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Fiche diagnostic et stratégie : EPCI du Civraisien en Poitou 

 

1) Données socio-économiques  

- Population de 28315 habitants, soit 6,3% de la population départementale  
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/liste-et-composition-2018 

- Pourcentage de foyers imposés : 30.6% dont 19 communes en-dessous de 30% (soit 

47.5% des communes) source DGIP imposition 2017 sur revenus 2016 

- 11 214 personnes au sein de la population active de l’EPCI, soit 5,7% de la population 

active départementale source Observatoire PE déc 2018 

 

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

 

 

Localisation : Civray  

→ Absence d’EI et d’ETTI sur le territoire et faible présence des AI et ACI. Répartition 

sur une seule commune. 

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

- 1866 demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, soit 5,58% des DE du département  
source Pôle emploi décembre 2018 

- 520 bénéficiaires du RSA, soit 4.59% des bRSA du département source CD  02/2019  

- 923 DELD sur le territoire, 10.50% sont entrés  en insertion, représentant 46.2% des 

individus en insertion. 

- Les  jeunes de moins de 26 ans représentent 12.85% de la population en insertion et les 

individus de plus de 50 ans 0.95% 

- Quelques chiffres en graphique : (les étiquettes de données sont celles du territoire) 
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Minima S

AI 1 182 29,37 73,5% 22 12,09% 9 3 18,68%

ACI 1 28 10,58 26,5% 15 53,57% 2 0 60,71%

EI 0 0,0%

ETTI 0 0,0%

Total 2 210 39,95 100,0% 37 17,62% 11 3 24,29%

10,51% 

24,29% 
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https://www.collectivites-locales.gouv.fr/liste-et-composition-2018
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Le territoire recrute à peine plus que le département parmi les DELD et les bRSA de l’EPCI et reste 

peu actif quant aux autres critères. 

Le taux des bénéficiaires des minima sociaux en insertion reste faible sauf pour l’ACI (60.71%). 

→ Réponse partielle aux besoins d’insertion sur les populations des demandeurs 

d’emploi des seniors ainsi que pour les bénéficiaires du RSA. 

 

Civraisien en Poitou 
Répartition 
des DE 

  

Ecart à la 
moyenne 
départementale 

  Répartition 
des 
personnes en 
SIAE 

  

Sur ou sous 
représentation 
des publics IAE 
par rapport 
aux DE 

Evolution 

Ensemble des DE 1 866      4,2 210   

 
    dont de moins de 
25 ans 

355  19,02% 0,34% 1,40% 30 14,29% 

-4,74% 

    dont de 50 ans et 
plus 

518  27,76% 5,62% 4,90% 2 0,95% 

-26,81% 

    dont inscrits 
depuis un an ou plus 

923  49,46% 2,97% 7,10% 24 11,43% 

-38,04% 

    dont bénéficiaires 
du RSA 

196  10,50% -1,39% 15,30% 37 17,62% 

7,12% 

 

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

 ©Insee Source: Connaissance Locale de l'Appareil Productif (CLAP) 31/12/2015 

2739 établissements se répartissent ainsi : 

o 739 établissements ont au moins 1salarié 

o 2009 se déclarent sans aucun salarié  

o Les entreprises de 1 à 9 salariés constituent 83% du total 

o Aucun établissement n’a plus de 200 salariés. On note 13 d’entre eux dans la 

tranche des 50 à 99  salariés, 4 dans le domaine du commerce et 9 dans celui de 

l’administration. 

o Les activités commerce/transport sont surreprésentées (41.5%) puis suivent les 

secteurs non marchand (23%) l’agriculture (18.13) et enfin l’industrie et la 

construction avec respectivement 9.20% et 8.11% des entreprises. 

5374 salariés: 3.77% de la population salariée de la Vienne 

 Si le nombre d’établissements est plus important dans le secteur du commerce, le 

secteur administratif reste le plus gros employeur (respectivement 34.46% et 

38.94%), 17% pour le secteur industriel. 

 ¼ de la pop salariée travaille dans les entreprises de taille intermédiaire (20 à 49) 
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Représentation graphique de la part des salariés et de leurs entreprises par secteur 

d’activité et taille d’entreprise (classification Insee) 

 

 

 

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

 

 

 

                 

Les données, à titre d’exemple sont celles des secteurs : industrie et commerce  
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- Supports d’activités des SIAE présentes sur le territoire :  

o Services aux personnes et aux collectivités 

o Petit bâtiment 

o Entretien des espaces verts  

 

a. Typologie de l’offre d’emploi observatoire-emploi-nouvelle-aquitaine 2019 

- L’enquête BMO 2019  englobe  le Civraisien et  le bassin de Montmorillon et fait apparaitre 

1868 projets de recrutements  Source statistiques.pole-emploi 2019 

 

Projets d'embauche 2019  (11 premiers secteurs)   

 

 

 

 

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

 

 

L’offre d’emploi du Montmorillonnais se caractérise par une offre d’emploi saisonnière dans le 

domaine agricole avec  338  postes offerts (d’agriculteur salarié à conducteur d’engins agricoles) 

 

84 
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L’industrie représente le 3ème secteur  pourvoyeur d’emplois sur l’EPCI, ci-dessous le BMO du 

secteur industriel concernant des postes non saisonniers. 

         

 

 

Les activités support correspondent partiellement à la fois aux caractéristiques 

économiques du bassin et aux BMO : bassin d’emploi peu dynamique avec un tissu de 

très petites entreprises et une faible offre d’emplois pour les personnes non qualifiées. 

 

 


