
Le Poitou - Charentes. 

 

La région du Poitou-Charentes est composée de 4 départements : la Charente, la Charente 

Maritime, la Vienne et les Deux-Sèvres ;  14 arrondissement(s) , 157 cantons et 1462 communes.  
Les habitants du Poitou-Charentes étaient au nombre de 1 640 068 au recensement de 1999 et de 1 
724 123 au recensement de 2006. La superficie de la région du Poitou-Charentes est de 25 809,53 km 
². La densité de population de la région du Poitou-Charentes est de 66,80 habitants par km².  
 

 

 

 

 

 

 



Quelles sont les principales villes de la region du Poitou-Charentes ?  

 
Les plus grandes villes de la region du Poitou-Charentes en nombre d'habitants par rapport au 
recensement de 2007 sont: Poitiers (86), La Rochelle (17), Niort (79), Angoulême (16), 

Châtellerault (86), Saintes (17), Rochefort (17), Cognac (16), Bressuire (79), Royan (17), 

Parthenay (79), Soyaux (16), Thouars (79), Buxerolles (86), Aytré (17), Mauléon (79), 

Saint-Maixent-l'École (79), Ruelle-sur-Touvre (16), Saint-Jean-d'Angély (17), Tonnay-

Charente (17), Loudun (86), Lagord (17), La Couronne (16). 
 

 

 



 

 

Ou est située la région du Poitou-Charentes ?  

 
La région du Poitou-Charentes est située à l'ouest de la France. La localisation Poitou-Charentes est 
visible en rouge sur la carte des régions de france.  
 
Quelles sont les statistiques et les chiffres clés du Poitou-Charentes ?  
La région du Poitou-Charentes porte le numéro 54 et est composée de 4 départements , 14 
arrondissements , 157 cantons et 1462 communes.  
Les 4 departements de la region du Poitou-Charentes sont: Charente (16), Charente-

Maritime (17), Deux-Sèvres (79), Vienne (86)  
 
Les habitants du Poitou-Charentes étaient au nombre de 1 640 068 au recensement de 1999 et de 1 
724 123 au recensement de 2006. La superficie de la region du Poitou-Charentes est de 25 809,5 
km². La densité de population de la region du Poitou-Charentes est de 66,80 habitants par km².  



 

 

 

 

La commune possédant le nom le plus long de la région du Poitou-Charentes est: Bors(Canton de 
Baignes-Sainte-Radegonde) 
La commune possédant le nom le plus court de la région du Poitou-Charentes est: Ars 
La commune ayant la plus haute altitude de la région du Poitou-Charentes est: Mazerolles culminant 
à 315 m 
La commune ayant la plus basse altitude de la région du Poitou-Charentes Array est: Les Portes-en-
Ré culminant à 2 m 
La commune ayant la plus grande surface de la région du Poitou-Charentes Array est: Bressuire avec 
180.59 km ² 
La commune ayant la plus petite surface de la région du Poitou-Charentes Array est: Puihardy avec 
1.18 km ². 
 

 

 

 

 



Les Deux-Sèvres. 

 

Le département des Deux-Sèvres appartient à la region du Poitou-Charentes.  

Le département des Deux-Sèvres porte le numéro 79 et est composé de 3 arrondissements , 33 
cantons et 305 communes. 
Les habitants des Deux-Sèvres étaient au nombre de 344 392 au recensement de 1999 et de 359 711 
au recensement de 2006. La superficie du departement des Deux-Sèvres est de 5 999,35 km ². La 
densité de population du departement des Deux-Sèvres est de 59,96 habitants par km².  
 
Les plus grandes villes du departement des Deux-Sèvres en nombre d'habitants par rapport au 

recensement de 2007 sont: Niort, Bressuire, Parthenay, Thouars, Mauléon, Saint-

Maixent-l'École, La Crèche, Nueil-les-Aubiers, Chauray, Aiffres, Cerizay, Melle, 

Celles-sur-Belle, Échiré, Airvault, Moncoutant, Vouillé, Frontenay-Rohan-Rohan. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Economie territoriale. 

L'économie des Deux-Sèvres reste essentiellement rurale. Le département étant particulièrement 
présent sur la chaîne de la production laitière (50 % des fromages de chèvre produits en France le 
sont dans le département, beurre d'Échiré…) et de la viande. Sur les 25 dernières années, la 
population active agricole a connu une forte diminution, mais reste encore importante en 
comparaison de la moyenne nationale. 
 
D'après la Chambre d'Agriculture des Deux Sèvres dans sa revue Chamb@gri79, les Deux-Sèvres 
étaient en France les premiers producteurs de melon et de lait de chèvre en 2010. 
L'industrie est représentée par : 
 

- l'agroalimentaire (abattage, préparation de plats cuisinés, nutrition animale) 
- le bois (scieries, panneaux de bois, charpenterie, parqueterie…) transformation (fabrication 

de meubles, mobilier de bureau, équipements de magasins) et négoce international. 
- l'automobile (assemblage avec Heuliez, centre de développement, équipementiers, 

spécialistes comme Sovam ou Libner, transports urbains comme Irisbus). 
- l'équipement et matériels électriques et électroniques (matériel agricole, manutention, 

levage, matériel aéroportuaire (TLD Europe, Sovam), matériel aéronautique (Zodiac 
Aerospace, Leach International). 

- les produits minéraux (carrières en particulier, le département étant l'un des 10 principaux 
producteurs en France) et cimenterie des Ciments Calcia (Ciments français). 

- la confection, en cours de restructuration ce secteur d'activité historique, surtout présent 
dans le nord-ouest du département, se tourne aujourd'hui vers les produits à forte valeur 
ajoutée. 

- l'emballage et le conditionnement. 
- la chimie (gommes, peintures, vernis, résines synthétiques). 

 
 
Le département compte peu de grosses unités industrielles, et le secteur repose sur un tissu de PME. 
Ces PME sont essentiellement localisées à Niort et dans le nord-ouest du département. 
 
Le secteur des services est très important dans le département et plus particulièrement à Niort et 
dans son agglomération, qui abrite les sièges sociaux de nombreuses mutuelles d'assurances 
nationales (MAAF, MAIF, Macif). Ces mutuelles ont fait évoluer leur activité en se diversifiant dans 
l'assurance des particuliers, l'assurance santé, l'assurance vie, la prévoyance, la gestion d'actifs, 
l'assistance (IMA). 
 
Niort abrite également le siège régional de certaines compagnies d'assurances (Groupama), de 
banques (Banque populaire, Crédit agricole) ou leur centres de gestion. 
Aux côtés de cette activité « assurances » et « banque », des sociétés de services locales ou antennes 
de groupes internationaux, liées à ces activités sont implantées : 
courtage d'assurances (François Bernard Assurances, etc.), 
audit et expertise comptable (Groupe Y, KPMG, Fiducial, etc.), 
services informatiques (Proservia, Thales, Darva, GFI Informatique, Sopra, T-Systems, Logica, IG3M 
(Groupama), etc.). 
 
Enfin Niort est un centre logistique et commercial important dans le centre-ouest de la France. 
Les exportations des Deux-Sèvres se sont élevées à 987 millions d'euros en 2005, principalement vers 
l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni. Le premier poste à l'exportation étant les « Produits de la 
construction automobile ». 

https://fr.wikipedia.org/wiki/KPMG
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Darva
https://fr.wikipedia.org/wiki/GFI_Informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sopra
https://fr.wikipedia.org/wiki/T-Systems
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logica


Selon l'Insee la même année, le PIB par habitant des Deux-Sèvres s'élevait à 25 328 euros, chiffre le 
plus élevé de la région Poitou-Charentes et le 28e en France. Ce chiffre ayant connu une forte 
progression entre 2000 et 2005 (+ 24,77 %). Sur la période, en valeur absolue, les Deux Sèvres 
connaissent la cinquième plus forte croissance de cet indicateur après les Hauts-de-Seine, Paris, la 
Savoie et les Hautes-Alpes. À titre de comparaison, le PIB par habitant de la Charente s'élève à 
23 867 euros (36e position), de la Vienne à 23 197 euros (45e position) et de la Charente-Maritime à 
20 974 euros (75e position). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Nombre de crimes et d’actes de délinquance pour le département des 

Deux-Sèvres. 

Le nombre d'homicides dans le département des Deux Sèvres est de 4 en moyenne par an. Cela 
représente un risque de 1 sur 93 143 d'en être victime. 
 
Les victimes de coups et blessures sont 687 par an, soit un risque de 1 sur 542 d'en être victime. 
 
Le nombre d'agressions est de 328 chaque année dans le département des Deux Sèvres soit un risque 
de 1 sur 1 136 de subir une agression. 
 
Le nombre de cambriolages est de 1 488 par an, cela représente un risque de 1 sur 250 de se faire 
cambrioler. 
 
Les vols sont au nombre de 4 824, et donc un risque de 1 sur 77. 
 
Le nombre de vols de voitures est de 2 136, soit un risque de 1 sur 174 de se faire voler sa voiture en 
moyenne dans le département des Deux Sèvres. 
 
Les agressions sexuelles sont au nombre de 247 chaque année pour le département des Deux Sèvres. 
Ceci représente un risque de 1 sur 1 508 d'en être victime. 
 
La drogue concerne 604 auteurs d'infractions par an, soit un risque de 1 sur 617 d'être confronté à 
eux. 
 
Les escroqueries sont au nombre de 1 298 pour le département des Deux Sèvres soit un risque de 1 
sur 287 de se faire escroquer. 
 
le département des Deux Sèvres se classe ainsi 14eme département sur 97 au niveau national des 
départements oú la délinquance est la plus faible. 
 

 

Evolution de la délinquance sur un an pour le département des Deux Sèvres . 
 
A titre indicatif, le nombre de faits enregistrés par les services de police et de gendarmerie pour le 
département des Deux Sèvres a évolué de la manière suivante :  
 

Sur l'ensemble du 79, le nombre de cambriolages d'habitation principale est passé de 496 à 596, 

ceci représente une augmentation de 20,16 pourcent sur un an pour le département des Deux 

Sèvres. Sur la même période, le nombre de vols de voitures est passé de 247 à 254 soit une 

augmentation de 2,83%. 

Les vols violents sans arme sur les femmes sont en stagnation de 0,00 pourcent. Ils sont 

passés de 24 à 24 sur une année. Les viols sur majeurs sont eux en stagnation, passant de 23 à 

23, soit 0,00%. 

Les mauvais traitements sur enfants ont évolués de 102 à 164, soit une augmentation de 

60,78 pourcent. 

L'usage de stupéfiant est en augmentation dans le département des Deux Sèvres de 30,27%, il 

est passé de 370 à 482. Enfin, la falsification et l'usage de carte de crédit est en baisse avec 

une évolution de -36,57 pourcent, et le travail clandestin passe lui de 33 à 27 soit une baisse 

de -18,18% sur un an pour le département des Deux Sèvres. 



Les autres fait de délinquance sur un an pour le département des Deux Sèvres :  
 

  61 auteurs de non versement de pension alimentaire. 
  207 auteurs de délits au sujet de la garde des mineurs. 
  482 auteurs d'usage de stupéfiants. 
  98 auteurs d'usage-revente de stupéfiants. 
  425 chèques de falsification et usages de chèques volés. 
  2 infractions d'autres vols à main armée. 
  4 infractions d'autres vols avec armes blanches. 
  308 infractions de cambriolages d'autres lieux. 
  596 infractions de cambriolages de locaux d'habitations principales. 
  421 infractions de cambriolages de locaux industriels, commerciaux ou financiers. 
  72 infractions de cambriolages de résidences secondaires. 
  97 infractions de recels. 
  41 infractions de violations de domicile. 
  4 infractions de vols à main armée contre des établissements industriels ou commerciaux. 
  4 infractions de vols avec armes blanches contre des établissements financiers, commerciaux ou 

industriels. 
  1 infractions de vols avec armes blanches contre des particuliers à leur domicile. 
  50 infractions de vols avec entrée par ruse en tous lieux. 
  78 infractions de vols simples sur chantier. 
  151 infractions de vols simples sur exploitation agricole. 
  64 infractions de vols violents sans arme contre d'autres victimes. 
  24 infractions de vols violents sans arme contre des femmes sur voie publique ou autre lieu public. 
  5 infractions de vols violents sans arme contre des particuliers à leur domicile. 
  91 plaignants d'atteintes à la dignité et à la personnalité. 
  686 plaignants d'autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels. 
  332 plaignants d'autres destructions et dégradations de biens privés. 
  181 plaignants d'autres destructions et dégradations de biens publics. 
  5 plaignants de contrefaçons et fraudes industrielles et commerciales. 
  2 plaignants de contrefaçons littéraires et artistique. 
  506 plaignants de destructions et dégradations de véhicules privés. 
  766 plaignants d'escroqueries et abus de confiances. 
  85 plaignants de falsification et usages de cartes de crédit. 
  85 plaignants d'infractions à la législation sur les chèques. 
  2 procédures d'achats et ventes sans factures. 
  1 procédures d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour des étrangers. 
  13 procédures d'atteintes à l'environnement. 
  62 procédures d'atteintes sexuelles. 
  342 procédures d'autres délits. 
  9 procédures d'autres délits économiques et financiers. 
  9 procédures d'autres faux documents administratifs. 
  25 procédures d'autres faux en écriture. 
  16 procédures d'autres infractions à la législation sur les stupéfiants. 
  2 procédures d'autres infractions à la police des étrangers. 
  7 procédures de banqueroutes, abus de biens sociaux et autres délits de société. 
  2 procédures de délits de débits de boissons et infraction à la réglementation sur l'alcool et le 

tabac. 
  3 procédures de délits interdiction de séjour et de paraître. 
  19 procédures de destructions, cruautés et autres délits envers les animaux. 
  3 procédures de fausse monnaie. 
  14 procédures de faux documents concernant la circulation des véhicules. 



  2 procédures de faux documents d'identité. 
  8 procédures de faux en écriture publique et authentique. 
  5 procédures de fraudes alimentaires et infractions à l'hygiène. 
  66 procédures d'incendies volontaires de biens privés. 
  15 procédures d'incendies volontaires de biens publics. 
  22 procédures d'infractions à l'exercice d'une profession réglementée. 
  5 procédures d'infractions au droit de l'urbanisme et de la construction. 
  22 procédures d'infractions aux conditions générales d'entrée et de séjour des étrangers. 
  1 procédures de marchandage - prêt de main d'œuvre. 
  208 procédures de menaces ou chantages dans un autre but. 
  29 procédures de menaces ou chantages pour extorsion de fonds. 
  92 procédures d'outrages à dépositaires autorité. 
  77 procédures de port ou détention armes prohibées. 
  6 procédures de prix illicites, publicité fausse et infractions aux règles de la concurrence. 
  5 procédures de séquestrations. 
  8 procédures de trafic et revente sans usage de stupéfiants. 
  27 procédures de travail clandestin. 
  101 procédures de violences à dépositaires autorité. 
  625 véhicules de vols à la roulotte. 
  493 véhicules de vols d'accessoires sur véhicules à moteur immatriculés. 
  254 véhicules de vols d'automobiles. 
  258 véhicules de vols de véhicules motorisés à 2 roues. 
  1 victimes de coups et blessures volontaires suivis de mort. 
  43 victimes d'harcèlements sexuels et autres agressions sexuelles contre des majeur(e)s. 
  73 victimes d'harcèlements sexuels et autres agressions sexuelles contre des mineur(e)s. 
  1 victimes d'homicides pour d'autres motifs. 
  2 victimes de tentatives homicides pour d'autres motifs. 
  164 victimes de violences, mauvais traitements et abandons d'enfants.. 
  23 victimes de viols sur des majeur(e)s. 
  46 victimes de viols sur des mineur(e)s. 
  417 victimes entendues d'autres vols simples contre des établissements publics ou privés. 
  892 victimes entendues d'autres vols simples contre des particuliers dans des locaux ou lieux 

publics. 
  896 victimes entendues d'autres vols simples contre des particuliers dans des locaux privés. 
  372 victimes entendues de vols à l'étalage. 
  227 victimes entendues de vols à la tire. 
  3 victimes entendues de vols de véhicules de transport avec fret. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les principaux atouts du département des Deux-Sèvres : 

 
 

- une desserte routière et ferroviaire qui rend le département accessible à un nombre  
important de résidents potentiels : près de 10 millions d’habitants à moins de trois heures,  
 

- un climat favorable, 
 

- des paysages variés et dans l’ensemble encore typés et préservés, une nature accessible et 
aménagée, 

 
- un patrimoine bâti et naturel protégé abondant et varié : plus de 650 châteaux et manoirs, 3 

Pays d’Art et d’Histoire, 4 Petites cités de caractère, 34 sites naturels classés, quelques 
références nationales (Musée des Tumulus, Château d’Oiron, Réserve géologique du 
Toarcien, Pescalis... le Marais poitevin, 
 

- beaucoup de fermes ou maisons à vendre à bas prix, 
 

- des structures d’accueil et d’information qui se professionnalisent pour être au plus près des 
habitants, 

 
- Un patrimoine public non protégé réhabilité ; Les mesures prises en faveur du patrimoine 

public non protégé doivent permettre de cultiver l’excellence de nos villages et provoquer 
chez le visiteur ; étonnement, surprise, douceur de vivre dans un cadre qui se revendique 
rural et authentique. Les efforts ainsi conduits permettent d’enrichir la diversité culturelle 
des territoires et contribuent à l’épanouissement des habitants. Ce patrimoine transmis et 
approprié par les Deux-Sèvriens participe à maintenir un cadre de vie attractif.  

 


