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Fiche diagnostic et stratégie : EPCI du Pays Loudunais 

1) Données socio-économiques  

 

- Population de 25 103 habitants, soit 5,62% de la population départementale https://www.collectivites-

locales.gouv.fr/liste-et-composition-2018;  

-  Pourcentage de foyers imposés : 30.6% dont 20 communes en-dessous de 30% (soit 44% des 

communes) source DGIP – imposition 2017 sur revenus 2016 

- 10 669 personnes au sein de la population active de l’EPCI, soit 5.41% de la population active 

départementale source Pôle emploi décembre 2018 

 

2) Données IAE sur le territoire (données ASP 2018) 

 

  

Structures 
Personnes 

en insertion 
ETP d'insertion 

Répartition des 
ETP d'insertion 

par type de 
structure 

BRSA 
 en insertion 

BRSA en 
insertion  
/Ind en 

insrt en % 

Titulaire 
ASS 

Titulaire AAH 
Bénéficiaires 

Minima S 

AI 1 488 76,58 93,9% 42 8,61% 18 10 14,34% 

ACI 1 15 5,01 6,1% 4 26,67% 0 0 26,67% 

EI 0     0,0%           

ETTI 0     0,0%           

Total 2 503 81,59 100,0% 46 9,15% 18 10 14,71% 

 

Localisation : Loudun, central sur le territoire 

→ Absence d’EI et d’ETTI mais l’AI présente est particulièrement importante  

3) Adéquation de l’offre d’insertion au vu des publics du territoire 

 

- 2270 demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, soit 6.79% des DE du département  source Pôle 

emploi décembre 2018 

- 1174 DELD, 21.29% ont intégré une SIAE et représentent 49.7% de la population en insertion 

- 497 allocataires du RSA, soit 4.4% des bRSA du département source CD 2019 et 9.15% sont entrés 

dans une  SIAE 

- L’AI joue un rôle important sur le territoire avec un taux élevé de DELD dans ses effectifs. 

Néanmoins le pourcentage d’insertion des bRSA est très faible, de même que celui des 

bénéficiaires des autres minima sociaux.  

- Quelques chiffres en graphique : (les étiquettes de données sont celles du territoire) 
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→ Une offre d’insertion territoriale importante  mais une réponse très faible  aux besoins 

d’insertion sur les populations des demandeurs d’emploi seniors et des bénéficiaires du RSA 

Pays du 
Loudunais 

Répartition 
des DE 

  
Ecart à la 
moyenne 

départementale 

évolution 

Répartition 
des 

personnes 
en SIAE 

Répartition 
des 

personnes 
en SIAE 

Sur ou sous 
représentation 
des publics IAE 

par rapport 
aux DE       

Ensemble des 
demandeurs 
d'emploi 

2270     -3,60% 503     

    dont de 
moins de 25 ans 

348 15,33% -3,36% -16,50% 86 
17,10% 

1,77% 

    dont de 50 
ans et plus 

663 29,21% 7,07% 3,40% 4 
0,80% 

-28,41% 

    dont inscrits 
depuis un an ou 
plus 

1174 51,72% 5,22% 2,20% 55 10,93% -40,78% 

    dont 
bénéficiaires du 
RSA 

208 9,16% -2,73% 20,20% 46 9,15% -0,01% 

 

 

4) Adéquation de l’offre d’insertion au vu de la typologie du territoire 

a) Typologie des secteurs d’activité (Insee  Connaissance Locale de l'Appareil Productif (CLAP) 31/12/2015) 

- 2437 établissements se répartissent ainsi : 

- 680 établissements (84.41% sont des micro entreprises), dont 41% appartiennent au secteur du 

commerce, transports et services divers suivis par les secteurs de l’Administration publique et de 

l’Agriculture qui cumulent respectivement à 21.18% et 15.74%. 

- 1757 établissements ne déclarent aucun salarié dont 48% dans le secteur du Commerce, 

transports et services divers. 

- En 2015 sont dénombrées 3 entreprises de plus de 100 salariés (secteur commerce transport) et 

2 de plus de 200 localisées sur Morton et Loudun. Aucune ETI. 

- Les entreprises entre 20 et 99 salariés à caractère industriel sont regroupées sur 4 villes  Loudun,  

Moncontour, les 3 Moutiers et Sammarçolles. 

Le secteur du bois  de la fabrication papier, de l’industrie chimique, de la fabrication de produits 

en caoutchouc, de la fabrication de machines et de l’industrie extractive sont en  forte 

représentation sur le bassin d’emploi de Loudun-Thouars. 

- Salariés : 

- 5233 salariés, secteur agricole compris : soit 3.67% des effectifs salariés de la Vienne. 

- 37% travaillent dans le commerce, 34.7% dans l’Administration Publique, l’enseignement, la 

santé et action sociale et 17.95 % dans l’industrie. 

- 1/4 des salariés travaillent pour des entreprises de 20 à 49 salariés, réparties  sur 11communes 

et 29% sont employés dans  des micro-entreprises. 

- Le territoire Loudunais a la plus importante concentration de population salariée agricole du 

département. 

 

 

 

 

 

 



DIRECCTE – UD Vienne  09/2019 
 

Pays Loudunais  3  
 

Représentation graphique de la part des salariés et des entreprises par secteur d’activité 

et taille d’entreprise (Insee Clap 2015) 

 

 

Les données à titre d’exemple, sont celles des secteurs : administration et agriculture  

 

 

Les données à titre d’exemple, sont celles des secteurs : commerce, industrie et administration 

 

- Le bassin d’emploi du Pays Loudunais est le plus petit bassin de la Nouvelle Aquitaine. La part de 

jeunes  salariés diminue (-7.4%) (tendance régionale également) alors que celle des séniors 

augmente (+40.3%) 

- Le bassin se distingue également par une part importante de contrats courts. Les CDI sont sous 

représentés avec 4% des recrutements, essentiellement dans le  secteur industrie manufacturière 

commerce et hébergement-restauration) (janv 2018 PE stat et études) 

- Supports d’activités des SIAE présentes sur le territoire :  

o Service à la personne et aux collectivités, 

o Entretien du bâti ancien. 
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b) Typologie de l’offre d’emploi   

L’offre  d’emploi de  l’EPCI se caractérise par une proportion importante d’offres d’emplois  

spécialisés dans le domaine agricole. On note un  nombre certain de propositions  saisonnières 

dans le domaine des services. Cette proportion de proposition d’emplois saisonniers est l’une des 

plus importantes de la région (5ème rang)  Source statistiques.pole-emploi 2019 

Le nombre de projets d’embauche sur le bassin d’emploi de l’arrondissement est évalué à 1058 

postes. Les métiers les plus fréquemment cités dans l’enquête BMO 2019 pour L’EPCI compris 

dans l’arrondissement de Poitiers sont les suivants :  Source statistiques.pole-emploi2019  

Projets d'embauche 2019  (10 premiers secteurs) 

 

60 % des projets de recrutements sont déclarés par des établissements  de moins de 10 salariés 

Projets d'embauche 2019 dans les secteurs pouvant être en lien avec des sorties SIAE 

 

Les activités support correspondent partiellement aux caractéristiques économiques du bassin 

et aux BMO : pas d’activité directement dans le secteur agro-alimentaire 
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