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Les Maisons de l’Emploi du Bocage Bressuirais, de Gâtine et du Thouarsais ont 
souhaité bâtir une convention de partenariat avec la Faculté de Sciences 
Economiques de Poitiers et plus particulièrement avec le Centre de Recherche 
sur l’Intégration Economique et Financière (CRIEF). 

Dans ce cadre, le CRIEF a réalisé, au cours du second semestre 2010, une 
étude prospective sur le tissu économique du Nord Deux-Sèvres. 

D’une manière générale, il s’agit de fournir des pistes d’actions et des points de 
vigilance sur les possibilités de développement des activités présentes sur le 
territoire. 

Ce document synthétique reprend les différentes parties de l’étude. Après un 
premier travail statistique mené à l’échelle du nord Deux-Sèvres, l’étude s’est 
focalisée sur trois filières clés que sont les industries agro-alimentaires, les 
industries mécaniques et la filière bois – ameublement. Une analyse détaillée de 
ces filières a permis d’en faire ressortir les logiques à l’œuvre et les enjeux pour 
le tissu économique. 
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Méthodes d’analyses statistiques d’un tissu économique 

Avant de réaliser une analyse détaillée du tissu économique du Nord Deux-Sèvres, il est 
nécessaire de collecter un certains nombres d’informations afin de construire un premier 
panorama du territoire. Outre les informations relatives à la situation géographique, le découpage 
administratif, des données relatives au dynamisme économique du territoire vont être mobilisées. 
Ces données vont être les stocks et flux d’emplois par secteurs (selon différentes nomenclatures) 
et les stocks et flux du nombre d’établissements. 

Ces données vont permettre de construire des indices dont les résultats apporteront des 
informations sur la structure du territoire et ses performances. Au regard de ces résultats, il sera 
alors possible de faire émerger les premières caractéristiques du territoire et de se prononcer sur 
ses forces et faiblesses. 

Cette démarche statistique permettra également de mieux cadrer le travail qualitatif qui s’en 
suivra. 

Les données mobilisées dans le cadre de cette étude sont des données emplois issues de l’outil 
CLAP1 de l’INSEE pour les années 2003 et 2007. CLAP couvre le champ complet des entreprises 
et des établissements (hors agriculture, intérim et défense) et ont l’avantage, contrairement aux 
autres sources de prendre en compte les emplois privés et publics.  

Afin de mesurer le poids de l’intérim sur le territoire, un point sera fait avec les données Unedic 
(comptabilisent les emplois privés uniquement) pour les années 2007 et 2009. Le choix de deux 
années s’explique par la volonté d’évaluer l’impact de la crise sur l’emploi intérim. L’agriculture 
sera également traitée indépendamment au travers de données provenant d’Agreste. 

Le point d’entrée pour aborder le territoire sera celui des « sphères économiques  ». L’idée sous 
jacente à cette démarche est de déterminer qui, de l’économie résidentielle ou de l’économie 
productive domine le tissu économique local.  

L’opposition économie résidentielle / économie productive fait suite aux travaux économiques 
relatifs à la théorie de la base (cf. Laurent Davezies). Dans ces travaux, la richesse des territoires 
est étudiée par les revenus. Ces revenus peuvent être de différents types. La théorie décrit 
plusieurs bases : 

- base productive (activités dont la production – biens et services – est destinée à être 
exportée du territoire) et revenus des salariés et actionnaires, 

- base publique (activités du secteur publique sur le territoire) et traitements des 
fonctionnaires, 

- base sociale et prestations perçues par les allocataires, 
- base résidentielle et les revenus des personnes résidentes (parfois même simplement 

présentes) sur le territoire sans pour autant y travailler (pensions des retraités, dépenses de 
touristes et salaires des navetteurs). 

Cette théorie détermine la richesse d’un territoire comme la somme des revenus dont il dispose et 
ceux alimentant son « secteur domestique ». Cette approche par les revenus est relativement 
complexe à mettre en œuvre.  

L’INSEE a mis en œuvre une approche par « sphères économiques » afin de mesurer cette 
dichotomie économie résidentielle / économie productive. Elle ventile les emplois d’un territoire 
selon deux catégories : la sphère non présentielle et la sphère présentielle. La sphère non 

                                                           
1
 Les données sur l'emploi salarié résultent d'une mise en cohérence des informations issues de 

l'exploitation ; des DADS ; des bordereaux récapitulatifs de cotisations de l'URSSAF. 
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présentielle regroupe les activités dont la production est destinée à être exportée hors du territoire 
(équivalent de la base productive). La sphère présentielle rassemble les activités dont la 
production est destinée aux acteurs du territoire. La terminologie utilisée (« présentielle ») montre 
la volonté de l’INSEE de ne pas se limiter à la prise en compte des seuls acteurs résidents mais 
aussi des personnes présentes temporairement sur le territoire. Les activités publiques sont 
ventilées entre les deux sphères. Mais la très grande majorité d’entre elles sont classées parmi 
les activités présentielles. 

L’approche INSEE sera mobilisée pour cette étude. 

Une fois, la répartition par sphères effectuées, il est intéressant de détailler le tissu 
économique en un certain nombre de secteurs afin de  faire ressortir des activités 
dominantes et/ou spécifiques . La nomenclature mobilisée dans le cadre de ce travail est la 
nomenclature NES 114 (114 secteurs d’activités). Pour mettre en évidence, les activités 
dominantes et spécifiques plusieurs indicateurs sont utilisés : 

 Indice de spécialisation 

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

�ij= �ij
∑ �ij�

�  Avec i = régions et j = secteurs 

(Exemple, si �	� =  0,12  alors le secteur j représente 12% des emplois de la région i) 

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

 Indice de spécificité 

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

�ij =
�ij

�.j
 

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

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

En conjuguant ces deux indices, il est possible de déterminer les secteurs clés (en termes 
d’emplois) du Nord Deux-Sèvres. Les secteurs clés s ont les secteurs qui sont à la fois 
spécialisés et spécifiques. 
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La composition sectorielle du tissu économique peut  également être comparée à celle 
d’autres territoires.  Pour se faire, il est nécessaire de calculer des indices de similarités. 
calcul est le suivant : 

L’indice est compris entre 0 et 1. Lorsqu’il tend vers 0, la similarité est forte et les territoires mis 
en comparaison ont des bassins d’emplois avec des structures sectorielles proches. A l’inverse, 
si l’indice tend vers 1 à alors la similarité est faible voir nulle. Dans ce cas, les territoires 
comparés constituent des bassins d’emplois aux structures sectorielles éloignées.

Ces différents éléments vont apporter renseignements et informations pour des données à un 
« instant t ». Cette approche est statique. 

Pour obtenir des informations sur les dynamiques du  territoire, il sera réalisé une analyse 
structurelle résiduelle (ASR).
aperçu détaillé de l’évolution de
dynamiques globales et locales sur le Nord Deux

Le travail d’Olivier Bouba-Olga et Pascal Chauchefoin
d’une région est imputable pour partie aux dynamiques 
des dynamiques régionales spécifiques ». L’analyse structurelle
statistique qui permet de décomposer la croissance d’un territoire en deux composantes :

• la composante structurelle qu
territoire : par exemple, un territoire fortement spécialisé dans un secteur globalement en 
déclin sera pénalisé.

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

                                                          
2
 « Analyse statistique du tissu économique local : méthodologie », O. Bouba
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Les composantes, qu’elles soient positives ou négatives, ont plusieurs explications possibles3 
(liste non exhaustive) : 

Composantes Principaux indicateurs Effets sur le te rrain 

Structurelle positive 
Spécialisation forte localement 
et faible globalement 
Essor global 

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

Structurelle négative 
Spécialisation forte localement 
et faible globalement 
Déclin global 

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

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

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

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

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

Les composantes sont calculées à partir de la mesure d’écarts : 
- écart structurel : Si l’on calcule le taux de croissance de l’emploi du territoire d’étude en 
appliquant les taux de croissance sectoriels enregistrés au niveau du territoire de référence 
(niveau global) alors on obtient le taux de croissance théorique de l’emploi. Il s’agit de l’évolution 
qu’aurait dû connaître le pôle d’emplois en fonction des dynamiques globales et indépendamment 
des dynamiques spécifiques régionales. La différence entre le taux de croissance théorique de 
l’emploi du territoire d’étude et le taux de croissance de l’emploi en France s’appelle l’écart 
structurel. Il permet d’évaluer l’impact des dynamiques globales sur le Nord Deux-Sèvres. 
Chaque secteur apporte sa contribution à cet écart structurel. Ils peuvent accroitre l’écart 
(contribution positive) ou le réduire (contribution négative). Au final, l’écart structurel est la somme 
de ces contributions positives et négatives. 
- écart résiduel : La différence entre le taux de croissance des emplois privés du territoire et le 

taux de croissance théorique des emplois privés du territoire est ce que l’on appelle l’écart 

résiduel. Il explique les effets des dynamiques spécifiques régionales. 

-écart total : il s’agit de la somme des deux précédents écarts. 

Méthode d’analyse sectorielle 

Au cours de la seconde étape de l’étude « Prospective nord Deux-Sèvres », le travail a consisté 
en une double analyse, globale/locale, des filières clés.  
 
 
 
 

                                                           
3
 Le tableau représente les cas extrêmes possibles 
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Cette double approche des filières a nécessité la mise en place de deux procédures pour 
collecter les informations.  

Pour l’approche locale, l’objectif est de comprendre les comportements des acteurs du territoire 
présents dans chacune des filières. Cela passe par la compréhension des trois logiques 
d’insertion des établissements. La première logique est celle de l’insertion de la firme dans son 
contexte sectoriel. Il s’agit de comprendre son positionnement sur le marché, son offre produit, 
ses concurrents, son comportement (leader, suiveur,…) et d’étudier dans le temps l’évolution de 
ces différents éléments. La seconde logique est celle de la gouvernance et des finances. La 
question alors est de savoir si l’établissement appartient ou non à un groupe et si tel est le cas, 
quels sont ses degrés de libertés sur différents aspects de la gouvernance de l’entreprise. Là 
encore, il est nécessaire d’étudier l’évolution de ces éléments. La troisième logique est celle de 
l’insertion de l’établissement dans le territoire. L’intérêt se porte sur les relations qu’entretient 
l’établissement avec ses clients, fournisseurs et sous-traitants. S’agit-il de relations locales ou 
non ? Il s’agit également de voir si la firme fait appel à des ressources spécifiques au territoire. 
Enfin, cette troisième logique permet également d’étudier les retombées de l’établissement pour 
le territoire par le biais des salariés et de leurs revenus. 

Pour collecter ces différentes informations, des entretiens avec les acteurs des filières ont été 
réalisés. Au total, 42 établissements du nord Deux-Sèvres ont été rencontrés ou ont répondu au 
questionnaire : plus d’une quinzaine pour la filière mécanique-métallurgie-composite, une dizaine 
dans l’IAA et une dizaine pour bois/ameublement. Une dizaine d’autres établissements devraient 
encore être interrogés, toutes filières confondues, d’ici la fin du mois de novembre 2010. A ces 
établissements, s’ajoutent également des entretiens avec des institutionnels. Davantage 
d’institutionnels seront rencontrés lors de la troisième étape. Les entretiens peuvent être de deux 
natures : physique ou téléphonique. Il s’agit d’entretiens semi-directifs, avec pour trame le 
questionnaire disponible en annexe. Afin de compléter les informations collectées en entretien ou 
dans les cas où les établissements n’ont pas donné suite à nos sollicitations, un travail d’analyse 
bibliographie (PQR4 et presse spécialisée) a également été réalisé. 

Pour l’approche globale, le travail a consisté essentiellement en une analyse bibliographique et 
une collecte de données auprès d’instituts statistiques (INSEE, Unistatis), de syndicats 
professionnels et autres organismes. Compte tenu du nombre important d’établissements locaux 
enquêtés, l’analyse globale sera approfondit lors de la troisième étape. 

Elaboration des points de vigilance 

A partir des différentes informations et données collectées au cours des précédentes étapes de 
l’étude, il a été possible de réaliser pour chacune des filières une matrice Forces-Faiblesses-
Opportunités-Menaces (désignée sous le nom de matrice SWOT). Cette matrice permet de faire 
ressortir les enjeux et contraintes pour une filière donnée. 

A partir de ces matrices, il a alors été possible de construire des stratégies possibles de 
développement pour les filières. 

Enfin, nous avons élaboré un certain nombre de pistes d’actions potentielles afin que les Maisons 
de l’Emploi et plus largement les collectivités locales et services déconcentrés de l’Etat puissent 
accompagner les acteurs privés dans ces stratégies de développement. 

Au-delà de cette approche par filière, nous avons souhaité mettre en avant certains enjeux qui 
nous semblent clés pour le territoire : le rôle de la diversification cohérente dans la construction 
de la trajectoire cognitive du territoire, le rôle et l’importance de l’essaimage dans la circulation et 
                                                           
4
 Presse quotidienne régionale 
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le développement des savoir-faire et la question du faible niveau de qualification présent sur le 
territoire qui peut inciter à la vigilance. 
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Présentation du territoire 

Le périmètre d’action des trois Maisons de l’emploi du Nord Deux-Sèvres est composé des trois 
pays suivants : Pays du Bocage Bressuirais, Pays de Gâtine et Pays Thouarsais. 

Ce territoire s’étend sur 3 590km² soit 60% du département des Deux-Sèvres. Il est occupé par 
171 940 habitants (47% de la population départementale). 

 

Source : CRIEF, Université de Poitiers
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Structure sectorielle des bassins d’emplois 

 Approche par les sphères 

L’approche par les sphères permet de distinguer les emplois issus des activités présentielles de 
ceux provenant des activités productives (non présentielles) (cf. supra). 

 

Sphère non 
présentielle 

domaine 
privé 

Sphère non 
présentielle 

domaine 
public 

Sphère 
présentielle 

domaine 
privé 

Sphère  
présentielle 

domaine 
public 

Bressuirais 50% 0% 31% 19% 

Gâtine 39% 0% 38% 23% 

Thouarsais 42% 0% 33% 25% 

Nord Deux-Sèvres 44% 0% 34% 22% 

Sud Deux-Sèvres 30% 0% 46% 24% 

Deux-Sèvres 35% 0% 42% 23% 

Poitou-Charentes 32% 0% 42% 26% 

France 34% 0% 42% 24% 

La répartition des emplois selon les sphères pour le département des Deux-Sèvres est très 
proche de celle observée en moyenne au niveau national. 

Au sein du département, une dichotomie est observée entre le Nord et le Sud. Le Nord est 
caractérisé par un poids des emplois productifs très nettement supérieur à la moyenne nationale 
(44% dans le Nord Deux-Sèvres contre 34% au niveau national). Le Sud Deux-Sèvres est 
marqué par un poids important des emplois de la sphère présentielle privée. 

Au sein du Nord Deux-Sèvres, les territoires des trois Pays sont tous marqués par un poids 
relativement important des emplois productifs. Dans le Bressuirais, la part des emplois non 
présentiels est égale à celle des présentiels. La Gâtine se distingue avec un poids des emplois 
présentiels privés supérieur à ceux observés sur les autres territoires. 

Cette approche apporte un premier aperçu du tissu économique des territoires. Cet aperçu 
restant très succinct, il est nécessaire d’affiner l’approche en abordant les emplois du territoire 
selon leurs secteurs d’activités d’appartenance. 

Ce travail met en exergue le positionnement du tissu économique du territoire d’étude. Les 
résultats permettent de définir les secteurs fortement pourvoyeurs d’emplois (indices de 
spécialisation) et les particularités sectorielles (indices de spécificité) du territoire.  

 Indice de spécialisation 

  2003 

Le tableau suivant représente les 10 premiers secteurs de spécialisation pour les territoires des 
Maisons de l’Emploi indépendamment et de manière regroupée : 
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Bressuirais Gâtine Thouarsais Nord Deux-Sèvres 
Construction 
Automobile 10,44% Action sociale 11,35% Administration 

Publique 9,10% Action sociale 8,58% 

Education 7,86% Administration 
Publique 

8,83% Santé 7,51% Administration 
Publique 

7,87% 

Bâtiment 7,13% Education 6,87% Bâtiment 7,41% Education 7,17% 

Action sociale 6,54% Bâtiment 6,82% Action sociale 7,18% Bâtiment 7,08% 

Administration 
publique 

5,99% Industrie 
viandes 

5,65% Education 6,65% Industrie 
viandes 

5,62% 

Industrie 
viandes 4,92% Commerces de 

gros 5,34% Industrie 
viandes 6,59% Santé 4,92% 

Commerces de 
gros 4,91% Transport 

marchandises 3,77% 
Fabrication 
articles papier, 
carton 

4,23% Commerces 
de gros 4,76% 

Santé 4,75% Santé 3,43% Commerces de 
gros 3,62% Construction 

Automobile 3,99% 

Industrie 
habillement 4,05% GSA5 3,30% Commerces 

détails 3,46% Commerces 
détails 3,11% 

Fabrication 
meuble 3,46% Commerces 

détails 3,04% GSA 3,11% GSA 2,99% 

Une liste des établissements présents dans le Nord Deux-Sèvres (non exhaustive) située en annexe apporte un meilleur 
aperçu des activités regroupées dans chacun des secteurs. 

Dans son ensemble, le territoire couvert par les Maisons de l’Emploi Nord Deux-Sèvres fait 
apparaître de premières caractéristiques spécifiques. 

 Les quatre plus importants pourvoyeurs d’emplois (« Action sociale6 », « Administration 
publique », « Education » et « Bâtiment ») sont des secteurs communs à la majorité des 
territoires français. Il en est de même pour les secteurs de la « Santé » et des commerces 
(« Grandes surfaces alimentaires (GSA) » et « Commerces de détails »). En revanche, la 
présence des secteurs « Industrie des viandes » et « Construction automobile » parmi les 
importants pourvoyeurs d’emplois constitue une première spécificité du territoire. Ces secteurs 
n’ont pas d’ordinaire un poids dans l’emploi aussi significatif. 

Le secteur des « Industries des viandes » regroupent des activités de production de viandes de 
boucherie (la Société Nouvelle des Abattoirs de Bressuire (S.N.A.B) est un exemple des 
entreprises de ce segment), de production de viandes de volailles (par exemple Gastronome 
Industrie Sévrienne à Parthenay), de préparation industrielle de produits à base de viandes 
(Marie SAS à Airvault) et des activités de charcuterie. 

Le secteur « Construction automobile » regroupe les activités suivantes : construction de 
véhicules automobiles, fabrication de carrosseries automobiles et fabrication de caravanes et 
véhicules de loisirs. Les établissements Heuliez sont enregistrés dans ce secteur. La fabrication 
d’équipements automobiles est un secteur différent. 

En détaillant le territoire Nord-Deux Sèvres selon les trois Pays qui le composent, certains 
phénomènes intéressants ressortent. 

                                                           
5
 GSA, Grandes Surfaces Alimentaires 

6
 Ce secteur correspond aux établissements d’accueil des enfants handicapés, d’accueil des enfants en 

difficulté, d’accueil des adultes handicapés,  d’accueil des personnes âgées, d’autres hébergements 

sociaux, des crèches et garderies d’enfants, aux établissements d’aide par le travail, d’aide à domicile et 

aux autres formes d’action sociale (source INSEE) 
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Le secteur « Industrie des viandes » est un secteur fortement spécialisé pour les trois territoires. 
A l’inverse, le secteur « Construction automobile » est significatif uniquement pour le territoire 
Bressuirais. Ce dernier apparaît comme le plus atypique des trois. Au-delà des secteurs 
« communs » (commerce, administration, santé…), il est également positionné de manière 
significative sur des secteurs productifs : « Industrie de l’habillement » et « Fabrication  de 
meubles ». Le secteur « Industrie de l’habillement » regroupe des activités de fabrication de 
vêtements et accessoires. Le Bressuirais est caractérisé par la présence de plusieurs PME 
enregistrées dans cette catégorie parmi lesquelles Confection des Deux Sèvres et Peaucéros à 
Courlay, Etablissements Manoukian à Bressuire.  « Fabrication de meubles » comprend les 
activités de fabrication de meubles, sièges et matelas et les activités connexes à l’ameublement. 
Pour exemple, il est possible de citer l’établissement S.M.M. à Nueil les Aubiers et les Meubles 
Celio à la Chapelle-Saint-Laurent. 

Le territoire Thouarsais se démarque également mais dans une moindre mesure. En plus des 
secteurs de base, le secteur « Fabrication d’articles en papier ou en carton » y constitue un vivier 
d’emplois. Il s’agit d’un secteur comprenant les activités de l’industrie du carton ondulé, de la 
fabrication de cartonnages, d’emballages en papier, d’articles de papier, d’articles de papeterie 
ou encore de papiers peints. Compagnie Européenne des Emballages Robert Schisler (C.E.E.) à 
Thouars est enregistrée dans ce secteur. 

Le tissu économique de la Gâtine apparaît comme le moins atypique des trois. Mis à part 
« Industrie des viandes », ce territoire est positionné sur des secteurs présents dans la majorité 
des territoires. 

Une comparaison avec le territoire Sud Deux-Sèvres et le département dans son ensemble 
apporte des éléments complémentaires. 

Territoire Sud Deux-Sèvres Deux Sèvres 
Administration 
publique 11,64% Administration 

publique 10,12% 

Assurance 9,92% Action sociale 7,39% 

Education 6,82% Education 6,96% 

Santé 6,81% Santé 6,04% 

Action sociale 6,59% Bâtiment 6,01% 
Commerce de 
détail 5,68% Assurance 5,93% 

Bâtiment 5,28% Commerce de 
détail 4,64% 

Services aux 
entreprises 3,99% Commerce de 

gros 4,21% 

Commerce de 
gros 3,84% Industrie des 

viandes 3,02% 

GSA 2,73% GSA 2,83% 

Les particularités du Nord Deux-Sèvres ne se retrouvent pas sur le Sud Deux-Sèvres. Ce dernier 
se distingue par un secteur « Assurance » fort. Au niveau départemental, deux secteurs sortent 
du lot : 
- « Assurance » concentré sur le Sud du département, 
- « Industrie des viandes » concentré sur le Nord du département. 
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  2007 

Bressuirais Gâtine Thouarsais Nord Deux-Sèvres 
Construction 
automobile 

9,03% Action sociale 12,48% Bâtiment 8,85% Action sociale 9,85% 

Action sociale 7,98% 
Administration 
publique 

8,57% Action sociale 8,51% Bâtiment 7,55% 

Education 7,48% Bâtiment 7,37% 
Administration 
publique 

7,95% 
Administration 
publique 

7,12% 

Bâtiment 6,88% Education 6,32% Santé 6,31% Education 6,70% 

Industrie 
viandes 

5,77% 
Commerce de 
gros 

5,43% 
Industrie 
viandes 

6,17% 
Industrie 
viandes 

5,06% 

Santé 5,12% 
Transport 
marchandises 

3,68% Education 6,12% Santé 4,75% 

Administration 
publique 

5,05% 
Industrie 
viandes 

3,68% 
Fabrication 
articles papier, 
carton 

4,34% 
Commerce de 
gros 

4,55% 

Commerce de 
gros 

4,67% Santé 3,40% 
Transformation 
des matières 
plastiques 

4,15% 
Construction 
Automobile 

3,55% 

Fabrication 
meubles 

3,54% GSA 3,17% 
Transport 
marchandises 

3,44% 
Transport 
marchandises 

3,10% 

Commerce de 
détail 

2,93% 
Commerce de 
détail 

2,97% 
Commerce de 
détail 

3,38% 
Commerce de 
détail 

3,06% 

Globalement, la structure économique du Nord Deux Sèvres en 2007 est fortement similaire à 
celle observée en 2003. A l’exception d’un seul, les dix premiers secteurs en termes d’emplois 
sont les mêmes. Le secteur « Transport de marchandises » n’était pas présent en 2003 et 
« Grandes surfaces alimentaires » n’est plus parmi les dix premiers. Les indices évoluent peu. 
« Action sociale », « Bâtiment » et « Transport de marchandises » sont les seuls dont la valeur de 
l’indice est croissante.  

Le Bressuirais connaît également quelques évolutions. Le poids du secteur « Construction 
automobile » enregistre une légère baisse (10,44% en 2003, 9,03% en 2007). La baisse est plus 
forte pour les secteurs « Bâtiment » et « Industrie de l’habillement » (4,05% en 2003, 2,90% en 
2007). La structure de ce territoire reste atypique avec un positionnement fort sur des secteurs 
productifs. Le secteur « Construction automobile » reste le premier pourvoyeur d’emplois. Il est 
porté par de grosses structures comme Heuliez à Cérizay et Heuliez Bus à Mauléon. Deux autres 
grands établissements7 sont présents sur le Bressuirais : un dans « Fabrication d’équipements 
automobiles », Advanced Confort Systems France (Bressuire) et un dans « Industrie des 
viandes », Gastronome Nueil (Neuil-les-Aubiers).  

Le tissu économique de la Gâtine renforce son positionnement sur des secteurs « standards ». 
Le poids significatif de « l’Industrie des viandes » est en baisse. Trois grands établissements sont 
présents sur ce territoire : 
- deux positionnés sur le secteur « Industrie des viandes » : Marie Surgelés à Airvault, 
Gastronome Industrie Deux-Sévrienne à Moncoutant ; 
- un dans le secteur « Fabrication de meubles », Meubles Celio à La Chapelle-Saint-Laurent. 

                                                           
7
 Etablissements d’au moins 200 salariés (hors éducations, santé, action sociale et administration) au 

31/12/2005, source INSEE 
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Le Thouarsais évolue peu. Les indices sont quasi identiques entre les deux années. « Transport 
de marchandises » fait son apparition en 2007 parmi les dix premiers. Les grands établissements 
de ce territoire sont au nombre de deux et sont positionnés dans « l’Industrie des viandes ». 

Les trois territoires sont toujours tous positionnés sur « l’industries des viandes » en 2007. Leurs 
tissus économiques restent différents des uns des autres du fait des particularités de certains. 
Ces particularités tendent à être lissées entre les deux années d’étude. 

Là encore une comparaison avec le Sud Deux-Sèvres et le département dans son ensemble 
apporte des informations complémentaires. 

Territoire Sud Deux-Sèvres Deux Sèvres 

Assurance 11,52% Administration 
publique 9,33% 

Administration 
publique 10,79% Action sociale 8,48% 

Action sociale 7,57% Assurance 6,96% 

Santé 6,68% Bâtiment 6,42% 

Education 5,77% Education 6,14% 

Bâtiment 5,67% Santé 5,91% 
Commerce 
détail 5,00% Commerce 

détail 4,23% 

Services aux 
entreprises 4,22% Commerce de 

gros 4,01% 

Commerce de 
gros 3,66% Services aux 

entreprises 3,15% 

GSA 2,58% GSA 2,75% 

Le Sud Deux-Sèvres conforte son positionnement sur un secteur spécifique : « Assurance ». La 
part de ce secteur dans les emplois du Sud a augmenté entre 2003 et 2007. Ce phénomène a 
des répercutions au niveau départemental puisque la part du secteur dans les emplois 
départementaux a cru sur la période étudiée. En revanche, « Industrie des viandes », spécificité 
du Nord Deux-Sèvres n’apparaît plus parmi les dix premiers au niveau départemental. 
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Indice de spécificité 

  2003 

Afin d’obtenir des résultats pertinents, seuls les secteurs avec un indice de spécificité supérieur à 
3 et un poids dans l’emploi national supérieur à 0,3% seront considérés comme spécifiques. Le 
seuil de 3 pour l’indice de spécificité permet de garder les secteurs les plus spécifiques. Le seuil 
sur le poids dans l’emploi national permet d’éviter des biais statistiques. 

Bressuirais Gâtine Thouarsais Nord Deux-Sèvres 
Industrie 
habillement 

12,97 Industrie 
viandes 

7,57 Industrie viandes 8,83 Industrie 
viandes 7,53 

Construction 
automobile 11,96 

Fabrication 
machines 
usage gal 8 

5,21 Location sans 
opérateur9 3,84 Industrie 

habillement 
6,07 

Fabrication 
Meubles 

8,00 Fabrication 
meubles 

4,02 
Transformation 
matières 
plastiques10 

3,47 Fabrication 
meubles 4,82 

Industrie 
viandes 6,60     

Construction 
automobile 4,58 

Fabrication 
équipements 
automobiles 

4,32 
      

Chaudronnerie 3,52       

Transformation 
matières 
plastiques 

3,13 
      

Les secteurs « Education », « Santé », « Administration publique »,… dont le poids dans l’emploi 
est important ne ressortent pas dans ces résultats. Ceci conforte l’idée qu’il s’agit de secteurs 
communs à l’ensemble des territoires en France. 

Les secteurs les plus spécifiques au Nord Deux-Sèvr es sont des activités productives  (en 
opposition aux activités présentielles). « Industrie des viandes » enregistre l’indice le plus fort 
avec 7,53. En d’autres termes, son poids observé dans l’emploi local est 7,53 fois supérieur à la 
moyenne nationale. Les autres secteurs spécifiques sont « Industrie de l’habillement », 
« Fabrication de meubles » et « Construction automobile ». 

Ces trois secteurs sont également spécifiques au Bressuirais. Mais les indices y sont plus forts 
pour « Industrie de l’habillement » et « Construction automobile ». Ce phénomène traduit une 
concentration des emplois de ces secteurs sur ce territoire. 

                                                           
8
 Fabrication de fours et brûleurs, d’ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques, d’équipements 

de levage et de manutention,  d’équipements aéraulique et frigorifiques industriels, d’équipements 

d’emballage et de conditionnement, d’appareils de pesage, d’appareils pour les industries chimiques et 

d’autres machines d’usage général. 
9
 Location de véhicules, de matériels de transport terrestre, par eau ou aérien,  de matériels agricoles, de 

machines et équipements, de machines de bureau et de matériels informatiques, location de linges. 
10

 Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en plastique, fabrication d’emballages en plastique, 

fabrication d’éléments pour la construction en matière plastique et fabrication de pièce technique et 

d’articles divers en matière plastique.  
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Les secteurs spécifiques de la Gâtine sont au nombre de trois : « Industrie des viandes », 
« Fabrication de meubles » et « Fabrication de machines d’usage général ». 

Le Thouarsais est également caractérisé par trois secteurs spécifiques dont « Industrie des 
viandes ». 

Territoire Sud Deux-Sèvres Deux Sèvres 

Assurance 12,45 Assurance 7,44 

Travail bois 3,44 Industrie viandes 4,05 
Fabrication matériel sur 
mesure 

3,05 Travail bois 3,18 

  
Industrie 
habillement 3,04 

Les secteurs spécifiques du Sud Deux-Sèvres diffèrent de ceux du Nord. « Assurance » se 
démarque avec un indice de spécificité fort (12,45). 

Au niveau départemental, quatre secteurs se démarquent. Le secteur  « Assurance » (présent 
dans le Sud Deux-Sèvres) est le plus spécifique avec un indice de 7,44. « Industrie des viandes » 
est second avec un indice de 4,05. « Travail bois » et « Industrie de l’habillement » sont les 
troisième et quatrième secteurs spécifiques au niveau départemental (respectivement 3,18 et 
3,09). 

  2007 

Bressuirais Gâtine Thouarsais Nord Deux-Sèvres 
Industrie 
habillement 13,24 Industrie 

viandes 5,68 Industrie viandes 9,53 Industrie 
viandes 7,82 

Construction 
automobile 11,63 

Fabrication 
machines gal 5,58 

Transformation 
matières plastiques 6,12 

Industrie 
habillement 6,53 

Fabrication 
meubles 

9,98 Fabrication 
meubles 

4,78 Location sans 
opérateur 

4,14 Fabrication 
meubles 5,96 

Industrie viandes 8,91 Industrie 
habillement 3,33   Construction 

automobile 4,58 

Fabrication 
équipements 
automobiles 

4,74 Chaudronnerie 3,32 
 

 
Transformation 
matières 
plastiques 3,74 

Chaudronnerie 3,96       

Transformation 
matières 
plastiques 

3,73 
      

Travail bois 3,71       

Entre 2003 et 2007, les spécificités sectorielles du Nord Deux-Sèvres ont peu évolué. Les 
secteurs les plus spécifiques sont les mêmes mais les spécificités se sont renforcées (valeurs 
des indices plus fortes). 

Pour le Bressuirais, les résultats montrent un renforcement de la spécificité du secteur « Industrie 
de l’habillement ». Ce résultat est à prendre avec précaution dans la mesure où le secteur décline 
sur le plan national entre les deux années ce qui engendre un biais statistique (un poids très 
faible sur le plan national exacerbe les spécificités). Les autres secteurs spécifiques du 
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Bressuirais sont les mêmes qu’en 2003. Là aussi les valeurs d’indices sont plus fortes en 2007 
qu’en 2003. 

Pour la Gâtine, la situation est différente. De nouveaux secteurs spécifiques font leur apparition 
en 2007 : « Industrie de l’habillement », « Fabrication de meubles ». Les autres secteurs 
spécifiques l’étaient également en 2003 mais avec des indices plus forts. 

Le Thouarsais s’inscrit également dans un phénomène de continuité avec un renforcement des 
spécificités.   

Territoire Sud Deux-Sèvres Deux-Sèvres 

Assurance 14,75 Assurance 8,91 
Fabrication matériel sur 
mesure 3,07 Industrie viandes 4,18 

 
 

Industrie 
habillement 

3,09 

Le territoire Sud Deux-Sèvres voit son nombre de secteurs spécifiques diminuer. Sa spécificité 
sur « Assurance » est croissante. Un phénomène similaire est observé au niveau du 
département : baisse du nombre de secteurs spécifiques et renforcement des spécificités 
conservées. 
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Indice de similarité 

L’idée sous-jacente au calcul de l’indice de similarité est celle d’une mise en comparaison des 
tissus économiques des territoires entre eux, un à un. Ce procédé permet de mesurer le degré de 
similitude entre deux territoires. Pour rappel, un indice de similarité dont la valeur tend vers 0 
traduit une forte similitude entre deux territoires. 

 Sud Deux-
Sèvres 

Deux-Sèvres Poitou-
Charentes 

France 

Nord Deux-
Sèvres 0,33 0,19 0,25 0,30 

La structure sectorielle du Nord Deux-Sèvres est assez proche de celle du département des 
Deux-Sèvres et de la région Poitou-Charentes. En revanche, ses spécificités en font un territoire 
atypique vis-à-vis de la moyenne nationale. 

L’indice le plus éloigné de 0 pour le Nord Deux-Sèvres est celui avec le Sud des Deux-Sèvres et 
le plus faible est celui avec la région Poitou-Charentes.  Cela veut dire que le tissu économique 
du Nord Deux-Sèvres est plus proche de celui de la région que de celui du Sud Deux-Sèvres. 
Ces résultats traduisent une dichotomie Nord-Sud en Deux-Sèvres au niveau des bassins 
d’emplois, déjà entrevue au travers des résultats sur la spécialisation et la spécificité. 

 Bressuirais Gâtine Thouarsais Nord Deux-
Sèvres 

Sud Deux-
Sèvres 

Deux-
Sèvres Région France 

Bressuirais . 0,28 0,31 0,17 0,38 0,28 0,32 0,36 

Gâtine 0,28 . 0,22 0,14 0,34 0,24 0,27 0,32 

Thouarsais 0,31 0,22 . 0,18 0,32 0,25 0,27 0,33 

Le Bressuirais apparaît comme le territoire le plus atypique. La moyenne de ses indices est de 
0,30 contre 0,26 pour la Gâtine et 0,25 pour le Thouarsais. 

Au sein du territoire Nord Deux-Sèvres, le Bressuirais se démarque légèrement alors que la 
Gâtine et le Thouarsais convergent vers des compositions sectorielles similaires. 

 2007 

 
Sud Deux-

Sèvres Deux-Sèvres 
Poitou-

Charentes France 

Nord Deux-Sèvres 0,33 0,20 0,24 0,30 

Entre 2003 et 2007, les écarts entre les compositions sectorielles des différents territoires restent 
quasi-identiques. 

Il en est de même pour ceux des trois Pays du Nord Deux-Sèvres. 

 Bressuirais Gâtine Thouarsais Nord Deux-
Sèvres 

Sud Deux-
Sèvres 

Deux 
Sèvres 

Poitou-
Charentes France 

Bressuirais . 0,28 0,30 0,16 0,36 0,26 0,29 0,34 

Gâtine 0,28 . 0,23 0,15 0,33 0,23 0,26 0,32 

Thouarsais 0,30 0,23 . 0,19 0,33 0,25 0,28 0,33 
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Zoom sur le niveau d’activité 2009 et l’intérim 

Afin d’obtenir un aperçu plus récent de la situation, il est possible de mobiliser les données 
Unedic. Toutefois ces données comptabilisent uniquement les emplois privés. Les résultats sont 
à prendre avec précautions, et ne décrivent pas la situation de manière exhaustive. Il en ressort 
qu’entre 2007 et 2009, les emplois privés du Nord Deux-Sèvres ont connu une baisse de l’ordre 
de 6%.  

Ces données permettent également de faire ressortir l’emploi intérimaire. En 2009, l’activité 
intérim représentait 3494 emplois privés (emplois à l’agence installés dans le nord Deux-Sèvres), 
soit 3,9% des emplois privés du territoire. Ce secteur a connu une perte de 16% de ces effectifs 
entre 2007 et 2009. 
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Analyse structurelle résiduelle 

Après avoir présenté le « panorama» du pôle d’emplois du Nord Deux-Sèvres en 2003 puis en 
2007, l’évolution sectorielle doit être étudiée plus en profondeur avec une mise en avant des 
dynamiques sectorielles. 

 Taux de croissance annuel moyen sectoriels 

Douze secteurs d’activités ont enregistré une croissance de leurs effectifs supérieure à 10% entre 
les années 2003 et 2007.  

Nord Deux-Sèvres  

Libellé Effectifs 
2003 

Effectifs  
2007 TCAM TCAM 

France 
Manutention, entreposage, 
gestion d’infrastructures 31 114 38% 3% 

Organisation du transport de 
fret 39 105 28% -1% 

Fabrication de composants 
électroniques 8 18 22% -1% 

Fabrication moteurs, 
transformateurs électriques 3 6 19% -2% 

Fabrication d'appareils audio-
vidéo 33 63 18% -9% 

Fabrication éléments métal 
pour la construction 70 127 16% 2% 

Services divers aux 
entreprises 422 760 16% 5% 

Fabrication matériels de 
mesure et de contrôle 45 80 15% 1% 

Publicité et études de marché 34 58 14% 2% 

Assainissement, voirie, 
gestion déchets 94 157 14% 5% 

Promotion, gestion 
immobilière 110 173 12% 4% 

Administration d'entreprises 222 344 12% 2% 

Le secteur « Manutention, entreposage, gestion d’infrastructures » est celui qui a enregistré la 
meilleure performance avec une hausse de ses emplois de +38% par an en moyenne pendant les 
quatre années. 

Les hausses d’effectifs peuvent avoir des explications multiples : création d’établissement(s), 
hausse des effectifs d’un établissement existant ou la combinaison des deux. 

Compte tenu des statistiques utilisées, il est difficile d’apporter des explications concernant les 
taux de croissance observés. Les flux relatifs aux stocks d’établissements issus des données 
CLAP de l’INSEE ne permettent pas de se prononcer sur les créations/destructions d’entreprises. 

Les dix secteurs enregistrant les plus mauvais TCAM sont les suivants : 
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Nord Deux-Sèvres  

Libellé Effectifs 
2003 

Effectifs 
2007 

TCAM TCAM 
France 

Filature et tissage 52 9 -35% -10% 

Industries alimentaires 
diverses 739 498 -9% 0% 

Industrie du cuir et de la 
chaussure 179 124 -9% -5% 

Travail bois, fabrication 
articles bois 

510 399 -6% -1% 

Industrie habillement et des 
fourrures 898 706 -6% -8% 

Fabrication de matériel 
électrique 388 310 -5% -2% 

Edition, imprimerie, 
reproduction 316 254 -5% -3% 

Transports ferroviaires 244 197 -5% -4% 

Activités de poste et de 
courrier 607 500 -5% -5% 

Fabrication autres machines 
spécifique 295 246 -4% -3% 

Télécommunications  105 89 -4% 

 Dynamiques spécifiques régionales, dynamiques sectorielles globales 

Le taux de croissance des emplois du Nord Deux-Sèvres entre 2003 et 2007 est de 4,3% et celui 
observé au niveau national est de 4,6%. L’écart entre les deux est de -0,3 points. La tendance 
enregistrée dans le Nord Deux-Sèvres est légèrement inférieure à la tendance nationale. 

L’écart de -0,3 points s’explique en partie par des effets globaux (contexte mondial) et des effets 
locaux (contexte régional). Il peut alors se scinder en deux écarts : écart structurel (contexte 
global), écart résiduel (contexte régional). 

ET Ecart 
Total 

ES Ecart 
Structurel 

ER Ecart 
Résiduel 

-0,3% -1,6% 1,3% 

L’écart structurel négatif montre que le contexte global a nui à l’économie locale. L’écart résiduel 
est positif mais inférieur en valeur absolue au précédent. Il permet de réduire en partie les effets 
négatifs des tendances globales. 

  Ecart structurel 

Pour le périmètre d’action des trois Maisons de l’Emploi, le taux de croissance théorique de 
l’emploi est de 3% pour la période 2003-2007. En somme, si le tissu économique du Nord Deux-
Sèvres avait été influencé uniquement par les dynamiques globales alors la croissance de ses 
emplois aurait été quelque peu inférieure (3% au lieu de 4,6%). Par conséquent, elle aurait 
également été inférieure à la croissance nationale des emplois (4,6%). La valeur de l’écart 
structurel est de -1,6 points. Comme le montre le tableau ci-dessous, peu de secteurs ont 
impacté significativement l’écart structurel. Globalement, les contributions sont très faibles. 
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 Total Contributions significatives 11 

Contributio
n ES 

Calcul :  
pij*t.j - p.j*t.j 

Poids dans 
la 

contribution 
positive ou 

négative 

Contributions 
négatives 

-4,0 
Industrie des viandes -0,5 11% 

Industrie habillement et des fourrures -0,4 11% 

Services divers aux entreprises -0,4 11% 

Contributions 
positives 

2,4 Bâtiment 0,4 17% 

Action sociale 0,8 33% 
Ecart 

structurel -1,6    

   Contributions positives à l’écart structurel  

Les facteurs explicatifs d’une contribution positive à l’écart structurel peuvent être multiples. 
Certains secteurs connaissent un taux de croissance moyen ou fort globalement. Si le territoire 
est fortement spécialisé sur ce type d’activités, les effets positifs sur la croissance des emplois 
seront d’autant plus forts (le bassin d’emplois local est tiré vers le haut par la conjoncture globale 
positive). La différence entre le poids du secteur observé localement et au niveau national 
explique l’existence d’un écart.  

« Bâtiment » en est un exemple. Il représente 7% des emplois locaux et 5% des nationaux en 
2003. Entre 2003 et 2007, le taux de croissance observé à l’échelle de la métropole pour cette 
activité est 18%. Si ce taux de croissance est appliqué aux territoires local et national alors, 
compte tenu des différences de spécialisation, les effets pour le bassin d’emplois local seront plus 
importants que pour le national. Il en est de même pour « Action sociale ». 

   Contributions négatives à l’écart structurel  

Un écart structurel négatif peut être le fait de deux phénomènes :  
- une spécialisation forte sur des secteurs en déclin au niveau global, le bassin d’emplois étant 
d’autant plus impacté que la spécialisation est forte ; 
- une spécialisation faible sur des secteurs porteurs, dans ce cas le territoire ne profite pas de 
leur dynamisme. 

Pour le Nord Deux-Sèvres, le premier phénomène est la cause principale de l’écart structurel 
négatif. Le territoire, en 2003, était fortement positionné sur Industrie des viandes et Industrie de 
l’habillement qui ont connu un déclin global. 

En résumé, le Nord Deux-Sèvres, en 2003, était posi tionné sur des secteurs qui allaient 
connaître un déclin global de leurs effectifs entre  2003 et 2007. Mais dans l’ensemble, il ne 
s’agissait pas de secteurs enregistrant des décrois sances globales importantes. D’un 
autre coté, le territoire n’était pas totalement ab sent des secteurs qui allaient connaître 
une hausse de leurs effectifs. Au final, si seules les dynamiques globales avaient affecté le 
tissu économique, le Nord Deux-Sèvres aurait réalis é une performance légèrement 
inférieure à celle observée au niveau national et i nférieure à la performance réelle. Malgré 
cela l’écart total entre la performance local et ce lle de l’échelon national est minime voir 
nulle. L’explication provient des effets des dynami ques spécifiques régionales. 

                                                           
11

 Seules les contributions supérieures à 1 sont considérées comme significatives 
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  Ecart résiduel 

La croissance des emplois n’est pas seulement influencée par la spécialisation sectorielle. Les 
dynamiques spécifiques locales (exemple d’un établissement prospère alors que son secteur est 
en déclin) sont également des facteurs déterminants. L’écart résiduel permet de dissocier les 
effets de ces dynamiques régionales des effets de la spécialisation. 

Pour le Nord Deux-Sèvres, l’écart résiduel est de 1,30 point. En d’autres termes, du fait des 
dynamiques spécifiques régionales, le taux de croissance de l’emploi a dépassé de 1,3 point le 
taux de croissance qu’il aurait du avoir s’il n’avait subi que les effets des dynamiques globales. 
Dans le cas présent, les secteurs qui ont eu un impact significatif sur l’écart résiduel sont les 
suivants : 

 

Total Contributions significatives 12 

Contribution 
ER 

Calcul : 
pij*tij - pij*t.j 

Poids dans 
la 

contribution 
positive ou 

négative 

Contributions 
positives  

5,10 
Transformation des matières plastiques 0,75 15% 

Services divers aux entreprises 0,53 10% 
Fabrication de meubles 0,42 8% 

Contributions 
négatives 

-3,80 

Activités relatives à la santé -0,33 9% 

Administration publique -0,37 10% 

Bâtiment -0,47 12% 

Industries alimentaires diverses -0,52 14% 

Ecart résiduel 1,30    

   Contributions positives à l’écart résiduel  

Certains secteurs enregistrent un taux de croissance positif localement et un taux de croissance 
négatif globalement. Ce type de secteur a une contribution positive à l’écart résiduel dans la 
mesure où il contribue davantage à la croissance du pôle d’emplois du territoire d’étude qu’à celui 
de référence (national).  Pour le Nord Deux-Sèvres, il s’agit du secteur « Transformation des 
matières plastiques » qui connaît un taux de croissance de 33% localement et de -4% 
globalement. « Fabrication de meubles » est dans le même cas (6% contre -14%). 

   Contributions négatives à l’écart résiduel  

Certains secteurs ont une contribution négative. Il peut s’agir de secteurs dont les emplois 
décroissent plus fortement localement que globalement (« Administration publique »), ou de 
secteurs qui ont un essor global et un déclin local (« Industries alimentaires diverses »). 

De manière générale, il est difficile d’apprécier et qualifier ces dynamiques locales à partir d’un 
travail statistique. Le travail de terrain, seconde étape de l’étude, permettra d’apporter des 
éléments d’informations.  

Les dynamiques spécifiques régionales ont compensé en partie les effets négatifs induits 
globalement par le positionnement sectoriel du Nord  Deux-Sèvres en 1993. Au final, ce 
territoire connaît une croissance très proche de ce lle observée au niveau national.

                                                           
12

 Seules les contributions supérieures à 1 sont considérées comme significatives 
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Le secteur agricole 

 Dynamique des emplois agricoles 

Le département des Deux-Sèvres est le second département de la région Poitou-Charentes en 
termes d’actifs agricoles derrière la Charente-Maritime. Les actifs agricoles deux-sévriens 
représentent un peu plus du quart des actifs régionaux. 

Poids dans le total régional des actifs agricole 

 2000 2005 2007 

Charente 25% 25% 25% 

Charente-Maritime 30% 30% 30% 

Vienne 19% 18% 19% 

Deux-Sèvres 26% 27% 26% 

 Source : Agreste 

En revanche, en matière d’emplois salariés agricoles (cf. annexe 2), le département des Deux-
Sèvres est le troisième département de la région derrière la Charente-Maritime et la Charente. Ce 
résultat s’explique par la composition des actifs agricoles deux-sévriens. Il s’agit du département 
de la région où la part des salariés permanents parmi les actifs agricoles est la plus faible (9% en 
2007 contre 15% pour la Charente Maritime). Toutefois, la part de ces salariés permanents dans 
les actifs agricoles deux-sévriens est tendanciellement en hausse (également observé pour les 
autres départements de la région). 

Le nombre d’actifs agricoles total en Deux-Sèvres a baissé de -24% entre 2000 et 2007 (cf. 
annexe 3). Cette baisse est la plus forte enregistrée au niveau régional. A l’inverse, la Vienne voit 
ses pertes limitées avec une baisse de l’ordre de -18% de ses actifs agricoles. 

Comme pour les autres départements de la région à l’exception de la Vienne, ce sont les actifs 
familiaux qui sont le plus concernés par la réduction d’effectifs agricoles en Deux-Sèvres (-22%). 
Les salariés permanents agricoles deux-sévriens connaissent une baisse de -2% entre 2000 et 
2007. Elle est inférieure à celle observée au niveau régional (-8%). 

En 2000, le Nord Deux-Sèvres concentre 67% des UTA familiales et 82% des UTA salariés. 
Depuis les années 70, la part du Nord Deux-Sèvres dans les actifs agricoles est croissante (cf. 
annexe 4). Parmi les trois pays, la Gâtine est celui qui représente le plus d’actifs agricoles. L’effet 
taille pouvant influer, cela ne veut pas pour autant dire que la densité d’actifs agricoles y est plus 
forte. 
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 Les productions agricoles de la Charente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les pratiques agricoles diffèrent entre le Nord et le Sud des Deux-Sèvres. Le Sud est orienté vers 
la polyculture et les COP (céréales et oléoprotéagineux) alors que le Nord est tourné vers des 
productions mixtes et animales. La prédominance de productions animales dans le Nord Deux-
Sèvres explique le fait que les superficies fourragères y soit la culture dominante (cf. annexe 5). 
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Filières et secteurs clés du Nord Deux-Sèvres 

Ce travail statistique permet de mettre en évidence les secteurs ou filières déterminants pour le 
Nord Deux-Sèvres. Ce sont ces activités qui feront l’objet d’une analyse plus détaillée. Il s’agira 
alors, au travers d’un travail d’analyse bibliographique et d’une enquête à dires d’experts, de 
collecter de l’information sur les structures, les performances et les stratégies des établissements 
locaux. Les résultats se devront d’être resitués dans un contexte global (analyses sectorielles) 
afin de mieux les apprécier. 

La liste des secteurs/filières cibles pour l’approfondissement émanant de ce travail statistique 
n’est pas définitive (cf. annexe 1). Elle pourra être actualisée, notamment lors de l’enquête à dires 
d’experts. 

 La filière automobile 

Cette filière est constituée de deux secteurs : « Construction automobile » et « Fabrication 
d’équipements automobiles ». Elle concerne principalement le Bressuirais bien que quelques 
établissements soient présents en Gâtine et dans le Thouarsais. 

Composée d’un très petit nombre d’établissements, elle est caractérisée par des unités avec des 
effectifs importants (plusieurs centaines d’employés pour quatre d’entre elles), ce qui en fait une 
activité clé pour le Nord Deux-Sèvres. 

 Industrie de l’habillement 

« L’Industrie de l’habillement » est apparue comme un secteur spécifique au Nord Deux-Sèvres 
et plus particulièrement au Bressuirais. 

Les établissements de ce secteur, moins d’une dizaine de PME de tailles variables mais ne 
dépassant pas les 100 individus, sont principalement installés dans le Bressuirais. Un 
établissement dont l’effectif dépasse les 100 personnes est également implanté en Gâtine. 

 Fabrication de meubles 

Ce secteur concerne uniquement le Bressuirais et la Gâtine, territoires pour lesquels il est 
spécifique. Il est composé d’une quinzaine d’établissements. Deux (un dans chaque pays) se 
démarquent avec des effectifs dépassant les 100 individus. 

 Fabrication d’articles en papier ou en carton 

Il s’agit d’un secteur composé d’un très petit nombre d’établissements. Toutefois, la présence de 
deux unités avec des effectifs supérieurs ou proche de 200 personnes le fait ressortir comme  un 
secteur pourvoyeur d’emplois pour le Thouarsais. 

 Transformation de matières plastiques 

Ce secteur est caractérisé par une quinzaine de PME présentes sur les trois Pays. Plus de la 
moitié d’entre elles ont plusieurs dizaines de salariés. Ces effectifs ont en font un secteur 
spécifique pour le Nord Deux-Sèvres. 

 La filière des industries agro-alimentaires (IAA) 

Le secteur « Industrie des viandes » est apparu comme un secteur clé pour le Nord Deux-Sèvres. 
Plus largement, la filière industries agro-alimentaires est structurante et pourvoyeuses d’emplois 
pour ce territoire. Elle regroupe les activités des établissements enregistrés dans les secteurs 
suivants : 

- industries de la viande et du lait, 
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- autres industries alimentaires, 
- industries des boissons, 
- industries du tabac.  

Les activités de la filière IAA nord Deux-Sèvres sont réparties entre les deux premiers secteurs 
uniquement. Sont ainsi présents des établissements de production de viandes de boucherie, de 
production de viandes de volaille, de fabrication de produits laitiers (beurres, fromages et autres), 
de fabrication d’aliments pour animaux et de travail du grain. 

Ces établissements sont présents sur les trois pays qui composent le nord Deux-Sèvres. Leur 
taille varie de la petite entreprise à la PME de plus de 200 salariés. 

 La filière des industries mécaniques 

Les industries mécaniques regroupent des établissements enregistrés dans différents secteurs 
d’activité : 

- Fabrication en métal pour la construction, 
- Chaudronnerie, fabrication d'équipements mécaniques, 
- Fabrication d'équipements mécaniques, 
- Fabrication machines d'usage général, 
- Fabrication de machines agricoles, 
- Fabrication de machines-outils, 
- Fabrication d'autres machines d'usage spécifique, 
- Fabrication d’armes et de munitions. 

Ce dernier secteur n’est pas présent sur le Nord Deux-Sèvres. Au total, cette filière regroupe près 
d’une quarantaine d’établissements sur le territoire. Là encore, les tailles sont très variables d’une 
entreprise à l’autre. Cette filière est intéressante par sa diversité d’activités et par les liens qu’elle 
peut avoir avec les autres secteurs et filières mis en exergue précédemment. 

 

 

Le Nord Deux-Sèvres est caractérisé par la présence  d’un secteur fort commun aux trois 
pays : « l’industrie des viandes » et plus largemen t la filière des industries agro-
alimentaires. La filière des industries mécaniques transparait moins dans les statistiques 
car ventilé en nombreux secteurs, mais une fois reg roupée elle apparaît comme filière clé 
également. Outre ces filières, les pays sont positi onnés sur d’autres secteurs forts mais 
qui différent des uns des autres. Le Bressuirais se  démarque des deux autres pays par un 
plus grand nombre d’activités spécifiques. 

La dichotomie Nord Deux-Sèvres / Sud Deux-Sèvres es t le second résultat important. Le 
nord apparaît comme un territoire avec une forte pr ésence d’activités productives à 
l’inverse du Sud concentrant un grand nombre d’acti vités de « services ». 

Cette opposition Nord/Sud se retrouve également au niveau de l’agriculture. Le poids de 
cette activité est plus important pour le Nord Deux -Sèvres où elle est très orientée vers les 
productions animales. 
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La filière des industries agro-alimentaires 

La filière des industries agro-alimentaires était ressortie comme clé lors de la première phase de 
l’étude avec 25% des emplois industriels du nord Deux-Sèvres et 8% des emplois totaux du territoire.  

Cette filière est constituée de deux segments localement : la filière laitière et la filière des viandes. 
Dans les deux cas, deux groupes d’acteurs sont présents sur le territoire : les agriculteurs/éleveurs qui 
produisent la matière première et les industriels qui collectent cette matière première et la 
transforment. 
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La filière laitière 

 La filière laitière française 

  L’élevage de vaches laitières (chiffres CNIEL) 

Les premiers élevages laitiers remontent à des temps très anciens puisque les premières traces 
remontent à 10 000 avant J.C. Mais son essor en France ne date que du XIXème siècle, période avant 
laquelle la prédominance des cultures céréalières lui était préjudiciable. En effet, jusqu’au milieu du 
XIXème, 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 
montagnes et autres terres peu propices au développement des labours. L’introduction de nouvelles 
plantes au XIXème a constitué un apport en alimentation plus riche pour le bétail. Dans le même temps, 
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 parti e 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 « 50-99 » 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 
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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 
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 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. 

  L’industrie laitière 

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 
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. 

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 i mportant 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 
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des produits qui ne subissent qu’une seule transfor mation.  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%). 

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. 
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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. 

  La filière fromagère
13

 

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. 

  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. 

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% 
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de la production fromagère à base de lait de vaches. On observe également une concentration 
géographique de l’offre de fromages de lait de vach e.  

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 
vache, 12 chèvre, 2 brebis et 1 lactosérum). 

  Le marché 

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). 

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.  
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La consommation de fromage se caractérise par des spécificités régionales marquées : sous-
consommation 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. 

Les français mangent en moyenne 25 kg de fromages par an. En Europe, la France est le 2ème 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. 

  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 
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textures, des recettes qui cherchent à préserver la tradition ; 2) la praticité avec des produits qui 
correspondent à de nouveaux usages (emballages micro-ondables, formats minis, tranches multi-
usages…) ; 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. 

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… 

 La filière laitière locale 

  L’élevage de vaches laitières en Poitou-Charentes et nord Deux-Sèvres
14

 

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, diminut ion du 
cheptel et du nombre d’exploitation, 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. Les Deux-Sèvres constituent plus du tiers du chepte l 
régional de vaches laitières  (37% en 2008) avec une concentration de l’élevage en Gâtine et dans 
le Bocage. La Vienne est le département avec l’effectif de vaches laitières le plus faible (16,3% en 
2005). Au fil des années, un phénomène de concentration croissant sur les Deux-Sèvres s’observe. 
La concentration départementale se retrouve également au niveau des livraisons de lait. Ces 
livraisons s’élèvent à 687 millions de litres en 2008. Elles sont en hausse, augmentation 
essentiellement due aux Deux-Sèvres. 

L’élevage caprin picto-charentais est le premier cheptel français avec 412 000 têtes en 2008 soit près 
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. 

  L’industrie laitière en Poitou-Charentes 

Le réseau régional de collecte et de transformation est constitué de 22 coopératives laitières dont 12 
implantées dans la région. Sur les douze près de la moitié sont installées en Deux-Sèvres. 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 en Gâtine et Thouarsais pour le nord 
Deux-Sèvres. Elles sont au nombre de 5 et toutes orientées vers la fabrication de fromages. Au total, 
ces entreprises représentent plus de 300 emplois dont la quasi-totalité sur le Thouarsais.  

Les unités de production locales 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 
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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,…). 

Du fait de ces positionnements différents, les stratégies, l’environnement économique changent d’un 
établissement à l’autre. Des éléments communs ressortent tout de même. Ainsi la présence de 
groupes est un premier élément commun à l’ensemble de la filière fromagère locale. Deux grands 
groupes sont présents : Lactalis avec la société Riblaire qui fabrique les fromages de chèvre pour la 
marque Président et Valcrest (groupe Rhône alpin) avec l’établissement Valcrest Chevrechard. 

En termes de compétences et savoir-faire, ces unités productives ne font pas appel à des besoins très 
spécifiques.  

Au niveau des approvisionnements, les stratégies diffèrent d’un établissement à l’autre. Elles peuvent 
faire appel à des fournisseurs locaux ou non. Deux facteurs sont à prendre en compte : la nature de la 
production et la présence ou non d’un groupe qui peut imposer des directives. 
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Industrie des viandes 

Derrière le terme « industries des viandes », plusieurs activités aux logiques et contraintes variées 
sont regroupées. Sur le territoire nord Deux-Sèvres, sont ainsi présentes des activités autour de la 
viande bovine, de la viande cunicole, de la viande ovine et des volailles. Les différences importantes 
qui existent entre ces différentes activités impliquent une analyse fine à l’échelle de chacune d’entre 
elles.  

La filière des viandes apparaît comme segmentée avec des logiques et contraintes très différentes 
d’une production à l’autre. Toutefois, il existe des caractéristiques communes à ces différents 
segments. La première est la présence de groupes, souvent nationaux, qui jouent des rôles 
importants et ce à tous les niveaux des productions, cette tendance se renforçant au fil des années. 

Autre caractéristique commune, des difficultés de recrutement essentiellement dues à la « pénibilité » 
des tâches (horaires, travail en milieu refroidi,..). 

De manière générale, ces activités ont peu été touchées par la crise de 2009. 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). 

 La filière viande bovine 

L’ensemble de la filière est représenté sur le nord Deux-Sèvres, de l’élevage aux sites de 
transformation en passage par les abattoirs ou encore les producteurs d’aliments pour bétail.  

  Les grandes tendances de la filière viande bovine 

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 de haut de gamme ». 

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 les nouveaux modes de consommation. Les 
boucheries où la viande était vendue au détail, à la coupe, allaient laisser la place au rayon libre-
service 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 produit 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 qualifié 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 transformations ou à des bouchers. 

L’autre facteur réside dans le différentiel de coût entre une vache allaitante et une vache laitière. Les 
abattoirs travaillant sur des vaches laitières, moins couteuses, auront davantage de possibilité pour 
développer leur activité en aval, du fait de coûts d’achat moins importants. Ce différentiel de coût 
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explique aussi que vaches allaitantes et vaches laitières ne sont pas destinées aux mêmes marchés. 
Les vaches laitières serviront 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. 

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 fallut 
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 économie (la 
disparition des abattoirs de proximité réduisent les possibilités de filières courtes pour les éleveurs). 

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. 

Tous ces éléments font de la filière viande bovine une activité spécifique avec une activité 
d’abattage aux contraintes très fortes et avec des marges de manœuvre très réduites. 

Un élément au niveau des marchés est également à prendre en compte. Le marché français est 
principalement alimenté par des bovins femelles alors les autres pays européens, eux, consomment 
du bovin mâle. 

  L’élevage de vaches allaitantes (source Agreste) 

En 2008, le cheptel picto-charentais de vaches allaitantes atteignait les 222 400 unités, soit 5% du 
cheptel national (7ème position, Auvergne 1ère avec 12%). Les Deux-Sèvres représentaient 45% du 
troupeau régional, avec une concentration sur le no rd du département.  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.  

Les éleveurs locaux ont tendance à se spécialiser dans le naissage15. Cette spécialisation a un impact 
sur le reste de la filière car il réduit d’autant les possibilités de transformation et surtout cela réduit les 
la valeur ajoutée des éleveurs. En effet, un éleveur dégage plus de valeur ajoutée en vendant un 
animal engraissé qu’en vendant un animal pour être ailleurs (notamment en Italie). Les éleveurs 
possédant des ateliers d’engraissement sont peu nombreux et concentrés dans le nord Deux-Sèvres.  

   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 majeu re partie à Bressuire).   

                                                           
15

 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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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 traités 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). 

La production de viande bovine locale bénéficie de certains labels (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 soient 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 lignes de production (opérateurs, conducteurs de lignes,…). 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,…). 

Les groupes ou coopératives jouent un rôle important au niveau des abattoirs et de la filière viande 
bovine dans son ensemble. 

Au final, 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. Le nord Deux-Sèvres étant un territoire de petite taille, les risques 
dus à un éloignement sont inexistants ce qui explique la tendance à la concentration. Ce phénomène 
pause la question de la rationalité économique de la création d’un nouvel abattoir sur le territoire.  

  Les unités de transformations 

Plusieurs unités de transformation sont présentes sur le nord Deux-Sèvres. Elles appartiennent toutes 
à des groupes d’envergure plus ou moins importante. 

Contrairement aux abattoirs, le poids de la main d’œuvre dans le process est moindre et la 
mécanisation tient une part 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. 

 La filière viande cunicole 

La filière cunicole nord deux-sévriennes est marquée par la présence du leader européen de la viande 
de lapin, à savoir Loeul et Piriot. Cette filière ne répond pas aux mêmes contraintes que la filière 
viande bovine. La mécanisation a permis de diminuer le recours à la main d’œuvre, de réduire les 
coûts de production et de développer la partie avale, la fabrication de produits élaborés. 

  L’élevage cunicole local 

La cuniculture picto-charentaise est fortement concentrée sur le nord Deux-Sèvres. La région 
comptait, en 2008, 122 000 lapines mères soit 10% de l’effectif national. La région est la troisième 
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région productrice de France derrière les Pays de la Loire et la Bretagne (ces trois régions 
représentent 50% de la production nationale). 

Sur les quarante dernières années, le nombre de lapins en région a très fortement chuté. Ce 
phénomène s’explique par une disparation de petites exploitations et une diminution de la 
consommation. Cette tendance est également observée au niveau national. Face à cette tendance, la 
filière d’élevage s’est restructurée. La taille des exploitations a augmenté, elles se sont 
professionnalisées et se sont regroupées en coopératives. 

  L’abattage cunicole 

Au niveau de l’abattage, la région est la première région de France, avec 30% du tonnage.  Le 
département des Deux-Sèvres compte sept abattoirs de lapins. Certains de ces abattoirs font 
uniquement de l’abattage de lapins mais ils sont minoritaires. Il s’agit pour beaucoup d’abattoirs de 
volailles qui ont diversifié leur activité. L’abattage de volailles et de lapins n’a rien d’identique et un 
positionnement sur ces deux activités implique des investissements sur des outils différents. Ces 
opérateurs sont des acteurs de taille importante appartenant à des groupes ayant les moyens 
financiers pour une telle diversification. 

En 2009, près de 10 millions de lapins ont été abattus en Poitou-Charentes. 50% des volumes 
proviennent de l’extérieur de la région. 

Les tensions observées sur le marché du lapin ont des incidences sur l’abattage et la filière locale. Le 
prix du lapin est en baisse. La consommation est également en baisse, après avoir connu un regain 
suite à la crise aviaire (transfert de consommation de la volaille vers le lapin). Cette situation se 
répercute au niveau de l’abattage avec une baisse du nombre de lapins abattus (-7% au niveau 
régional en 2009, -6% sur le plan national). Enfin, le prix de la viande de lapin reste élevé en 
comparaison d’autres viandes, ce qui constitue un frein à la consommation. 

Ce prix élevé s’explique par un besoin de travail plus poussé que pour la réalisation d’autres plats 
culinaires. Malgré tout, l’abattage de lapins s’est fortement mécanisé et a su réduire le poids de la 
main d’œuvre dans le process. Cette mécanisation a permis de réduire les coûts, expliquant ainsi la 
possibilité pour les abatteurs de se positionner sur la production de plats culinaires. 

Loeul et Piriot, leader européen de l’abattage de lapins, fort de son savoir faire sur la production de 
plats culinaires pour le lapin, a tenté de développer son activité en généralisant cette activité de 
production de plats culinaires vers d’autres viandes. Après quelques années fastes, ce secteur se 
restructurant, le poids des grands groupes étant de plus en plus important, l’entreprise a décidé de 
céder son unité de plats cuisinés à Delpeyrat pour se recentrer sur son cœur de métier. 

Au niveau des besoins en compétences et savoir faire, la mécanisation a réduit le besoin en boucher, 
difficile à trouver. Les compétences requises sont celles ayant attrait au travail à la chaine. Il existe 
des difficultés de recrutement non pas par défaut de qualification mais par défaut de candidatures. En 
effet, il est parfois nécessaire de recourir à de la main d’œuvre étrangère (essentiellement polonaise 
et roumaine) pour faire face à une croissance saisonnière de l’activité. 

 La filière volaille 

  L’élevage avicole 

Les trois quarts des exploitations avicoles régiona les sont installés en Deux-Sèvres.  La région 
compte un peu plus de 800 exploitations agricoles avec une activité avicole, ce qui représente plus de 
900 emplois. Elle est la quatrième région de production en France.  
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La production régionale est spécialisée sur la volaille de chair (en opposition aux poules pondeuses) 
et est réalisé de manière intensive. 

  L’abattage de volailles 

Quatrième région française pour l’abattage de volailles, la région Poitou-Charentes représente 6% de 
l’abattage national avec 96 000 tonnes en 2009. Tout comme l’élevage avicole, l’abattage avicole est 
concentré sur les Deux-Sèvres avec 5 établissements sur les 8 que compte la région. Les Deux-
Sèvres représentent 97% du tonnage régional.  

Les établissements d’abattage sont spécialisés sur un type de volaille précis. Ainsi, il existe un abattoir 
de poulets et chapons, un de cailles, un de dindes, un de canards et un de pigeons. En volume, 
l’abattage de poulets est dominant avec les deux tiers du tonnage. Les quantités abattues sont plus 
grandes que les quantités produites, phénomène expliqué par l’import de volailles de régions 
limitrophes. 

En 2007, cette activité représentait près de 1 400 emplois. 

L’ensemble des abattoirs appartient à des grands groupes comme LDC et Terrena. 

  Les unités de transformation 

Tout comme pour les autres filières de viande, il existe des unités de transformation de la viande 
avicole. Des intermédiaires sont également présents entre les abattoirs et les unités de production de 
plats culinaires. Leur rôle est de récupérer de la viande sur les carcasses par le biais de process 
mécanisés. C’est le cas de SN Favid à Parthenay. Ces activités ont pu voir le jour du fait que les 
abattoirs ne disposaient pas des compétences nécessaires pour réaliser ces tâches. Aujourd’hui, les 
grands groupes, propriétaires des abattoirs, ont tendance à développer leur activité sur ce segment 
également. 

 La filière aliments pour animaux 

Plusieurs établissements du nord Deux-Sèvres se sont spécialisés sur la production d’aliments pour 
animaux. 

Les stratégies et positionnement observés sont assez divers. Sont ainsi présents des producteurs 
d’aliments à base de grains et des producteurs à base de viandes. 

Les marchés diffèrent également selon les acteurs : grandes surfaces, éleveurs agricoles. Pour les 
établissements travaillant avec des éleveurs agricoles la situation est rendue difficile par les difficultés 
rencontrées par les agriculteurs. Pour les acteurs travaillant avec les grandes surfaces, la difficulté 
réside dans la gestion de deux contraintes : le fort  pouvoir de négociation des grands groupes de 
distribution qui demandent des prix toujours bas et des matières premières avec des prix très 
fluctuants et à la hausse. 
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Matrice SWOT ou les enjeux de la filière IAA nord deux-sévrienne 

L’analyse détaillée de la filière des industries agroalimentaires sur le nord Deux-Sèvres a permis de 
faire ressortir des éléments clés pour son fonctionnement. En s’appuyant sur une étude de filière 
nationale, il est alors envisageable d’émettre des stratégies pour son développement. 

La matrice en annexe présente les forces et faiblesses de la filière au niveau local et national (définies 
sous les termes « opportunités » et « menaces »). 

 Les forces et faiblesses de la filière locale 

L’IAA est le premier secteur industriel du nord Deux-Sèvres traduisant une spécialisation sectorielle, 
source potentielle d’avantages comparatifs. Cet élément constitue une première force locale pour ces 
activités. La production locale est relativement diversifiée en produits (viandes bovines, ovines, 
cunicoles,..), en gammes et est valorisée par un certain nombre de signes officiels de qualité. Elle est 
ainsi en mesure de répondre aux différentes tendances de consommation, notamment les nouveaux 
modes de consommations. L’activité locale est fortement concentrée, tendance qui se confirme 
(regroupement en coopérative ou au sein de groupes). Le regroupement des acteurs permet 
d’accroitre leur pouvoir de négociation. Un nombre significatif d’établissements appartient à des 
groupes avec pour certains, un rôle stratégique (pouvoir de décision, savoir-faire spécifique, 
production spécifique). Sur les activités de transformation, le besoin en compétences génériques 
(postes à la chaine, manutention) est prédominant ce qui facilite le recrutement. De même, pour 
améliorer les conditions de travail mais aussi la productivité, les entreprises locales ont recours à 
l’innovation de process, souvent réalisée en interne. 

En parallèle à ces points positifs, la filière locale est marquée par quelques points noirs. Au niveau de 
la production de viandes, les cheptels bovin, ovin et cunicole sont en diminution. De plus, dans 
certains secteurs, la production se spécialise, entrainant une réduction des possibilités de 
transformation de viandes finies (dans le cas des viandes bovines, la production se spécialise sur le 
système vaches allaitantes naisseurs avec un risque de réduction des possibilités de transformation et 
de baisse de la valeur ajoutée pour les éleveurs). L’origine de l’animal peut également conditionner la 
performance de la valorisation des produits finis. Des besoins en compétences très spécifiques sur 
certains postes entrainent des difficultés de recrutement, mais surtout cela engendre une hausse des 
coûts de main d’œuvre dans les coûts de production. 

 Les forces et faiblesses de la filière dans son ensemble  

La position stratégique de la filière IAA lui permet de jouer un rôle majeur dans le développement 
durable. Les possibilités de mécanisation dans certains segments de la filière peuvent permettre de 
réduire la pénibilité des conditions de travail (permettant une réduction des difficultés de recrutement), 
réduire le poids de la main d’œuvre dans les coûts de production (augmentation des marges) et 
permettre une diversification. Le respect des nouvelles normes participe également à ces différents 
éléments. Enfin, l’IAA étant une industrie de démontage, la valorisation des sous-produits (peu 
rémunérateur si vendus en l’état) peut être source de nouveaux débouchés mais cela devient une 
faiblesse si les entreprises ne savent pas le faire. 

Les menaces ou faiblesses sont multiples. Tout d’abord, il est impossible de raisonner sur la filière 
dans son ensemble. Chaque branche étant soumise à des contraintes qui lui sont propres, il est 
nécessaire d’aborder la filière par branches (filière laitière, viandes bovines, viandes ovines,…). La 
filière est marquée par une dégradation des relations entre les acteurs : dans un premier temps entre 
producteurs et transformateurs avec une contraction des prix d’achat aux producteurs, dans un 
second temps entre transformateurs et distributeurs avec la forte dépendance aux GMS16. L’évolution 
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régulière des modes et actes de consommation nécessite un travail d’innovation régulier parfois 
difficile à mettre en place dans un contexte où les marges réalisées sont faibles. La hausse des 
réglementations peut être à l’origine d’une baisse de la productivité et de biais concurrentiels avec les 
producteurs étrangers. Enfin, cette filière se distingue d’autres activités sur deux points : les produits 
fabriqués sont des denrées périssables rendant impossible une régulation par les stocks et les 
activités sont exposées aux risques sanitaires. 

La chaine de valeur de Porter, une grille de lecture des enjeux de l’IAA 

Chacune des branches de l’IAA étant soumise à ses propres contraintes, il est nécessaire d’appliquer 
la grille de lecture à l’échelle d’une branche (par exemple viandes bovines) et non de la filière IAA 
dans son ensemble. 

En utilisant comme grille de lecture la chaine de valeur de M. Porter, il est possible de mieux détailler 
le fonctionnement des branches. Chacune de leurs activités est une étape du processus de fabrication 
de la branche (de la production à la commercialisation des produits finis en passant par les différentes 
transformations), tout comme dans le cas de la chaîne de valeur de M. Porter, chacune des activités 
de l’entreprise est un maillon de la chaîne de fabrication du produit final. Il nous a semblé pertinent 
d’adapter cette chaîne de valeur à la lecture des branches. Cette adaptation permet de les décrypter 
en activités et de poser la question de la valeur ajoutée par chacune d’entre elles. Elle apporte 
également des éléments d’information sur les possibles contraintes au développement des branches 
de l’IAA. 

Comme pour la chaîne de valeur de M. Porter, son adaptation est composée de fonctions primaires et 
de soutien. Les fonctions primaires sont les suivantes : 
Ressources : par ressources, on entend la matière première mobilisée initialement, par exemple les 
bovins pour la filière viandes bovines. D’ordinaire les ressources peuvent être locales ou extérieures. 
Logistique : cette fonction correspond au moyen mis en œuvre pour la conception. Il s’agit notamment 
de l’ingénierie, des moyens financiers ou encore du portage. 
Production de biens et services : il s’agit de l’activité motrice. Plus précisément, il s’agit des activités 
d’abattage et de transformation pour les industries des viandes et les activités de collecte et 
transformation pour l’industrie laitière. 
Commercialisation : cette fonction correspond à la rencontre de l’offre et de la demande à un moment 
donné mais aussi sur la durée. 
Services : il s’agit d’apporter une complémentarité fonctionnelle à l’offre initiale. Il peut notamment 
s’agir d’évènements, de formation ou encore de communication (valorisation de l’immatériel). 

On retrouve également des fonctions de soutien. La première d’entre elles définit le cadre 
institutionnel et le ou les systèmes dans lesquels évoluent les activités. Une seconde fonction de 
soutien a trait aux moyens humains mobilisés. Il s’agira d’observer si les moyens humains sont en 
adéquation avec les besoins nécessaires à la réalisation des différentes tâches ou encore si des 
compétences extérieures au territoire ont été mobilisées. Enfin une dernière fonction de soutien 
aborde la notion d’utilisation de démarche, procédure ou équipement innovants. 

 Application de la chaine de valeur de Porter sur la branche des viandes bovines 

Fonction « Approvisionnements » 
Un premier enjeu se dessine au niveau de cette fonction. Un choix peut être fait entre développer la 
production à partir de vaches laitières (moins coûteuses car perçues comme résidus de l’industrie 
laitière) ou à partir de vaches à haute qualité bouchère. De ce choix découle la stratégie aval de la 
branche et les performances de la valorisation des produits.  
Si le choix se porte sur des bovins de moins bonne qualité, dont le coût est moindre, alors la stratégie 
sera de maximiser les transformations et produire des produits transformés (saucisserie, produits 
hachés,…). Il s’agit d’une stratégie de compétition par les coûts. 
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A l’inverse, si la production s’appuie sur des bêtes de haute qualité bouchère, alors la question de la 
valorisation est plus compliquée. Trois facteurs vont contraindre la performance de valorisation : 

- le coût plus important de la bête,  
- le travail de découpe devant être plus minutieux, les coûts de main d’œuvre élevés au niveau 

des tâches d’abattage et de découpe, 
- l’existence de sous-produits (entre 50 et 70% d’une bête est valorisé en viandes). 

Bien souvent ces animaux sont vendus sous forme de carcasses et destinés à des boucheries. 
Toutefois, il est possible de faire des produits transformés à partir de bovins à haute qualité bouchère 
si une réflexion est réalisée pour améliorer la gestion de l’équilibre matière de la carcasse (valorisation 
des sous-produits) et si l’acteur augmente l’immatériel contenu dans son produit (innovation produit). 
Ce type de stratégie s’inscrit dans une démarche de différenciation. 

En nord Deux-Sèvres, le cheptel bovin est fortement orienté vers la production de vaches à haute 
qualité bouchère (dont des animaux labellisés race Parthenaise). Le cheptel de vaches laitières est 
existant mais moindre et surtout en forte diminution. La compétition sur les coûts ne semble alors pas 
pertinente pour la branche viandes bovines de ce territoire. La solution réside dans la différenciation. 

Fonction « Logistique » 
Sur la question du transport, deux logiques s’opposent. Compte tenu des risques sanitaires et du coût 
de transport, il semblerait pertinent de penser que la proximité serait avantageuse. Toutefois, 
certaines activités de la branche, du fait de certains coûts, doivent avoir une taille critique de 
rentabilité. Cette concentration d’activité nécessaire est alors un frein à la proximité et à la réduction 
des transports. 
Autre élément concernant l’aspect « logistique », parfois dans une volonté de réduire les coûts, le 
nombre d’intermédiaires est réduit. Cela peut comporter un risque si certaines tâches ne sont pas 
réalisées pas des personnes compétentes (par exemple, la commercialisation par le producteur). 

Fonction « Production » 
Un intérêt particulier doit être porté sur les compétences spécifiques nécessaires pour certaines 
étapes de la branche. Par exemple, dans le cas de la filière viande bovine, l’étape de l’abattage 
nécessite des compétences en boucherie très spécifiques et très coûteuses. Il convient alors de 
s’interroger sur la possibilité de réduire ces coûts. Plusieurs solutions peuvent être envisageables : 
externalisation (il existe par exemple des entreprises qui mettent à disposition du personnel qualifié en 
boucherie dans le cas de la filière viandes bovines) ou recherche d’économies d’échelle 
(augmentation des volumes, mutualisation des outils ou des tâches). 

Fonction « Commercialisation » 
Les circuits de distributions sont multiples : 

1- les grossistes : les bêtes sont vendues sous forme de demi-carcasses. Ce canal de 
distribution est souvent privilégié pour les bêtes à haute qualité bouchère. 

2- les grandes et moyennes surfaces disposant d’un rayon boucherie : l’avenir de ce 
débouché est incertain pour les produits qui nécessitent encore un travail de découpe 
avant mise en rayon. Le coût de la main d’œuvre et l’évolution des achats des 
consommateurs17 poussent de plus en plus de GMS à fermer leur laboratoire de découpe 
et préférer s’approvisionner uniquement en unités de vente au consommateur fabriquées 
chez l’industriel. Afin d’être en mesure de répondre à cette demande les acteurs de la 
branche viandes bovines doivent prendre en compte cette évolution et être capable de 
fournir ce type de produits pour ces débouchés. 

3- la restauration hors domicile : dans le cas des restaurants collectifs d’acteurs publics 
(restauration hospitalière par exemple), il est nécessaire de passer par des marchés 
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 De plus en plus séduit par les unités de vente au consommateur fabriquées chez l’industriel (UVCI) 
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publics. Ces procédures très spécifiques nécessitent un savoir faire particulier pour y 
répondre, ce qui peut parfois être un frein. 

4- la vente directe : se pose alors la question de la valorisation des produits auprès des 
consommateurs. Fabriquer des produits de qualité et les vendre sont deux tâches aux 
savoir-faire différents. Un certain nombre de circuits courts ont été un échec car les 
porteurs ne disposaient pas de compétences commerciales et ne savaient pas valoriser 
leurs produits auprès des clients.  

Fonction « Services » 
Cette fonction joue un rôle de plus en plus important dans la création de valeur dans la filière IAA. 
L’immatériel contenu dans les produits joue un rôle majeur. La notion d’immatériel regroupe le 
marketing (notion de marque par exemple), la communication (informations auprès des clients par 
exemple) ou encore la promotion (valorisation d’une race bovine par exemple). Dans le cadre d’une 
stratégie de compétition par les coûts, cette fonction n’est pas primordiale. En revanche, dans le cadre 
d’une stratégie de différenciation, elle joue un rôle capital. C’est elle qui va permettre d’assurer le bon 
positionnement du produit sur un marché rémunérateur. Pour les bêtes à haute qualité bouchère, au-
delà de la valorisation des sous-produits et du rétablissement de l’équilibre matière de la carcasse, 
cette notion de valorisation de l’immatériel permet d’assurer la rentabilité des produits. 

Il existe également des points clés au niveau des fonctions de soutien. 

Fonction « Infrastructure et système » 
Il est intéressant de constater une concentration d’acteurs, de plus en plus regroupés en groupes ou 
coopératives. 
Fonction « Gestion des ressources humaines » 
Les besoins en compétences diffèrent beaucoup selon les étapes des circuits courts. Il est impératif 
de bien repérer les besoins spécifiques de chacune d’entre elles. 
Fonction « Développement technologique » 
Les possibilités de mécanisation (amélioration des conditions de travail et du niveau de productivité) 
ne sont pas les mêmes selon les différentes activités d’une branche mais aussi selon les filières 
(laitière, viandes bovines, viandes ovines,…). 

Les différentes contraintes mises en avant par la chaine de valeur n’ont pas le même degré 
d’importance en fonction de la nature de la branche (viandes bovines, viandes ovines, etc.). Pour 
cette raison, il est difficile de faire une généralité des branches à l’échelle de l’IAA. 

Les stratégies possibles pour la filière IAA 

A partir de la matrice SWOT, il est possible de faire ressortir plusieurs types de stratégie pour la filière 
IAA locale. 

 La stratégie offensive d’expansion (stratégie de différenciation) 

L’objectif sous-jacent à cette stratégie est de savoir comment l’entreprise doit-elle agir afin de valoriser 
son produit sur un marché rémunérateur ? En d’autres termes, comment sortir d’une compétition par 
les coûts en mettant en place une stratégie de différenciation. Dans l’industrie agroalimentaire le rôle 
des actifs immatériels (marque, marketing,…) est déterminant. Afin d’améliorer le positionnement de 
leurs produits sur le marché les entreprises doivent impérativement valoriser ces actifs. L’innovation 
produit est alors la réponse à ce besoin. Afin de proposer un produit plus attractif pour les 
consommateurs, les entreprises doivent mener une réflexion sur les points suivants : l’origine du 
produit (rôle des signes officiels de qualité par exemple), le caractère innovant du produit, le degré de 
technologie mobilisée dans le produit et la praticité du produit. 
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Développer des innovations produits nécessite plusieurs pré-requis : 1) l’établissement doit être maitre 
de ses choix stratégiques en matière de développement produit (s’il appartient à un groupe, quel est 
son degré d’autonomie sur ce point) ; 2) des compétences spécifiques (marketing, ingénieurs… ) sont 
nécessaires ; 3) il doit exister une adéquation entre les matières premières fournies par les 
producteurs et les besoins des transformateurs (par exemple, une production de vaches allaitantes 
n’est pas adaptée pour une production de produits finis à faible valeur ajoutée). 

 La stratégie défensive d’expansion (stratégie coût) 

La démarche consiste à s’adapter de manière continue, sans créer de rupture. L’entreprise sera 
positionnée davantage sur le développement de nouvelles méthodes de travail, ou encore la 
mécanisation (innovation process) afin d’augmenter la productivité, réduire la pénibilité du travail et le 
poids de la main d’œuvre dans les process. Au-delà de la rationalisation des coûts, l’entreprise mène 
également une stratégie volume. Ce type de stratégie est très gourmand en investissements. 

Le développement de « systèmes de production locale» peut également apparaitre comme une 
stratégie défensive d’expansion dans la mesure où il n’y a pas spécifiquement de volonté de sortir 
d’une compétition par les coûts, ou du moins de faire de la différenciation par l’innovation produit. 

Il existe plusieurs types de « systèmes de production locale ». Une première distinction se fait au 
niveau du degré d’implication du producteur dans le circuit.  

Dans le cas de la vente directe, le producteur vend lui-même sa viande qu’il a fait abattre et préparer à 
façon. L’efficacité de ce système est très réduite. Le producteur doit disposer de compétences 
spécifiques multiples : des compétences de boucherie afin de valoriser au mieux les différentes 
parties de la bête, des compétences commerciales et parfois managériales. 

Un autre cas de « système de production locale », le producteur vend sa production à un intermédiaire 
qui assurera la distribution localement. C’est ce que l’on appelle les circuits courts. 
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Dans ce cas de figure, bien souvent, le modèle collectif est mis en avant. Les arguments favorables 
sont les suivants : 1) la relation producteur/transformateur est améliorée, les marges des deux types 
d’acteurs sont accrues ; 2) la traçabilité est mieux assurée, les consommateurs gagnent en garantie et 
en qualité ; 3) la filière locale est privilégiée permettant d’assurer son maintien, son développement. 
Mais ce type de stratégie comporte également différentes contraintes qui peuvent remettre totalement 
en question l’efficacité du dispositif. La chaine de valeur de Porter permet de mettre en exergue ces 
contraintes (par exemple adéquation entre production et transformation, importance des 
compétences,…). 

 La stratégie purement défensive (stratégie coût) 

Les entreprises ne souhaitent ou ne peuvent pas sortir de la compétition par les coûts. Elles peuvent 
alors décider de se recentrer sur le cœur de métier. Sur le court terme, ce type de stratégie peut être 
bénéfique (spécificité = force). Toutefois, sur le long terme cela peut être préjudiciable voir risqué. 
L’entreprise peut s’enfermer sur une spécialisation productive ou de marché qui pourrait l’empêcher 
de se diversifier par la suite. En case de crise, les marges de manœuvre seraient alors réduites voir 
inexistantes. 

Des pistes d’actions pour le soutien et le développement de l’IAA 

Pour chacune des trois stratégies mises en avant précédemment, il est possible d’émettre quelques 
pistes d’actions pour les acteurs publics locaux afin d’assurer un accompagnement. 

 Aider à la valorisation de l’immatériel 

Dans le cas de la stratégie offensive d’expansion, le cœur de l’action doit être mené par les 
entreprises elles mêmes. Toutefois les acteurs publics peuvent apporter leur contribution et ce, de 
plusieurs manières. 

Ils peuvent être perçus comme un débouché pour la production locale. En tant que client, ils peuvent 
influencer la production. En devenant plus exigeants sur les produits et la qualité, ils peuvent inciter 
les producteurs à monter en gamme et valoriser leurs produits. 

Leur action peut également être abordée sous l’angle de l’accompagnement. En termes de 
valorisation de l’immatériel, ils peuvent y contribuer en valorisant les produits de leur territoire (par 
exemple communication autour de la viande du nord Deux-Sèvres). Le cœur de la stratégie offensive 
d’expansion est l’innovation produit. Cela nécessite des besoins spécifiques en main d’œuvre, les 
acteurs publics doivent s’assurer que ces compétences soient disponibles sur le territoire pour les 
entreprises locales. Les PME n’ont pas nécessairement la capacité à réaliser l’innovation produit faute 
de moyens. Les acteurs publics peuvent les aider par le biais de dispositifs permettant de mutualiser 
les moyens entre différentes entreprises. Enfin, le processus d’innovation est parfois difficile à mettre 
en place ou à remettre en marche. Les acteurs publics peuvent alors accompagner les acteurs privés 
en les aidant à se questionner sur la manière de faire de l’innovation et sur les moyens à mettre en 
œuvre. Pour les entreprises réalisant de la sous-traitance, il se pose une question supplémentaire 
celle de l’innovation « autonome ». Il s’agit alors de s’émanciper des donneurs d’ordres afin de 
développer de nouveaux produits. 

 Accompagner l’évolution des méthodes de travail et aider au financement de 
l’investissement 

La mise aux normes et la pénibilité du travail sont les deux facteurs qui invitent ou obligent les 
entreprises à faire évoluer leurs méthodes de travail. Cette évolution n’est pas sans conséquence 
pour la firme. Les acteurs publics peuvent aider par le biais d’un accompagnement mais aussi en 
anticipant les besoins en main d’œuvre des entreprises locales. 

La
 f
ili
è
re
 I
A
A
 

 



48 

 

Les stratégies comme celle « défensive d’expansion », très gourmandes en investissements, peuvent 
être aidées par les pouvoirs publics par l’intermédiaire de dispositifs d’aide au financement (par 
exemple des prêts à taux 0) ou en accompagnant les entreprises dans leurs démarches de demande 
de subvention (appui des dossiers).  

 Sensibiliser les entreprises aux risques de spécialisation cognitive, de marché 
ou de production 

La stratégie purement défensive a des avantages sur le court terme comme le fait de pouvoir dégager 
des spécificité vis-à-vis de concurrents non spécialisés, toutefois, comme cela a été dit, elle comporte 
des risques sur le long terme. Les acteurs privés n’ont pas toujours conscience de cela. Les acteurs 
publics peuvent intervenir en les sensibilisant sur ce phénomène et en insistant sur le fait que cette 
situation ne peut être que temporaire et qu’un retour vers des stratégies d’expansion est préférable. 
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La filière IAA en nord Deux-Sèvres 

Les forces Les faiblesses 

• L’IAA est le premier secteur industriel du nord Deux-

Sèvres, traduisant une forte spécialisation. 

• L’offre locale est concentrée. La taille moyenne des 

entreprises est croissante et les acteurs se regroupent. Leur 

pouvoir de négociation s’en retrouve renforcé. 

• Toutes les gammes de produits sont fabriquées 

localement et tous les circuits de distribution sont 

mobilisés. 

• Une partie de la production locale est en réponse aux 

nouveaux modes de consommation. 

• Des besoins en compétences génériques essentiellement  

(postes sur des chaines de production, manutention), 

facilitent le recrutement. 

• Un nombre significatif d’entreprises locales développe en 

interne des innovations de process pour améliorer les 

conditions de travail mais aussi leur productivité. 

• Certaines unités locales de groupes sont stratégiques 

pour leur groupe. 

• Une valorisation de produits régionaux au travers de 

signes officiels de qualité. 

• La production est destinée en grande partie au marché 

national et un peu à l’export. 

• Le cheptel de vaches laitières et allaitantes est en 

diminution. 

• Dans le secteur viandes bovines, le système vaches 

allaitantes naisseurs devient dominant réduisant d’autant 

les possibilités de transformation de viande finie. 

• Des difficultés de recrutement sur des postes 

spécifiques conduisent à une hausse du coût de la MO 

dans les process. 

• Certaines unités de groupes ne sont que des unités 

productives avec très peu d’autonomie et de pouvoir 

décisionnel. 

 

Les opportunités Les menaces 

• Une position de choix pour jouer un rôle majeur dans le 

développement durable. 

• La possible mécanisation dans certains segments permet 

de réduire la MO dans les process, d’améliorer les 

conditions de travail et de se diversifier. 

• Le respect de normes imposées par la loi ou par les 

clients contribue au développement de nouvelles méthodes 

de travail. 

• L’industrie des viandes est une industrie de démontage. 

Se pose alors la question de la valorisation des sous 

produits. 

 

• Chaque segment de la filière est soumis à des 

contraintes particulières, nécessitant une approche par 

segment. 

• Pour la viande bovine, l’origine de l’animal (vache 

allaitante/laitière) conditionne la performance de 

valorisation. Sur des vaches allaitantes, il s’agira de 

logiques de différenciation alors que pour des vaches 

laitières il s’agira de compétition par les prix. 

• La baisse des prix aux producteurs engendre des 

tensions dans les relations producteurs/transformateurs. 

• L’évolution constante des modes et actes de 

consommation implique un développement régulier de 

nouveaux produits. 

• La forte dépendance aux GMS réduit les marges de 

manœuvres et engendre des contraintes importantes. 

• La hausse des réglementations implique des mises aux 

normes, et entraine parfois une baisse de productivité. 

• Les différences de réglementations entre les différents 

pays constituent un biais concurrentiel défavorable aux 

entreprises françaises. 

• Denrées périssables avec une date limite de 

consommation courte. La régulation par le stockage est 

impossible. 

• Risques sanitaires. 

• Pour les segments de la filière dégageant peu de marges 

(par exemple l’abattage de bovins), l’innovation est 

difficile. La filière souffre d’une mauvaise image en termes 

de conditions de travail, entrainant des difficultés de 

recrutement. 

La
 f
ili
è
re
 I
A
A
 

 



50 

 

 

 

Stratégies Pistes d’action 

Stratégie offensive d’expansion (différenciation) 
La question qui se pose dans cette stratégie est celle du positionnement du produit sur un 
marché rémunérateur. Comment différencier le produit pour sortir d’une compétition par les 
coûts et ainsi augmenter la valeur ajoutée. Dans l’industrie agroalimentaire, la part de 
l’immatériel dans les produits est très importante. Une stratégie offensive d’expansion consiste 
à valoriser ces actifs immatériels. Cela passe par un développement de l’innovation produit. 
Les facteurs clés de ce type de produits sont : l’origine, le caractère innovant, le degré de 
technologie mobilisée et la praticité. Il faut alors se questionner sur le moyen de rendre le 
produit plus attractif pour le client. Réaliser des innovations produits nécessite plusieurs 
éléments : 1) l’entreprise doit être maitre de ses choix stratégiques (positionnement et degré 
d’autonomie d’une unité de groupe ?), 2) développer des innovations nécessite des 
compétences spécifiques, 3) développer de nouveaux produits pose également la question de 
l’adéquation entre l’offre des producteurs locaux de matière première et les marchés des 
transformateurs (par exemple, une production de vaches allaitantes n’est pas adaptée à une 
industrie de transformation de steaks). 
 

Collectivités, clientes de la filière  
*Renforcer les exigences en termes de produits et qualité afin d’inciter les producteurs locaux à 
monter en gamme. 

Collectivités, accompagnatrices des acteurs locaux   
*Valoriser l’immatériel de l’ensemble de la filière (par exemple communication sur les produits 
locaux)  
*Accompagner, aider les PME qui n’ont pas les moyens de faire de l’innovation produit 
*Sur le plan des ressources humaines, anticiper les besoins nouveaux en main d’œuvre 
pouvant résulter de cette stratégie et accompagner les PME qui ne peuvent s’offrir de la main 
d’œuvre qualifiée 

Stratégie défensive d’expansion (coûts) 
Favoriser le développement de nouvelles méthodes de travail (en réponse aux nouvelles 
contraintes imposées par les clients ou la législation) et la mécanisation afin d’améliorer les 
conditions de travail et de susciter de l’intérêt pour les postes de cette filière. 
Les projets de circuits courts s’inscrivent également dans ce type de stratégie. Ils traduisent 
une volonté de fuir la concurrence par les prix en se positionnant sur des marchés locaux mais 
sans spécifiquement valoriser l’immatériel des produits. Il s’agit d’une stratégie de coûts. 
 

*Accompagner à la mise en place des nouvelles méthodes de travail, anticiper les besoins en 
main d’œuvre 

*Mener une réflexion préalable sur les points soulevés par la chaine de valeur 

*Aides au financement et appui des demandes de subventions pour l’investissement 

Stratégie purement défensive (coûts) 
Il s’agit d’une compétition principalement par les coûts. L’entreprise se recentre sur son cœur 
de métier qu’elle maitrise. Sur le court terme, ce type de stratégie peut paraitre efficace. Mais 
sur le long terme, il est possible de craindre que l’entreprise se renferme sur une spécialisation 
sur une production donnée, ou sur un marché qui pourrait limiter ses possibilités de 
diversification. En cas de crise, ses marges de manœuvres seraient réduites voir inexistantes. 

*Sensibiliser les entreprises locales aux risques de spécialisation de marché ou encore de 
produit en cas de crise. 
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CHAINE DE VALEUR ADAPTEE APPLIQUEE A LA BRANCHE VIANDES BOVINES 

Infrastructure et systèmes 

Regroupement des acteurs en coopératives ou groupe d’entreprises. Evolution des rapports de forces   

Valeur 

ajoutée 

finale 

 

 

                    

Gestion des ressources humaines 

*Compétences spécifiques sur 1
ère

 et 2
ème

 transformations, de plus en plus difficile à trouver   

                    

Développement technologique 

*Besoins technologiques différents selon les étapes de fabrication (distinction entre 1
ère

/2
ème

 et 3
ème

/4
ème

 transformations)   

                    

                    

Ressources   Logistique   Production de biens et services   Commercialisation   Services   

Arbitrage entre 

hausse de la 

valeur ajoutée des 

éleveurs et 

volonté de 

développer la 

partie aval de la 

production (3
ème

 

et 4
ème

 

transformations) 

 

*La production 

d’une race avec 

un signe officiel 

comme la 

Parthenaise 

augmente la VA 

des éleveurs mais 

peut réduire les 

possibilités de 

transformation 

  

La proximité du 

site d’abattage 

permet une 

réduction des 

transports de 

bêtes. 

 

*Amélioration en 

termes d’hygiène 

(baisse des 

risques de 

propagation en 

cas d’épizootie) 

*Amélioration du 

bien être animal 

*Réduction des 

coûts de 

transport 

  

Le poids de la main d’œuvre est 

important dans le process, en 

particulier pour la découpe. Il est 

nécessaire de minimiser les coûts 

de MO spécifiques. 

 

*Mutualisation de certaines 

tâches pour bénéficier 

d’économies d’échelle 

*Externalisation des tâches très 

spécifiques 

*Valorisation des sous-produits 

*Gestion de l’équilibre matière 

 

  

Les modes de 

commercialisations sont 

multiples. 

 

*GMS avec rayon 

boucherie : le coût 

important de la MO en 

boucherie incite les GMS à 

ne plus faire de découper et 

s’orienter vers les produits 

industriels 

*RHD : le prix devient un 

élément de plus en plus 

important 

*Les circuits de distribution 

diffèrent selon les types 

d’animaux 

  

Nécessité de 

valoriser le 

produit 

 

*Informer sur 

les usages 

culinaires des 

produits 

*Informer les 

clients 

professionnels 

sur la 

valorisation 

du produit  
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La filière des matériaux composites 

. 
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Le secteur localement 

Les matériaux composites représentent une famille de produits très divers (le béton armé en fait par 
exemple partie), dont le point commun est d’être constitué d’au moins deux matériaux qui sont 
assemblés afin d’obtenir un produit bénéficiant conjointement des caractéristiques de ces deux 
matériaux. Ces matériaux composites trouvent de nombreuses applications industrielles selon leur 
type : c’est notamment le cas des composites à base de fibre de verre et de résine de polyester. Ce 
matériau est celui travaillé par les entreprises locales de fabrication de pièces en composites. 

La zone de chalandise des entreprises est assez limitée du fait de coûts de transport assez important, 
s’étendant essentiellement aux départements limitrophes voire au Grand Ouest. Cette zone de 
chalandise peut éventuellement être plus étendue dans le cas où des entreprises se sont spécialisées 
sur des produits très spécifiques. L’essentiel de l’activité est réalisée en sous-traitance, les entreprises 
de composites ne fabriquant que des pièces ou des sous-ensembles pour des produits assemblés par 
les clients. De plus, elles ne sont pas propriétaires des moules avec lesquels elles travaillent, ceux-ci 
appartiennent aux clients, mais elles sont en revanche capable de concevoir et réaliser ces moules 
lorsque les clients sont demandeurs de nouvelles pièces. Au-delà de cette fabrication de moules, les 
entreprises locales possèdent un niveau de compétitivité généralement très proche, même si des 
choix différents dans les procédés peuvent être mis en place. 

Ces contraintes de zone de chalandise et de matière travaillée (résine avec fibre de verre) réduisent le 
nombre de secteurs clients des entreprises, l’essentiel des débouchés des entreprises locales de 
composites provient en réalité de quelques secteurs au premier rang desquels le nautisme. Il existe 
en effet à proximité (sur la côte vendéenne) une importante industrie de fabrication de bateaux de 
plaisance, représentée principalement par le groupe Bénéteau-Jeanneau, leader mondial de la 
fabrication de plaisanciers. Parmi les autres secteurs se trouvent la carrosserie et les pièces pour 
l’industrie automobile (plus marginalement le ferroviaire voire exceptionnellement l’aéronautique), les 
autres loisirs (camping-car et toboggans), les travaux publics, ainsi qu’une activité assez spécialisée 
de cuves et silos. 

Cette dernière activité est spécifique car elle constitue l’un des rares types de produits où les 
entreprises de composites ont la possibilité de développer leur propre gamme de produits et de ne 
plus être simplement sous-traitants, certaines entreprises en ont en conséquence fait leur cœur de 
métier. Elle offre l’avantage, outre de dégager une valeur ajoutée plus importante, de réduire la 
dépendance à quelques clients puisque l’entreprise a la possibilité de commercialiser ses propres 
produits au lieu d’assurer des contrats pour quelques clients principaux : cette dépendance très forte à 
quelques clients principaux (deux ou trois) est en effet un point commun à l’ensemble des entreprises 
locales de composites travaillant en sous-traitance. Ce travail en sous-traitance offre en revanche des 
relations stables avec les clients alors que les autres entreprises doivent assurer elles-mêmes leur 
développement commercial. 

Conjoncture actuelle 

Toutes les entreprises locales travaillant des composites ont été touchées par la crise économique 
traversée actuellement. Cet impact a cependant été très variable d’une entreprise à l’autre : si 
certaines n’ont été que légèrement affectées, d’autres ont disparu. 

En effet, les principaux secteurs clients ont connu une baisse très forte de leur niveau d’activité, qui 
s’est traduit par un ralentissement des commandes auprès de leurs sous-traitants, voire presque un 
arrêt total en ce qui concerne le nautisme. Ces clients se sont reposés au maximum sur leurs stocks 
existants de pièces et produits afin de traverser une année 2009 très difficile : à titre d’exemple, le 
groupe Bénéteau-Jeanneau, leader du nautisme basé en Vendée, a vu son chiffre d’affaires 
s’effondrer de près de 40 % en 2009, et la croissance rencontrée en 2010 est loin de lui permettre de 
retrouver son niveau d’activité d’avant crise. Cependant les fabricants de pièces en composites ont vu 
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leurs carnets de commandes se remplir progressivement à nouveau car ces clients ont besoin de 
renouveler leurs stocks. 

Les entreprises positionnées essentiellement auprès des secteurs traditionnellement clients ont 
semblé nettement plus touchées que celles positionnées sur des produits spécifiques ou ayant 
développé leurs propres gammes de produits. Cependant, plutôt qu’être victimes d’un positionnement 
généraliste, il semblerait que ce soit essentiellement la conjoncture traversée par les clients qui soit 
responsable de ces difficultés, tandis que les secteurs spécifiques ont eu la chance d’être relativement 
épargnés par la crise. Par exemple, les données Pôle Emploi font apparaître une chute des emplois 
en ETP (Equivalent Temps Plein) de 18,34 % en 2009 en Vendée dans le secteur de la Construction 
de bateaux de plaisance (données n’incluant pas les emplois intérimaires, plus fortement touchés). 

Se positionner sur des activités très spécifiques pourrait donc être une possibilité de développement 
pour les entreprises locales, à condition que ces activités ne soient pas aussi dépendantes de la 
conjoncture économique que ne peut l’être le nautisme. Ces activités spécifiques peuvent en effet 
nécessiter le recours à des savoir-faire légèrement différents, à des matériaux autres que la 
combinaison polyester et fibre de verre, et surtout peuvent être encadrées par des normes 
particulières (notamment le cas du ferroviaire mais surtout de l’aéronautique), tout ceci augmentant le 
coût à l’entrée mais réduisant fortement par la suite l’intensité concurrentielle. 

Problématiques emploi/recrutement 

Une grosse problématique de formation ressort au niveau de toutes les entreprises interrogées. En 
effet la fabrication de pièces en matériaux composites nécessite l’emploi d’une main d’œuvre avec 
une formation spécifique, même si celle-ci n’est pas nécessairement d’un niveau élevé. Ces 
formations seraient orientées dans le domaine de la plasturgie et de niveau BEP/CAP. Sur certaines 
activités comme la découpe des pièces ou la fabrication des moules, les entreprises vont 
éventuellement pouvoir recourir à un recrutement de salariés issus d’autres secteurs et ayant 
développé des compétences mobilisables dans ces activités, comme par exemple des menuisiers. 
Pour compenser ce manque, les entreprises sont obligées de former elles-mêmes les salariés qu’elles 
recrutent, formation qui va se dérouler essentiellement en interne, les entreprises locales considérant 
comme trop coûteux le recours à des intervenants extérieurs. 

Le coût de cette formation interne n’en reste pas moins très coûteux pour les entreprises, qui 
considèrent qu’il faut 3 à 6 mois pour qu’un salarié soit réellement efficace et autonome dans les 
tâches qu’il réalise. De plus, les recrutements sont ralentis du fait des incertitudes qui pèsent sur les 
nouveaux entrants : leurs capacités à s’intégrer à l’entreprise, à accepter les conditions particulières 
de travail et à se plaire dans le métier qui leur sera appris sont autant d’inconnues qui seraient 
partiellement levées si les salariés venaient déjà du milieu de la plasturgie. En conséquence, les 
salariés nouvellement recrutés vont généralement débuter dans l’entreprise comme intérimaires, 
avant de se voir proposer un ou deux CDD, et enfin de se voir titulariser si leur intégration s’est avérée 
concluante. Ce processus a une durée minimale de 6 mois si la conjoncture est favorable et que le 
salarié s’est révélé être une bonne recrue. Une autre conséquence est le turn-over très important au 
sein des entreprises de composites chez les salariés récemment entrés, alors que ce turn-over est 
quasi-inexistant chez les autres salariés, qui se stabilisent dans une entreprise une fois leur 
intégration réussie. 

D’autres problématiques compliquent le recrutement : tout d’abord les rémunérations peu élevées qui 
peuvent rebuter certaines personnes, de même que les conditions de travail qui sans être réellement 
malsaines ou pénibles n’en sont pas moins un frein aux entrées. Il s’agit essentiellement de 
l’exposition à des odeurs (travail de matières plastiques à des températures élevées), aux poussières 
issues de découpes ou d’usinages, ou encore au bruit. Ces conditions de travail nuisent à l’image du 
secteur. Celui-ci doit de plus affronter la concurrence de l’industrie vendéenne sur le recrutement de 
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personnel. En effet, les entreprises vendéennes du nautisme vont plus facilement attirer les salariés 
disposant de qualifications dans la plasturgie car elles bénéficient d’une attractivité plus grande en 
termes de salaire ou de conditions de travail. Cette attractivité est aussi sûrement plus grande du point 
de vue de la localisation géographique sur le littoral atlantique : en effet, les entrepreneurs locaux ont 
le sentiment qu’il est difficile d’attirer de la main d’œuvre extérieure au Nord Deux Sèvres du fait du 
manque d’attractivité résidentielle du territoire. 

L‘absence de main d’œuvre qualifiée localement a une autre conséquence sur l’activité des 
entreprises locales, il s’agit de la limitation très forte des possibilités de recours à du personnel 
intérimaire. Celui-ci a différents intérêts pour les entreprises de composites, leur permettant 
notamment d’être plus réactives aux commandes des clients qui imposent des délais de livraison de 
plus en plus courts, mais aussi de pallier une certaine saisonnalité de la demande (notamment dans le 
secteur du nautisme). Ce recours à l’intérim est limité car il n’y a pas d’intérêt pour les entreprises à 
recruter pour une période courte des salariés non formés (et donc peu efficaces), et qu’il n’y a pas 
main d’œuvre formée et compétente sur le marché du travail temporaire. 
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Matrice SWOT de la filière composites en nord Deux-Sèvres 

L’analyse détaillée du secteur de la fabrication de pièces en matériaux composites sur le nord Deux-
Sèvres a permis de faire ressortir des éléments clés pour son fonctionnement. En s’appuyant sur une 
étude de filière nationale, il est alors envisageable d’émettre des stratégies pour son développement. 

La matrice en annexe présente les forces et faiblesses de la filière au niveau local et national (définies 
alors sous les termes « opportunités » et « menaces »). 

 Les forces et faiblesses internes des entreprises 

La concentration locale d’entreprises fabricant des pièces composites est historiquement liée à la 
satisfaction de deux besoins locaux : d’une part l’agriculture (et l’élevage en particulier) demandeuse 
de cuves et silos, d’autre part l’industrie de la construction nautique, qui utilise les composites pour la 
réalisation des coques des bateaux de plaisance ainsi que certaines pièces complémentaires. Ces 
deux secteurs perdurent encore aujourd’hui et restent deux clients importants des entreprises locales, 
notamment le nautisme qui est leur premier débouché. Certains producteurs sont positionnés 
essentiellement sur le marché des cuves et silos pour l’agriculture, qui est une niche au niveau 
national et où il existe donc une réelle spécificité locale. Les autres entreprises entretiennent des 
relations très stables avec leurs clients, qu’il s’agisse de clients-clés ou de clients avec des demandes 
plus ponctuelles, ce qui leur permet de ne pas recourir à une prospection commerciale forte. 

La fabrication de pièces en composites est au niveau local essentiellement une activité de sous-
traitance, très peu d’entreprises développent leurs propres gammes de produits alors que cela serait 
sans doute possible dans certains domaines. Les entreprises locales souffrent d’une absence de main 
d’œuvre formée aux métiers de la plasturgie, les obligeant à réaliser de la formation interne qui se 
révèle très coûteuse. En termes de matériau travaillé, les acteurs locaux sont positionnés sur des 
composites de grande diffusion, à moindre valeur ajoutée. En conséquence, la main d’œuvre 
représente une part très importante du coût de production d’une pièce, pouvant atteindre jusqu’aux 
trois quarts de celui-ci. Les pièces fabriquées localement étant souvent de grande taille, la zone de 
chalandise des entreprises est limitée par les coûts de transport à 200 ou 300 kilomètres, elles ne se 
révèlent plus compétitives au-delà. Enfin, les procédés de fabrication de ces pièces de grande taille 
ne sont pas toujours aisément automatisables, alors que cela pourrait permettre de diminuer les coûts 
de production en limitant le recours à la main d’œuvre. 

 Les forces et faiblesses provenant de l’environnement des entreprises 

L’utilisation des matériaux composites est relativement nouvelle dans l’industrie (à partir de 1945), 
leurs applications sont donc croissantes, grâce à une meilleure connaissance de leurs propriétés 
complexes, à l’amélioration des procédés de réalisation (qui diminue les coûts de production et 
améliore la qualité), et à la baisse des prix des matières utilisées. Le principal pôle européen de 
construction aéronautique (secteur offrant de grandes possibilités aux entreprises des composites) est 
situé dans le sud-ouest de la France, possédant donc une relative proximité avec le territoire d’étude. 

Plusieurs menaces pèsent sur les entreprises locales, avec en premier lieu une dépendance forte à 
quelques clients principaux observée chez plusieurs d’entre elles. Les entreprises peuvent se 
retrouver ainsi très fortement exposées en cas de défaillance d’un seul client. De plus, parmi les 
secteurs clients de l’entreprise, certains ont un niveau d’activité dépendant fortement de la conjoncture 
économique, comme la construction nautique, ce qui est porteur d’instabilité pour les entreprises 
sous-traitantes. Les secteurs sur lesquels les entreprises sont positionnées sont aussi très 
concurrentiels, car ils ne font pas appel à des technologies extrêmement avancées ni à des normes 
spécifiques. Les relations entretenues avec les donneurs d’ordre peuvent ainsi se voir plus facilement 
remettre en cause. Enfin, une certaine incertitude sur le devenir des composites existe du fait des 
préoccupations, et des réglementations, croissantes en matière d’environnement et de 
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développement durable. Les matériaux composites sont en effet d’une part issus de l’industrie 
pétrochimique (en ce qui concerne la matrice), et d’autre part sont difficilement recyclables car une 
pièce est composée de deux matériaux de composition totalement différente mais difficilement 
séparables lors du recyclage. 

Les stratégies possibles pour la filière composites nord deux-sévrienne 

A partir de la matrice SWOT, il est possible de faire ressortir deux types de stratégie pour les acteurs 
locaux du secteur des composites. 

 Repositionnement stratégique 

Une piste de développement pour les entreprises locales serait de se repositionner sur des segments 
d’activité plus porteurs que ceux avec lesquels elles travaillent actuellement. Parmi ceux-ci se trouve 
notamment l’aéronautique, qui est le deuxième secteur en valeur pour l’utilisation de matériaux 
composites (derrière l’automobile), mais aussi le secteur médical et les articles de sports. Ces 
secteurs utilisent essentiellement des composites de « haute performance » : cela offre l’avantage de 
dégager une valeur ajoutée plus importante et de réduire l’importance des coûts de la main d’œuvre 
dans le prix des produits réalisés, ce qui permet de réduire la concurrence sur les coûts de production, 
de même que la nécessité de développer une plus grande technicité pour se positionner sur ce 
marché. Ces secteurs offrent de plus l’avantage de proposer de fortes opportunités de croissance 
pour l’utilisation des matériaux composites. 

Cette stratégie permet de répondre aux problèmes d’intensité concurrentielle trop forte en 
développant les savoir-faire et élargit la zone de chalandise potentielle du fait que le rapport 
valeur/poids transporté est plus important. Les problématiques rencontrées sont tout d’abord 
l’existence de normes spécifiques entraînant un surcoût pour pouvoir produire les pièces (notamment 
pour l’aéronautique), mais surtout l’utilisation de matériaux différents de ceux travaillés actuellement, 
des qualifications sans doute plus élevées, et principalement le recours à des techniques de 
production (et donc des matériels) distinctes de celles déployées actuellement. 

Au final, il apparaît donc difficile pour les entreprises locales de se positionner sur les segments les 
plus innovateurs du marché des composites à court et moyen termes. En revanche, il est tout à fait 
possible de se positionner avec ces savoir-faire sur des niches où la concurrence et les variations 
conjoncturelles sont moins fortes que sur les secteurs actuels, mais où les matériaux travaillés et les 
techniques utilisées sont similaires. 

 Développement de produits propres 

Cette stratégie permet aux entreprises de s’affranchir de leurs donneurs d’ordre, procurant plusieurs 
avantages : la crise récente a montré que les commandes des donneurs d’ordre se réduisent plus que 
leur niveau d’activité, ceux-ci essayant de dégager de la trésorerie en éliminant les stocks, ce qui s’est 
traduit alors par un quasi-arrêt des réalisations à destination de certains secteurs touchés par la crise. 
Cela permet aussi aux entreprises de dégager une valeur ajoutée plus importante puisqu’elles 
commercialisent leurs propres produits. Cela pose en revanche le problème du développement 
commercial des entreprises car la relation commerciale change dans ce cas, passant de celle de 
sous-traitant-donneur d’ordre à celle de fournisseur-client (les acteurs locaux travaillent pour le 
moment avec des donneurs d’ordre stables et sans être une force de proposition auprès d’eux), et les 
secteurs avec lesquels les entreprises travaillent ne sont plus forcément les mêmes, il y a donc un 
besoin de se faire connaître auprès d’eux. De même, les entreprises doivent être alors capables de 
concevoir des produits et non pas seulement de réaliser les moules et les pièces. Enfin, d’autres 
savoir-faire complémentaires peuvent être nécessaires pour aboutir à un produit fini, alors que les 
sous-traitants locaux ont actuellement un savoir-faire uniquement dans le domaine de la plasturgie. 
Cette stratégie de développement de produits propres semble néanmoins plus accessible à court 
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terme aux entreprises locales, et plusieurs d’entre elles se sont déjà lancées dans des démarches de 
ce type. 

Des pistes d’actions pour soutenir les établissements locaux 

Si l’adoption de l’une ou l’autre des deux stratégies présentées relève du choix individuel des 
entreprises, plusieurs outils peuvent être mobilisés pour soutenir les acteurs dans leur activité. 

 Améliorer l’image du secteur 

Les entreprises locales du secteur des composites rencontrent de grosses difficultés de recrutement. 
Deux causes mises en avant sont l’absence de personnel qualifié et l’image peu attractive qu’ont les 
personnes de cette activité. Ces deux causes sont en fait liées entre elles, car c’est notamment la 
faible attractivité du secteur qui est responsable de l’absence de personnel qualifié. En effet, une 
formation a bien été mise en place localement il y a quelques années mais n’a pas rencontré de 
succès. Il est donc nécessaire de travailler aussi plus en amont afin de valoriser cette activité auprès 
de futurs salariés potentiels. De même que pour la filière mécanique, une sensibilisation des scolaires 
aux métiers de l’industrie peut être envisagée. Auprès d’autres publics, il s’agira de valoriser plus 
spécifiquement le secteur. Des actions d’accompagnement peuvent aussi être mises en place pour les 
entreprises souhaitant travailler sur l’amélioration des conditions de travail, qui sont un frein au 
recrutement de nouveaux salariés. 

 Mettre en place des moyens innovants de GRH 

La nécessité de l’emploi d’une main d’œuvre uniquement qualifiée, et son absence sur le territoire, 
pénalise les entreprises car elles n’ont pas la possibilité de recourir au travail temporaire. Or celui-ci 
est important car il permet de répondre aux délais toujours plus courts imposés par les donneurs 
d’ordre. La mise en place d’outils innovants de gestion des ressources humaines peut être envisagée 
pour répondre à cette problématique. Il s’agirait de bénéficier d’une entité commune employant des 
salariés de manière stable et les mettant à disposition des entreprises au gré de leurs besoins. Une 
telle structure permettrait parallèlement de former les salariés aux métiers de la plasturgie et des 
composites en limitant le risque pour les entreprises puisque celui-ci est partagé entre tous les acteurs 
locaux et ne repose pas sur un seul établissement. 

Des problèmes de ressources humaines peuvent également apparaitre si les entreprises souhaitent 
développer de nouveaux produits. Des besoins en compétences plus qualifiées et/ou spécifiques 
peuvent voir le jour et le marché local du travail actuel ne semble pas en mesure d’y répondre. Pour 
pallier ce risque, les acteurs publics locaux peuvent favoriser les échanges entre les firmes et les 
centres de recherche locaux (pour l’aspect conception notamment). Ces centres de recherche 
(Université, écoles d’ingénieurs, BTS,…) sont de véritables ressources mobilisables et peu chères. 
L’action des pouvoirs publics doit se focaliser la mise en place de dispositif favorisant la rencontre des 
acteurs des deux mondes (firmes et recherche) et sur la valorisation du territoire à l’égard des 
stagiaires afin de les inciter à venir collaborer avec les entreprises locales.  
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Le secteur des pièces en composites dans le Nord Deux-Sèvres 

Les forces Les faiblesses 

• Une proximité très forte du territoire avec des 

marchés importants (notamment le nautisme en 

Vendée) 

• Des relations stables avec les clients 

• Un positionnement fort de plusieurs producteurs 

sur un marché de niche (les cuves et silos pour 

l’agriculture) 

• Essentiellement une activité de sous-traitance 

• Une absence totale de personnel qualifié 

localement 

• Positionnement sur des matériaux de grande 

diffusion, à moindre valeur ajoutée 

• Un poids important de la main d’œuvre dans le 

coût de revient d’une pièce 

• Des coûts de transport qui limitent la zone de 

chalandise des entreprises locales 

• Une mécanisation/industrialisation difficile du 

procédé de production de certaines grandes pièces 

Les opportunités Les menaces 

• Des applications croissantes des composites grâce 

à une meilleure connaissance de leurs propriétés et à 

l’amélioration des procédés de production 

• Une proximité géographique assez forte avec le 

premier pôle européen de construction aéronautique 

• Une dépendance forte à des secteurs dont le 

niveau d’activité est très fluctuant 

• Une dépendance forte de plusieurs établissements 

à un, deux ou trois clients principaux 

• Un positionnement sur des secteurs très 

concurrentiels 

• Des normes environnementales en développement 

qui peuvent influer sur l’utilisation des matériaux 

composites chez les clients 
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Le secteur localement 

Le secteur de la mécanique/métallurgie fait apparaître une très grande hétérogénéité localement, et 
cela à différents niveaux. Tout d’abord, il y a une répartition différente des activités entre les trois pays 
concernés : le secteur apparaît plus représenté en Gâtine et assez peu dans le Thouarsais et le 
Bressuirais, même si dans ce dernier il y a (parallèlement à ces activités de mécanique/métallurgie) 
une concentration d’entreprises du secteur automobile et de fabrication de pièces en composites. 

Une deuxième forme d’hétérogénéité vient du type d’activité réalisée. Traditionnellement, on distingue 
au sein des industries mécaniques les activités relevant d’une part du travail des métaux et de la 
fabrication de pièces diverses, et d’autre part celles relevant de la fabrication d’équipements divers, de 
machines et de structures18 : Ces deux grands domaines sont représentés localement. Ils sous-
tendent une seconde distinction en termes de compétences : si beaucoup d’entreprises ont une part 
de leur activité relevant de chacun de ces deux grands domaines (dans des proportions variables), les 
entreprises réalisant du travail des métaux vont recourir essentiellement à des activités de découpe, 
pliage, etc. et de soudure, tandis que celles impliquées dans la fabrication d’équipements vont plutôt 
rechercher des formations en mécanique, en électricité, en automatismes, etc. (globalement une plus 
grande diversité de compétences dans ce cas), tout en recourant fortement aussi à de la soudure. 

Enfin, en approfondissant sur l’activité des entreprises, une troisième forme d’hétérogénéité apparaît. 
En effet, certaines entreprises locales fabriquent des produits en nom propre afin de les 
commercialiser, mais beaucoup sont des sous-traitants d’autres industries, chargées de la réalisation 
de tâches spécifiques (notamment de la mécano-soudure). Ces sous-traitants travaillent généralement 
pour des industries locales, limitant de fait le nombre de secteurs clients. Certains ont une activité 
cependant plus spécifique, ce qui leur permet d’élargir leur zone de chalandise au Grand Ouest 
français, mais il sera rare que cela dépasse ce cadre. Parmi les entreprises réalisant leurs propres 
produits, on va de même retrouver une grande variété dans la taille des marchés selon la spécificité 
de ces marchés : du Grand Ouest (voire principalement régional) à l’international dans les cas 
extrêmes, mais en fait généralement un marché national. 

Les secteurs clients de ces industries apparaissent eux aussi très divers. Cependant, outre 
l’automobile (plusieurs sous-traitants automobiles sur le territoire, notamment dans le Bressuirais), 
quelques secteurs apparaissent comme relativement importants. Tout d’abord l’industrie agro-
alimentaire, qui fait appel à des fabricants de matériels divers et des constructeurs de lignes de 
production ; les carrières et cimenteries, qui ont des gros besoins en structures métalliques 
notamment, mais aussi en lignes de production ; les aéroports sont un autre client important, avec 
plusieurs entreprises spécialisées dans la fourniture de matériel (notamment de levage et de 
manutention) à destination de ceux-ci, cette concentration étant due entre autres à des phénomènes 
d’essaimage. Si les clients de ce premier secteur sont essentiellement régionaux, ceux du deuxième 
peuvent être implanté localement, nationalement, voire internationalement, tandis que le dernier est 
national et international. 

Conjoncture actuelle 

Toutes les entreprises interrogées ont été affectées de manière plus ou moins importante par la crise 
actuelle, cependant des différences notables entre acteurs peuvent être mises en avant. En effet, la 
plupart des établissements locaux du secteur étant sous-traitants ou fournisseurs d’autres 
établissements industriels de divers secteurs, l’activité de ces établissements locaux a été fortement 
contrainte par la conjoncture sectorielle rencontrée par les clients. Les entreprises travaillant pour 
l’automobile ont ainsi été très fortement impactées. 
                                                           
18

 Une troisième branche d’activités, très minoritaire au niveau national, et surtout non-représentée 

localement, est la mécanique de précision, incluant notamment la réalisation d’instruments de mesure, de 

pièces pour les domaines et d’optique et de la santé, etc. 
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Les impacts sur l’activité ont pu être de différentes sortes et ne se sont pas limités à une simple 
diminution du niveau d’activité, consécutive à la diminution de la demande en provenance des 
secteurs industriels clients. Par exemple, des délocalisations (notamment dans l’industrie automobile), 
qui ont été imposées à certaines entreprises pour réduire leurs coûts, ont entraîné des pertes de 
marchés immédiates pour des sous-traitants locaux de ces entreprises, lorsque la proximité avec le 
client était une condition importante de leur collaboration. 

De nombreuses entreprises ont aussi été obligées de revoir leurs prix à la baisse pour pouvoir 
décrocher de nouveaux contrats et maintenir ainsi un niveau minimum d’activité pour leur 
établissement. Les entreprises indirectement concernées par le travail des métaux, mais impliquées 
dans leur négoce, ont vu aussi leur activité être fortement touchée du fait de la chute des cours des 
métaux (notamment de l’acier) qui a durement réduit leurs marges. 

Globalement, les établissements les plus touchées semblent être ceux qui, au-delà de la conjoncture 
ou des déterminants sectoriels spécifiques de leurs clients, réalisent des projets d’importance, comme 
par exemple des lignes entières de production. En effet, les entreprises cherchent à retarder au 
maximum leurs projets d’investissements, ou bien voient leur financement bloqué par les 
établissements bancaires, et compensent par un recours plus important à la maintenance des outils 
de production existants. Les établissements fournissant simplement des pièces métalliques, ou 
réalisant des opérations spécifiques de travail des métaux, semblent ainsi avoir été moins touchés. 

Les entreprises ont cherché au maximum à éviter les licenciements (qui sont ainsi restés relativement 
rares parmi les établissements pour le moment interrogés), mais ont en revanche réduit très fortement 
(voir même souvent totalement arrêté) le recours au travail intérimaire, les agences de travail 
temporaire ayant été ainsi été très fortement touchées elles aussi. 

Problématiques emploi/recrutement 

Les entreprises locales font apparaître des besoins très variables en termes de main d’œuvre. Dans 
l’ensemble, elles ont pour la plupart recours à du personnel qualifié (pour la majorité de leurs effectifs), 
cependant les niveaux de qualifications peuvent différer. De nombreux métiers se retrouvent dans les 
diverses entreprises, notamment celui de soudeur/chaudronnier. Il s’agit en effet du principal métier 
dans les entreprises réalisant de la construction métallique, et apparaît de façon plus minoritaire dans 
la plupart des autres. 

Les entreprises rencontrent assez peu de difficultés pour recruter des salariés peu qualifiés, mais 
beaucoup plus lorsque le niveau dépasse celui du CAP/BEP, en ce qui concerne les métiers 
techniques qui constituent le cœur de l’activité de ces entreprises. Cela est notamment vrai pour le 
métier de soudeur : de nombreuses entreprises réalisant des pièces uniques, ou des produits sur-
mesure à la demande des clients, ont besoin de salariés plus qualifiés qui sachent non seulement 
réaliser des soudures « communes » mais aussi lire des plans et travailler sans modèle. De plus, il 
existe différents types de soudure donc certaines requièrent plus de technicité et donc un plus haut 
niveau de qualification. 

Les trois causes principales qui semblent expliquer ces difficultés de recrutement sont l’absence de 
formations suffisamment adaptées aux besoins des entreprises sur le territoire, l’absence de volonté 
des jeunes salariés de poursuivre leurs études (en apprentissage ou non) au-delà du BEP/CAP, et 
enfin le manque d’attractivité du territoire qui empêche de recruter des salariés extérieurs qui 
bénéficieraient des qualifications souhaitées. 

En conséquence, il apparaît que les difficultés de recrutement sont très hétérogènes d’une entreprise 
à l’autre, selon les besoins que celles-ci ont en qualifications élevées. Beaucoup recourent à la 
formation continue pour compenser l’absence de qualification des salariés, ce qui est facilité par la 
très grande stabilité des effectifs à l’intérieur des entreprises. 
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Matrice SWOT ou les enjeux de la filière mécanique nord deux-sévrienne 

L’analyse détaillée de la filière des industries mécanique sur le nord Deux-Sèvres a permis de faire 
ressortir des éléments clés pour son fonctionnement. En s’appuyant sur une étude de filière nationale, 
il est alors envisageable d’émettre des stratégies pour son développement. 

La matrice en annexe présente les forces et faiblesses de la filière au niveau local et national (définies 
alors sous les termes « opportunités » et « menaces »). 

 Les forces et faiblesses de la filière locale 

La filière des industries mécaniques fait appel essentiellement à des salariés qualifiés, possédant des 
compétences spécifiques dans divers domaines liés à l’industrie et généralement au travail des 
métaux. Très peu d’entreprises recrutent des salariés sans qualification industrielle (par exemple des 
manutentionnaires ou des opérateurs sur des lignes de production), et dans ces rares entreprises ce 
type de salariés représente une faible proportion des effectifs. Les métiers de la soudure (plutôt que 
« le métier de soudeur », tant les niveaux de qualifications et types de soudure sont variés) 
apparaissent fortement dominants parmi les entreprises locales, mais d’autres sont eux aussi 
importants, comme ceux d’électricien ou de mécanicien. Certaines entreprises font apparaître un 
recours à une palette très diversifiée de qualifications pour réaliser leurs productions. De plus, un turn-
over très faible est observé dans les entreprises locales parmi les salariés en CDI, ceux-ci restant 
généralement très fidèles à leur employeur, ce qui permet aux entreprises d’entreprendre des actions 
de formation continue puisqu’elles ont la certitude que le temps passé à former les salariés ou les 
coûts engagés seront rentabilisés par la suite. Malgré cette stabilité des effectifs, on observe une 
certaine circulation des salariés et des compétences à travers le recours régulier au travail temporaire 
par la plupart des acteurs locaux. Là encore, les entreprises locales vont essentiellement faire appel à 
des personnes qualifiées, souvent des soudeurs de niveau BEP/CAP. Enfin, il apparaît que parmi les 
entreprises fabricant des produits en propre (par opposition avec la sous-traitance), beaucoup sont 
positionnées sur des productions plus ou moins spécifiques représentant des marchés de niche. 

Des difficultés de recrutement existent dans la plupart des entreprises locales de la filière mécanique, 
portant sur le recrutement de salariés qualifiés possédant une formation supérieure ou égale au bac 
professionnel. Les entreprises mettent en avant le manque de volonté des « jeunes actifs » locaux de 
prolonger leurs études au-delà du BEP/CAP. La faible attractivité du territoire (commerces, vie 
culturelle, sites naturels, etc.), liée notamment à l’absence de grand centre urbain, limite les 
possibilités d’attirer ces profils recherchés, mais plus encore pose des difficultés dans le recrutement 
des cadres des entreprises de taille relativement importante. La plupart des unités locales étant de 
taille cependant relativement faible, se pose la question de leur accès à certaines ressources 
permettant de se développer : ces entreprises n’ont pas toujours de réel service commercial leur 
permettant d’approcher de nouveaux clients potentiels (les échanges avec les clients et donneurs 
d’ordre, surtout techniques, étant généralement assurées directement par les responsables des 
entreprises ou des chargés d’affaires), et n’ont pas non plus la possibilité de développer un service de 
recherche et développement structuré. De plus, étant pour la plupart indépendants, les établissements 
locaux n’ont pas accès aux ressources que pourrait leur procurer l’appartenance à un groupe, 
ressources qui peuvent être des réseaux commerciaux, des technologies, des financements pour 
l’investissement ou pour assurer la pérennité de l’entreprise en cas de mauvaise conjoncture 
(sectorielle ou globale). 

 Les forces et faiblesses de la filière dans son ensemble 

La filière des industries mécaniques réalise des produits divers trouvant de nombreuses applications, 
ce qui la rend nécessaire dans la plupart des activités économiques et notamment dans l’essentiel des 
secteurs industriels. Cette grande diversité de débouchés permet un repositionnement plus facile pour 
une entreprise cherchant à diversifier ses clients voire à changer totalement ses débouchés. Les 
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besoins nombreux et changeants des clients peuvent aussi amener les entreprises à faire évoluer leur 
activité en élargissant leurs savoir-faire ou en faisant évoluer leur cœur de métier. 

De nombreuses entreprises du secteur sont des sous-traitantes d’entreprises industrielles. Ces 
donneurs d’ordre imposent généralement une forte proximité géographique à leurs partenaires, afin 
de réduire les coûts et les délais de transport et d’économiser des frais de stockage très coûteux. Les 
sous-traitants sont donc dépendants des stratégies de localisation de ces donneurs d’ordre, stratégies 
qui évoluent dans le temps avec notamment l’objectif de réduction des coûts dans de nombreux 
secteurs : la délocalisation d’un donneur d’ordre peut signifier pour le sous-traitant la fin immédiate 
des relations avec celui-ci. Ces cas se sont notamment accélérés dans le contexte économique 
difficile traversé depuis 2008. D’autre part, les entreprises de la filière mécanique travaillent 
essentiellement à destination d’autres secteurs économiques, et non des ménages, et sont donc 
dépendants du niveau de production globale des secteurs industriels (ou de l’investissement pour 
beaucoup d’entreprises) et non de la consommation finale des ménages, activité industrielle qui 
connait des variations plus importantes (notamment en cas de crise généralisée). Derrière ce contexte 
global, les entreprises dépendent aussi de la conjoncture particulière rencontrée par les secteurs-
clients, conjoncture qui peut être plus fluctuante que la conjoncture globale et surtout peut dépendre 
d’autres facteurs que les facteurs généraux. 

Les points-clés de développement de la filière locale 

Compte-tenu de la diversité des acteurs locaux de la filière et de l’hétérogénéité de celle-ci au niveau 
global, il est difficile de formuler des stratégies applicables à l’ensemble des établissements. 
Néanmoins, il est possible de mettre en avant plusieurs points cruciaux pour le développement futur 
des entreprises du territoire, et parallèlement de proposer des pistes d’action à destination des acteurs 
politiques et institutionnels pour permettre d’agir sur ces points de développement (ce qui sera fait 
dans les points suivant). 

 L’importance de la formation pour les entreprises de la filière mécanique 

La différentiation est dans certains secteurs une problématique très importante pour les entreprises. 
Elle permet en effet aux entreprises de se positionner sur des marchés plus intéressants, c’est-à-dire 
où les rendements sont plus intéressants et la concurrence moins forte. Dans la filière mécanique, la 
compétitivité des entreprises de pays technologiquement avancés se fait au niveau des compétences 
et savoir-faire développés par les entreprises. En effet, ces pays ne peuvent rivaliser avec les pays en 
développement du point de vue des coûts salariaux et doivent donc se distinguer par de la 
compétitivité hors-coût : le développement de savoir-faire non-reproductibles par d’autres acteurs 
moins avancés est un élément crucial, en effet toute concurrence est éliminée sur un produit si une 
entreprise est seule à être capable de le réaliser. La formation initiale et continue de la main d’œuvre 
est un moyen privilégié pour parvenir à se différencier du point de vue des savoir-faire, il est donc 
nécessaire d’encourager à la fois les entreprises, salariés et futurs salariés à monter en qualification 
pour maintenir une différenciation. 

 L’amélioration de la visibilité des entreprises locales 

Les entreprises locales souffrent d’un déficit de visibilité lié à leur petite taille : elles n’ont en effet pas 
les moyens de développer une politique commerciale d’envergure qui leur permettrait d’aller conquérir 
de nouveaux marchés. Ce n’est cependant pas le cas de toutes les unités puisque quelques-unes 
appartiennent à des groupes ou sont de taille relativement importante, et que d’autres sont 
positionnées sur des marchés si spécifiques qu’elles sont obligées de raisonner d’emblée à une 
échelle internationale et donc de prévoir une structure commerciale adaptée. Pour les autres, les 
possibilités de développement sont très limitées car elles vont s’étendre souvent aux départements 
limitrophes, où les clients et donneurs d’ordre potentiels peuvent avoir connaissance de l’existence de 
l’entreprise. En effet, la plupart des petites unités (notamment les sous-traitants) n’ont même pas de 
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site internet leur permettant valoriser leurs savoir-faire, technologies, productions, auprès d’autres 
entreprises, ce qui les amène à travailler avec un portefeuille de clients qui se renouvelle très peu. Le 
développement de leurs relations commerciales se fait ainsi essentiellement via leur réputation locale. 

 Les possibilités de diversification des marchés 

Si les entreprises de sous-traitance industrielle travaillent pour la plupart avec de très nombreuses 
entreprises de secteurs différents, les autres entreprises de la filière mécanique (celles réalisant des 
produits propres) restreignent pour beaucoup la diversité de leurs clients en travaillant avec un ou 
deux secteurs principaux, et s’exposent plus fortement à des chocs sectoriels spécifiques. Alors qu’il 
est difficile de lutter contre la conjoncture globale (le rôle des pouvoirs publics est alors principalement 
d’accompagner les entreprises en difficulté), la diversification permet de limiter les effets des 
conjonctures sectorielles. Cette diversification peut se faire de deux manières : 

- certaines entreprises conçoivent et fabriquent des produits qui peuvent être utilisés dans 
différents secteurs, c’est le cas notamment des fabricants de machines et lignes de 
production, charpentes et structures métalliques (exemples de productions locales). Dans ces 
cas, la démarche de diversification est essentiellement commerciale et donc plus aisée. 

- Certaines entreprises peuvent réaliser des productions spécifiques à un marché et peu (ou 
pas du tout) adaptables à d’autres. C’est le cas par exemple de matériel pour l’élevage 
cunicole ou d’équipements aéroportuaires. En revanche, les entreprises développent un 
ensemble de savoir-faire réutilisables pour d’autres productions, et possèdent un parc-
machines lui aussi mobilisable pour différentes utilisations. Dans ce cas la démarche de 
diversification doit toujours comprendre un volet commercial mais aussi un volet conception, 
c’est-à-dire de création de nouveaux produits à partir des ressources internes existantes. Un 
exemple-type, à la fois local et ancien, de ces possibilités de diversification est le 
développement de la division « mobilier de collectivité » par Heuliez : l’entreprise s’est en effet 
alors appuyée sur sa technologie Robustacier développée pour les carrosseries d’autocars. 

Quelques pistes d’action face à ces enjeux 

Pour chacun des trois points-clés de développement mis en avant précédemment, il est possible 
d’émettre quelques pistes d’actions pour les collectivités locales afin d’assurer un accompagnement. 

 Valoriser la formation des salariés 

Ce point nécessite d’agir auprès des salariés mais aussi des entreprises du territoire. Pour ces 
dernières, les acteurs locaux ont la possibilité de les interroger sur leurs pratiques managériales, c’est-
à-dire de chercher à savoir si elles valorisent suffisamment (notamment du point de vue financier) les 
différences de niveau de qualification chez leurs salariés. En effet, le faible taux de chômage du 
territoire garantit l’accès à l’emploi pour l’ensemble des personnes possédant un niveau de formation 
de l’ordre du BEP/CAP, qui ne voient ainsi pas l’intérêt pour eux de se qualifier plus encore si cela ne 
leur procure pas d’avantage supérieur. Les dirigeants locaux pourraient ainsi être formés à des 
pratiques salariales plus incitatives. 

Du point de vue des salariés, des actions de sensibilisation aux métiers de l’industrie pourraient être 
menées auprès des jeunes, notamment des collégiens voire des lycéens. En effet, comme partout 
ailleurs, les établissements locaux de la filière pâtissent de la mauvaise image de l’industrie en 
général, où les métiers apparaissent comme physiques, « sales », peu gratifiants, ou encore sans 
avenir. Ces stéréotypes sur l’industrie limitent le nombre de jeunes désirant s’engager vers ce genre 
de voie professionnelle. De telles actions peuvent être des interventions dans les établissements 
scolaires ou la découverte d’entreprises locales à travers des visites, elles nécessitent cependant que 
la démarche soit acceptée par les établissements d’enseignement secondaire du territoire. 
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 Mettre en place des outils de coopération/mutualisation à destination des 
entreprises 

Cette piste d’action permet de répondre aux problématiques posées par les deux derniers points-clés 
mis en avant précédemment. Des actions de promotion des savoir-faire des établissements locaux 
peuvent être mises en place pour palier le déficit de démarche commerciale des entreprises, la filière 
locale pourrait être représentée sur un stand commun lors de salons (pour des économies de coûts 
notamment), etc. Ces actions permettent d’ouvrir sur l’extérieur les entreprises locales et de leur offrir 
des opportunités commerciales. 

Parallèlement, des actions peuvent être entreprises pour faire échanger les établissements entre eux 
sur leurs pratiques et problématiques. Cela peut permettre de créer de l’émulation et favoriser les 
projets de diversification ou de repositionnement. La principale difficulté que peuvent rencontrer des 
acteurs locaux sur de telles initiatives est qu’il est nécessaire que les dirigeants d’entreprises soient 
réceptifs à la démarche et aient la volonté d’échanger avec leurs collègues, sans quoi ces actions sont 
assurément vouées à l’échec. Il est donc nécessaire de s’interroger préalablement sur la capacité de 
mobilisation des acteurs locaux. 
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La filière mécanique en nord Deux-Sèvres 

Les forces Les faiblesses 

• Des savoir-faire très importants, avec une forte 

spécialisation dans les activités de soudure 

• Une diversité de métiers très forte dans certaines 

entreprises 

• Une stabilité des effectifs qui encourage la 

formation continue des salariés 

• Une circulation du personnel et des compétences 

• Un positionnement des fabricants sur des marchés 

de niche 

• Des difficultés pour recruter des salariés diplômés 

avec un niveau supérieur au BEP/CAP 

• Une attractivité faible du territoire, qui empêche 

de recruter des profils très qualifiés non présents 

localement 

• Essentiellement des petites unités ne possédant 

pas de vraie structure commerciale ni de bureau 

d’étude et de développement 

• Des établissements pour la plupart indépendants, 

qui leur confère une certaine fragilité et leur 

empêche d’accéder à certaines ressources. 

Les opportunités Les menaces 

• Des débouchés multiples pour des activités 

similaires (un même savoir-faire = de nombreux 

secteurs demandeurs des produits réalisés) 

• Une forte dépendance des sous-traitants aux 

stratégies de localisation de leurs donneurs d’ordre 

• Un niveau d’activité très fluctuant dans certains 

secteurs clients des entreprises locales (par exemple 

les équipements aéroportuaires) 
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La filière bois du nord Deux-Sèvres 

Cette partie s’appuie sur un travail réalisé par les étudiants du Master II Développement 
Economique Local de l’Université de Poitiers.  
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La filière bois/ameublement dans son ensemble 

La filière bois emploie environ 173 000 salariés et réalise un chiffre d’affaires de 33 milliards d’euros. 
A titre de comparaison, les emplois de cette filière sont aussi nombreux que ceux de l’industrie 
automobile, mais son chiffre d’affaires est quant à lui trois fois moins important. De plus, s’ajoute à 
cela des activités artisanales importantes employant quelques 58 000 salariés et réalisant un chiffre 
d’affaires à hauteur de 7 milliards d’euros.  

Cette filière, très hétérogène, regroupe des activités relevant de l’agriculture et de l’industrie. Elle 
présente la caractéristique d’être implantée sur l’ensemble du territoire. Les exploitations forestières et 
les scieries côtoient les entreprises du travail du bois, du meuble, et de l’industrie papetière, largement 
prépondérantes. Cette filière se compose ainsi d’industries de main d’œuvre et de process. 

La filière bois/ameublement se compose de trois grands segments : 
- l’exploitation forestière, étape initiale de la filière, correspond à la récolte du bois et aux 

activités sylvicoles. 
- l’industrie de première transformation regroupe les professions de l’industrie du placage, de la 

scierie, des industries des panneaux et du papier et les négociants. 
- l’industrie de deuxième transformation comprend les entreprises qui travaillent le bois en tant 

que matériau de construction souvent associé à d’autres matériaux. Ces activités sont la 
menuiserie, l’ameublement et la construction. 

Globalement, en France, la plus grande partie de la production est réalisée par des entreprises de 
petite taille. La production se trouve alors très atomisée entre de nombreux producteurs. Ceci est 
particulièrement vrai dans l’ameublement où 95 % des entreprises comptent moins de 20 salariés19.  

Impactée par la crise dans l’industrie manufacturière et le bâtiment, l’activité du travail du bois connaît 
un fort repli à partir de novembre 2008. Déjà fortement concurrencée par les produits importés, les 
productions de la filière sont limitées par le faible nombre de commandes enregistrées. Tous les 
secteurs sont touchés par la crise, certains plus que d’autres (la fabrication de charpentes, tirée par la 
demande du secteur de la construction qui redémarre, s’en sort mieux que l’emballage bois, par 
exemple). Par ailleurs, les exportations diminuent, accentuant le déficit commercial de la France20.  

 

                                                           
19

 SESSI (2008a), Le meuble en chiffres – Edition 2008, p. 4. 
20

SESSI (2009), Note de conjoncture – 9. Bois, papier, carton, mars ; disponible sur le site de l’INSEE : 

<http://www.industrie.gouv.fr/sessi/conjonct/fiches/page20.pdf>, consulté le 08/12/2010.  
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Figure 1 : Schéma simplifié de la filière bois/ameu blement  

 

 L’exploitation forestière ou sylviculture 

La forêt française, première forêt feuillue d’Europe, atteint aujourd’hui un peu plus de 15 millions 
d’hectares. Chaque année, sa surface progresse de 40 000 ha. Avec 3,8 millions de propriétaires, elle 
est essentiellement privée. Ces surfaces privées représentent 74% de la totalité. Les forêts publiques 
de l’Etat sont à hauteur de 10% et celles des collectivités constituent 16% de l’ensemble. Ces 
dernières sont gérées par l’Office National des Forêts, établissement public à caractère industriel et 
commercial. La part des forêts publiques a diminué ces dernières années, ce qui signifie que 
l’extension de la surface forestière est plus importante en terrain privé. Toutes les forêts supérieures à 
25 ha, qu’elles soient privées ou publiques, doivent présenter un document de gestion approuvé par 
l’Etat. La plus grande partie de la forêt française est destinée à produire du bois d’œuvre de qualité, 
dans le cadre d’une gestion durable, soucieuse de la conservation de la diversité biologique et du 
maintien des potentiels des sols. 

Le volume total de bois sur pied est d’environ 2,4 milliards de m3 dont 1,7 milliard de forêts privées, 
soit 71%. Pour l’ensemble de la forêt française, l’accroissement naturel des arbres est estimé à 103 
millions de m3 par an. Avec 67 millions de m3 par an, la récolte représente seulement un prélèvement 
de 65% de la croissance annuelle. La forêt française apparaît alors comme sous exploitée. Sur cette 
récolte, 22 millions de m3 sont destinés à être autoconsommés et 8 millions sont considérés comme 
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des pertes ou bois morts. Le reste, 37 millions de m3, ce qui constitue la majeure partie de la récolte, 
est commercialisé. Le bois commercialisé se décline en trois catégories : 

- bois de feu (3 millions de m3) : destiné au chauffage, 
- bois d’industrie (12 millions de m3) : bois inaptes au sciage, tranchage ou déroulage et 

destinés à des emplois industriels, soit en bois ronds de faibles diamètres (poteaux) soit en 
trituration (panneaux et pâtes à papier), 

- bois d’œuvre (22 millions de m3): bois de qualité et de diamètre suffisant pour un usage en 
bois massif ou en placage, et qui sont destinés à être sciés, tranchés ou déroulés. 

Au final 80% de la récolte sert aux industries de panneaux et de papeterie ainsi qu’aux besoins 
énergétiques et 20% de la récolte est utilisée comme bois massif ou en placages. 

En 2006, le chiffre d’affaires de ce segment de la filière bois est de 400 millions d’euros.  

 Les industries de première transformation 

La première transformation caractérise l’ensemble des opérations effectuées sur le bois brut, 
directement issu de la forêt : sciage, tranchage et déroulage, fabrication de pâte à papier, de 
panneaux de particules ou de fibres. Ce segment de la filière est principalement articulé autour de 
l’activité de sciage. Au sein de l’Union Européenne, la France est le premier producteur de sciage de 
feuillus et le troisième de résineux derrière l’Allemagne et la Suède.  

Les scieries françaises consomment en moyenne 21 millions de m3 de grumes par an, soit près de 
60% de la récolte destinée à la commercialisation. Cela fait de la scierie le premier débouché de la 
sylviculture. La production des scieries françaises est stable depuis plusieurs années, environ 1à 
millions de m3 de sciage dont : 

- 8 millions de m3 de résineux destinés au bâtiment (67%) et à l’emballage (28%), 
- 2 millions de m3 de feuillus destinés à l’ameublement (52%), à l’emballage (25%) et au 

bâtiment (23%). 

La France compte un peu plus de 2 000 scieries, mais la production est très concentrée puisque 300 
unités assurent 85% de la production nationale. Seulement 30 d’entres elles ont une taille 
internationale. Les différentes essences de bois ne se travaillant pas de la même manière, les scieries 
doivent se spécialiser sur un type ou un groupe d’essences. 

La répartition géographique des activités est similaire à la répartition des surfaces forestières 
françaises. La majeure partie de l’activité se fait sur un axe reliant l’Aquitaine à l’Alsace. En nombre 
d’établissements, la région Rhône-Alpes arrive en tête suivie de l’Aquitaine et de l’Auvergne. En 
revanche, en termes de production, la région Alsace est première 13 656 m3, suivie de l’Aquitaine 
avec 8 080 m3 et de la Franche Comté avec 6 297 m3. 

La part du sciage représente environ un quart de la valeur du bois transformé. Au prix du bois sur pied 
s'ajoute en effet des coûts de main d'œuvre et d'amortissement élevés, malgré les efforts de 
productivité réalisés ces dernières années dans les scieries. Le séchage des bois sciés nécessite des 
installations et des bâtiments de stockage importants et augmentent considérablement la valeur des 
immobilisations dans les comptes des scieries. 

Ce segment de la filière bois totalise un chiffre d’affaires de 5,7 milliards d’euros. 

 Les activités de deuxième transformation 

L’industrie de la deuxième transformation inclut le bois en tant que matériau de construction 
(charpentes, menuiserie, panneaux, etc.) et l’ameublement. 
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  La filière ameublement

Avec 73 435 salariés, le chiffre d’affaires de ce segment fut de 
enregistrant ainsi une hausse de 4% par rapport à 2006. Cette hausse est interv
années de stagnation. A partir de 2008, cette branche a commencé à être touchée par la crise mais 
son impact se fera surtout sentir en 2009 suite à un recul de la consommation de meubles des 
ménages et un marché de la construction moin

Si les activités de production de sièges et 
le nombre d’emplois s’élèvent à 89

Il est possible de distinguer deux catég
(64,1%) et ceux à destination des professionnels (35,9%). Parmi les produits à destination
public, on trouve en premier les cuisines/bains (17,6% de l’ensemble de la production de la
puis les sièges (15,3%), les meublants (13,7%) et la literie (11,4%). Pour les produits professionnels, 
la catégorie est dominée par les produits «
production totale de la branche. 

De manière plus générale, le marché du meuble est dominé par le meuble meublant (35% de la 
production), suivi des sièges rembourrés (26,6%) et des meubles de cuisines (22,8%).

La branche a également connu une évolution de ses circuits de distribution. Au début d
la distribution milieu-haut de gamme, faite essentiellement de spécialistes, était privilégiée (66% des 
parts de marché en valeur), contre 44% pour la grande distribution (équipement du foyer, jeune 
habitat, vente à distance et hypermarchés).
distribution représente désormais 56% des parts de marché en valeur.
valeur sont le jeune habitat (Ikea, Alinéa, Fly,…), performance expliqué par un développement 
commercial, les spécialistes cuisines qui resserrent leur maillage territorial, les grandes surfaces de 
bricolage qui bénéficient des bons résultats des meubles de cuisines / salle de bains, les spécialistes 
literie qui font évoluer leur positionnement vers le haut de 
gamme dont l’offre reste appréciée des consommateurs. 

Au niveau de la répartition géographique des activités, la région Ouest (Bretagne, Centre et Poitou
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concentration géographique de l’activité. Plus de la moitié des établissements français (58%) ont 
moins de 49 salariés. Les établissements de plus de 250 salariés représentent 6,3% des entreprises 
mais 41,3% des effectifs. 

Sur le plan du commerce international, la France se positionne quatrième des pays européens au 
niveau des exportations (2,4 milliards d’euros) derrière l’Italie (9,6 milliards d’euros), l’Allemagne 8,2 
milliards) et la Pologne (5,8 milliards). Pour les importations, la France est troisième avec 6,5 milliards 
d’euros derrière l’Allemagne (9,5 milliards) et le Royaume-Uni (7,1 milliards). La balance commerciale 
française pour l’ameublement est ainsi déficitaire. Les principaux pays fournisseurs de la France sont 
l’Italie et l’Allemagne, mais il faut noter la croissance importante des importations en provenance de 
Chine (+33% en 2009). Selon les catégories de produits l’impact international n’est pas le même. 

  La menuiserie industrielle 

Cette branche est très particulière. L’évolution qu’elle a connue au cours des dernières décennies a 
abouti à un secteur très hétérogène. Au départ, l’activité de menuiserie mobilisée essentiellement du 
bois. Les acteurs de la filière étaient alors principalement des ébénistes. Puis, les menuiseries en PVC 
se sont développées. Avec l’arrivée de ces nouveaux produits de nouveaux types d’acteurs se sont 
positionnés sur le marché des menuiseries industrielles : les plasturgistes. Plus tard, le 
développement des menuiseries en aluminium eu pour effet de permettre à des métallurgistes de se 
positionner également sur ce marché. 

Aujourd’hui, cette branche est composée d’une multitude d’acteurs aux origines différentes sans 
volonté d’homogénéisation (par exemple absence de convention collective commune). Cette situation 
rend difficile l’étude et l’analyse de la branche. 

Depuis 2008, la situation se dégrade pour la menuiserie industrielle : hausse du prix des matières 
premières, fléchissement de l’activité du BTP. En 2010, le contexte s’améliore. 

Les ventes des produits PVC sont dominantes, suivies par les produits aluminium et enfin le bois dont 
les performances sont marginales. L’engouement pour le développement durable peut permettre un 
retour vers des produits bois. 

La filière bois du nord Deux-Sèvres 

En Nord Deux-Sèvres, la filière se caractérise par une très grande hétérogénéité des acteurs à l’image 
de la filière nationale. Les modes d’organisation et de fonctionnement de ces acteurs sont très 
différents les uns des autres. En effet, on observe un large éventail des types d’établissements : très 
petites entreprises, PME, grosses entreprises, mono ou multi-établissement, produits standardisés ou 
sur-mesure, etc. Les statuts mêmes des différents acteurs de la filière sont très différents : entreprises 
(SA, SARL, entreprises unipersonnelles), coopératives, associations, etc. Néanmoins tous les 
secteurs sont représentés.  

L’exploitation forestière est très peu présente en Nord Deux-Sèvres, du fait notamment du faible taux 
de boisement du territoire.  

L’industrie de première transformation, à travers la présence de plusieurs scieries et la fabrication 
d’emballages en bois, est un secteur important de l’économie régionale, même si son potentiel de 
croissance apparaît limité.  

Enfin, l’industrie de deuxième transformation (secteurs bois construction et ameublement) est celle qui 
progresse le plus et dont l’avenir semble le plus prometteur. 

Il ressort également certaines particularités propres à la filière locale. Premièrement, il y a très peu 
d’interactions entre les acteurs des différentes étapes. Ainsi, les menuisiers ou les fabricants de 
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meubles ne s’approvisionnent pas auprès des scieries locales. Cela s’explique en partie par une 
absence d’offres de produits correspondant à leurs besoins. De plus, ces scieries ne travaillent que 
peu avec les exploitants forestiers locaux du fait de la faiblesse de cette activité dans le Nord Deux-
Sèvres et de la proximité du port de La Rochelle (1er en France pour l’importation de produits 
forestiers). Il est alors difficile de mener une action commune sur l’ensemble de la filière.  

 La menuiserie industrielle nord deux-sévrienne 

Aujourd’hui, bien qu’elle soit toujours considérée comme une activité de travail du bois, les pièces en 
bois ne représentent qu’une part marginale des chiffres d’affaires des entreprises locales. De plus, 
l’arrivée de nouveaux matériaux tels que le PVC ou l’aluminium, a permis à des acteurs d’autres 
secteurs (plasturgie, métallurgie) de pénétrer ce marché. Aujourd’hui, les acteurs de la menuiserie 
sont très hétéroclites. Ce phénomène s’observe moins sur le nord Deux-Sèvres, où pour la plupart 
l’origine se trouve dans la menuiserie bois. 

La menuiserie industrielle locale associée à celle de Pays de Loire (Vendée et Choletais) constitue le 
premier pôle de menuiserie industrielle en France. Plusieurs acteurs clés nationaux ou internationaux 
sont présents localement. Malgré cette forte concentration localement, la concurrence entre les 
acteurs se trouve limitée par des choix de positionnements sur les marchés différents. Ainsi certains 
acteurs vont opter pour des grands volumes à destinations de négociants ou de grandes enseignes 
du BTP ou de la pose de menuiseries, à l’inverse d’autres vont opter pour des séries plus petites à 
destinations de petits artisans. 

Mais de manière générale, les tendances observées chez les différents acteurs locaux sont les 
mêmes. Tout d’abord, un métier qui évolue avec l’arrivée de nouveaux produits que sont le PVC et 
l’aluminium. Aujourd’hui, les produits PVC et alu constituent la majeure partie des ventes quelque soit 
les acteurs. Pour la plupart, ils ont gardé une activité bois, même si celle-ci est marginale. 

Au niveau des compétences mobilisées, là aussi, elles ne diffèrent pas d’un établissement à l’autre. Il 
s’agit principalement de la main d’œuvre faiblement qualifiée qui opère des tâches de process 
industriel (opérateur de ligne,…). 

Autre point commun entre ces acteurs locaux, ils offrent tous des prestations sur mesures et ont tous 
une visibilité très courte. 

 Les fabricants de meubles 

Au niveau des fabricants de meuble, là aussi la nature des fabricants est assez diversifiée. Mais dans 
ce cas là, ce phénomène est propre au nord Deux-Sèvres et à son histoire. Du fait de la diversification 
cohérente et de l’essaimage, certains acteurs se sont diversifiés de la métallurgie vers le mobilier pour 
les collectivités. C’est pour cette raison que certains acteurs ont deux activités : le travail de pièces 
métalliques et la fabrication de mobilier. Le fait d’avoir des acteurs aux natures différentes dans une 
même filière peut compliquer les possibilités d’intervention et d’accompagnement pour les 
collectivités, car ils ne sont pas régis par les mêmes conventions collectives, les mêmes contraintes. 

Au niveau du nord Deux-Sèvres, il est possible de distinguer deux grandes catégories d’acteurs selon 
la destination de leur production : les producteurs de meubles à destination des collectivités et 
magasins et ceux dont les produits sont destinés au grand public. 

La présence de producteurs de mobiliers de collectivités trouve son origine dans l’histoire de 
l’entreprise Heuliez. Après la seconde guerre mondiale, Heuliez va aider l’école de Cerizay pour 
fabriquer du mobilier scolaire (détruit pendant la guerre). Remarquant les possibilités 
d’industrialisation, Heuliez va alors lancer une gamme de mobilier scolaire nommé Robustacier. De 
cette activité naitra par la suite une filiale de Heuliez nommée BRM. Ensuite, plusieurs cas 
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d’essaimage vont voir le jour augmentant ainsi le nombre de producteur locaux de mobiliers de 
collectivités. 

Outre la fabrication de mobiliers de collectivité, des productions de sièges, de meubles de chambres, 
de cuisines ou encore de bureau sont présentes sur le nord Deux-Sèvres. Pour la plupart, ces 
activités sont marquées par un positionnement milieu-haut de gamme. Là encore, les emplois 
mobilisés sont faiblement qualifiés sur la partie production. En revanche, certaines tâches de 
conception (design) et de communication nécessite du personnel plus qualifié, souvent difficile à 
trouver localement. 

Matrice SWOT ou les enjeux de la filière bois-ameublement nord deux-sévrienne 

L’analyse détaillée de la filière bois-ameublement sur le nord Deux-Sèvres a permis de faire ressortir 
des éléments clés de son fonctionnement. En s’appuyant sur une étude de filière nationale, il est alors 
envisageable d’émettre des stratégies pour son développement. 

La matrice en annexe présente les forces et faiblesses de la filière au niveau local et national (définies 
sous les termes « opportunités » et « menaces »). 

 Les forces et faiblesses de la filière locale 

La première force de la filière bois locale est de pouvoir disposer de l’ensemble des segments de la 
filière de manière plus ou moins importante. L’activité de seconde transformation est la plus 
significative. Ses établissements (meubles et menuiseries) connaissent pour la plupart une croissance 
forte tant au niveau de l’activité que des emplois. Les acteurs locaux se caractérisent par des 
stratégies de différenciation verticale et/ou horizontale fortes, notamment positionnement sur du sur-
mesure pour les menuisiers qui limite la concurrence extérieure par un besoin de réactivité accru. La 
concurrence locale est réduite du fait de choix de circuits de distribution différents selon les fabricants 
de menuiseries ou de positionnement sur les marchés pour le meuble. Les firmes locales sont aussi 
marquées par une circulation importante du personnel intérimaire. Ce phénomène est enrichissant 
pour les entreprises car il peut être à l’origine de transferts de savoir-faire et de l’amélioration de 
méthodes de travail. Enfin, plus particulièrement pour les menuiseries, la plupart des fabricants sont 
positionnés sur les trois types de matériaux principaux (bois, PVC, aluminium). 

Au niveau des faiblesses, l’activité sylvicole apparait comme très faiblement développée. Le nord 
Deux-Sèvres est un territoire peu boisé (Deux-Sèvres est un des départements les moins boisés de 
France). De plus, la propriété foncière est atomisée. Au niveau des emplois des acteurs de la seconde 
transformation, ils sont essentiellement peu qualifiés et les salaires proposés sont plutôt faibles. Ces 
emplois étant facilement reproductibles, l’exposition à la concurrence internationale est forte. En 
matière de recrutement, des difficultés sont observées sur les postes à responsabilités. Enfin, pour les 
menuisiers, la visibilité est réduite. Cette situation s’explique par leur choix de se positionner sur du 
sur-mesure. 

 Les forces et faiblesses de la filière dans son ensemble 

L’un des principaux atouts du bois est d’être un matériau utilisé pour de nombreuses applications. De 
plus, il est au cœur des préoccupations environnementales, ce qui favorise son retour dans de 
nombreux secteurs. Pendant longtemps, les pertes et autres chutes de bois ont pénalisé l’activité. 
Aujourd’hui, de nouveaux moyens permettent de les valoriser. Du coté de la demande, la clientèle 
nationale se révèle de plus en plus exigeante, ce qui incite les producteurs à monter en gamme. 

La concurrence internationale croit de manière régulière. Dans des pays à bas coût, des productions 
se développent alors que l’activité était essentiellement concentrée dans les pays développés. Cette 
concurrence est d’autant plus forte que les activités de deuxième transformation mobilisent des 
compétences reproductibles au niveau de la production. La différenciation se fait sur la création et la 
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qualité des produits. L’apparition de nouvelles normes environnementales contraint les activités 
sylvicoles et impose une traçabilité croissante du bois. 

Les stratégies possibles 

A partir de la matrice SWOT, il est possible de faire ressortir plusieurs types de stratégie pour la filière 
IAA locale. 

 La stratégie offensive d’expansion (stratégie de différenciation) 

L’activité de deuxième transformation étant caractérisée par une mobilisation de compétences de 
faible qualification et reproductibles au niveau de la production, les firmes doivent se différencier sur 
les autres aspects de leur activité. Ainsi, la différenciation doit se faire sur la création (innovation 
produit) mais aussi sur la qualité des produits, la logistique et l’immatériel (innovation marketing). 

Autre stratégie possible, en particulier pour le meuble, il s’agit de se différencier au niveau des 
compétences mobilisées en faisant appel à des savoir-faire spécifiques. L’entreprise sort de la 
compétition avec les acteurs des pays en développement où les compétences et savoir faire sont 
moins avancés. 

Enfin, les acteurs locaux peuvent se positionner sur de nouveaux marchés notamment à l’export. 

 La stratégie purement défensive (stratégie coût) 

Compte tenu de l’émergence de producteurs dans des pays à faible coût de main d’œuvre, une 
compétition par les coûts semble difficile pour les acteurs locaux. Ils peuvent mettre en place une 
politique de rationalisation de leurs coûts, mais les retombées de ce type de politique restent assez 
limitées. Ce comportement doit être vu comme un complément à une stratégie d’expansion afin d’être 
efficace. 
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La filière bois-ameublement en nord Deux-Sèvres 

Les forces Les faiblesses 

• L’ensemble des segments de la filière est présent 

sur le territoire 

• Des établissements de deuxième transformation 

(meubles et menuiseries) en croissance forte  

• Des acteurs avec une stratégie de différenciation 

verticale et/ou horizontale forte 

• Une circulation importante du personnel 

intérimaire 

• Des circuits de distribution différents selon les 

fabricants de menuiseries 

• Un positionnement de la plupart des fabricants de 

menuiseries sur les trois types de matériaux 

principaux (bois, PVC, aluminium) 

• Un positionnement sur une offre de produits sur 

mesure 

• Une activité sylvicole très faiblement développée 

(territoire peu boisé et atomisation de la propriété 

foncière) 

• Des emplois essentiellement peu qualifiés dans la 

deuxième transformation et des salaires proposés 

plutôt faibles 

• Des difficultés de recrutement sur les postes à 

responsabilité 

• Une visibilité réduite pour les firmes locales 

• Peu d’activités orientées à l’export 

Les opportunités Les menaces 

• Un matériau utilisé pour de nombreuses 

applications 

• Des préoccupations environnementales qui 

favorisent le retour du bois dans de nombreux 

secteurs 

• De nouveaux moyens de valoriser les résidus des 

transformations 

• Une clientèle nationale de plus en plus exigeante 

qui incite les producteurs à monter en gamme 

• Un développement des productions dans des pays 

à bas coût 

• Des normes environnementales qui contraignent 

les activités sylvicoles et imposent une traçabilité 

croissante du bois 

• Concurrence internationale croissante 

• Mobilisation de compétences reproductibles pour 

les activités de deuxième transformation 
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Des éléments clés du nord Deux-Sèvres 

Il nous a semblé pertinent de mettre en avant certains phénomènes observés sur le territoire nord 
Deux-Sèvres. Ce choix se justifie par plusieurs raisons :1) la compréhension de ces phénomènes 
apporte un éclaircissement sur le développement économique du territoire, 2) certains phénomènes 
jouent un rôle clé dans la transmission des savoirs et le développement économique mais leurs 
mécanismes et influences restent méconnus, 3) certains phénomènes prêtent à la vigilance du fait 
qu’ils peuvent susciter un frein au développement futur. 
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Trajectoire cognitive et diversification cohérente des territoires 

Les travaux des approches cognitivistes21 analysent l’organisation et le développement d’une firme 
par les compétences. Ce terme de compétences regroupe les connaissances, expériences et savoir-
faire. Selon Penrose, l’entreprise peut se retrouver en situation d’excès de certaines ressources, 
incitant à procéder une diversification cohérente, c'est-à-dire développer de l’activité vers des secteurs 
mobilisant les mêmes ressources matérielles, immatérielles ou humaines. Il décrit cette stratégie de 
diversification cohérente comme le fruit de trois facteurs : 
1) des opportunités externes présentes dans l’environnement de la firme (secteurs porteurs) ; 
2) des contraintes relatives aux ressources de la firme et à ses compétences spécifiques ; 
3)  l’image que se forge l’équipe managériale des ces opportunités et contraintes. 

Olivier Bouba-Olga résume cela par le schéma suivant : 

 

Les évolutionnistes préciseront ces travaux en présentant la firme comme un lieu d’accumulation de 
compétences et routines déterminant les capacités d’évolution. 

Par la suite, des auteurs22 vont s’attacher à appliquer les résultats de Penrose comme grille de lecture 
du développement territorial. Le territoire est alors perçu comme un lieu composé de plusieurs unités 
productives dont la cohérence est plus ou moins forte.  Cet espace est alors présenté comme une 
forme d’organisation rassemblant un ensemble de compétences, à l’instar de la firme dans le schéma 
de Penrose. Les auteurs présentent également trois facteurs pouvant être à l’origine de la 
spécialisation des territoires : « un choix initial, un accident historique ou une dotation avantageuse 
relative à la géographie de cet espace » (Ferru, 2009). Cette spécialisation déterminera par la suite la 
trajectoire cognitive et les possibles reconversions sectorielles. 

En appliquant le schéma de Penrose au développement territorial, les auteurs montrent que compte 
tenu des compétences des firmes présentes sur le territoire, il est possible d’admettre que « les 
opportunités sont semblables ». La diversification va alors dépendre des contraintes cognitives. Les 
compétences spécifiques accumulées sur le territoire sont autant un avantage concurrentiel qu’une 
source d’inertie. Au fil du temps, le territoire s’inscrit dans une trajectoire spécifique. 

Les « images » que les dirigeants se font des opportunités et contraintes diffèrent selon les 
entreprises ce qui explique les différences de stratégies entre elles. Les interactions locales 
permettent une homogénéisation des « images ». 
                                                           
21

 Sont rassemblés sous ce terme les auteurs de la théorie des compétences (Penrose, 1959 et Richardson, 

1972) et les évolutionnistes.  
22

 Aydalot (1976, 1983 et 1986), Moati et Mouhoud (2005), Bouba-Olga (2000), Courlet (2008) 
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« Comme la firme, le développement des territoires s’appuie sur l’ensemble des ressources 
accumulées par le passé.  Les compétences historiques du territoire sont ainsi remobilisées et lui 
permettent de s’orienter vers de nouveaux secteurs qui requièrent un même type de compétences ».  

Spécificité du nord Deux-Sèvres 

Une majorité des activités présentes sur le nord Deux-Sèvres trouve l’origine de son développement 
dans l’agriculture. 

Bien évidemment, la filière des industries agroalimentaires découle directement des activités agricoles 
passées. Mais pour d’autres activités, cela parait moins évident. 

Au cours du XIXème siècle, l’agriculture se modernisant, ses besoins en matériels vont croitre et de 
nouvelles activités vont voir le jour. Le cas de la famille Heuliez débutant fin XIXème une production de 
carrioles puis de charrette reflète parfaitement ce que Penrose décrit lorsqu’il explique la 
diversification cohérente comme le fait de profiter d’une opportunité pour se positionner sur un 
nouveau secteur. Les descendants Heuliez sauront saisir d’autres opportunités afin d’intensifier la 
diversification : 

- dans les années 1920, Louis Heuliez décide de se développer vers les cars, estimant ce secteur 
porteur et disposant des compétences nécessaire à la fabrication de carrosseries. Par la suite, 
l’activité carrosserie de Heuliez se diversifiera vers d’autres types de véhicules (automobile, véhicules 
spéciaux). A chaque fois, l’idée est la même : se développer sur de nouveaux marchés en mobilisant 
le savoir-faire de l’entreprise ; 

- dans les années 50, Louis Heuliez fournit du mobilier scolaire à une école locale détruite par la 
guerre. Il s’aperçoit qu’en mobilisant le savoir-faire de son entreprise (travail des métaux), il peut 
développer du mobilier et ainsi se diversifier sur un tout autre marché, porteur qui plus est. Ce sera le 
point de départ de BRM. L’essaimage renforcera les activités présentes sur ce marché. 

- par le biais de la sous-traitance et de l’essaimage, Heuliez permettra le développement des 
industries mécaniques ou du moins participera à renforcer ce secteur. 

Les besoins de l’agriculture sont également à l’origine du développement d’activités dans le domaine 
du matériel agricole comme les semoirs ou encore les silos. 

L’histoire des industries mécaniques dépend moins de l’agriculture. Il existe certes des activités qui en 
découlent comme la fabrication de matériel pour l’élevage, mais de manière générale le 
développement de ces activités est davantage corrélé avec le développement de l’industrie sur le 
territoire, à partir de la fin du XIXème. Au fil du temps, les savoir-faire des entreprises (souvent 
communs) de cette filière se sont perfectionnés tout en restant sur la même trajectoire cognitive. En 
parallèle, les entrepreneurs ont su saisir des opportunités pour se diversifier. L’appréciation de ces 
opportunités par les équipes managériales n’étant pas homogène, les entreprises se sont diversifiées 
sur différents secteurs : équipements aéroportuaires, construction métallique, matériels de levage / 
manutention. 

La trajectoire cognitive du territoire apparait alors comme une succession de diversifications 
cohérentes, fruit d’opportunités saisies, facilitée par une circulation des travailleurs mais aussi par de 
l’essaimage, deux phénomènes qui permettent une circulation et un développement des savoir-faire. 
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Les phénomènes d’essaimage en Nord Deux-Sèvres 

 La notion d’essaimage 

L’essaimage a été défini en 2004 par Gérard Husson, dans un rapport remis au Ministre Délégué aux 
PME, comme « un ensemble de mesures et de comportements par lesquels les entreprises (dites 
entreprises sources) encouragent et facilitent la démarche de leurs salariés qui souhaitent faire 
évoluer leur carrière en créant ou reprenant une société, ou en s’associant à un projet de création ou 
de reprise ». 

La forme d’essaimage la plus développée est celle dite « à chaud », c’est-à-dire intervenant dans le 
cadre de plan sociaux dans les entreprises. Accompagner les salariés désirant créer leur société ou 
reprendre une société existante est alors vu comme une des modalités possibles de reclassement de 
ces salariés. L’essaimage « à froid », bien que nettement moins développé, suit en revanche une 
croissance plus forte. Il s’agit alors de véritables politiques de gestion des ressources humaines 
développées par certaines entreprises, considérant que la création/reprise d’une société peut être une 
évolution de carrière normale chez certains cadres. Il apparaît en effet que ces deux formes 
d’essaimage concernent essentiellement des cadres d’une part, et sont développées dans des 
grandes entreprises d’autre part. 

Les cas d’essaimage observés dans les PME vont plus souvent relever d’une troisième logique un 
peu différente, qui pourrait être plutôt qualifiée de « stratégique », pouvant cependant aussi être 
observée dans les grandes entreprises. Il s’agit de cas où l’entreprise essaimante (entreprise de 
départ du créateur) fait évoluer son activité pour s’adapter aux contraintes du marché ou de son 
secteur, et désire en conséquence externaliser certaines activités considérées comme non cruciales 
ou bien ne relevant pas de son cœur de métier. L’entreprise accompagne alors un ou plusieurs 
salariés dans la création d’une nouvelle société (l’entreprise essaimée) ayant pour activité d’assurer 
une fonction spécifique (logistique par exemple), ou la réalisation d’opérations particulières dans la 
fabrication des produits. En conséquence, les relations vont être (au moins au départ) très fortes entre 
les deux sociétés, tout d’abord d’un point de vue commercial car l’entreprise essaimante sera la 
principale (voire seule) cliente de l’entreprise essaimée, mais aussi car la première va soutenir et 
accompagner la seconde : financièrement, psychologiquement, par le transfert de compétences, de 
matériel, etc. 

 L’essaimage dans le Nord Deux-Sèvres 

L’observation du tissu local d’entreprises au cours des cinquante dernières années dans les secteurs 
ici étudiés fait apparaître un certain nombre de cas d’essaimage locaux. Le schéma suivant reprend 
les cas d’essaimage confirmés. Les entreprises essaimantes y apparaissent en vert tandis que les 
entreprises essaimées apparaissent en bleu. On constate que deux entreprises ont une importance 
capitale sur le territoire dans le développement de ces phénomènes : Heuliez dans le bressuirais et 
Etalmobil-Sovam en Gâtine. Heuliez est une entreprise réalisant au départ des carrioles avant de se 
développer dans les années 1920 comme carrossier. La diversification des activités de l’entreprise a 
conduit au développement de plusieurs divisions devenues des sociétés distinctes par la suite. Ce 
sont ces divisions qui apparaissent en rouge dans le schéma suivant. Etalmobil et la Sovam sont les 
deux entités distinctes de l’entreprise fondée par Robert Morin et développée par la suite par son fils 
Alain : Etalmobil est spécialisé dans les véhicules spéciaux et principalement dans les camions-
magasins à destination de commerces mobiles, tandis que Sovam est un équipementier 
aéroportuaire, réalisant divers équipements au sol. Le développement de ces deux divisions provient 
d’un processus de diversification dans l’entreprise, qui est au départ une entreprise de carrosserie. A 
ces cas représentés ici s’ajoute un certain nombre d’autres entreprises essaimées dont nous ne 
connaissons pas l’entreprise d’origine. De même nous avons connaissance de cas d’essaimage à 
partir d’autres entreprises assez anciennes du territoire, mais sans connaître le nom des entreprises 
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essaimées. Enfin, le fait que nous n’ayons pu rencontrer toutes les entreprises du territoire au cours 
de cette étude nous a sûrement fait passer à côté de certains cas d’essaimage. 

L’étude du phénomène localement fait ressortir plusieurs points intéressants. Tout d’abord, et même 
si nous n’avons pas pu interroger beaucoup d’entreprises sur ce point spécifique, il semble que les 
cas d’essaimages au sens strict soient assez rares, c'est-à-dire que la plupart des entreprises 
« essaimées » semblent se créer simplement du fait d’une volonté entrepreneuriale forte des salariés 
locaux du Nord Deux-Sèvres, et qu’il n’y a pas de volonté de la part des entreprises « essaimantes » 
de développer ces politiques, et donc pas d’accompagnement de leur part de l’entreprise 
« essaimée ». Ces nouvelles créations d’entreprises ont lieu cependant principalement dans des 
périodes où les entreprises mères rencontrent des difficultés plus ou moins fortes, les salariés mettant 
alors à profit la possibilité qui leur est offerte de quitter l’entreprise pour créer leur activité. Ces 
créations ne s’accompagnent cependant généralement pas d’un soutien de la part de l’entreprise 
d’origine, mais au contraire peut entraîner de la défiance de sa part, celle-ci pouvant voir en cette 
nouvelle entreprise un nouveau concurrent potentiel. Il serait cependant intéressant de se poser la 
question de l’évolution de ce phénomène récemment. En effet, les cas que nous avons pu mettre en 
avant possèdent déjà une ancienneté relative, alors que l’essaimage est désormais un phénomène 
encouragé par les pouvoirs publics, avec des dispositifs spécifiques, et il serait pertinent de se 
demander si cela a eu des conséquences sur les modalités de l’essaimage en Nord Deux-Sèvres, 
notamment dans le contexte économique actuel difficile où de nombreux salariés ont pu se retrouver 
confrontés à des situations où la création/reprise d’activité pouvait être vue comme une possibilité 
d’évolution professionnelle. 

 Pistes d’action pour les pouvoirs publics 

L’essaimage tel qu’il se concrétise dans le Nord Deux-Sèvres peut être vu comme un moyen 
d’assurer la transmission des savoir-faire et la diversification cohérente de l’économie des territoires. 
En effet, il consiste en le développement d’une nouvelle société par un ou plusieurs salariés d’une 
entreprise locale. Celui-ci va mobiliser des ressources acquises dans l’entreprise précédente, 
essentiellement des savoir-faire. A partir de là, la nouvelle entreprise peut se positionner sur un même 
marché et devenir concurrente de l’entreprise essaimante, ou bien se positionner sur un produit 
différent utilisant tout ou partie des mêmes savoir-faire ou travailler avec l’entreprise de départ comme 
fournisseur ou sous-traitant. Ce dernier cas est notamment lié aux politiques d’externalisation menées 
dans certaines entreprises. Les salariés locaux ayant la volonté de créer leur entreprise n’étant pas 
forcément accompagnés par leur entreprise de départ, et compte-tenu du véritable enjeu que 
représentent ces créations d’entreprises pour le dynamisme du territoire, il est nécessaire de la part 
des collectivités locales d’accompagner particulièrement ces porteurs de projets. 
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Essaimage sur le nord Deux-Sèvres 

Légende : En vert les entreprises de départ, en rouge les externalisations de Heuliez, en bleu les entreprises essaimées. 
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Le faible degré de qualification de l’offre de main d’œuvre 

A plusieurs reprises, lorsque des chefs d’entreprises ont mentionné des difficultés de 
recrutement, deux principaux facteurs ressortaient : 1) un problème d’image de l’industrie en 
général, avec des a priori sur les conditions de travail, 2) un manque de personnel qualifié 
disponible sur place. 

Sur ce deuxième point, le terme « qualifié » peut s’entendre de deux façons : les personnes 
qualifiées pour réaliser des tâches spécifiques, ou alors les personnes avec des niveaux 
supérieurs de qualification (bac+2 et plus). Le nord Deux-Sèvres est concerné par les deux cas. 

Sur l’absence de personnes avec des qualifications supérieures, le cas du nord Deux-Sèvres 
n’est pas isolé, il s’agit d’un phénomène observé sur le plan régional. La région possède un faible 
taux de d’encadrement, si bien que le marché de l’emploi régional offre insuffisamment d’emplois 
qualifiés. Cette offre limitée réduit d’autant l’intérêt des jeunes diplômés pour ce marché local du 
travail. Ainsi la région forme des jeunes (natifs ou de transit), qui partent ensuite s’installer en 
régions parisienne, bordelaise ou encore nantaise. Mais ce phénomène ne se limite pas aux 
jeunes puisque sur 100 individus qui ont quitté la région entre 2002 et 2007, 43 possédaient un 
diplôme universitaire (source : INSEE, Décimal 269, Janvier 2007). De même la région attire peu 
les personnes qualifiées. A l’inverse, elle attire des personnes possédant un CAP ou BEP (22 sur 
100 contre 18 sur 100 au niveau national). 

L’explication réside principalement dans le besoin des entreprises locales, avec peu de demande 
de main d’œuvre d’encadrement. Le cas du nord Deux-Sèvres en est le parfait exemple. Une très 
grande majorité des entreprises rencontrées offre des emplois techniques avec un besoin 
minimum en qualification. Dans certains cas, l’entreprise dispense une formation pour 
l’apprentissage de l’utilisation d’une machine. Les postes avec des qualifications élevées sont 
marginaux. 

Les répercutions pour le territoire sont multiples. Dans un premier temps, comme cela a été dit, 
cela engendre une fuite des personnes qualifiées. Autre phénomène de mouvement observé, 
celui des salariés entre les différentes entreprises du nord Deux-Sèvres. Pour une bonne partie 
d’entre elles, quelque soit leur secteur d’appartenance, leurs besoins en main d’œuvre ont en 
commun un faible besoin en qualification. Les salariés peuvent ainsi tout aussi bien travailler chez 
Gastronome, Célio ou encore Leul Menuiserie. La seule contrainte est l’adaptation à la machine, 
contrainte mineure. C’est pour cette raison que l’on observe des mouvements de salariés entre 
les entreprises. Ce mouvement s’observe davantage chez les intérimaires. L’aspect positif de 
cette mobilité est la circulation des compétences et savoir-faire qui peut profiter aux entreprises. 

Toutefois, le faible niveau de qualification, s’il a pour avantage de faciliter la circulation des 
salariés et ainsi l’accumulation des savoir-faire, peut être une menace à moyen ou long terme. 
Aujourd’hui du fait de la mondialisation, les pays industrialisés ne peuvent pas rivaliser en termes 
de coûts avec les pays émergents. Ils doivent absolument se différencier et se distinguer par de 
la compétitivité hors-coût : le développement de savoir-faire non-reproductibles par d’autres 
acteurs moins avancés est un élément crucial. Hors dans le cas du nord Deux-Sèvres, une part 
importante des savoir-faire mobilisés dans les entreprises est facilement reproductible, car 
composé de tâches basiques. 

Trois principaux risques peuvent découler de cette situation : 

1) un risque de perte de compétitivité des entreprises locales. 

2) un risque de délocalisation. Celui-ci est beaucoup moins évident. La mobilisation de 
savoir-faire reproductibles n’est qu’un facteur parmi d’autres, le risque est donc à 
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minimiser d’autant plus que les entreprises locales ont pour beaucoup une part 
importante de leurs commandes en local et/ou offrent des biens pondéreux qui obligent à 
la proximité. 

3) Enfin, troisième risque, le plus probable, des problèmes d’appariement sur le marché 
local du travail à moyen ou long terme. Les entreprises, pour faire face à la pression 
croissante de la concurrence, devront différencier leur offre afin de rester compétitives. 
Pour cela, elles devront innover (tous types d’innovation). Ces innovations pourront avoir 
un impact sur l’ensemble de l’organisation de la firme, les besoins de compétences vont 
sûrement évoluer avec une demande plus forte sur de la main d’œuvre qualifiée. Le 
risque pour un territoire comme le nord Deux-Sèvres est que l’offre de main d’œuvre n’ait 
pas pu anticiper cette évolution et en soit pas en mesure de répondre aux attentes 
nouvelles des firmes du territoire. Le cas de Cognac est un bon exemple. Avant l’arrivée 
des grands groupes tels que LMVH à la tête des grandes maisons de négoce, la gestion 
des ressources humaines était « familiale », les personnes étaient recrutées localement 
via les relations sociales, les diplômes ou qualifications importaient peu. Cette situation 
perdura plusieurs décennies, si bien qu’elle eut pour incidence une baisse de l’incitation à 
se qualifier pour une partie des cognaçais. Or dans les années 70, les grandes maisons 
de cognac ont fait évoluer leur stratégie. Afin d’acquérir de nouveaux marché et de 
développer leur réseau de distribution, elles ont été rachetées par des grands groupes. A 
partir de ce moment, la gestion des ressources humaines a totalement changé, les 
individus étant désormais recrutés sur diplômes et qualifications. L’impact pour le 
territoire de Cognac a été significatif. Cela s’est traduit par une hausse du taux de 
chômage localement. Une partie des cognaçais s’est retrouvée dans l’impossibilité de 
trouver un emploi (les maisons de cognac comptent parmi les plus gros pourvoyeurs 
d’emplois du territoire) faute de qualification. Les firmes locales faisaient appel à de la 
main d’œuvre extérieure (Saintes et Angoulême). 

Autre élément important qui, par hypothèse, peut être en lien avec ce faible niveau de 
qualification, il s’agit du faible taux de chômage. Le nord Deux-Sèvres est un territoire où le taux 
de chômage est relativement faible par rapport à la moyenne nationale. La faible qualification des 
salariés et les besoins des entreprises, principalement sur de la main d’œuvre peu qualifiée, 
peuvent expliquer en partie ce faible taux de chômage. Une personne si elle est licenciée, peut 
facilement se repositionner dans une autre entreprise même si elle appartient à un tout autre 
secteur car il n’y a pas de mobilisation de compétences spécifiques. Il peut s’agir un d’un élément 
expliquant ce faible taux de chômage. Mais il n’est pas le seul, les migrations alternantes avec les 
départements limitrophes (personnes qui résident dans un département, viennent travailler dans 
le nord Deux-Sèvres et qui rentrent le soir ou une fois leur contrat terminé) expliquent également 
le faible taux de chômage. Le cas Heuliez est assez explique sur ce point. Les variations de 
l’effectif de cette firme suscitent des interrogations : comment, compte tenu des niveaux d’entrée 
et de sortie de main d’œuvre, se fait-il qu’on ne note pas d’impact significatif sur le taux de 
chômage et sur les ressources humaines des firmes voisines ? La réponse réside dans ces 
migrations alternantes. 
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Annexe 1 : Liste des établissements des secteurs clés (non exhaustive) du Nord Deux-Sèvres 

Industrie Nom de l'établissement Communes Création Effectifs NAF2003 Pays 

Industrie 
agro-

alimentaire 

Arrivé Bellanné Nueil Les Aubiers 1961 48 Fabrication d'aliments pour 
animaux de ferme (157A) 

Bressuirais 

Bellavol Nueil Les Aubiers 2001 27 Fabrication d'aliments pour 
animaux de ferme (157A) Bressuirais 

Béraud Minoterie Saint Amand sur Sèvre 1908 13 Meunerie (156A) Bressuirais 

Société Nouvelle des Abattoirs 
de Bressuire (S.N.A.B.) Bressuire 1992 62 Production de viandes de 

boucherie (151A) Bressuirais 

Gastronome Nueil Nueil Les Aubiers 1985 330 Production de viandes de 
volaille (151C Bressuirais 

Au Moulin de la Sèvre Moncoutant 2004 14 Boulangerie et boulangerie-
pâtisserie (158C) 

Gâtine 

Adax Chatillon sur Thouet 1971 40 Fabrication d'aliments pour 
animaux de compagnie (157C) Gâtine 

Union Laitière des 2 Sèvres 
Champdeniers Saint 
Denis 2002 45 

Fabrication d'autres produits 
laitiers (155D) Gâtine 

Laiterie Coopérative Beurrerie 
(Beurre de Pamplie) 

Pamplie 1905 14 Fabrication de beurre (155B) Gâtine 

EURL Blanc FJ Champdeniers Saint 
Denis 

1988 6 Fabrication de fromages (155C Gâtine 

Laiterie Coopérative du Pays de 
Gâtine 

Vouhe 1978 De 21 à 
50 

Fabrication de fromages (155C Gâtine 

Laiterie Coopérative du Pays de 
Gâtine La Chapelle Thireuil 1912 De 101 

à 250 Fabrication de fromages (155C Gâtine 

Valcrest La Chapelle Saint 
Laurent 1971 40 Fabrication de fromages (155C Gâtine 

Le Pis et l'Epi Ardin 1997 
De 11 à 
20 Pâtisserie (158D) Gâtine 

Marie SAS Airvault 1987 200 
Préparation industrielle de 
produits à base de 
viande (151E) 

Gâtine 

Gastronome Industrie 
Sevrienne 

Moncoutant 1988 400 Production de viandes de 
volaille (151C 

Gâtine 

SN Favid Parthenay 1999 50 
Production de viandes de 
volaille (151C Gâtine 

Billaud grains Thouars 1989 20 
Fabrication d'aliments pour 
animaux de compagnie (157C) Thouarsais 

Ets Bellanné Louzy 1962 120 Fabrication d'aliments pour 
animaux de ferme (157A) 

Thouarsais 

Société Anonyme de 
Fabrication et de 
Commercialisation d'Aliments 
de Bétail (SAFCAB SAS) 

Pas De Jeu 1982 17 Fabrication d'aliments pour 
animaux de ferme (157A) 

Thouarsais 

Société Fromagère de Riblaire Saint Varent 1995 280 Fabrication de fromages (155C Thouarsais 

Loeul et Piriot Thouars 1983 550 Production de viandes de 
boucherie (151A) 

Thouarsais 

Roc Vent Thouars 1999 32 
Production de viandes de 
volaille (151C Thouarsais 

France Champignon Thouars 1992 200 
Transformation et conservation 
de légumes (153E) Thouarsais 

Industrie 
mécanique 

Bourry Graizeau Cerizay 1977 50 
Chaudronnerie-
tuyauterie (283C) Bressuirais 

SARL Metalcolors La Petite Boissière 2005 12 Chaudronnerie-
tuyauterie (283C) Bressuirais 

SARL Mignet Metallurgie Bressuire 1976 10 
Chaudronnerie-
tuyauterie (283C) Bressuirais 
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Annexe 1 (Suite) : Liste des établissements des secteurs clés (non exhaustive) du Nord Deux-
Sèvres (Suite) 

Industrie Nom de l'établissement Communes Création Effectifs NAF2003 Pays 

Industrie 

mécanique 

Billy Jean-Yves Courlay 1992 2 Fabrication d'autres machines 
d'usage général (292M) 

Bressuirais 

Lafon S.A.S Faye l'Abesse na 28 

Fabrication de réservoirs, 

citernes et conteneurs 

métalliques (282C 

Bressuirais 

Ateliers et Chantiers 

Industriels (ACI) 
Le Tallud 2004 2 

Chaudronnerie-

tuyauterie (283C) 
Gâtine 

Chaudronnerie 

Maintenance Indusrielle 

(CMI) 

Louin 1989 32 
Chaudronnerie-

tuyauterie (283C) 
Gâtine 

Energie 79 
Coulonges sur 

l'Autize 
1988 22 

Chaudronnerie-

tuyauterie (283C) 
Gâtine 

Gupsos S.A.S Le Tallud 1992 
De 11 à 

20 

Chaudronnerie-

tuyauterie (283C) 
Gâtine 

Mécano Soudure 

industrielle (MSI) 
Le Tallud 1995 20 

Chaudronnerie-

tuyauterie (283C) 
Gâtine 

Mg2c Moncoutant 2002 9 
Chaudronnerie-

tuyauterie (283C) 
Gâtine 

Petit André SARL 
La Ferrière en 

Parthenay 
1997 27 

Chaudronnerie-

tuyauterie (283C) 
Gâtine 

System Saint Lin 1999 9 
Chaudronnerie-

tuyauterie (283C) 
Gâtine 

TLD Europe Saint Lin 1987 100 

Fabrication d'ascenseurs, 

monte-charges et escaliers 

mécaniques (292C) 

Gâtine 

Tôlerie Ventilation Saint 

Lin 
Reffanes 1977 20 

Fabrication d'autres 

machines d'usage 

général (292M) 

Gâtine 

M2G SAS Parthenay 1978 35 
Fabrication de fours et 

brûleurs (292A) 
Gâtine 

Bitaudeau Michel 
Saint Jouin de 

Marne 
2001 3 

Fabrication de machines-

outils à bois (294B) 
Gâtine 

Greba Amailloux 1999 6 
Fabrication de machines-

outils à métaux (294A) 
Gâtine 

Boton Merlet Moncoutant 1985 34 
Fabrication de matériel 

agricole (293D) 
Gâtine 

Ribouleau Monosem Largeasse 1966 130 
Fabrication de matériel 

agricole (293D) 
Gâtine 

Air Liquide Welding France Parthenay 2006 170 
Fabrication de matériel de 

soudage (294D) 
Gâtine 

SARL Geffre Delacourt Secondigny 2002 6 

Fabrication de menuiseries 

et fermetures 

métalliques (281C 

Gâtine 

MG Maintenance Moncoutant 2003 
De 1 à 

10 

Fabrication de moteurs et 

turbines (291A) 
Gâtine 

Landry Alain Saint Lin na 5 
Fabrication de moules et 

modèles (295N) 
Gâtine 
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Annexe 1 (Suite) : Liste des établissements des secteurs clés (non exhaustive) du Nord Deux-
Sèvres (Suite) 

Industrie Nom de l'établissement Communes Création Effectifs NAF2003 Pays 

 

Ateliers de la Chainette 

SAS (ADC) 
Parthenay 1996 150 

Fabrication d'équipements 

de levage et de 

manutention (292D) 

Gâtine 

Industrie 

mécanique 

SM3A Industries Parthenay 2003 30 

Fabrication d'équipements 

de levage et de 

manutention (292D) 

Gâtine 

VAT Industrie Scillé 2001 4 

Fabrication d'équipements 

de levage et de 

manutention (292D) 

Gâtine 

Migaud Service Sas l'Absie 1994 
De 1 à 

10 

Réparation de matériel 

agricole (293C) 
Gâtine 

Sarl Bhl Saint Pardoux 1993 5 
Réparation de matériel 

agricole (293C) 
Gâtine 

 
Am-Cat Saint Varent 2006 10 

Chaudronnerie-

tuyauterie (283C) 
Thouarsais 

 
SARL FG Mauze Thouarsais 2005 1 

Chaudronnerie-

tuyauterie (283C) 
Thouarsais 

 
Spilmont Laurent Jacques Sainte-Verge 2006 

De 1 à 

10 

Chaudronnerie-

tuyauterie (283C) 
Thouarsais 

 
4M Cerizay 2002 7 

Fabrication d'autres 

machines-outils (294E) 
Thouarsais 

 
Etablissements Chabeauti Glenay 1978 35 

Fabrication de matériel 

agricole (293D) 
Thouarsais 

 
Suire Saint Aubin du Plain 1995 67 

Fabrication de matériel 

agricole (293D) 
Thouarsais 

 
Creativita Karla 

Saint Jean de 

Thouars 
1991 18 

Fabrication de menuiseries 

et fermetures 

métalliques (281C 

Thouarsais 

 
SARL Alu Inov 

Moutiers sous 

Argenton 
2001 24 

Fabrication de menuiseries 

et fermetures 

métalliques (281C 

Thouarsais 

 
SDJ Froid Thouars 2002 20 

Fabrication d'équipements 

aérauliques et frigorifiques 

industriels (292F) 

Thouarsais 

 
Heuliez Bus Mauléon 1980 446 

Construction de véhicules 

automobiles (341Z) 
Bressuirais 

 

Société Polyester Acier 

Mauléonaise (SPAM) 
Mauléon 1978 18 

Fabrication d'articles divers 

en matière plastique (252G) 
Bressuirais 

 
Carroserie Aubineau La Petite Boissière 1959 147 

Fabrication de carrosseries 

automobiles (342A) 
Bressuirais 

 
Carrosserie Babeau Bressuire 1989 13 

Fabrication de carrosseries 

automobiles (342A) 
Bressuirais 

 
BRM Mobilier Bressuire 2004 63 

Fabrication de meubles de 

bureau et de 

magasin (361C) 

Bressuirais 

 

Houdelot Euro Industriels 

Sarl (HEI) 
Bressuire 2001 14 

Fabrication de meubles de 

bureau et de 

magasin (361C) 

Bressuirais 
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Annexe 1 (Suite) : Liste des établissements des secteurs clés (non exhaustive) du Nord Deux-
Sèvres (Suite) 

Industrie Nom de l'établissement Communes Création Effectifs NAF2003 Pays 

 
Sarl Daniel Enond Bressuire 1991 28 

Fabrication de meubles de 

bureau et de magasin (361C) 
Bressuirais 

 
SMM Nueil Les Aubiers 1980 95 

Fabrication de meubles de 

bureau et de magasin (361C) 
Bressuirais 

 

Les Meubles du Vieux 

Moulin 
Mauléon 1974 14 

Fabrication de meubles 

meublant (361G) 
Bressuirais 

 
Marchand Combrand 1985 22 

Fabrication de meubles 

meublant (361G) 
Bressuirais 

 
MDP Industrie Bressuire 2005 115 

Fabrication de meubles 

meublant (361G) 
Bressuirais 

 
Meubles Hay sarl Boismé 1958 30 

Fabrication de meubles 

meublant (361G) 
Bressuirais 

 
Papin Combrand 1985 27 

Fabrication de meubles 

meublant (361G) 
Bressuirais 

 
PM Production Bressuire 2003 50 

Fabrication de meubles 

meublant (361G) 
Bressuirais 

 
Profiling 

Saint Pierre des 

Ecchaubrognes 
2003 7 

Fabrication de pièces 

techniques en matière 

plastique (252H) 

Bressuirais 

 

Techni Composite Régis 

Maurice 
Mauléon 1995 30 

Fabrication de pièces 

techniques en matière 

plastique (252H) 

Bressuirais 

 
Model - Strat Cerizay 2006 1 

Fabrication de plaques, 

feuilles, tubes et profilés en 

plastique (252A) 

Bressuirais 

 
Ouest Composites Sarl Bressuire 1988 3 

Fabrication de plaques, 

feuilles, tubes et profilés en 

plastique (252A) 

Bressuirais 

 
SARL M.D.A Industries 

Saint André sur 

Sèvre 
2001 37 Fabrication de sièges (361A) Bressuirais 

 
Bocage Avenir Couture La Forêt sur Sèvre 2003 60 

Fabrication de vêtements de 

dessous (182G) 
Bressuirais 

 

Confection des Deux Sèvres 

(C.2.S) 
Courlay 1988 100 

Fabrication de vêtements de 

dessous (182G) 
Bressuirais 

 
Gevana SA Chiché 1963 100 

Fabrication de vêtements de 

dessus pour femmes et 

fillettes (182E 

Bressuirais 

 
Etablissement J.Duret Le Pin 1981 15 

Fabrication de vêtements de 

dessus pour femmes et 

fillettes (182E) 

Bressuirais 

 
Etablissements Manoukian Bressuire 1983 49 

Fabrication de vêtements de 

dessus pour femmes et 

fillettes (182E) 

Bressuirais 

 
Peaucéros Courlay 1978 15 

Fabrication de vêtements en 

cuir (181Z) 
Bressuirais 

 
Poly-plast Nueil Les Aubiers 2004 25 

Fabrication d'éléments en 

matière plastique pour la 

construction (252E) 

Bressuirais 

 
Plastipin Le Pin 1986 6 

Fabrication d'emballages en 

matière plastique (252C) 
Bressuirais 
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Annexe 1 (Suite) : Liste des établissements des secteurs clés (non exhaustive) du Nord Deux-
Sèvres (Suite) 

Industrie Nom de l'établissement Communes Création Effectifs NAF2003 Pays 

 

Advanced Confort Systems 

France (ACS France) 
Bressuire 1968 400 

Fabrication d'équipements 

automobiles (343Z) 
Bressuirais 

 

Europac Cartonnerie 

Atlantique 
Nueil Les Aubiers 2003 6 

Industrie du carton 

ondulé (212A) 
Bressuirais 

 
Ziegler Services Bressuire 1979 40 

Location d'autres matériels 

de transport terrestre (712A) 
Bressuirais 

 
Etalmobil Europe Chatillon sur Thouet 1994 46 

Construction de véhicules 

automobiles (341Z) 
Gâtine 

 
Strate Forme Le Tallud 1984 45 

Fabrication d'articles divers 

en matière plastique (252G) 
Gâtine 

 
Poitou Cartons Thenezay 1980 33 

Fabrication de 

cartonnages (212B) 
Gâtine 

 

Société Equipement de 

Magasins (SEM) 
Parthenay 1973 27 

Fabrication de meubles de 

bureau et de magasin (361C 
Gâtine 

 

Etablissements Gauthier et 

Fils 

Saint Georges de 

Noisné 
1987 10 

Fabrication de meubles 

meublant (361G) 
Gâtine 

 
Meubles Celio 

La Chapelle Saint 

Laurent 
1952 220 

Fabrication de meubles 

meublant (361G) 
Gâtine 

 
Sarl So.Co.Bois Thenezay 1979 16 

Fabrication de meubles 

meublant (361G) 
Gâtine 

 

Société de Formage 

Plastique (SFP) 
Chatillon sur Thouet 1973 42 

Fabrication de pièces 

techniques en matière 

plastique (252H) 

Gâtine 

 
Sourice S.A.S Moncoutant 1963 38 Fabrication de sièges (361A) Gâtine 

 
JC Confection (Isis) Moncoutant 1979 110 

Fabrication de vêtements de 

dessous (182G) 
Gâtine 

 
Le Buffle Sarl 

La Ferrière en 

Parthenay 
1967 

De 1 à 

10 

Fabrication de vêtements en 

cuir (181Z) 
Gâtine 

 

Verger Menuiserie 

Production S.A.S (VMP) 
Moncoutant 1994 80 

Fabrication d'éléments en 

matière plastique pour la 

construction (252E) 

Gâtine 

 
Rousseau S.A.S Fenioux 1986 90 

Fabrication d'emballages en 

matière plastique (252C) 
Gâtine 

 
Migaud Dimap Sas l'Absie 1964 6 

Fabrication d'équipements 

automobiles (343Z 
Gâtine 

 
Europcar - Auto 44 Parthenay na 2 

Location de courte durée de 

véhicules 

automobiles (711A) 

Gâtine 

 
H.D.P.S Taizé 2003 200 

Fabrication de carrosseries 

automobiles (342A) 
Thouarsais 

 
Plasti Services Sainte-Verge 1994 22 

Fabrication de pièces 

techniques en matière 

plastique (252H) 

Thouarsais 

 
SAS G.Martin Bouille Loretz 1982 45 

Fabrication d'éléments en 

matière plastique pour la 

construction (252E 

Thouarsais 

 
Socoplan 

Saint Jean de 

Thouars 
1970 180 

Fabrication d'emballages en 

matière plastique (252C) 
Thouarsais 
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Annexe 1 (Suite) : Liste des établissements des secteurs clés (non exhaustive) du Nord Deux-
Sèvres (Suite) 

Industrie Nom de l'établissement Communes Création Effectifs NAF2003 Pays 

 

Compagnie Européenne 

des Emballages Robert 

Schisler (C.E.E) 

Thouars 1949 330 
Fabrication d'emballages en 

papier (212C) 
Thouarsais 

 

Europcar Pays de la Loire 

Location 
Thouars 2002 1 

Location de courte durée de 

véhicules 

automobiles (711A) 

Thouarsais 

 
Anett hygiène Service Sainte Radegonde 1999 13 Location de linge (714A) Thouarsais 
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Annexe 2 : Répartition des emplois agricoles salariés permanents de Poitou-Charentes 

Salariés 
permanents 

2000 2005 2007 

Effectifs 
Poids dans 

la région 
Effectifs 

Poids dans 
la région 

Effectifs 
Poids dans 

la région 

Charente 2 122 32% 1 946 33% 1 983 32% 

Charente-Maritime 2 208 33% 2 020 34% 2 072 34% 

Vienne 1 142 17% 810 14% 887 14% 

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

Poitou-Charentes 6 692  5 893  6 133  

 Source : Agreste 
Annexe 3 : Evolution des actifs agricoles 

Evolutions des 
actifs agricoles 

Charente 
Charente-
Maritime 

Deux-
Sèvres 

Vienne 
Poitou-

Charentes 
Total actifs 
agricoles 

-18% -18% -24% -15% -22% 

Salariés 
permanents 

-7% -6% -2% -22% -8% 

Actifs familiaux -21% -21% -22% -14% -20% 

 Source : Agreste 
Annexe 4 : Répartition des actifs agricoles 

 
UTA 

familiales 
1979 

UTA 
familiales 

1988 

UTA 
familiales 

2000 

UTA 
salariés 

1979 

UTA 
salariés 

1988 

UTA 
salariés 

2000 

UTA totales 
(y c. ETA-

CUMA) 
1979 

UTA totales 
(y c. ETA-

CUMA) 
1988 

UTA totales 
(y c. ETA-

CUMA) 
2000 

Bressuirais 9% 14% 18% 4% 7% 8% 8% 13% 16% 

Gâtine 38% 37% 36% 32% 36% 34% 38% 37% 36% 
Thouarsais 12% 12% 13% 20% 26% 40% 13% 13% 18% 
Nord Deux-Sèvres 59% 63% 67% 56% 69% 82% 59% 64% 70% 
Sud Deux-Sèvres 41% 37% 33% 44% 31% 18% 41% 36% 30% 
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Annexe 5  
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Liste des entretiens 

Entreprises Communes Filière Pays 

ACS Bressuire Automobile Bressuirais 

Etalmobil Chatillon sur Thouet Automobile Gâtine 

ACEM 79 Chatillon sur Thouet Bois / Ameublement Gâtine 

Gauthier Saint Georges de Noisné Bois / Ameublement Gâtine 

Le Relais Thouars Bois / Ameublement Thouarsais 

Leul Louzy Bois / Ameublement Thouarsais 

Meubles Célio La Chapelle Saint Laurent Bois / Ameublement Gâtine 

Scierie Migeon Secondigny Bois / Ameublement Gâtine 

SEMA Parthenay Bois / Ameublement Gâtine 

SMM Nueil les Aubiers Bois / Ameublement Bressuirais 

Sothoferm Mauzé Thouarsais Bois / Ameublement Thouarsais 

Sourice Moncoutant Bois / Ameublement Gâtine 

Verger Moncoutant Bois / Ameublement Gâtine 

Micheletti Rorthais Composite Bressuirais 

Strate Frome Le Tallud Composite Gâtine 

Techni Composite Mauléon Composite Bressuirais 

Colas Rail Saint Varent Fret ferroviaire et maintenance Thouarsais 

Rivadis Louzy Cosmétique Thouarsais 

Loca Récupère Pompaire 

Collecte des ordures ménagères et 

tri-recyclage des matériaux Gâtine 

Socoplan Thouars 

Fabrication d'articles en papier ou 

en carton Thouarsais 

Adax Chatillon sur Thouet IAA Gâtine 

Arrivé-Bellané Nueil les Aubiers IAA Bressuirais 

Billaud Grain Thouars IAA Thouarsais 

Covi Bressuire IAA Bressuirais 

Loeul et Piriot Thouars IAA Thouarsais 

Riblaire Saint Varent IAA Thouarsais 

SN Favid Parthenay IAA Gâtine 

SNAB Bressuire IAA Bressuirais 

Sovileg Thouars IAA Thouarsais 

Valcrest La Chapelle Saint Laurent IAA Gâtine 

ADC Parthenay IM Gâtine 

Am-Cat Saint Varent IM Thouarsais 

Chabeauti Glenay IM Thouarsais 

Clisson Métal Moncoutant IM Gâtine 

CMI Louin IM Gâtine 

Energie 79 Coulonges sur l'Autize IM Gâtine 

Erommo Thouars IM Thouarsais 

HDPS/Matex Taize IM Thouarsais 

Landry Alain Saint Lin IM Gâtine 

M2G Parthenay IM Gâtine 

Petit André La Ferrière IM Gâtine 

Inver France Thouars Peinture Thouarsais 

Bocage Avenir Couture La Forêt sur Sèvre Textile / Habillement / Cuir Bressuirais 

C2S Courlay Textile / Habillement / Cuir Bressuirais 
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