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Insee Analyses n° 18 « Secteurs de l’image en Poito u-Charentes :  
une filière à multiples facettes »  

 
Les secteurs de l’Image en Poitou-Charentes génèrent autant de richesses que la fabrication de 
matériels de transports. Les entreprises picto-charentaises de l’Image sont insérées dans l’économie 
nationale et internationale. En effet, elles exportent plus et dépendent plus souvent de centres de 
décision extérieurs à la région que le reste l’économie. Ces secteurs se caractérisent également par 
d'intenses mouvements de création/destruction d’établissements. Leur dynamisme favorise l’emploi 
entre 2006 et 2011, malgré les difficultés de l’imprimerie bien implantée en région. Les emplois 
métropolitains, vecteurs de rayonnement économique, sont très présents dans l’Image. En 
conséquence, les actifs sont particulièrement diplômés et mobiles. Cependant, les salaires sont en 
moyenne assez faibles, en raison notamment de la petite taille des établissements. Enfin, les non-
salariés sont plus nombreux que dans les autres secteurs. 
 
 

Insee Analyses n° 19 « La filière image dans les dé partements,  
une variété de paysages » 

 
À l’heure de la révolution numérique, la filière Image picto-charentaise se conceptualise autour de huit 
domaines distincts et son profil diffère d’un département à un autre. En phase de transition, la 
Charente présente un profil marqué par une imprimerie soumise aux évolutions technologiques. Les 
écoles de l’Image présentes dans ce département sont un levier pour les emplois notamment de 
l’audiovisuel et du multimédia. Dans le sillage du Futuroscope, la filière de la Vienne est déjà orientée 
vers le numérique. En Charente-Maritime, la filière se structure autour d’un réseau de petits 
établissements, fertile pour l’essor de l’entrepreneuriat, avec une spécialisation notable dans la 
publicité. Enfin, dans les Deux-Sèvres, la filière Image est moins présente car elle est davantage une 
filière numérique de part la forte implantation des services informatiques liés aux assurances et aux 
mutuelles. 
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