
  

 
Les territoires fragiles de la Région Nouvelle-Aquitaine 

Zone d’Emploi Saintes – Saint-Jean-d’Angély 
(Olivier Bouba-Olga, Emmanuel Nadaud) 

 
La Zone d’Emploi de Saintes – Saint-Jean-d’Angély est un territoire à dominante rurale au carrefour de 
Cognac, Bordeaux, Royan, La Rochelle et Niort. Elle comprend 140 communes réparties autour de Saintes, 
Saint-Jean-d’Angély, Pons et Gémozac. La zone d’emploi compte 121 119 habitants (INSEE Recensement 
2014).  
 

1. La zone d’emploi Saintes – Saint-Jean d’Angély : organisation territoriale et gouvernance  

 
 Une unité territoriale difficile  

Le territoire de la zone d’emploi est morcelé et en transition sur le plan institutionnel. Des changements 
importants ont eu lieu ces dernières années, impulsés de gré ou de force par les lois de décentralisation. La 
zone d’emploi couvre partiellement 5 EPCI : CA de Saintes (Saintes) ; CC Charente-Arnoult-Coeur de 
Saintonge (Saint-Porchaire) ; CC de Gémozac et de la Saintonge Viticole (Gémozac) ; CC des Vals de 
Saintonge (Saint-Jean-d’Angély) ; CC de la Haute-Saintonge (Jonzac), auxquels s’ajoute un Pays : le pays de 
la Saintonge Romane, qui couvre les trois intercommunalités de Saintes, Saint-Porchaire et Gémozac. 
Celles-ci sont amenées à ne constituer plus qu’une seule intercommunalité à l’avenir dans un périmètre 
qui devrait être celui du Pays.  
 

 Gouvernance territoriale et inertie collective locale  
La gouvernance territoriale est un facteur de développement économique au même titre que les 
investissements en éducation ou en infrastructure. Elle nécessite la reconnaissance par les acteurs publics 
et privés d’une interdépendance mutuelle et du besoin des autres pour permettre la définition et la mise 
en œuvre de stratégies favorables au développement du territoire. Elle met l’accent sur la multiplicité et la 
variété des acteurs aux intérêts variés et parfois antagonistes, dont aucun ne dispose des connaissances et 
des moyens nécessaires pour s’attaquer seuls aux problèmes. Or, le défaut de gouvernance constitue l’un 
des facteurs principaux de fragilité du territoire.  
 

 Des complémentarités territoriales sous-exploitées  
Des complémentarités nombreuses existent avec les territoires voisins mais sont sous-exploitées. Selon les 
thèmes abordés (tourisme, agriculture et agroalimentaire, activités résidentielles, etc.), les 
complémentarités s’entendent sur deux grands ensembles : un axe Ouest-Est entre Royan et Cognac et un 
espace Saint-Jean-d’Angély – Saintes – Cognac. À cela s’ajoute des opportunités nouvelles avec Bordeaux 
suite à la création de la Nouvelle-Aquitaine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

2. Saint-Jean-d’Angély, un rebond difficile  

 
Saint-Jean-d’Angély constituait une place forte du commerce au 19ème siècle et a connu l’essor 
d’industries au 20ème siècle. La ville a progressivement sombré depuis les années 1960. Les acteurs 
économiques et politiques locaux n’ont pas su apporter de projets nouveaux à la ville. La ville souffre d’une 
image peu attrayante pour les entreprises. Après plusieurs décennies de difficultés, Saint-Jean-d’Angély 
tente de redorer son image. Trois axes doivent être soutenus : agriculture et industrie-agroalimentaire Bio, 
industrie du Bois et santé-tourisme.  
 

 Agriculture et industrie agro-alimentaire : entre tradition et renouveau  
L’agriculture constitue le domaine d’activité principal du territoire des Vals de Saintonge. Les difficultés 
conjoncturelles des filières Céréales, Polyculture et Élevage expliquent pour partie les difficultés du  
 
 
 

EN BREF 
- Une zone d’emploi morcelée sur le plan institutionnel. 

- La gouvernance territoriale : enjeu de développement économique majeur du territoire.  

- Des opportunités de développement par la recherche de complémentarités avec les territoires voisins 
: Cognac, Royan, Bordeaux notamment.  
 

ANALYSE STATISTIQUE 
POPULATION ET EMPLOI  
- Population et Emploi augmentent sur la Zone d’Emploi  
 
- Population portée par un solde migratoire positif et élevé, signe d’un territoire attractif  

- Dynamique de l’emploi liée à l’emploi présentiel.  

- Emploi salarié porté par l’Agriculture et le Tertiaire non marchand.  
 
SECTEURS CLÉS  
- 2 grands secteurs-clés : SANTÉ HUMAINE ET ACTION SOCIALE et AGRICULTURE-VITICULTURE  

- 1 secteur spécifique : BOIS  

- Des spécialisations fortes en COMMERCE et, dans une moindre mesure, en TRANSPORT  

- Des secteurs de niche : CUIR ET CHAUSSURE, quelques sous-secteurs du COMMERCE DE GROS, 
NETTOYAGE INDUSTRIEL et CAPTAGE, TRAITEMENT ET DISTRIBUTION DES EAUX.  
 
EMPLOI PRIVÉ  
- L’emploi privé diminue sur le territoire, tout en restant dans la moyenne régionale et nationale.  

- Le secteur Santé – Social et le Commerce de détail font partis des secteurs dynamiques. Ils gagnent 
des emplois, notamment du fait d’effets territoriaux favorables.  

- Le secteur Bois, secteur spécifique, souffre d’effets sectoriels et territoriaux négatifs.  

- Des dynamiques locales négatives pèsent sur plusieurs secteurs : industries alimentaires, commerce 
de gros, produits informatiques, électroniques et optiques.  
 



  
 

territoire. Seule la viticulture ne présente pas de fragilité mais celle-ci est peu présente dans les Vals de 
Saintonge.  
 
L’industrie agro-alimentaire est relativement peu présente sur le territoire. L’usine BROSSARD a marqué 
l’histoire économique et sociale du territoire de 1932 à 2013, par le nombre de personnes qu'elle a 
employées mais aussi par l'attachement des habitants à cette entreprise dont l'image est restée familiale.  
Le projet de vallée et biscuiterie Bio à Saint-Jean-d’Angély marque l’espoir d’un renouveau sur le territoire. 
Le projet de Biscuiterie Bio à Saint-Jean-d’Angély constitue un symbole fort sur le plan économique et 
social. Le projet s’inscrit dans l’essor de l’agriculture biologique. Il est cohérent au regard du savoir-faire 
historique du territoire tout en lui redonnant de la visibilité.  
 

 Une filière Bois à restructurer et soutenir  
La présence de peupliers le long de la Boutonne a permis l’émergence d’une industrie du Bois autour de 
cette essence au cours du 20ème siècle. Dans une économie mondialisée, l’industrie du Bois a souffert et 
perdu beaucoup d’emplois. Elle forme néanmoins encore aujourd’hui un secteur spécifique. Plusieurs 
entreprises, faisant preuve d’innovation et initiant des stratégies nouvelles, constituent encore aujourd’hui 
des acteurs économiques majeurs. Le secteur reste fragile et nécessite une attention particulière. L’enjeu 
est de structurer la filière, consolider les acteurs et savoir-faire existants et parvenir à faire monter des 
projets nouveaux.  
 

 Économie résidentielle : un blason à redorer  
Le territoire souffre d’une image particulièrement négative. Décrite comme une zone rurale et sinistrée, le 
territoire ne parvient pas à mettre en avant ses atouts. Saint-Jean-d’Angély possède un cadre de vie et des 
atouts touristiques à valoriser. Une stratégie se met progressivement en place autour du tourisme vert et 
de la revitalisation du centre-ville de Saint-Jean-d’Angély. En matière d’activités liées à la santé humaine et 
l’action sociale, l’attention est portée sur des grands projets structurants. Le projet de centre thermal 
constitue le projet le plus emblématique. Il constitue également une arlésienne sur le territoire faite 
d’espoir et de déception. Une nouvelle fois relancé avec l’intérêt porté par un groupe privé, le projet a 
franchi plusieurs étapes décisives. La réussite du projet marquerait un repositionnement de la ville autour 
d’un axe tourisme et santé cohérent avec la dynamique économique départementale.  
 

 
 

EN BREF 
- Un territoire rural en souffrance  

- Une gouvernance de nouveau en ordre de marche  

- Industrie du Bois à soutenir  

- Agro-alimentaire Bio : filière d’avenir  

- Un axe Tourisme – Santé autour du projet de centre thermal  
 


