaux comptaient des particuliers parmi leur clientèle. Les contraintes liées à cette clientèle les a
incité ne travailler uniquement avec des négociants.
La conjoncture économique actuelle est la même pour les tuiliers familiaux que pour les groupes :
report des stocks des négociants vers les fabricants, réduction des volumes par commande, baisse de
l’activité.
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VI. Matrice SWOT ou les enjeux de la filière tuilière charentaise
L’analyse détaillée de la filière des tuileries en Charente a permis de faire ressortir des éléments clés
pour son fonctionnement. En s’appuyant également sur une étude de filière nationale, il est alors
envisageable d’émettre des stratégies pour son développement.
La matrice ci-dessous présente les forces et faiblesses de la filière au niveau local et national (définies
sous les termes « opportunités » et « menaces »).

VI.1. Les forces et faiblesses de la filière locale
Localement, plusieurs enjeux positifs et négatifs émergent. La différenciation « produit » opérée par
les tuileries familiales est une réelle force pour ces structures tout comme la grande largeur de gamme
des unités de groupes. Localement, ces forces sont à l’origine d’une troisième, une concurrence
réduite entre les acteurs locaux, surtout entre unités de groupes et tuileries indépendantes. Cet aspect
positif est renforcé par une entente cordiale entre les acteurs débouchant parfois sur des relations
d’entraide (si un acteur doit faire face à une contrainte technique, un autre peut lui venir en aide). La
présence de gisements d’argile à proximité, qui fut il y a plus d’un siècle à l’origine du développement
de la filière constitue toujours un avantage concurrentiel fort pour les acteurs locaux. La modernisation
plus ou moins forte selon les unités contribue également à maintenir un niveau de productivité
importante renforçant le poids de ces établissements dans leur groupe. Enfin, le dernier aspect positif
de cette filière pour le territoire concerne l’emploi. Elle représente un vivier important et diversifié
d’emplois.
Des éléments négatifs viennent contrebalancer. La forte spécialisation productive de certains sites, en
particuliers les unités de groupes, peut être perçue comme une faiblesse. Le fait d’être positionné sur
un produit nécessitant une technologie spécifique difficilement remobilisable lors d’une diversification
produit (une chaine de production de tuiles ne peut servir à la production de briques par exemple)
avec une forte dépendance à un marché unique (l’immobilier) peut susciter des craintes. Toutefois,
cette situation est à relativiser. Si la diversification n’existe effectivement pas au niveau des unités, elle
est bien présente à l’échelle des groupes. La question des réserves d’argiles et des carrières est
également clé. Cette problématique concerne à court terme surtout les unités de groupes qui
consomment plus de quantité d’argile. La problématique n’est pas tant la pérennité des réserves mais
principalement les différentes contraintes liées à l’exploitation des carrières : transports, réhabilitation
des sites exploités, cohabitation avec le voisinage. Des faiblesses existent également au niveau de la
main d’œuvre. Des difficultés de recrutement apparaissent sur les postes qualifiés. Ces difficultés
concernent là encore davantage les unités de groupe. Les tuileries familiales sont freinées par la
faiblesse de leurs capacités d’investissement.

VI.2. Les forces et faiblesses de la filière dans son ensemble
Tout comme sur le plan local, les forces et faiblesses sont multiples à l’échelle de la filière. Dans le
schéma de la matrice SWOT, ces forces et faiblesses sont respectivement nommées opportunités et
menaces.
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Les tuileries familiales ne font pas face aux mêmes contraintes que les groupes. La contrainte liée aux
réserves d’argile est moins évidente. Leur consommation annuelle plus faible et des réserves plus
importantes réduisent cette contrainte. En revanche, les capacités d’investissements étant plus
réduites pour les tuileries indépendantes, des contraintes fortes peuvent émerger. Depuis quelques
années, la réglementation en termes de qualité des produits a évolué. Aujourd’hui, les tuiles doivent
réussir des tests de résistance avec succès. Cela implique des coûts supplémentaires pour la
réalisation de ces tests mais également des investissements au niveau de la production afin
d’améliorer les produits. Ces évolutions de réglementation ont pour avantage de monter en gamme la
production européenne mais à un certain seuil, elles peuvent pénaliser les petits fabricants qui ne
pourraient se mettre aux normes. Des capacités d’investissements limitées empêchent également
d’améliorer ou compléter la chaine de production et réduit les possibilités de diversification produit.
L’autre principale contrainte est liée au poids important de la main d’œuvre dans le process.

Les tuileries charentaises

Les forces

Les faiblesses

• Les petits acteurs font de la différenciation produit et

• Les unités de groupes locales sont fortement
spécialisées. A relativiser, avec la diversification opérée à
l’échelle de leur groupe.
• La question du renouvellement des réserves d’argile et
des contraintes liées à leur exploitation sont des enjeux
stratégiques, en particulier pour les deux plus gros
acteurs locaux.
• Des difficultés de recrutement sont observées sur les
postes qualifiés.
• Les petits doivent faire face à des capacités de
financements limités qui peuvent freiner leur
développement.

les gros profitent d’une largeur de gamme
• Chaque acteur charentais bénéficie d’une proximité
avec ses gisements d’argile.
• Selon les sites, la modernisation est de plus en plus
forte.
• Une entente cordiale s’observe entre les deux plus
gros acteurs locaux, et l’opposition entre petits et gros
semble faible du fait de positionnements différents
• Les deux plus gros acteurs constitue un véritable vivier
d’emplois divers tant au niveau des métiers que des
qualifications.

Les opportunités

Les menaces

• Les produits en terre cuite sont en adéquation avec les

• Les produits en terre cuite doivent faire face à

demandes croissantes en matière de bâtiment à hautes
performances énergétiques (HPE).
• L’innovation joue un rôle stratégique dans cette filière.
Les acteurs français sont bien positionnés dans cette
démarche.
• Une complémentarité forte s’observe entre les
différents produits en terre (vision à l’échelle d’un
bâtiment et non plus seulement d’une toiture, permet
d’étayer l’offre).

l’émergence de nouveaux produits répondant également
aux attentes sur les bâtiments HPE.
• Cette filière est fortement dépendante de la
conjoncture du marché de l’immobilier.
• La réglementation est de plus en plus draconienne tant
sur les produits qu’au niveau environnemental.
• Le développement et l’exploitation des carrières
suscitent des contraintes.

La filière tuiles en terre cuite semble correctement positionnée face aux évolutions de la demande sur
le marché de l’immobilier. Les caractéristiques des produits en terre apparaissent en adéquation avec
les exigences des normes haute qualité environnementale. A cela, s’ajoute un travail important
d’innovation mené par les acteurs français aboutissant au développement de nouveaux produits
toujours en adéquation avec les évolutions du marché. Enfin, la complémentarité entre les différents
produits en terre cuite, permet d’apporter des solutions à l’échelle d’un bâtiment et non plus
uniquement à celle d’une toiture. Ces solutions « complètes » permettent également d’optimiser les
performances d’isolation des bâtiments.
Les produits en terre cuite n’étant pas les seuls à répondre aux exigences des bâtiments HQE, la
concurrence avec d’autres produits et matériaux peut croitre. Le retour du matériau bois dans le
bâtiment (menuiserie, panneaux bois, etc.) en est un exemple. La dépendance forte à un seul marché,
l’immobilier, comporte des risques, mais la situation est compensée par le fait que les tuiles sont des
produits avec une durée de vie limitée. Le marché de la rénovation peut compenser les fluctuations du
neuf. L’évolution de la réglementation tant sur les produits que sur l’environnement (réhabilitation des
carrières, limitation des pollutions atmosphériques et de l’eau, etc.) implique des mise aux normes et
des investissements de la part des acteurs. Les plus petits peuvent se retrouver en difficultés face ces
contraintes. De même, pour ces petits acteurs l’accès à l’innovation peut être difficile.

VII. Les points clés de développement de la filière locale
Les enjeux divergent selon la nature des établissements. Pour les unités de groupes, l’enjeu principal
reste de maintenir une productivité élevé pour faire face à la concurrence et garder un poids significatif
dans le groupe. Cela passe par un maintien de l’effort d’innovation actuellement mené avec la tête de
groupe et une maitrise des coûts (coûts de gestion des carrières, coûts de production, coûts des
stocks, etc.).
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VIII. Des pistes d’actions
établissements locaux

pour

soutenir

et/ou

accompagner

les

Compte tenu du constat de la filière tuilière charentaise qui vient d’être dressé, il est possible
d’émettre quelques pistes d’actions à l’intention des acteurs publics locaux. Ces propositions ne sont
pas exhaustives.
Des premières actions peuvent être menées auprès des structures indépendantes. Comme cela a été
dit, ne disposant pas des moyens des grands groupes, elles peuvent se retrouver en difficultés faute
de capacité d’investissements. Les acteurs locaux peuvent intervenir en accompagnant ces
entreprises dans le cadre de demande de subvention pour des projets de mise aux normes ou
d’amélioration de la capacité de production. Il s’agit d’appuyer des demandes viables
économiquement, c'est-à-dire qui vont permettre de renforcer une activité performante ou de la
maintenir mais en aucun cas une activité défaillante.
Afin de favoriser l’accès à l’innovation pour les petits acteurs et être en mesure de suivre les
évolutions de la demande, il est possible d’inciter à la mise en place de partenariats entre ces
structures et des structures de recherche régionales. La mise en place de stages par exemple assure
un échange entre monde de la recherche et producteurs locaux et peut déboucher sur l’élaboration de
nouveaux produits ou process.
En ce qui concerne les unités de groupe, les acteurs locaux peuvent agir en menant actions
permettant de faciliter les recrutements.
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Pour les entreprises familiales, la différenciation produit qu’elles opèrent leur assure un
développement et les éloigne de la concurrence des grands groupes. La problématique clé pour ces
entreprises est d’être en mesure de maintenir et faire évoluer leur capacité de production tout en
répondant aux exigences de la réglementation. La conjoncture et la taille de ces entreprises font
qu’elles ne disposent pas parfois des moyens nécessaires. La pérennité de ces structures à court
terme n’est toutefois pas remise en cause du simple fait de ces contraintes.

L’industrie textile charentaise

Acteurs contactés pour l’analyse de cette filière
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I. L’industrie textile française
En 2009, l’industrie textile française comptait un peu plus de 700 entreprises employant 73 326
personnes (source UIT/Sessi).
Les activités textiles sont fortement concentrées géographiquement. Les deux principaux pôles
régionaux en France sont les régions Rhône-Alpes (22% des salariés de la filière en 2009) et la région
Nord (20%). La région Poitou-Charentes compte parmi les moins concernées par cette filière
avec seulement 1% des salariés du secteur.
Cette industrie voit sa balance commerciale déficitaire du fait d’un nombre important d’importations.
Les principaux pays d’importation sont la Chine (32% des importations) et les pays du Maghreb
(notamment la Tunisie et le Maroc) avec un peu plus de 10% du textile importé. Le premier pays
européen importateur est l’Italie avec 12% du textile importé en France. Les pays clients des
producteurs français sont majoritairement des européens : Allemagne, Belgique et Allemagne
représentent chacun 16% des exportations françaises.
Au niveau de la consommation intérieure, le marché est porté par la consommation des femmes (46%
des actes d’achats en 2009). Les hommes constituent 30% des achats. Arrivent ensuite, la catégorie
enfants (12%) puis la maison avec 3,2% Quelque soit les postes, la tendance est à la baisse du
nombre d’actes d’achat.
A ce phénomène négatif, s’ajoute celui de la hausse du coût des matières premières. Les marges des
producteurs s’en trouvent contractées.
Cette filière comporte plusieurs segments dont celui des articles chaussants qui compte parmi
les plus présents en Charente. Ce segment regroupe 110 entreprises en France, pour 7050 emplois
(source Fédération Française de la Chaussure). Les phénomènes observés au niveau de la filière
textile s’y retrouvent. La balance commerciale est négative avec des importations deux fois plus
importantes en valeur que les exportations. Les relations commerciales internationales se font
également avec les mêmes partenaires. La production de pantoufles est celle qui enregistre le plus
mauvais résultat au niveau de la balance commerciale. Les exportations françaises de pantoufles
représentent 8% en volume et 24% en valeur des importations. Pour les autres articles chaussants,
les exportations représentent entre 15 et 20% en volume et entre 30 et 35% en valeur des
importations.
Autre segment important de la filière pour lequel la France joue un rôle majeur tant pour la production
que l’innovation, il s’agit des textiles techniques. Au niveau mondial, la Chine est le premier
producteur. Sur le plan européen, l’Allemagne arrive en tête suivie de la France. En 2005, ce segment
comptait 20 000 salariés en France et représentait 17% de la filière textile dans son ensemble. Les
caractéristiques recherchées pour ces produits sont la fonctionnalité et la performance. Les secteurs
clients sont très divers comme le montre le schéma ci-dessous. Les technologies mobilisées pour ces
produits peuvent être très distinctes. D’un produit à l’autre, les débouchés et contraintes
technologiques n’étant pas les mêmes, entre autres, il parait difficile de comparer deux établissements
producteurs de biens différents. Par exemple, un producteur de vêtements professionnels pour les
pompiers ne fait pas face aux mêmes contraintes qu’un fabricant de courroie.
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A l’image de l’industrie textile française, la filière locale a connu un fort déclin ces dernières années
passant d’un peu plus de 3 000 emplois en 1993 à moins de 800 en 2009. Au-delà de la réduction des
effectifs et des établissements, la filière a perdu en diversité d’activités. Cette diversité assurait
approvisionnements et débouchés locaux. Aujourd’hui ce n’est plus le cas, rendant encore plus
difficile la situation. Les activités textiles dominantes en Charente actuelles sont la fabrication d’articles
chaussant (chaussons) et les textiles techniques. A noter, les établissements de cette filière sont
majoritairement concentrés sur le Pays Horte et Tardoire (cf. carte ci-dessus.)

L’industrie textile charentaise

Source : « Etude sur les textiles techniques », Développement et Conseil consultants pour le compte de la DGE

II. L’industrie textile charentaise
II.1. L’histoire du déclin d’une filière
L’activité textile existe dans la région Poitou-Charentes depuis des siècles. Ses origines sont
aussi diverses que ces activités.
ème

Jusqu’à la fin du XIX
siècle, des matières premières végétales comme le lin et le chanvre sont
cultivées dans la région. Les activités de récolte et de traitement de ces matières sont restées très
ème
artisanales. Quelques sites industriels de tissage et de filature ont vu le jour au début du XIX . Dès
ème
le XVII
siècle, la corderie royale de Rochefort est l’’un des principaux sites transformateurs de ces
matières premières. Elle consomme essentiellement du chanvre et en de telles quantités qu’elle est
obligée d’en faire importer d’autres régions.
Il existe une autre matière première produite et traitée localement, d’origine animale celle-ci. Il s’agit
de la laine issue des moutons élevés principalement en Gâtine (Deux-Sèvres) et dans le Confolentais
(Charente). Cette laine a notamment servi pour produire les feutres nécessaires à l’industrie
ème
papetière. Cette dernière a connu un essor durant la fin du XIX
entrainant une forte hausse de la
demande en feutre, utilisé pour le pressage du papier. Une activité de production de feutre s’est alors
développée. C’est ainsi que la région d’Angoulême est devenue le pôle français pour cette production.
Sur les 14 producteurs de feutres français de l’époque, 6 étaient installés autour d’Angoulême. Alors
que les départements de la Vienne et des Deux-Sèvres (où l’on trouve également quelques unités de
ème
la filière textile) se sont orientés vers des activités de tissage filature puis au XX
siècle vers
l’habillement, la filière charentaise est marquée par cette production de feutre qui va fortement
conditionner le développement des activités actuelles. De cette industrie découle le produit
emblématique pour la Charente que sont les charentaises mais aussi un savoir-faire spécifique autour
des textiles techniques.
II.1.a. Les pantoufles charentaises
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ème

Durant le XX
siècle, le savoir-faire a très peu évolué. Ce sont les matières utilisées qui ont changé.
Les fibres synthétiques ont remplacé les fibres naturelles. Ces évolutions au niveau des matières
premières mobilisées ont toutefois influencé quelque peu le processus de fabrication, augmentant
notamment le taux de mécanisation. Ainsi, le coller s’est substitué au cousu main. Dans le même
temps, les circuits de distribution ont évolué (essor de la grande distribution) et la mondialisation s’est
ème
accentuée. Fin XX , les producteurs locaux sont positionnés sur des productions standards bas et
moyenne gammes à destination des GMS. Les producteurs doivent faire face à une concurrence
croissante de producteurs étrangers en particulier des pays asiatiques depuis quelques années. Pour
sortir de cette concurrence, plusieurs actions sont possibles :
1) Se protéger en mobilisant un savoir-faire spécifique. Les acteurs charentais n’ont pas recours à des
compétences très spécifiques ou encore nécessitant un apprentissage long sur le tas. Il y a certes une
spécificité propre à la fabrication de pantoufles mais il s’agit plus de compétences polyvalentes que
spécifiques à une tâche.
2) Mobiliser un processus de fabrication difficilement reproductible. Celui des acteurs locaux est
facilement reproductible, très standardisé et mécanisé.
3) Recourir à des matières premières spécifiques. L’accès aux matières premières utilisées est facile.
Les pays étrangers sont même avantagés sur ce point là, car producteurs de ces matières premières
à des prix moins chers que ceux disponibles en France. D’ailleurs les acteurs doivent également faire
face à des fermetures d’entreprises locales les approvisionnant en matières premières les incitant à se
procurer ces matières chez d’autres fournisseurs bien souvent à l’étranger. Cette situation entraine
des hausses de coûts pour les acteurs locaux.
4) Se différencier en proposant des produits différents (innovation produit, service, etc.). Les
possibilités de différenciation produit sont très faibles sur les pantoufles. Les producteurs étrangers
fabriquent des biens identiques d’aspect, répondant aux mêmes besoins et parfois avec une qualité
similaire.
5) Pratiquer une stratégie de volumes et une concurrence par les prix. Cette dernière est impossible
compte tenu du différentiel des coûts de production entre un acteur local et un producteur asiatique
par exemple. Le prix d’un produit asiatique livré en France correspond aux coûts des achats de
matières premières pour un fabricant français. Le poids de la main d’œuvre étant important dans cette
industrie, les producteurs apparaissent comme moins compétitifs.
6) Innover pour gagner en compétitivité. Cela passe par les innovations organisationnelles, de process
ou marketing. Les acteurs locaux doivent innover sur les processus de fabrication (réduction des
coûts, amélioration des performances de production, etc.), innover sur les méthodes
organisationnelles (organisation du temps de travail, organisation des tâches, etc.) et innovation
marketing (valorisation de l’immatériel : origine du produit, marque, etc.). Mais souvent les innovations
nécessitent des investissements hors le contexte s’étant fortement dégradé pour ces activités, qu’elles
ont aujourd’hui du mal à débloquer des fonds pour investir et/ou trouver des financements.
Ce décryptage montre la complexité de la situation et les difficultés pour les acteurs locaux
pour se dégager de la concurrence. Un travail sur l’immatériel de leurs produits (valorisation de
l’origine France du produit, qualité du produit et valorisation avec des marques) et également une
proximité avec les acheteurs locaux ont permis de garder un faible niveau d’activité. Aujourd’hui, la
force des producteurs locaux réside dans leur proximité avec leurs clients (réactivité, meilleure
anticipation) et leur capacité à faire des petites séries que ne font pas les producteurs étrangers.
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Les rebuts de feutre ont alors été utilisés pour améliorer le confort des sabots. De même, les surplus
de tissus utilisés pour les uniformes de la marine royale basée à Rochefort, serviront pour la partie
supérieure des pantoufles. Par la suite, un cordonnier de la Rochefoucauld a eu l’idée de coudre une
ème
semelle rigide à ces pantoufles. Au début du XX , ces pantoufles ont connu une nouvelle révolution :
le Docteur Jeva invente le collage du feutre et définit le design des charentaises, celui avec le motif
écossais. Enfin, grâce à James Rondinaud, fabricant local, les charentaises ont commencé à être
exportées dans les années 50.

L’industrie textile charentaise

II.1.b. Les textiles techniques
Comme cela à déjà été dit, il existe plusieurs types de textiles techniques. Les différences de densité
des textiles impliquent l’emploi de différentes technologies.
Les textiles techniques pour l’habillement (tenues pour pompiers, militaires, etc.) sont des textiles à
faible densité alors que ceux pour les courroies, feutre ou encore tapis (bande de tissu pour usage
industriel) ont une densité plus importante.
Historiquement, l’origine de ces segments en Charente n’est pas la même. L’industrie des textiles
techniques à forte densité découle de l’évolution de l’industrie du feutre pour les papeteries. Les
acteurs présents actuellement sur ces textiles sont d’anciens producteurs de feutres (parfois la
production est encore d’actualité).
Pour les textiles techniques plus légers, leur existence s’explique par des diversifications opérées par
des acteurs de la filière habillement ou articles chaussants.
La situation pour les acteurs locaux de ce segment textiles techniques n’est pas comparable avec
celle des producteurs d’articles chaussants. Le contexte et les contraintes sont rigoureusement
différents. Le rôle important de l’innovation, la diversité des débouchés possibles (dans la limite des
moyens technologiques requis) sont autant d’éléments qui peuvent permettre aux acteurs locaux de
se différencier et/ou de se positionner sur des niches. La situation parait alors plus ouverte en termes
d’opportunités. Malgré cela, des cas de défaillances d’entreprises existent comme celui de Chaignaud,
entreprise positionnée notamment sur la fabrication de tenues pour les pompiers.

II.2. De possibles raisons au déclin
Ces dernières décennies ont été marquées par le déclin de la filière textile tant au niveau national que
local. Il est possible d’émettre des pistes pour expliquer de ce déclin. Il ne s’agit en aucun cas d’être
exhaustif, mais de faire ressortir des éléments clés qui ont pu contribuer en partie à ce déclin.
Sur le plan national, il semble évident que la réduction de la capacité d’innovation et la faiblesse des
investissements sont des raisons potentiels au déclin. Les acteurs français n’ont pas su suivre le
rythme de leurs concurrents étrangers en particuliers chinois. Le différentiel de coût de la main
d’œuvre explique en partie l’intérêt et le faible coût des produits textiles asiatiques. Mais la productivité
plus forte de ces acteurs en est également une cause majeure. Cette supériorité au niveau de la
productivité a été obtenue en investissant dans le développement technologique des sites de
production, phénomène plus rare en France. La combinaison main d’œuvre moins chère et
productivité plus forte a insisté les acheteurs à s’orienter vers les pays asiatiques où les marges
étaient plus fortes et à délaisser les fournisseurs français.
Un phénomène similaire à également été observé sur le plan de l’innovation.
Au niveau local, ce contexte structurel a bien évident eu de l’influence. Mais d’autres éléments sont
également intervenus dans ce phénomène de déclin.
En ce qui concerne, les producteurs d’articles chaussants. Comme cela a été présenté
précédemment, il est évident qu’ils ne pouvaient pas rester dans une logique de concurrence par les
prix mais leurs marges de manœuvre pour en sortir et se différencier paraissaient minces du fait de la
nature du produit. La majorité des acteurs sont alors restés sur une concurrence par les prix.
Dans ce contexte, les comportements des entrepreneurs mais aussi des acteurs publics locaux n’ont
pas permis de sortir de ce contexte morose. Dans des structures de tailles petite ou moyenne, qui ne
disposent pas de personnel dédié à la R&D ou à un travail de veille, alors la réactivité de l’entreprise,
sa capacité à innover, reposent en grande partie sur son équipe dirigeante. Les entrepreneurs sont
bien souvent pris dans la « routine » de leurs tâches de gestion et d’administration. Ils ne peuvent
alors dégager du temps pour ce travail de réactivité, pro-activité. Sur de nombreux territoires, des cas
d’entreprises s’observent où faute de stimuli et bien qu’elles fussent fortement compétitives
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Le rôle des acteurs publics locaux est également déterminant. Ils doivent servir de stimuli auprès des
entrepreneurs de ces petites et moyennes structures. Leurs actions doivent permettre d’apporter un
regard extérieur aux équipes dirigeantes et doivent également les sensibiliser aux risques
d’enfermement.
A l’inverse, la diversification doit être cohérente. L’entreprise ne doit pas se lancer sur une multitude
de marchés sans liens si ce n’est qu’elle est dans la capacité de produire le dit bien. Des stratégies de
diversification trop importante et non maitrisée peuvent parfois conduire à mettre en difficulté
l’entreprise du fait de l’augmentation importante des coûts fixes.

II.3. Des tentatives de sauvegarde des activités de fabrication de pantoufles
Le déclin décrit précédemment de la production de charentaises à conduit certains acteurs locaux à
vouloir mettre en place des actions pour revaloriser la filière et la redynamiser en particulier sur la
partie production de charentaises.
Le projet le plus significatif est celui de Pôle d’Excellence Rural porté par Charente Développement et
soutenu entre autres par le Conseil Régional Poitou-Charentes et le Conseil Général de la Charente.
L’objectif de ce PER était de revaloriser la filière en modernisant le produit et aider les producteurs
locaux à se différencier pour sortir d’une concurrence par les prix avec les autres producteurs. Cette
différenciation devait passer par le développement de produits moyen et haut de gamme destinés à
de nouveaux circuits de distribution autres que les grandes et moyennes surfaces.
Une collaboration avec l’Institut Français de la Mode a permis d’offrir aux producteurs locaux
participant au projet des études marketing (individuelles et collectives) mais aussi de valoriser la
charentaise et la moderniser. La charentaise a ainsi été le produit de l’année 2006 pour l’IFM et des
designers internationaux ont travaillé à dessiner de nouveaux modèles, plus contemporains. Ces
modèles, au nombre de 120, ont ensuite été exposés dans différents grands salons de l’habillement et
de la chaussure à travers le monde. Au niveau local, quatre modèles ont été retenus pour être
produits et commercialisés. Ces modèles se voulaient haut de gamme et leur production, artisanale.
Pour commercialiser ces modèles, une marque intitulée « Tcha » (Toujours CHArentaise) a été
déposée par la Région Poitou-Charentes. Sur cette première partie du projet que sont la revalorisation
du produit et le développement de nouveaux circuits de distribution, le PER a rempli ses objectifs.
Au niveau de la production, quatre producteurs locaux ont décidé de s’investir dans le projet. Pour
eux, l’enjeu consistait à développer en parallèle de leur production industrielle de produits standards
basse et moyenne gammes, une gamme de produits artisanaux haut de gamme. Les usines devaient
gérer la production de deux types de biens de même nature mais aux contraintes de production
totalement différentes. La fabrication de produits hauts de gamme ne se fait pas de la même manière
que celle de produits standards. Un savoir faire spécifique est requis et ce savoir faire, les acteurs
locaux ne l’ont pas. A cette première difficulté s’ajoute une deuxième : un retour à des méthodes
artisanales. Les quatre modèles retenus par le PER nécessitent une fabrication artisanale hors les
acteurs locaux ne disposent plus des équipements nécessaires à ce genre de production. Il a alors
fallu acheter des machines qui bien souvent se faisaient rares. Au final, la production fut un échec et
les quatre producteurs se retirèrent du projet. Désormais, les charentaises Tcha doivent être produites
par un nouvel investisseur. Un deuxième PER est en cours d’élaboration pour pérenniser le travail
effectué et développer l’aspect colorant naturel avec le CRITT horticole de Rochefort.
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initialement, l’impossibilité d’être réactif et proactif les à conduit sur des logiques d’enfermement
cognitif et technologique. L’enfermement cognitif s’opère quand l’entreprise a pris trop de retard en
matière de connaissances et de savoir-faire, ce qui l’empêche de penser à une quelconque
diversification. L’enferment productif correspond à la même logique mais appliquée à l’aspect
technologique. Ces trajectoires d’enfermement conduisent à des situations où l’entreprise n’est plus
compétitive sur son marché et où il lui est impossible de se diversifier ou de se repositionner. Pour les
articles chaussants, les producteurs locaux n’ont pu, pour diverses raisons, suivre le rythme
technologique des concurrents étrangers. Ainsi, alors que les concurrents investissaient dans leur
appareil de production, en France, et également en Charente, les investissements étaient beaucoup
plus faibles. Un tel comportement conduit à une perte de compétitivité et si la situation perdure, le
retard pris est difficilement rattrapable.

L’industrie textile charentaise

Au delà du fait qu’elle a permis de valoriser l’image d’un produit, d’une filière et malgré l’échec
productif, cette expérience est enrichissante en termes de développement économique local. Au
départ, il y a des acteurs locaux en déclin du fait d’une concurrence étrangère dont ils ne peuvent
échapper. Il leur est alors proposé d’être accompagnés afin de se différencier de leurs concurrents, de
sortir de cette concurrence directe. Le choix se porte sur une différenciation produit : montée en
gamme du produit et orientation vers de nouveaux circuits de distribution. Ce choix aurait pu porter
ses fruits sauf que la question des compétences et du savoir-faire ne semble pas avoir été
approfondie. En effet, le positionnement des acteurs locaux sur la fabrication de produits standards
requiert des compétences qui ne sont pas celles requises pour la production de biens haut de gamme
(plus de contrôles de qualité, meilleure qualité des produits, etc.). Les acteurs locaux ne possédaient
pas en interne les compétences pour fabriquer des produits de luxe. Les contraintes technologiques
(besoin de machines anciennes difficilement trouvables) n’ont fait qu’accentuer les difficultés.
Alors si l’innovation produit n’est pas la solution, comment aider l’activité locale ? Certains acteurs
locaux ont pensé assurer leur production dans des pays où la main d’œuvre est moins chère
(délocalisation), mais cela ne correspond pas à la mentalité des chefs d’entreprises locaux qui
préfèrent assurer la pérennité de l’activité localement. D’autres ont pensé se diversifier. Les choix de
diversifications sont réduits. Compte tenu du savoir-faire mobilisé dans les usines, il est trop lié à la
production de pantoufles pour envisager la production d’autres produits même celle de chaussures qui
ne répond pas aux mêmes exigences. Il reste alors la possibilité de devenir importateur (achat de
produits à l’étranger pour les revendre en France). Mais là-encore, plusieurs contraintes réduisent
cette possibilité : besoin d’un savoir-faire commercial, les centrales d’achat des GMS sont directement
implantées à l’étranger et remise en cause de la production localement.
Aujourd’hui, les possibilités de développement sont très réduites. De plus, même si le niveau de
production devait croitre dans le futur, il leur serait difficile d’y répondre correctement faute de
personnel. La mauvaise image de la filière entraine des difficultés de recrutement.

II.4. Quels comportements possibles pour les acteurs locaux face à ces enjeux ?
Désormais, les comportements et stratégies passés, tant sur le plan national que local, ont
conduit les firmes de certains segments de la filière textile dans des situations d’enfermement.
Les leviers pour s’en dégager semblent faibles voire inexistants. Le segment des pantoufles apparait
comme le plus affecté. Les solutions de relance sont inexistantes et celles de sauvegarde minces. Les
firmes locales ne sont plus compétitives et n’ont pas les moyens de retrouver cette compétitivité tout
en gardant une efficacité économique. Comme cela a été dit les écarts cognitifs et technologiques
sont trop importants tant pour imaginer retrouver une compétitivité qu’une diversification. La question
se pose du devenir de ces structures et plus précisément de leurs effectifs ? Se pose également la
question du devenir du tissu économique d’accueil d’autant plus si l’activité de la filière est concentrée
en milieu rural comme c’est le cas en Charente. La faible diversité du tissu économique laisse
envisager des difficultés pour le territoire a absorbé les défaillances d’entreprises.
Dans un contexte aussi difficile, les acteurs publics locaux se doivent d’adopter un comportement
proactif. En d’autres termes, leur action doit davantage se porter sur une réflexion sur les possibilités
pour assurer une pérennité d’emplois pour ces effectifs et le territoire que sur un soutien à ces
activités. Assurer une pérennité d’emplois peut en partie se traduire par une volonté d’apporter une
reconversion professionnelle aux personnels de ces unités (formations, conseils d’orientation, etc.).
L’objectif est de réduire au minimum les impacts négatifs qui résulteraient de la fermeture de ces sites.
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