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Fiche diagnostic et stratégie : EPCI  Vallée du Clain 

 

1) Données socio-économiques  

- Population de 26 486 habitants, soit 5,9% de la population départementale  
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/liste-et-composition-2018 

- Pourcentage de foyers imposés : 45.8% dont aucune commune en-dessous de 30% 
http://www2.impots.gouv.fr/documentation/statistiques/ircom2017/dep/860.xls  

- 12 449 personnes au sein de la population active de l’EPCI, soit 6,3% de la population 

active départementale source Observatoire PE dec 2018. 

 

2) Données IAE sur le territoire (données ASP 2018) 
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AI 1 210 32,77 100,0% 36 17,14% 13 1 23,81% 

ACI 0 
  

0,0% 
     

EI 0 
  

0,0% 
     

ETTI 0 
  

0,0% 
     

Total 1 210 32,77 100,0% 36 17,14% 13 1 23,81% 

Localisation : Smarves  

Seule une AI est implantée sur le territoire 

 

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

- 1525 demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, soit 4,5% des DE du département  source 

Pôle emploi décembre 2018  

- 258 Bénéficiaires du RSA, soit 2.28% des bRSA du département source CD 02/2019  13.95% 

des bRSA du territoire ont intégré 1 SIAE.(source ASP 2018) 

- 734 DELD source Pôle emploi décembre 2018, 10.50% sont entrés  en insertion, ils représentent 

55.% du public travaillant en SIAE sur le territoire 

- Les jeunes de moins de 26 ans représentent quant à eux, 21.9% de la population salariée 

des SIAE 

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

 

 

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/liste-et-composition-2018
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→ Offre d’insertion limitée en type de structures mais le territoire est dans la zone 

d’attraction de Poitiers. 

Le territoire a une bonne employabilité des bRSA inscrits à PE mais le pourcentage des 

bénéficiaires des minimas sociaux  insérés reste faible  de même que le pourcentage de 

DELD et celui des plus de 50 ans 
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1525       210     

    dont de 

moins de 25 

ans 

275 18,03% 0,65% -3,2 46 21,90% 3,87% 

    dont de 

50 ans et 
plus 

389 25,51% 3,37% 8,1 16 7,62% -17,89% 

    dont 

inscrits 

depuis un an 

ou plus 

734 48,13% 1,63% 3,8 44 20,95% -27,18% 

    dont 

bénéficiaires 

du RSA 

106 6,95% -4,94% 7,10% 36 17,14% 10,19% 

 

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

a. Typologie des secteurs d’activité 

source Insee Connaissance Locale de l'Appareil Productif (CLAP) 31/12/2015 

- 1750 établissements sont répartis comme suit : 

- 465 établissements ont  de 1 à + 200  salariés  

- 1285 établissements ne déclarent aucun salarié 

- 78% sont des micro entreprises répartis sur les 5 domaines (classification INSEE), le domaine le 

moins bien représenté est celui de l’industrie (9%), suivi du secteur agricole (10%), le 

secteur commerce et transports occupe la première place avec (45.8%) du total des 

entreprises. 

- 3 établissements ont entre 100 et 199 sur Vivonne et Iteuil  2 dans le secteur marchand 1 

dans le secteur non marchand 

- Aucune ETI sur le territoire 

- 4293 salariés : (3.1% de la population salariée de la Vienne) employés à 26% dans des 

micro entreprises et à 27.2% dans celles comptant de 20 à 49 salariés 

- Le tertiaire marchand et non-marchand sont  représentés de façon importante avec 

respectivement 33.7% et 39.7% des salariés de l’EPCI. 
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Représentation graphique de la part des salariés et des entreprises par secteur 

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

 

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

 

 

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

 

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

o services aux personnes et aux collectivités 

 

b. Typologie de l’offre d’emploi 

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 

 

 

 

 

 

 

 

https://statistiques.pole-emploi2018/
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- Le nombre de projets d’embauche sur le bassin d’emploi de l’arrondissement est évalué à 

8854 postes 

Projets d'embauche 2019  (14 premiers secteurs) 

 

L’offre d’emploi du bassin s’est caractérisée en 2018-19 par une proportion d’offres d’emplois en 

CDI légèrement supérieure (11.7%) à celle du département (10.2%). 

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 

648 

582 

519 

426 392 

247 

223 

204 

195 

158 
153 

153 
140 

132 

Professionnels de l'animation socioculturelle

Télévendeurs

Agents d'accueil et d'information

Aides et apprentis de cuisine, employés polyvalents de la
restauration
Agents d'entretien de locaux

Aides-soignants

Employés de libre service

Ouvriers non qualifiés métallerie, serrurerie, montage

Professeurs du supérieur

Agents administratifs divers

Serveurs de cafés restaurants

Artistes (musique, danse, spectacles)

Employés de l'hôtellerie


