Zone d’emploi
PARTHENAY
ZE Thouars-Loudun

ZE Bressuire

Viennay
Châtillon-surThoue t

Parthenay
Le Talud
St-Pardoux

ZE Niort

ZE Poitiers

DÉMOGRAPHIE
En 2015, la zone d’emploi de Parthenay dénombre près
de 32 300 habitants, soit un volume relativement stable par
rapport au recensement de 2010. Avec 32 % de séniors
de plus de 60 ans contre 29 % en Nouvelle-Aquitaine, ce
territoire est plus âgé que la moyenne régionale.
Sa population est également caractérisée par une
surreprésentation des non-diplômés (38 % contre 30 % en
région) et des niveaux V (30 % contre 27 %).

PRINCIPALES VILLES

ge
- Zona

-

32 426

n-

- Régio

5 745 486

Nombre d’habitants 5 ans auparavant
Châtillon-sur-Thouet
2 701 habitants
Saint-Aubinle-Cloud
2 043 habitants

Parthenay
10 381 habitants

Pompaire
2 011 habitants

Le Tallud
2 043 habitants

-130

32 269

+165 996

5 911 482

Habitants au dernier recensement

58%

61%

-0,1%
32%

26% 27%

Part des jeunes
(-25 ans)

2

Part des adultes
(15/65 ans)
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+0,6%

Taux d’évolution moyen sur
les 5 dernières années

29%

Part des seniors
(+60 ans)

56

habitants/km2

71

habitants/km2

LES ZOOM SUR LES 15-24 ANS

ge -

n-

- Zona

- Régio

77 %

76 %

Population de 15 ans et plus non scolarisée

644 825

2 995

Population totale des 15-24 ans

20,5%

17%

2 995

jeunes de 15 à 24 ans. Soit 11 % de la
population de 15 ans et plus.

Pourcentage de jeunes sans emploi
ni formation

225 320

1 214

Population des 15-24 ans non scolarisés

41%

35%

Pourcentage des 15-24 ans non scolarisés

40,5%

sont non scolarisés.
Soit 1 214 jeunes.

22%

de non diplômés parmi les non
scolarisés. Soit 9% des jeunes
de 15 ans et plus.

Sans diplôme

38%
30 %

25 %

Niveau
supérieur

18 %
15 %
17 %

Niveau IV

NOMBRE D’ACTIFS AYANT
UN EMPLOI SUR LA ZONE
27 %
30%
Niveau V

12 944

dont 70% y habitent et travaillent.

2 335 968

dont 97% y habitent et travaillent.
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ÉCONOMIE
En 2015, la zone d’emploi recense près de 9 000 salariés,
soit 0,5 % de l’effectif salarié régional.
Si plus d’un salarié sur trois travaille dans l’administration
publique, enseignement, santé et social (Adapei 79,
Centre Hospitalier du Nord Deux-Sèvres…), deux secteurs
regroupent proportionnellement plus de salariés qu’au
niveau régional : le commerce, transports, hébergement
et restauration (25 %) et l’industrie (19 % contre
respectivement 23 % et 14 % en Nouvelle-Aquitaine). Le
secteur industriel est marqué par une forte spécialisation
des emplois dans la métallurgie (environ un tiers des
effectifs).
1 760 départs en retraite sont estimés d’ici 2020, soit un
taux de départ comparable à celui observé en région
(14 %). Les principaux métiers concernés sont ceux
d’agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons, agents
d’entretien et conducteurs.

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS
(NAF 38)

9 000 salariés

Soit 0,5% des salariés régionaux.

PRINCIPAUX SECTEURS TERTIAIRES
(NAF 38)

23%

34%
Métallurgie et fabrication de produits
métalliques à l’exception des
machines et des équipements.

584

21%

15%
Fabrication de machines et
équipements n.c.a.

264

11%
Fabrication de denrées alimentaires,
boissons et produits à base de tabac.

11%
Autres industries manufacturières ;
réparation et installation de machines
et d’équipements.

Enseignement.

682

6%

95

Administration publique.

690

11%

184

Hébergement médico-social et
action sociale sans hébergement.

1 321

15%

254

Commerce, réparation
d’automobiles et de motocycles.

1 462

9%
Fabrication de matériels de transport.

Transports et entreposage.

569
Effectifs
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% dans l’industrie

ge - Zona

NOMBRE
DE SALARIÉS

n-

- Régio

34%

EFFECTIFS
TERTIAIRE

Part dans
la sphère
productive

1 857 900

8 962

24%

EFFECTIFS
INDUSTRIELS

32%

Part dans
le domaine
public

26%

1 724

263 207

6 436

1 426 380

soit 19% du territoire.

soit 14% du territoire.

soit 72% du territoire.

soit 77% du territoire.

PRINCIPALES SPÉCIFICITÉS TERRITORIALES
(NAF 88)

6,5%

8%

2,9%

6,7%

4,1%

1,2%

4,4%

0,6%

4,7%

2,9%

Fabrication
de produits
métalliques, à
l’exception des
machines et des
équipements.

Hébergement
médico-social et
social.

Fabrication de
machines et
équipements n.c.a.

Part sur le territoire

Équivalent

2%

Agriculture

Actions
sociale sans
hébergement.

7%

Construction

Sur-représenté par rapport à la Région

36%

Administration
publique,
enseignement,
santé & social

19%
Industrie

Transports
terrestres et
transport par
conduites.

Part en région

Sous-représenté

25% 10%

Commerce
de gros et de
détail, transports,
hébergement &
restauration

Autres services
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LES SECTEURS DONT LA PART EN RÉGION EST LA PLUS ÉLEVÉE
Fabrication de
produits métalliques,
à l’exception des
machines et des
équipements.

Hébergement
médico-social
et social.

Fabrication de
machines et
équipements
n.c.a.

0,9%

2,7%

1 760

départs à la retraite
entre 2016 et 2020

717
2,2%

584

1,2%
264

0,8%

154

120

Réparation et
installation de
machines et
d’équipements.

Génie civil.

120 Agriculteurs, éleveurs,
sylviculteurs, bûcherons
110 Agents d’entretien
100 Condusteurs

Effectifs sur le territoire
Poids du secteur en région

LES PRINCIPAUX EMPLOYEURS DU TERRITOIRE
De 100 à 249 salariés :
Lycée Général et Technologique Ernest Perochon,
Parthenay : Enseignement secondaire général et
aide à domicile.
Commune Parthenay : Administration publique
générale.
Leclerc, Parthenay : Hypermarchés.
SA La Gatinaise, Parthenay : Hypermarchés.
AKLIA Groupe, Parthenay : Installation
d’équipements électriques, de matériels
électroniques et optiques ou d’autres matériels.
ADC, Parthenay : Fabrication de matériel de
levage et de manutention.
APF France Handicap, Parthenay : Hébergements
social pour handicapés physiques.
LISI Aerospace Forged Integrated Solutions,
Parthenay : Forge, estampage, matriçage,
métallurgie des poudres.

A partir de 250 salariés :
Adapei 79, Le Tallud : Aide par le travail.
Centre Hospitalier du Nord Deux-Sèvres,
Parthenay : Activités hospitalières.
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TRAVAIL
Au 4ème trimestre 2018, la ZE affiche un taux de chômage
inférieur au taux régional : 7,1 % contre 8,2 %.
Contrairement à la tendance régionale (+2,6 %), les
demandeurs d’emploi voient leur nombre reculer de 3,6
% en un an, pour atteindre 2 430 inscrits en mars 2019. La
proportion de chômeurs de longue durée est plus élevée
sur le territoire : la moitié des demandeurs d’emploi le sont
depuis un an ou plus, dont 30 % depuis au moins deux ans,
contre respectivement 47 % et 27 % en Nouvelle-Aquitaine.
Les femmes sont nettement surreprésentées (57 % contre
54 % en région), de même que les moins de 26 ans (17,5 %
contre 16 %) et les niveaux V et infra (55 % contre 48 %).
En 2017, 10 183 déclarations préalables à l’embauche ont
été comptabilisées, soit 0,5 % des intentions régionales.
En 5 ans, ce volume a progressé de près de 4 %, soit un
peu moins qu’en région (+4,5 %). Plus des trois quarts des
embauches correspondent à un CDD de moins d’un mois.
Parmi les principaux secteurs embauchant en CDI ou
CDD de plus d’un mois, citons le commerce ; réparation
auto/moto, le transport, l’entreposage (+26,8 %), et plus
spécifiquement le transport routier de fret, l’hébergement
médico-social et social et l’action sociale sans
hébergement (+12,3 %), la construction et l’hôtellerierestauration (-3,9 %).

10 183
embauches

2 807

projets de recrutement

TAUX DE CHÔMAGE DE LA ZONE D’EMPLOI 2018
Trimestre 4

n-

ge -

- Régio

- Zona

7,1%
2 430

demandeurs d’emploi.
Soit -3,6% d’évolution
sur 1 an.

8,2%
509 724

demandeurs d’emploi.
Soit 2,6% d’évolution
sur 1 an.

Dont part de femmes

56,6%

54%

Dont part de moins de 26 ans

17,5%

15,8%

Dont part de 50 ans et plus

50,4%

29,7%

54,9%

29,4%
47,2%

Inscrits depuis
12 mois et plus.

26,3%

Inscrits depuis
24 mois et plus.

26,3%

48,2%

Issus de CAP, BEP
et peu ou pas de
diplômés.
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En 2019, plus de 2 800 projets de recrutement ont été
exprimés par les entreprises du bassin d’emploi, dont
proportionnellement moins de projets jugés difficiles qu’à
l’échelle régionale : 43 % contre 52 %.
Les viticulteurs, arboriculteurs concentrent bon nombre
de projets (636/2 807) et près des deux tiers d’entre eux
semblent source de difficultés.
Dans le domaine agricole, ces difficultés de recrutement
devraient être croissantes compte tenu des départs en
retraite conséquents prévus dans la plupart des métiers
(agriculteurs, éleveurs…).

NOMBRE D’EMBAUCHES

(hors interim, agriculture et administration publique)

0,5% part d’embauche

RÉPARTITION DES EMBAUCHES SELON
LE TYPE DE CONTRAT (DPAE)
ge -

- Zona

régional

CDI

11%

12%

2 016 506

10 183

CDD d’un mois et plus
CDD moins d’un mois

77%
Évolution moyenne sur les 5 dernières années :

+3,9%

+4,5%

n-

- Régio

CDI

13%

Nombre d’embauches hors contrats
de moins d’un mois :

2 365

645 628

LES 5 PRINCIPAUX SECTEURS D’EMBAUCHE
EN CDI OU CDD DE PLUS D’UN MOIS

CDD d’un mois et plus

19%

CDD moins d’un mois

68%

LES SECTEURS DÉTAILLÉS EN 129 SECTEURS

(en 38 secteurs regroupés)

+0,4%

599

+7,1%

+26,8%
+12,3%

279

Commerce,
réparation
d’automobiles et
de motocycles

239
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-3,9%

184

Hébergement
médico-social et
action sociales
sans hébergement

Transports et
entreposage

-5%

+1,1%

309

231

176
Hébergement et
restauration

Construction

Commerce
de détail

-1,7%

164

161

Travaux de
construction
spécialisés

Commerce
de gros

Nombre d’embauches
en 2017

+2,5%

+15%

159
Transports routiers
de fret et par
conduites

Restauration

Pourcentage des évolutions
entre 2012 et 2017

PROJETS DE RECRUTEMENTS
SELON L’ENQUÊTE BMO
Bassin d’emploi de Parthenay

Les projets sont donnés par bassin d’emploi, le périmètre n’est pas identique à la zone d’emploi. La zone d’emploi de
Parthenay ne contient que des communes appartenant au bassin d’emploi du même nom (mais ce dernier déborde
également sur d’autres zones d’emploi notamment celle de Niort -1/3 des communes).

Nombre de projets de recrutements :

ge -

- Zona

Nombre de
projets de
recrutements

Dont
saisonniers

43,4%

n-

- Régio

2 807

257 721

56%

44,5%

LES 10 PRINCIPALES FAMILLES
DE MÉTIERS

51,7%

Dont jugés
difficiles

Nombre de projets
de recrutements :

Part des projets
difficiles :

Part des projets
saisonniers :

Viticulteurs,
arboriculteurs salariés

636

65%

98%

Agents d’accueil et
d’information

386

1%

0%

Agents et hôtesses
d’accompagnement

250

0%

100%

Agriculture salariés

219

11%

92%

Serveurs de cafés
restaurants

85

32%

100%

Aides-soignants

85

81%

21%

Ouvriers qualifiés travaillant
par enlèvement de métal

67

93%

90%

Professionnels de l’animation
socioculturelle

66

90%

81%

Ouvriers non qualifiés de
l’emballage et manutentionnaires

55

47%

45%

Éleveurs salariés

52

39%

81%

(225 postes)
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FORMATION
FORMATIONS INITIALES PROFESSIONNELLES
ET TECHNOLOGIQUES
La ZE compte près de 3 000 jeunes de 15 à 24 ans, soit 9 %
de la population totale du territoire contre 11 % en Nouvelle-Aquitaine. Parmi eux, 41 % sont non scolarisés, dont
9 % non diplômés, contre respectivement 35 % et 8 % en
région. Notons que la moitié de ces jeunes non scolarisés
ne sont « ni en emploi, ni en formation », soit autant qu’en
région.

836

effectifs total de jeunes dans la zone
de Parthenay. Dont 29 % sont des
apprentis.

Toutes années de formation confondues, 836 jeunes ont
suivi une formation professionnelle ou technologique sur
la zone d’emploi en 2018, dont près de 30 % en apprentissage. Le travail du bois constitue la principale spécialité de
formation dispensée par apprentissage, concernant ainsi
plus de la moitié des effectifs. Les lycéens se répartissent
de manière plus disparate dans le commerce (29 %), le
tertiaire (17 %), le paramédical/travail social/soins personnels (16 %)… Le diplôme le plus fréquemment préparé est
le Bac pro Commerce.

11

Part dans l’effectifs de jeunes
présents en secteurs agricoles soit
1,3% de l’effectif total. Dont 0% sont
apprentis agricoles.

LES PRINCIPALES SPÉCIALITÉS DE FORMATION DU TERRITOIRE
Par voie scolaire :

29%
Commerce et
distribution
(15)

10

17%

16%

Tertiaire de
bureau, tertiaire
spécialisé
(14)

Paramédical
travail social, soins
personnels
(16)

8%

7%

Hotellerie,
restaurant,
tourisme, loisirs
(17)

Électricité,
électronique,
électrotechnique (07)
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10%
Arts appliqués,
arts du spectacle
(20)

3%
Mécanique,
automatismes
(06)

8%
Production
alimentaire
cuisine
(09)

2%
Agriculture
(01)

LES PRINCIPALES SPÉCIALITÉS DE FORMATION DU TERRITOIRE
Par apprentissage :

52%

21%

21%

6%

Travail du bois
(11)

Batiment,
équipements et finitions
(04)

Structures métalliques,
matériaux fonderie
(05)

Commerce et
distribution
(15)

TOP 3 DES FORMATIONS PAR DIPLÔME
(selon les effectifs)

1

2

3

Niveau V :
CAP Menuisier fabricant (mobilier et
agencement).
CAP Employé de vente spécialisé B
produits équip.coura.
CAP Menuisier installateur.

Niveau IV :
BAC Pro commerce.
BAC Techno STD2A (Sciences et
technologies du design et des arts
appliqués).
BAC Pro Services de proximité et vie locale.

Niveau III :
BTS Management des unités commerciales.
BTS Systèmes constructifs bois et habitat.
BM Menuisier du bâtiment et
d’agencement.

Portrait de territoire
Zone d’emploi de Parthenay

11

Créez
le portrait de territoire
emploi-formation
qui vous intéresse !
sur plusieurs échelons d’analyse :
région Nouvelle-Aquitaine, ex-région Aquitaine,
départements zones d’emploi, intercommunautés,
communes ...

Choisissez votre territoire et consultez :
L’évolution de votre population.
La répartition des emplois par grandes
familles de métiers.
L’évolution par catégories sociales.
Les embauches par secteurs d’activité.
La formation scolaire et en apprentissage.

simfeaweb.aquitaine-cap-metiers-fr
Rubrique : Territoire > Accéder à l’outils SI-TERR

Siège social
Centre Vincent Merle
102 avenue de Canéjan
33600 Pessac

Site Poitiers
42 rue du Rondy
86000 Poitiers

Site Limoges
13 cours Jourdan
87000 Limoges

Site La Rochelle
15 rue Alsace Lorraine
17044 La Rochelle cedex 1

Sources :
Insee, Urssaf/Accoss Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, Pôle emploi, Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur, DRDJSCS
Nouvelle-Aquitaine.

