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Administration du territoire

1

Préfecture
Angoulême

Superficie :

2

Sous-Préfecture

Cognac & Confolens

5 956 Km

2

366

Communes

Ensoleillement :

9

EPCI

Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale

1 943 H / An

La Préfecture de Charente est celle située en Nouvelle-Aquitaine la plus
rapidement reliée à Bordeaux par le réseau ferré (36 minutes en LGV)

Accessibilité
Principaux
axes routiers

219

Kms de routes
nationales

RN10

du Nord au Sud

RN141

d’Est en Ouest

Territoire
desservi par la LGV

Meilleur temps pour relier Paris

1 h 43

Nb aller-retour Angoulême / Paris

10 par jour

Meilleur temps pour relier Bordeaux

36 min

Nb aller-retour Angoulême / Bordeaux

15 par jour

La LGV Sud Europe-Atlantique, longue de 302 kilomètres, relie Tours
à Bordeaux. Elle traverse 6 départements et 2 régions.
Angoulême, Cognac et Ruffec sont les 3 gares les plus fréquentées de Charente

Profil des habitants

353 288
habitants

163 191 ménages dont 35,4%

Profil des charentais
selon leur âge
Femmes

Hommes

75 ans et +

60 à 74 ans

0 à 14 ans

12,2 % 15,8 %

19,2 %
21,1 %

51,6 %

48,4 %

45 à 59 ans

14,8 % 15 à 29
ans

16,9 %
30 à 44 ans

composés d’une seule personne

Part des foyers fiscaux imposés :

Médiane du revenu disponible
par unité de production : 19 816

Espérance de vie à la naissance :
Hommes :
Femmes :

45,5%

78,4 ans (79,5 ans en Nouvelle-Aquitaine)
85,1 ans (85,3 ans en Nouvelle-Aquitaine)

17,6 ans correspond à l’ancienneté moyenne d’emménagement
dans la résidence principale occupée par les ménages charentais

€

Parc logement

196 145
logements

Logements
vacants
10,6 %

dont

82,9 % des logements
sont des maisons

Résidences
principales

66,8% de propriétaires

83,2 %

Résidences
secondaires
6,2 %

Le prix médian de vente d’une maison
dans l’ancien en 2018 est égal au montant de 113 000 €

Les actifs
Profil de la population des 15 ans et +
selon la catégorie socioprofessionnelle

33,9 %
15,7 %

Retraités

Taux d’activité * des 15 à 64 ans :

74,5% (73,8 % en Nouvelle-Aquitaine)

Employés

14,6 % Ouvriers
13,1 %
12 %
5,3 %

Autres personnes sans activité professionnelle

Cadres, professions intellectuelles supérieures

3,8 % Artisans, commerçants, chefs d’entreprise
1,7 % Agriculteurs exploitants
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Taux d’emploi des 15 à 64 ans :

64% (63,9 % en Nouvelle-Aquitaine)

Professions intermédiaires
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* A la différence du taux d’emploi, le taux
d’activité intègre les actifs déclarant être
en recherche d’emploi

68,4 % des actifs ayant un emploi travaillent dans une autre commune
que celle dans laquelle ils résident.
84 % des actifs ayant un emploi utilisent leur voiture pour aller travailler.

Le tissu économique

34 793

établissements actifs

3,1 %

1,9 % 1,1 %

Répartition
des établissements actifs
par tranche d’effectif
0 salarié

25,2 %

1 à 9 salariés
10 à 19 salariés

68,7 %

20 à 49 salariés
50 salariés et +

14 entreprises labelisées EPV
(Entreprise du Patrimoine Vivant)

en Charente

Répartition des établissements actifs
par secteur d’activité

55,6 %
Commerce, transports, services divers
14 %
Agriculture, sylviculture et pêche
Adm. publique, enseignement,
santé, action sociale
12,7 %
Construction
10,4 %

Respectivement, 56,5% des établissements et 62% des postes salariés
en Charente sont rattachés à l’économie présentielle

7,3 %
Industrie

Emploi

140 513
emplois

dont
Commerce : 36,4%
Services : 33%
Industrie : 17,4%
Construction : 6,8%
Agriculture : 6,4%

83 400

Le concept de « cadres des fonctions
métropolitaines » (CFM) vise à offrir
une notion proche des emplois « strades fonctions métropolitaines tégiques » implantés sur un territoire.
Ces emplois « stratégiques » sont
définis comme les cadres et les chefs
d’entreprises de dix salariés ou plus et
répartis dans 5 fonctions.

5,3% d’emplois de cadres

emplois salariés privés

Indice de concentration de l’emploi :

101,8

L'indicateur de concentration d'emploi est égal
au nombre d'emplois dans la zone pour 100
actifs ayant un emploi résidant dans la zone

La Charente occupe le 1er rang régional au regard
de la part d’emplois industriels parmi l’emploi salarié privé

Innovation
Création d’entreprise
Profil du créateur en 2018
(créations inscrites au Registre
du Commerce et des Sociétés de la CCI Charente)
Personnes morales

52%

27%

73%

- de 30 ans

30%

48%

Femmes

Hommes

1 technopôle

Personnes physiques

+ de 30 ans

54 demandes de brevets
- 3ème rang régional -

70%

40 % des créations enregistrées au Registre du Commerce et des Sociétés
de la CCI Charente, en 2018, sont des micro-entreprises

Commerce international
Les 3 principaux clients en 2018
Etats-Unis

Singapour

Royaume-Uni
Montant des exportations en 2018 :

1
2

3

Les 3 principaux produits exportés
Boissons
(Cognac et Spiritueux)
2

1

Matériel
électrique

3

Bois,
article en bois

3,148 milliards d’ €

Montant des importations en 2018 :

1,253 milliards d’ €

Balance commerciale en 2018 :

+ 1,895 milliards d’ €

1er rang en Nouvelle-Aquitaine

Avec 8 910 € exportés par habitant en 2018, la Charente
occupe le 1er rang régional au regard de cet indicateur

Formation
Enseignement supérieur
Niveau de diplôme
de la population
de + de 15 ans
non scolarisée

31,7 %

Titulaires d’un CAP / BEP

29,8 %

17 %

Titulaires d’un BAC ou niveau équivalent

21,5 %
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Titulaires d’un diplôme de
l’enseignement supérieur (Bac+2 et >)
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30

5 700 étudiants dénombrés

Sans diplôme,
titulaires d’un BEPC, DNB

35

88 % des néo-bacheliers
de Charente qui poursuivent
leurs études restent
en Nouvelle-Aquitaine
(82,8 % à l’échelle des néo-bacheliers
de Nouvelle-Aquitaine)

L’Ecole des Métiers du Cinéma d’Animation (EMCA) a été classée
au 2ème rang national des écoles de cinéma d’animation en 2019
par Le Figaro

Culture Loisirs
Tourisme

1 783

chambres d’hôtels
au 1er Janvier 2019

Théatre :
1 scène nationale à Angoulême,

Festival International de la Bande Dessinée
- 200 000 visiteurs -

50 000 spectateurs par an

Festival du Film Francophone d’Angoulême
- 47 000 visiteurs en 2019 Cognac Blues Passion
- + de 30 000 visiteurs Circuit des Remparts d’Angoulême
Festival de Confolens
Gastronomades

Cinéma :
5 373 fauteuils pour 37 écrans actifs
838 847 entrées en 2018
Indice de fréquentation : 2,37
(3,13 en France) en 2018

3 000 évènements répartis sur toute l’année et en toute saison

Appareil commercial

5 584

points de vente

commerce de détail et services à la population

communes de Charente
14 % des
ne possèdent plus aucun commerce

Le secteur «Hygiène, beauté, santé»
concentre aujourd’hui 21,9 %
des points de vente de Charente.
Il constitue le principal secteur en
termes de point de vente.
En terme de surface, le principal
secteur représenté en Charente est
«Bricolage - Animalerie - Jardinerie»
à hauteur de 18 % du plancher
commercial.

50 % des points de vente situés en Charente
sont implantés dans seulement 10 communes

La CCI Charente en chiffres

+ de 16 500

entreprises ressortissantes inscrites
au Registre du Commerce et des Sociétés

2 entités et 8 pôles

au service des créateurs d’entreprises,
des entrepreneurs, des collectivités...

+ de 1000 apprentis

et 1700 adultes formés chaque année
chefs d’entreprises
et 180 collaborateurs

35 élus

Sources des chiffres et des informations :
Acoss-Urssaf
Actualitix
CCI Charente
Chambre des notaires de Charente
CNC
Douanes
Infiniment Charente
INPI
INSEE (Recensement – Filosofi - Clap - BPE)
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
SNCF Data

Ce document est édité par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Charente

Site d’Angoulême, 27 Place Bouillaud
05 45 20 55 55
contactangouleme@charente.cci.fr

www.charente.cci.fr
Retrouvez la CCI Charente
sur les réseaux sociaux

Site de Cognac, 23 Rue du Port
05 45 36 32 32
contactcognac@charente.cci.fr

