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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

Poitiers, le 19 novembre 2015 
N° 946/DR86-SED/COMEXT 

L’industrie résiste en Poitou-Charentes 

L’Insee et la DIRECCTE Poitou-Charentes ont souhaité disposer d’une vision actualisée de 
l’industrie régionale, affectée continuellement par les grandes tendances structurelles 
(augmentation de la productivité, concurrence internationale, etc.). À travers une synthèse 
régionale, des fiches par départements et par secteurs, ce dossier est une mise à jour du 
tableau de bord de l’industrie en Poitou-Charentes, réalisé lors d’un précédent partenariat en 
2013. 

Il est composé : 

- d’une synthèse régionale donnant un panorama de l’industrie en Poitou-Charentes ; 

- d’une fiche pour chacun des 4 départements de la région ; 

- de 15 fiches sectorielles comportant un texte de présentation, des chiffres-clés, un 
historique du secteur et un ensemble de données sur l'emploi, les établissements et 
la main d'œuvre du secteur, présentées sous forme de cartes, tableaux et 
graphiques. 

 

Quelques chiffres sur l’industrie en Poitou-Charent es fin 2012 

86 600 personnes sont salariées d’un établissement industriel, soit 
16 % de l’emploi salarié régional. 

Le Poitou-Charentes est la 15e région industrielle en terme d’emploi. 

L’activité industrielle régionale dégage une valeur ajoutée de 6,4 milliards d’euros en 2012, 
soit 15,4 % de la valeur ajoutée régionale totale. 

La répartition de l’emploi industriel est homogène sur l’ensemble de la région Poitou-
Charentes avec 20 000 à 25 000 emplois par département. 

Les trois premiers secteurs industriels sont les industries agro-alimentaires, les industries du 
bois, papier, imprimerie et celles des matériels de transport. 

 

Dossier Poitou-Charentes n° 3 « L’atlas industriel du Poitou-Charentes »  de novembre 
2015, consultable sur insee.fr à l’adresse suivante : 

http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?reg_id=12&ref_id=PCIND03  

Etab=DR86, Timbre=SED, TimbreDansAdresse=Faux, Version=W2000/Charte7, VersionTravail=W2000/Charte7 
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