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Les 5 principaux 
secteurs 

d'activités et 
évolutions 

(Insee Clap 2011-2014) 

Commerce, 
réparation 

d'automobiles et de 
motocycles 
666 salariés 

(+ 5,9 %) 

Hébergement 
médico-social et 

action sociale sans 
hébergement 
665 salariés 

(+ 7,8 %) 

Administration 
publique 

412 salariés 
(+ 10,8 %) 

Enseignement 
406 salariés 

(- 0,5 %) 

Construction 
358 salariés 

(- 16,2 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des activités liées à la saisonnalité 
 

En 2014, le bassin d’emploi de Loudun compte 4 685 salariés sur 7 518 actifs occupés. Sur la période 2011-2014, les 

effectifs ont diminué de 7,2 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE, RP 2013 

 

Sources : INSEE, Clap 2014, sirène 2016 

Bassin d’emploi de Loudun 

 Octobre 2016 

Les actifs occupés 

Quatre secteurs spécifiques sur le bassin : 

- Fabrication de machines et équipements, 
- Métallurgie et fabrication de produits 
métalliques, 
- Agriculture, sylviculture et pêche, 
- Réparation et installation de machines et 
équipements. 
 
4 243 établissements, création en 2015 de 

96 entreprises. 

Les principaux établissements sont : 

- Groupe hospitalier Nord Vienne, 

- Agritubel, 

- ECP France, 

- Commune de Loudun, 

- Communauté de communes du Pays 

Loudunais, 

- Loudundis. 

 

 

22 % ont moins 

de 20 ans 
Le vieillissement du bassin s’accentue depuis 

2008, pour 100 jeunes de moins de 20 ans on 

compte 142 personnes de plus de 60 ans. 

31 % ont plus de 

60 ans 

25 425 habitants en 2013, en stagnation depuis 2008. 

La population du territoire 

29 % d’ouvriers  

28 % d’employés 

8 % ont moins de 25 ans 

18 % ont plus de 55 ans 

Source : INSEE, RP 2008-2013 

 

37 % disposent d’un niveau V 

25 % niveaux V bis et VI 
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59 % travaillent dans le 
bassin d'emploi de 

Loudun 

19 % Hors 
Poitou-

Charentes 

12 % BE de 
Poitiers 

6 % BE de 
Thouars 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Les emplois proposés sont majoritairement des contrats temporaires (de 1 à 6 mois), avec 62 % des offres contre 35 % 

de contrats durables (plus de six mois) et 3 % d’offres occasionnelles (moins d’un mois). 

Les Métiers les plus demandés Les métiers plus offerts  Les métiers porteurs 

Assistance auprès d’enfants 
(102 demandeurs) 

Aide agricole de production 
fruitière ou viticole (229 offres) 

Maraîchers, horticulteurs, agriculteurs, 
viticulteurs, arboriculteurs, ouvriers non 
qualifiés de l’emballage et 
manutentionnaires, employés de 
maison et personnels de ménage, 
coiffeurs, esthéticiens… 

Services domestiques (102) Personnel d’étage (150) 

Opérations manuelles d'assemblage, 
tri ou emballage (96) 

Aide agricole de production 
légumière ou végétale (124) 

Libellé Zone 
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 

Loudun 2 250 27,3% 54% 19% 26% 50% 

Poitou-Charentes 147 807 33,3% 52% 20% 24% 45% 

Les mobilités au quotidien 

59 % des personnes vivant dans le 

bassin d’emploi de Loudun travaillent 

dans ce même bassin. Par son 

positionnement limitrophe de 

plusieurs régions, la part travaillant 

hors région est importante (19 %). On 

retrouve également, avec une part 

importante de 12 %, le bassin 

d’emploi de Poitiers. 

 

 Formation professionnelle initiale et continue 

 

Source : INSEE, RP 2013 

 

238 élèves en 
dernière année de 
formation initiale 

242 personnes 
entrées en 

formation en 2015 
PRF ou SPRF 

52 % des élèves dans une formation de niveau IV 

8 % en 
apprentissage 
contre 20 % en 

région 

Sources : Région, Rectorat, 

DRAAF, 2015/2016 

 


