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Département des Deux-Sèvres
L’ Atlas industriel du Poitou-Charentes

n 2012, 371 580 personnes résident en Deux-Sèvres, soit un 

habitant sur cinq de Poitou-Charentes. Sa densité de population 

est de 62 habitants / km². En 5 ans, sa population a augmenté de 

0,5 % par an, comme en région et en France métropolitaine.

L’emploi salarié total, quasi stable sur 5 ans, compte 125 000 personnes 

en 2012. 

Si les Deux-Sèvres ont des caractéristiques du rural, ce département 

dispose aussi d’une industrie qui dégage 20 % de la richesse industrielle 

régionale. L’industrie regroupe 18 % des salariés du département, soit 

22 200 personnes. Si elle a perdu des emplois (-11 %) entre 2001 et 2011, 

la baisse est moindre qu’au niveau régional ou national (-17 % et -19 %).

Parmi ces salariés, plus d’un sur cinq travaille dans le secteur de 

l’agroalimentaire, première industrie du département. Ils sont aussi  15 % 

à travailler dans  la métallurgie et les produits métalliques.

Plus de 1 600 établissements industriels sont implantés dans les Deux-

Sèvres, dont deux importants : l’usine de conduits de cheminée Poujoulat, 

à Granzay-Gript, et l’usine d’équipement aéronautique ECE (groupe 

Zodiac) à Chauray.

L’industrie deux-sévrienne est bien moins dépendante de centres de 

décision extérieurs que celle des trois autres départements. En particulier, 

18 % des effectifs salariés dépendent d’un centre de décision situé en 

Île-de-France (contre 25 % pour la région) et 11 % d’un centre situé à 

l’étranger (contre 21 % pour la région).

Dans l’industrie des Deux-Sèvres, les ouvriers qualifiés et non qualifiés 

sont plus présents qu’en province, à l’inverse des cadres et professions 

intermédiaires.
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    Répartition des emplois salariés

Source : Insee, CLAP 2012
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Établissements industriels 1 846

Emplois salariés industriels 22 195

Poids de l’industrie dans l’emploi salarié total (en %) 17,8

    Chiffres clés 1

Source : Insee, CLAP 2012
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La vision de la Direccte
L’agroalimentaire bénéficie de la tradition d’élevage et regroupe des activités d’abattage et de découpe (ovins, bovins et volailles), de plats 
cuisinés, de production de beurre et de fabrication de fromage de chèvre. Les abattoirs ont rencontré des difficultés en 2011. Dans un contexte 
difficile (distorsions de concurrence, exigences sanitaires) certaines unités, petites et fragiles, ont déposé le bilan. Aujourd’hui, l’abattage, comme 
dans  les établissements Loeul-Piriot, Arca et Gastronome, a évolué vers la découpe et la préparation de plats cuisinés. D’autres établissements, 
comme Marie Surgelés à Airvault, se sont spécialisés sur ce créneau des plats préparés. Dans le même temps, les circuits courts se développent 
en réponse à une forte demande de proximité.
Le beurre et le fromage de chèvre, véhiculent l’image de qualité des produits de la région, reconnue par une appellation d’origine contrôlée comme 
le «Chabichou du Poitou» pour le fromage de chèvre. Les Deux-Sèvres assurent 55 % de la production nationale de lait et 70 % de la production 
industrielle nationale de fromage. Le secteur peine néanmoins : le prix de revient du lait augmente, le prix de vente stagne et la consommation 
diminue. En  soutien, la promotion a été renforcée et a généré l’ouverture en 2014 de la Maison des Fromages à Celles-sur-Belle, en prolongation 
de la route du Chabichou. 
Les industries extractives bénéficient en Deux-Sèvres des deux plus importantes carrières régionales (Roy et Kléber Moreau).
La fabrication de meubles, spécialité du bressuirais est très concurrencée par des produits étrangers. De plus, les habitudes d’achat se modifient. 
Ainsi, la baisse du marché local atteint 4 % entre 2005 et 2011. Inversement, certaines entreprises, privilégiant un marché de niche, deviennent 
parfois leaders (Meubles Celio). Suite à un diagnostic en 2014, la filière s’engage dans une restructuration avec l’appui de l’association Futurobois.
Le travail du bois est spécifique au Poitou-Charentes, 2e région française en chiffre d’affaires. Ainsi, la région produit 50 % du contreplaqué 
français, mais l’entreprise Thébault à Magné en réalise, à elle seule, 41 %. Certains ont engagé une diversification des essences de bois, pour 
relancer le déroulage de peuplier par rapport aux bois tropicaux (okoumé du Gabon). Par ailleurs, la demande en maisons à ossature bois et 
l’utilisation de bois-énergie, augmentent. 
Dans l‘automobile, la fermeture d’Heuliez, et l’échec commercial de Mia Electric, ont affecté le nord du département. Néanmoins, ce territoire 
compte encore des entreprises dynamiques, comme ACS (ex Wagon Automotive), équipementier automobile, Heuliez Bus, fabricant d’autocars 
(groupe Iveco) ou la carrosserie Aubineau, en plus d’un tissu d’activités de métallurgie, de chaudronnerie ou de mécanique (Forges de Bologne).
Au-delà de ces activités, l’industrie se positionne sur des marchés pointus comme les cuves métalliques inoxydables (Pierre Guérin), les éléments 
métalliques (Groupe Prévost) ou la chimie (Rhodia).
Dans le sud des Deux-Sèvres, autour de Niort, les activités tertiaires (assurances, sociétés bancaires) sont prépondérantes.
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    Évolution d’emploi salarié industriel de 2001 à 2011 5
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    Répartition de l’emploi salarié par secteur d’activité 3
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    Carte de localisation des établissements 4

      Principaux ratios économiques(*) 6   
Part de l’emploi des établissements 

dépendant d’entreprises... (en %)
Deux-Sèvres Poitou-

Charentes
France 

métropolitaine

à productivité apparente du travail 
faible

24 21 16

à productivité apparente du travail 
élevée

11 20 27

à taux de marge faible 24 23 23

à taux de marge élevé 16 20 19

à taux d’export faible 34 23 20

à taux d’export élevé 8 26 29

Source : Insee, FEE 2012

(*) voir définitions
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    Principaux établissements au 31/12/2012 (par ordre décroissant  du nombre de salariés) 7
Raison sociale Secteurs d’activité Communes Tranche d’effectif

POUJOULAT Métallurgie Granzay-Gript 500 à 749 salariés

ZODIAC AERO ELECTRIC Fabrication d’équipements électriques Chauray 500 à 749 salariés

HEULIEZ BUS Industries automobile Mauléon 250 à 499 salariés

COOPERL ARC ATLANTIQUE Industries alimentaires Saint-Eanne 250 à 499 salariés

GASTRONOME INDUSTRIE SEVRIENNE Industries alimentaires Nueil-les-Aubiers 250 à 499 salariés

COMPAGNIE EUROPEENNE EMBALLAGE ROBERT SCHISL Industrie du papier et du carton Thouars 250 à 499 salariés

LOEUL-PIRIOT Industries alimentaires Thouars 250 à 499 salariés

SEOLIS Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air 
conditionné

Niort 250 à 499 salariés

LEUL MESNUISERIES Travail du bois, et fabrication d’articles en bois et en liège, à 
l’exception des meubles ; fabrication d’articles en vannerie et 
sparterie

Louzy 250 à 499 salariés

Source : Insee, CLAP 2012

    Données financières 8

Secteur d’activité
Deux-Sèvres

Effectifs salariés Richesse dégagée(*)

Nombre Répartition (en %) Valeur (en millions d’euros) Répartition (en %)

Industries extractives 325 1,5 35 3,0

Industries agroalimentaires 4 773 21,5 240 20,0

Textile, habillement, cuir, chaussure 727 3,3 24 2,0

Bois, papier, imprimerie 2 256 10,2 117 9,8

Cokéfaction, raffinage 33 0,1 2 0,2

Industrie chimique 859 3,9 70 5,8

Industrie pharmaceutique 38 0,2 3 0,3

Caoutchouc, plastique, produits minéraux 1 900 8,6 102 8,5

Métallurgie, produits métalliques 3 179 14,3 165 13,8

Informatique, électronique, optique 34 0,2 2 0,1

Équipements électriques 1 491 6,7 65 5,4

Machines, équipements non compris ailleurs 1 577 7,1 103 8,6

Matériels de transport 1 462 6,6 35 2,9

Autres industries, réparation, installation de machines 2 022 9,1 105 8,8

Électricité, gaz, vapeur 488 2,2 82 6,8

Eau, assainissement, gestion des déchets 1 031 4,6 49 4,0

TOTAL 22 195 100,0 1 200 100,0
Source : Insee, FEE 2012

Le commerce extérieur des Deux-Sèvres en 2014
En 2014, le commerce extérieur des Deux-Sèvres confirme la reprise observée depuis trois ans, avec une progression des échanges de 4 % 
en valeur en un an. Les exportations (1 164 M€) stagnent (+1 %) tandis que les importations (916 M€) progressent de 8 %. Les Deux-Sèvres 
représentent 17 % des exportations du Poitou-Charentes et 15 % de ses importations. 

En termes sectoriels, les exportations sont concentrées sur l‘agroalimentaire (31 %, dont 17 % pour les viandes et produits à base de viande et 
9 % pour les produits laitiers et glaces), devant la filière «textiles, habillement, cuir et chaussures» avec 13 %, et le matériel électrique (9 %). Les 
importations sont plus diversifiées et semblent correspondre aux achats de fournitures des industries locales. L’Union européenne concentre 73 % 
des exportations et 76 % des importations. L’Espagne est le premier partenaire commercial des Deux-Sèvres, devant l’Italie, avec une part de 
marché de 13 % des exportations et 20 % des importations. 

(*) voir définitions
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      Répartition des établissements par taille  9
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      Répartition des salariés par taille d’établissement  10

Source : Insee, CLAP 2012
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      Répartition des salariés par catégorie d’entreprise (*) 11

Source : Insee, CLAP - LIFI 2011
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      Création d’entreprises  12
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      Taux de temps partiel (au 31/12/2011)

Source : Insee, DADS 2011
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      Indicateur de vieillissement(*) (au 31/12/2011) 14   

Source : Insee, DADS 2011
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(*) voir définitions
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      Répartition des salariés selon la localisation du centre de décision et selon l’appartenance à un groupe 15

Proportion de salariés travaillant dans un établissement... (en %) ... appartenant à 
un groupe

... n’appartenant 
pas 

à un groupe

total : répartition des salariés selon la 
localisation du centre de décision

... dépendant d’un centre de décision situé en Deux-Sèvres 26,8 23,0 49,8

... dépendant d’un centre de décision situé en Île-de-France 18,0 0,2 18,2

... dépendant d’un centre de décision situé dans un autre département ou région 20,3 0,3 20,6

... dépendant d’un centre de décision situé à l’étranger 11,4 0,0 11,4

Total : répartition des salariés selon l’appartenance ou non de leur établissement à un groupe 76,5 23,5 100,0

Source : Insee, CLAP 2011, LIFI-DIANE 2011

      Répartition des salariés par sexe et par catégorie socioprofessionnelle (au 31/12/2011)16   
Deux-Sèvres France de province Effectifs 

Deux-Sèvres/effectifs 
France de province 

(en %)Effectifs
Ensemble 

(en %)

Hommes 

(en %)

Femmes 

(en %)

Ensemble 

(en %)

Hommes 

(en %)

Femmes 

(en %)

Cadres 1 674 7,6 84,1 15,9 13,2 77,3 22,7 0,5

Professions intermédiaires 3 793 17,2 78,9 21,1 21,3 77,7 22,3 0,7

Employés 1 828 8,3 18,3 81,7 7,6 19,4 80,6 0,9

Ouvirers qualifiés 9 810 44,5 81,1 18,9 40,1 83,7 16,3 0,9

Ouvriers non qualifiés 4 945 22,4 65,8 34,2 17,8 64,3 35,7 1,1

Ensemble 22 050 100,0 72,3 27,7 100,0 73,2 26,8 0,8

Source : Insee, DADS 2011

      Pyramide des âges des salariés 17   
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      Salaire horaire brut moyen par catégorie socioprofessionnelle et par sexe en 2011 18   

Deux-Sèvres France de province

Ensemble Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes

Cadres 30,2 31,0 25,5 33,4 34,6 29,3

Professions intermédiaires 18,2 18,6 16,7 20,3 20,7 18,9

Employés 14,4 16,2 14,0 15,4 17,6 14,9

Ouvriers qualifiés 13,8 14,2 12,2 15,4 15,7 13,7

Ouvriers non qualifiés 12,3 12,7 11,5 13,3 13,7 12,3

Ensemble 15,7 16,3 13,7 17,3 19,3 16,5

Source : Insee, DADS 2011

Historique
La première activité industrielle date de l’époque carolingienne, avec les mines d’argent de Melle. Au Moyen Âge, les industries de fabrication de draps et de traitement du cuir se 
développent en proximité de Fontenay-le-Comte. Les artisans de l’époque tissent le lin, mais fabriquent aussi des tonneaux, des charrettes, des pots en terre cuite ou en métal. Au 
XIIe siècle des industries du travail des peaux et de la laine se développent et prospèrent au XVIIe siècle sous Colbert.

Deux crises transforment l’économie du département. Tout d’abord, les guerres de religion provoquent l’émigration de nombreux ouvriers protestants. Après la révocation de 
l’Édit de Nantes en 1685, les exactions obligent les protestants à fuir et entraînent le déclin de la chamoiserie et de l’industrie textile. Puis au XIXe siècle, la crise du phylloxéra 
décime le vignoble et oblige les agriculteurs à se tourner vers la production laitière. Ces derniers se regroupent pour acheter du matériel en commun et vendre leurs produits. Ces 
coopératives laitières favorisent la création des assurances mutuelles contre les risques agricoles. Cet esprit de coopération et de solidarité débouche dans le courant du XXe 

siècle sur la création des grandes mutuelles à Niort.

À la même période, un tissu dense de petites et moyennes entreprises dans l’habillement et l’agroalimentaire s’installe. L’agriculture et les industries agroalimentaires occupent 
encore aujourd’hui une large place dans l’économie locale. Une distillerie de betteraves est à l’origine de l’usine chimique Rhodia à Melle.

La filière du bois se structure surtout dans la première moitié du XXe siècle. Aujourd’hui, malgré la fermeture de plusieurs établissements, le travail du bois reste caractéristique du 
sud Deux-Sèvres avec la présence dans le marais de nombreuses entreprises spécialisées dans la fabrication de panneaux contreplaqués.

La fin du XXe siècle est difficile pour la filière habillement et production de chaussures. De nombreux établissements ont fermé, concurrencés par les pays à faible coût de main-
d’œuvre.

À côté des grandes unités agroalimentaires issues d’entreprises familiales, le groupe Henri Heuliez est resté longtemps le premier employeur industriel du département. Créé à 
partir d’une simple ferronnerie au XVIIe siècle, Il a dû récemment cesser son activité d’équipementier automobile.


