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Le textile : Environ 15% des effectifs 
travaillent dans le domaine des textiles 
techniques à haute valeur ajoutée 
où une taille critique est nécessaire 
pour accéder aux financements et 
développer l’innovation. La richesse 
patrimoniale (linge basque, tapisserie, 
broderie…) est portée par une 
production régionale historique et la 
volonté de valorisation des ressources 
locales (comme la laine), l’enjeu étant 
la pérennisation des savoir-faire du fait 
de formations rares.

La répartition des effectifs par département 

Top 3 des
départements 

Le domaine du textile se caractérise 
par une concentration des 
effectifs salariés dans les 
établissements de petite et 
moyenne taille (70% dans la 
tranche 5-49 salariés) et une 
dispersion géographique 
des entreprises. 
Ainsi malgré une baisse des 
effectifs proportionnellement 
plus élevée que dans 
l’habillement, les 
conséquences sur le tissu 
des entreprises ont été plus 
limitées. L’habillement a, en 
effet,  payé un lourd tribut en 
en termes d’établissements 
employeurs (par rapport à 2007, il 
ne reste plus que 7 établissements 
sur 10). Plus d’un tiers des effectifs 
de l’habillement appartiennent à de 
grandes entreprises (100 salariés et 
plus), les plus emblématiques étant 
Quicksiler et Rip Curl.

Répartition régionale des emplois dans 
le secteur de la mode et du textile
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Quelques 
chiffres

3 860 emplois 
salariés 

(tous métiers confondus) 

6ème région 
française pour 

le textile-habillement

Textile
1 515 emplois, 39%  
des effectifs du secteur   
6ème rang régional

Habillement
2 345 emplois, 61%   
5ème rang régional

L’habillement : La filière est une 
industrie fortement consommatrice 
de main d’œuvre, ce qui incite aux  
délocalisations pour diminuer les coûts 
salariaux. Le renforcement du secteur 
passe essentiellement 
•  par la valorisation des savoir-faire et 

une stratégie de marque basée sur 
l’innovation et la personnalisation, 

•  par l’accompagnement à 
l’international et au e-commerce, 

•  par le développement sur des 
segments porteurs (sportwear, 
streetwear, mode « enfants »… 

Si  l’art ancestral de la tapisserie 
d’Aubusson a été déclaré «Patrimoine 
immatériel de l'Unesco », de nombreuses 
entreprises sont représentatives d’une 
tradition patrimoniale et labellisées 
Entreprises du Patrimoine vivant : 

(Allande, C200, Broussaud Textiles, Ets 
Ayrens, Ateliers Pinton, Robert Dufour, 
Feutres Depland, Tissage Lafargue, 
Tissage Moutet, Filature du Rougnat, 
Filature Terrade, Manufacture St Jean, 
Laine et Cie, Renaissance du Tapis…).

17% Charente
15% Landes
12% Charente-Maritime 

36% Pyrénées-Atlantiques
21% Deux-Sèvres
19% Haute-Vienne
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Les évolutions sectorielles

La place de la France dans la haute-couture masque les difficultés ressenties par le 
secteur de l’habillement dans son ensemble. Si la conception, et parfois les finitions 
et l’assemblage restent sur le sol métropolitain, une grande partie de la production 
en matière d’habillement, à l’exception du haut de gamme, s’effectue en dehors 
du territoire national ou régional. La crise a fortement impacté ce secteur déjà 
vulnérable (3 postes de perdus sur 10 dans le textile et 36% d’effectifs en moins dans 
l’habillement). Malgré tout, le secteur connaît depuis quelques années une légère 
accalmie.

Les métiers exercés

La difficulté pour les entreprises de ce créneau consiste aussi à trouver une main d’œuvre de plus en plus qualifiée pour 
remplacer partiellement les nombreux départs à la retraite. 

Profil des emplois (salariés et non salariés) : 24% de non salariés tous métiers confondus

- 34 % en 10 ans
entre 2007 et 2017
soit - 1 993 emplois

Une légère accalmie

-6 %  en 5 ans 
entre 2012 et 2017 
soit -238 emplois

72% de femmes 
(tous métiers confondus)  
#48% tous secteurs d’activité
Textile : 55%
Habillement : 82%

54% ont un niveau de 
formation inférieur au bac 
(#43,5%)
Textile : 55%
Habillement : 53%

41 % de 50 ans et plus (#31%)
Une forte problématique de 
renouvellement dont plus  
de la moitié ont au moins 55 ans

62 % des professionnels 
occupent un emploi 
dans la fabrication
Textile : 57%
Habillement : 66%

70% de femmes  
dans la fabrication
Textile : 63%
Habillement : 73%

13% 
Taux de temps partiel
(#17,5%)

92 % de CDI 
parmi les salariés

Evolution des effectifs :

      Sur 10 ans (2017-2007) Sur 5 ans (2012-2017)

Effectifs en + 
ou en -

Evolution 
en %

Effectifs en + 
ou en -

Evolution 
en %

Textile -690 -31 % -196 -11 %

Habillement -1 303 -36 % -42 -2 %

         2007    2008    2009    2010    2011   2013     2014     2015     2016    2017

2 205

1 515

2 345

3 648

36% Pyrénées-Atlantiques
21% Deux-Sèvres
19% Haute-Vienne



La formation

1 300 élèves 
en formation

initiale par voie scolaire
ou apprentissage
dont 480 sortants 

90 % 
de femmes 

et 2 %
d’apprentis

2017-2018

La Chaire BALI « Biarritz Active Lifestyle Integral », fondée par l’ESTIA (Ecole 
supérieure des technologies industrielles avancées), la Fondation Today 
Tomorrow Textiles et les sociétés Lectra et JPS Conseil, a pour ambition d’aider 
l’écosystème de la mode à transformer les défis soulevés par les nouveaux 
modes de vie et de consommation en autant d’opportunités économiques.

Pour en savoir plus : www.cap-metiers.pro
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Site La Rochelle
15 rue Alsace Lorraine

17044 La Rochelle cedex 1

Site Limoges
13 cours Jourdan

87000 Limoges

Site Poitiers
42 rue du Rondy 

86000 Poitiers

Siège social
Centre régional Vincent Merle

102 avenue de Canéjan 33600 Pessac

Formation initiale scolaire/apprentissage
Formation professionnelle*

Bac pro Artisanat et Métiers d’art option 
tapisserie d’ameublement

CAP Tapissier-tapissière d’ameublement 
en décor

CAP Tapissier-tapissière d’ameublement 
en siège

CAP Arts de la broderie

BMA Broderie

Diplôme national des métiers d’art et du 
design mention matériaux textile

DMA Arts textiles et céramiques option 
arts textiles

Arts du textile

BTS Métiers de la mode - vêtements

Bac pro Métiers de la mode 
vêtements

CAP Métiers de la mode 
vêtement flou

CAP Métiers de la mode 
vêtement tailleur

MC Essayage - retouche-vente

Licence métiers de la mode

Formation initiale scolaire/apprentissage

Mode

*  Liste non exhaustive. Certaines certifications sont délocalisées sur le territoire 
régional et n’apparaissent ici qu’au siège de l’organisation, des formations 
supplémentaires peuvent être mises en place en tant que de besoin.




