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La vision de la Direccte
Au nord, les entreprises de l’automobile sont le plus souvent des sous-traitants, donc très dépendantes des commandes exigeantes des 
constructeurs. Dans le secteur, la crise de 2009 a comprimé le nombre de salariés, l’outil de production et la trésorerie. La baisse des prix exigée 
par les donneurs d’ordres a conduit à fermer des sites concurrencés par les pays à bas coût, comme Federal Mogul (pistons de moteurs diesel). 
Néanmoins, à Ingrandes la Fonderie du Poitou Fonte (les carters en fonte) et Saint-Jean Industries (culasses en aluminium) demeurent.

Pour accompagner ces mutations, une «charte automobile» prévoit des diagnostics stratégiques et des actions d’amélioration des performances, 

de management du progrès permanent. Par ailleurs, des transferts de compétences sont envisagés avec l’aéronautique qui face à des carnets de 

commandes en hausse, exprime des besoins en recrutement.

L’aéronautique et la défense sont bien représentés avec Dassault, Thalès, Snecma ou Sagem, qui s’appuient sur un fort réseau de sous-traitants, 

comme Mécafi à Châtellerault (usinage de haute précision).

Sur l’axe Poitiers-Châtellerault, certaines entreprises sont devenues, au fil des ans, des leaders sur leurs niches (batteries pour Saft, compteurs 

électriques pour Itron). D’autres activités, face à une forte concurrence étrangère, se centrent sur la haute valeur ajoutée comme Arco à Châtellerault 

dans le secteur du cuir ou Aigle à Ingrandes.

L‘agroalimentaire compte des entreprises très spécifiques : les plats cuisinés de Marie Surgelés à Loudun, ou la poudre de lait de Bonilait Protéines 

à Chasseneuil-du-Poitou. Enfin sur Poitiers, le Centre Hospitalier Universitaire favorise les entreprises de la santé : Cerep (tests de molécules pour 

l’industrie pharmaceutique), ou B. Braun Médical (chambres implantables pour chimiothérapie et filtres à veines caves). 

Au sud-est, le Montmorillonnais, territoire rural et agricole demeure une terre d’élevage favorable à l’implantation d’ateliers d’abattage, lesquels sont 

en difficulté économique depuis 2011. Aujourd’hui, l’industrie se concentre autour de la production d’énergie, avec la centrale nucléaire de Civaux, 

des carrières et des produits minéraux (porcelaine Deshoulières, Apilco, à Chauvigny). Par ailleurs, Matfa à Joussé, qui fabrique des matelas, et 

CDHC Canapés Duvivier à Usson-du-Poitou se démarquent sur un créneau haut de gamme, dans un secteur en prise avec de grosses difficultés.

Au sud, dans le Civraisien, l’industrie ressemble à celle du Montmorillonnais avec des secteurs dominés par un acteur majeur : la fabrication de 

réservoirs et citernes (Citergaz) ou celle de matériel agricole (PBL).

Des synergies se sont développées entre des entreprises et au sein de l’Université, du CNRS, des écoles d’ingénieurs. En effet, Poitiers excelle 

dans des filières de pointe : sciences de l’ingénieur, chimie, biologie, environnement, numérique. Ce phénomène est à amplifier en lien avec le 

Biopôle Santé, le Pôle des Éco-Industries, le Réseau des Professionnels du Numérique, Aéroteam et l’Institut de la Chimie Verte.

Département de la Vienne
L’ Atlas industriel du Poitou-Charentes

n 2012, la Vienne compte 430 020 habitants, soit un quart de la 

population de Poitou-Charentes. Sa densité de population est de 

62 habitants / km². Entre 2007 et 2012, sa population a augmenté 

de 0,4 % par an, soit un peu moins que l’ensemble de la région ou de la 

France métropolitaine. L’emploi salarié total reste aux alentours de 134 

000 personnes.

Malgré les restructurations, le département conserve un caractère 

industriel, notamment entre Poitiers et Châtellerault. La Vienne dégage 

24 % de la richesse industrielle régionale, et 15 % des salariés du 

département travaillent dans l’industrie (soit 20 760 personnes). 

En 2012, près de 2 100 établissements industriels sont implantés dans la 

Vienne, dont 7 de plus de 500 salariés. La centrale nucléaire de Civaux 

(plus de 750 salariés) est le premier employeur du département. En 

2012, viennent ensuite la Snecma (traitement et réparation des moteurs 

militaires) à Châtellerault ; Autoliv-Isodelta (équipementier automobile) 

à Chiré-sur-Montreuil ; la Saft (équipements électriques) à Poitiers ; 

Fenwick Linde SARL à Cenon-sur-Vienne ; Magneti-Marelli France et 

Valéo Systèmes d’essuyage (équipements automobiles) à Châtellerault.

L’industrie dans la Vienne est assez dépendante de centres de décision 

extérieurs. Ainsi, 29 % des salariés dépendent d’un centre de décision 

situé en Île-de-France (contre 25 % pour la région) et 28 % d’un centre 

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

Entre 2001 et 2011, l’emploi industriel a baissé  (-23 %) plus qu’au 

niveau régional ou national (-17 % et -19 %). En effet, l’emploi industriel 

dans la Vienne se concentre sur quelques grands établissements dans 

des secteurs en difficulté comme l’automobile et les activités connexes 

(fonderie, fabrication de pièces mécaniques, etc...).
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    Répartition des emplois salariés

Source : Insee, CLAP 2012

 2

Établissements industriels 2 098

Emplois salariés industriels 20 760

Poids de l’industrie dans l’emploi salarié total (en %) 14,5

    Chiffres clés 1

Source : Insee, CLAP 2012
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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 %)
Vienne Poitou-

Charentes
France 

métropolitaine

à productivité apparente du travail 
faible

18 21 16

à productivité apparente du travail 
élevée

20 20 27

à taux de marge faible 26 23 23

à taux de marge élevé 21 20 19

à taux d’export faible 18 23 20

à taux d’export élevé 30 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

ELECTRICITE DE FRANCE Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné Civaux 750 à 999 salariés

SNECMA Réparation et installation de machines et d’équipements Châtellerault 500 à 749 salariés

AUTOLIV-ISODELTA Industrie automobile Chiré-en-Montreuil 500 à 749 salariés

SAFT Fabrication d’équipements électriques Poitiers 500 à 749 salariés

FENWICK LINDE SARL Fabrication de machines et d’équipements n.c.a. Cenon-sur-Vienne 500 à 749 salariés

MAGNETI MARELLI FRANCE Industrie automobile Châtellerault 500 à 749 salariés

VALEO SYSTEMES D’ESSUYAGE Industrie automobile Châtellerault 500 à 749 salariés

SAGEM DEFENSE SECURITE Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques Saint-Benoît 250 à 499 salariés

FONDERIE DU POITOU FONTE Métallurgie Ingrandes 250 à 499 salariés

THALES AVIONICS SAS Réparation et installation de machines et d’équipements Châtellerault 250 à 499 salariés

Source : Insee, CLAP 2012

    Données financières 8

Secteur d’activité
VIENNE

Effectifs salariés Richesse dégagée (*)

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

Industries extractives 223 1,1 17 1,2

Industries agroalimentaires 1 746 8,4 99 7,0

Textile, habillement, cuir, chaussure 898 4,3 48 3,4

Bois, papier, imprimerie 1 377 6,6 68 4,8

Cokéfaction, raffinage 7 0,0 1 0,0

Industrie chimique 319 1,5 33 2,3

Industrie pharmaceutique 169 0,8 8 0,6

Caoutchouc, plastique, produits minéraux 814 3,9 43 3,0

Métallurgie, produits métalliques 2 878 13,9 147 10,4

Informatique, électronique, optique 858 4,1 62 4,4

Équipements électriques 1 063 5,1 55 3,9

Machines, équipements non compris ailleurs 1 961 9,4 127 9,0

Matériels de transport 2 496 12,0 186 13,1

Autres industries, réparation, installation de machines 3 039 14,6 233 16,4

Électricité, gaz, vapeur 1 633 7,9 228 16,1

Eau, assainissement, gestion des déchets 1 279 6,2 62 4,4

TOTAL 20 760 100,0 1 416 100,0

Source : Insee, FEE 2012

Le commerce extérieur de la Vienne en 2014
Le commerce extérieur de la Vienne a reculé de 6 points en 2014, après la pause de 2013. Les exportations (1 358 M€) baissent de 4 %, en raison 
d’un recul des livraisons industrielles (équipements pour automobiles et machines et équipements d’usage général) et les importations chutent 
de 9 % (1 175 M€). 
En termes sectoriels, les exportations sont diversifiées. Le premier poste, «matériels de transport», ne représente que 16 % des ventes du 
département (217 M€), devant les machines industrielles et agricoles avec 16 %, suivis des produits informatiques, électroniques et optiques 
(15 %) et des équipements électriques (11 %).
Les importations sont aussi très segmentées, et semblent correspondre aux achats de fournitures des industries locales. Quatre postes représentent 
53 % des achats : «matériels de transport» (185 M€, 16 %), «matériel électrique» (154 M€, 13 %), «machines industrielles et agricoles» (144 M€, 
12 %), et enfin «produits métallurgiques et métalliques» (135 M€, 12 %).
La Vienne représente 20 % des exportations et des importations de Poitou-Charentes. 
L’Union européenne concentre 70 % des exportations et 62 % des importations de la Vienne. L’Allemagne reste son premier partenaire commercial, 
représentant 14 % des exportations et des importations, devant l’Espagne et l’Italie.

(*) voir définitions
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      Répartition des établissements par taille  9

Source : Insee, CLAP 2012

      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

 13         Indicateur de vieillissement(*) (au 31/12/2011) 14   

Source : Insee, DADS 2011
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      Répartition des salariés selon la localisation du centre de décision et selon l’appartenance à un groupe 14

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 dans la Vienne 20,7 15,5 36,2

... dépendant d’un centre de décision situé en Île-de-France 28,1 0,4 28,5

... dépendant d’un centre de décision situé dans un autre département ou région 7,4 0,4 7,7

... dépendant d’un centre de décision situé à l’étranger 27,6 0,0 27,6

Total : répartition des salariés selon l’appartenance ou non de leur établissement à un groupe 83,8 16,2 100,0

Source : Insee, CLAP 2011, LIFI-DIANE 2011

      Répartition des salariés par sexe et par catégorie socioprofessionnelle (au 31/12/2011)15   
Vienne France de province Effectifs 

Vienne/effectifs 
France de province 

(en %)Effectifs
Ensemble 

(en %)

Hommes 

(en %)

Femmes 

(en %)

Ensemble 

(en %)

Hommes 

(en %)

Femmes 

(en %)

Cadres 2 760 13,2 80,9 19,1 13,2 77,3 22,7 0,8

Professions intermédiaires 4 665 22,3 76,4 23,6 21,3 77,7 22,3 0,8

Employés 1 436 6,9 18,2 81,8 7,6 19,4 80,6 0,7

Ouvirers qualifiés 8 696 41,5 83,4 16,6 40,1 83,7 16,3 0,8

Ouvriers non qualifiés 3 398 16,2 62,7 37,3 17,8 64,3 35,7 0,7

Ensemble 20 955 100,0 73,7 26,3 100,0 73,2 26,8 0,8
Source : Insee, DADS 2011

      Pyramide des âges des salariés 16   
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      Salaire horaire brut moyen par catégorie socioprofessionnelle et par sexe en 2011 18   

Vienne France de province

Ensemble Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes

Cadres 31,7 32,7 27,1 33,4 34,6 29,3

Professions intermédiaires 19,5 19,9 18,2 20,3 20,7 18,9

Employés 14,9 16,5 14,6 15,4 17,6 14,9

Ouvriers qualifiés 14,6 14,7 13,7 15,4 15,7 13,7

Ouvriers non qualifiés 13,0 13,1 12,9 13,3 13,7 12,3

Ensemble 17,9 18,5 16,0 17,3 19,3 16,5

Source : Insee, DADS 2011

Historique
En 1431, à Poitiers, suite à la création de l’université, des moulins à papier voient le jour. Dès 1466, à l’abbaye bénédictine de Ligugé, l’impression de livres est présente puis 
s’organise industriellement au cours du XIXe siècle autour des nombreuses papeteries régionales. 

Dès le Moyen Âge, les moulins, puis les meuneries, se sont développées le long des cours d’eau. Certains ont été, reconvertis vers la mégisserie, la filature ou le tissage.

Le travail des métaux s’est installé en particulier à Châtellerault avec les coutelleries. Cette tradition s’est renforcée en 1819 par la création de la Manufacture nationale d’armes. 
Pendant 150 ans, cette dernière a fait la renommée de la ville. À sa fermeture en 1968, elle employait environ 5 000 personnes. Ce passé industriel a permis une reconversion plus 
aisée de la zone à la faveur de transferts d’activités en provenance d’Île-de-France. Elle a donné aussi naissance à de nombreuses entreprises au début des années 1970 dans 
les secteurs de la mécanique et de l’aéronautique.

D’autres ressources naturelles expliquent la présence d’activités liées à l’exploitation des carrières, au bâtiment et aux travaux publics. Depuis le Xe siècle le tuffeau est exploité 
au sein de nombreuses carrières du Nord du département. 

Outre sa pierre, Chauvigny possédait aussi du kaolin, utilisé d’abord en poterie, puis en faïence, à partir de 1826 (atelier Jean Bozier). Ce dernier est à l’origine de la production 
de porcelaine par l’entreprise Deshoulières.

À la fin du XIXe dans les zones agricoles, des industries liées à la polyculture et à l’élevage, telles que les brasseries, les laiteries, les tanneries et les ganteries sont apparues. La 
tradition de l’élevage s’est maintenue dans le montmorillonnais avec la filière ovine viande et a entraîné l’implantation d’abattoirs.

Dans les années 1960, de nombreux transferts d’activités à partir de l’Île-de-France conduisent à la création d’entreprises de l’automobile et de l’aéronautique (Autoliv, Dassault 
Aviation, Sagem). À la même époque, de grandes entreprises (Schneider Electric, Saft, Michelin…) décentralisent leurs établissements de zone à forte concentration industrielle 
vers des régions à plus faible densité, comme le Poitou-Charentes. 

Malgré les restructurations, l’axe Poitiers-Châtellerault conserve son caractère industriel. De nombreux établissements dépendant de grands groupes nationaux et internationaux 
côtoient un tissu d’entreprises sous-traitantes et de structures spécialisées dans la recherche et les services aux entreprises. Ainsi le pôle du Futuroscope, regroupe un parc de 
loisirs, un lieu de formation (lycée innovant, université, École nationale supérieure de mécanique et d’aérotechnique...) et un pôle tertiaire industriel.


