Bassin d’emploi de Marennes-Oléron
Octobre 2016
La population du territoire
30 968 habitants en 2013, augmentation de 2,2 % depuis 2008.

40,5 % ont plus
de 60 ans

Le vieillissement du bassin s’accentue
depuis 2008, pour 100 jeunes de moins
de 20 ans on compte 232 personnes de
plus de 60 ans.

17,5 % ont
moins de 20 ans

Source : INSEE, RP 2008-2013

Des activités fortement marquées par la saisonnalité
En 2014, le bassin d’emploi de Marennes-Oléron compte 8 057 salariés sur 10 852 actifs occupés. Sur la période
2011-2014, les effectifs ont augmenté de 2,1 %.

Les actifs occupés

32 % d’employés
23 % d’ouvriers

35 % disposent d’un niveau V
25 % niveaux V bis et VI

7,5 % ont moins de 25 ans
17 % ont plus de 55 ans

Source : INSEE, RP 2013
Commerce,
réparation
d'automobiles et de
motocycles
1 412 salariés
(- 2,1 %)

Deux secteurs spécifiques :
- Agriculture, sylviculture et pêche,
- Hébergement et restauration.
Agriculture,
sylviculture et
pêche

Hébergementrestauration
602 salariés
(- 6 %)

1 274 salariés
(+ 22 %)

Les 5 principaux
secteurs
d'activités et
évolutions
(Insee Clap 2011-2014)

Administration
publique
639 salariés
(+ 4 %)

7 232 établissements, création en 2015
de 260 entreprises.
Les principaux établissements sont :

Hébergement
médico-social et
action sociale
sans
hébergement
1 043 salariés
(+ 9 %)

- Association pour le travail, l’accueil, les
soins personnes handicapées et âgées
- Commune de Saint-Pierre d’Oléron,
- Foyer d’accueil médicalisé,
- SAS Bonnemie Ile O Dis

Sources : INSEE, Clap 2014, sirène 2016
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Les mobilités au quotidien
87 % des personnes vivant dans le bassin
d’emploi de Marennes-Oléron travaillent
dans ce même bassin. L’insularité d’une
partie du bassin explique une mobilité
moindre de la population, en comparaison
aux autres territoires de la région. Rochefort
apparaît comme le deuxième pôle
employeur des actifs du bassin d’emploi, le
troisième étant Royan.

4 % BE de
Royan

87 % travaillent dans
le bassin d'emploi de
Marennes-Oléron
5 % BE de
Rochefort

Source : INSEE, RP 2013

Formation professionnelle initiale et continue
149 personnes
entrées en
formation en 2015
PRF ou SPRF

82 élèves en
dernière année de
formation initiale

10 % en
apprentissage
contre 20 % en
région

Forte présence de l'aquaculture. 70 % des élèves
dans une formation de niveau IV

Sources : Région, Rectorat,
DRAAF, 2015/2016

La demande et les offres d’emploi enregistrées (Pôle emploi-Direccte Poitou-Charentes, 2015)

Libellé Zone
Marennes-Oléron
Poitou-Charentes

DEFM au
30 sept 2015
cat A, B et C

Evolution
2010-2015

Part des
femmes

Moins de 26
ans

Plus de 50
ans

DEFM de
longue durée

2 654

40,2%

56%

18%

28%

43%

147 807

33,3%

52%

20%

24%

45%

Les Métiers les plus demandés
Assistance auprès d’enfants
(110 demandeurs)
Vente en habillement et accessoires
de la personne (98)

Les métiers plus offerts

Aquaculture (91)

Aquaculture (125)

Service en restauration (190 offres)
Personnel de cuisine (155)

Les métiers porteurs
Professionnels de l’animation
socioculturelle, serveurs de cafés
restaurants, aides de cuisine,
employés polyvalents de la
restauration, employés de
l’hôtellerie, animateurs sportifs …

Les emplois proposés sont majoritairement des contrats temporaires (de 1 à 6 mois), avec 62 % des offres contre 26 %
de contrats durables (plus de six mois) et 12 % d’offres occasionnelles (moins d’un mois).
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