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Etat des lieux prospectif
de Poitou-Charentes
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Trois angles de lecture de Poitou-Charentes

1 – La démographie en Poitou-Charentes

2 – Le tissu économique régional

3 – Enjeux pour le développement de l’emploi
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Les missions de l’agence régionale de la Formation tout au long de la vie
(ARFTLV)

Mission 1
Améliorer les conditions d’élaboration et de
sécurisation des parcours individuels des
citoyens du Poitou-Charentes

Favoriser le développement des ressources
humaines et des compétences

Accompagner l’évolution des services
rendus, en matière d’orientation, d’emploi et
de formation par les acteurs aux territoires

Mission 2

Mission 3

© OREF 2013

L’Observatoire régional de l’emploi et de la formation (OREF)

Raison
d’être

Apporter un appui à la prise de décision en
rassemblant des éléments objectifs et en les
rendant accessibles et lisibles par tous

Convertir des sujets en domaine d’études, assembler - traiter
- analyser des données statistiques, restituer nos travaux

Etudier la relation formation emploi, aider un groupe
d’acteurs locaux à définir un plan d’actions, suivre le
« verdissement » des formations …

Activités

Concrètement

Travaux disponibles sur le site www.arftlv.org
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1) Poitou-Charentes, territoire globalement attractif mais avec quelques disparités

Du point de vue de sa démographie

Une croissance fondée sur l’apport migratoire

Des enjeux liés au vieillissement et à l’étalement urbain
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Une croissance démographique régionale proche de la moyenne
métropolitaine mais contrastée selon les territoires …

Évolutions annuelles de population 1999-2010, en %

Sources : Insee, recensement de population 1999, Estimations de population 2010
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Évolutions annuelles moyennes 1999-2009 (en %)

• due au solde migratoire
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• due au solde naturel

Une dynamique démographique fondée sur l’apport migratoire
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En Poitou-Charentes, le solde naturel est désormais quasiment nul

• Naissances et décès en Poitou-Charentes
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En Poitou-Charentes, le solde naturel est désormais quasiment nul

et devrait devenir négatif dans les prochaines années

• Naissances et décès en Poitou-Charentes
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Une attractivité forte vis à vis de l’Île-de-France, sauf pour les 18-24 ans

 La région est la 6e région la
plus attractive au regard de
son taux annuel de migration
nette

 En solde, la région …

 gagne des plus de 30 ans
(Des actifs et des retraités)

 perd des jeunes de 18 à 24
ans, attirés par l’Île-de-
France

Solde migratoire annuel moyen

Migration résidentielles 2001-2006
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Emploi : une région attractive pour toutes les catégories socioprofessionnelles

© OREF 2013

Deux tendances « lourdes », une tendance inquiétante

• L’étalement urbain

• Le vieillissement

• La pauvreté
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L’étalement urbain

• Observer le passé
180 ans d’évolution démographique … en 1 minute !

• La vidéo est téléchargeable sur www.insee.fr

• Chemin d’accès :
–  Région : Poitou-Charentes

–  Présentation de la région

–  Résumé

–  Voir aussi (bandeau de droite)

© OREF 2013

De nouvelles aires urbaines en 2011

Deux habitants sur trois sous
l’aire d’influence des villes (9
grandes aires)

© OREF 2013

Le vieillissement : après le baby-boom, le papy-boom

• Un vieillissement plus marqué
qu’au niveau national…

• … et qui s’accentuera d’ici 2040

© OREF 2013

Le taux de pauvreté

14,3% des picto-charentais, avec un
niveau de vie inférieur à 964 € par mois

Les familles monoparentales et les
personnes seules (respectivement
34,5% et 21,3%).

Les habitants des communes urbaines
sont plus touchés par la pauvreté que
ceux des communes rurales

16



Intervention Boivre
17 octobre 2013

5

© OREF 2013

2) Le tissu économique régional

Un tour d’horizon

Le dynamisme des secteurs et la traversée de la crise de 2009

Vecteurs de changements

La richesse et la diversité de l’économie de Poitou-Charentes

Des activités le plus souvent ancrées sur notre territoire

17 © OREF 2013

Tour d’horizon économique

Contribution à la richesse régionale
(Valeur ajoutée brute) (France)
38 Md €

Services marchands : 50,6% (56,9%)
Services administrés : 25,5% (22,4%)
Industrie : 12,7% (12,5%)
Construction : 7,6% (6,4%)
Agriculture : 3,6% (1,7%)

Poitou-Charentes en quelques chiffres
(comparaison avec France métropolitaine)

Territoire en

Km²

Population

en 2008

PIB PIB/ habitant

en euro

(2010)

PIB/ emploi

en euros

(2010)

Exportation en

millions

d’euros (2011)

25 810 1 752 708 43,8 Md € 23 785 61 496 6 793

4,7%
2,8%

15° rang

2,3%

15° rang
30 135 72 308 18° rang

Source : Insee

18

Source : Insee

Exportations
Solde positif (1 Md€ en 2011)
Prédominance des boissons (25%) et des
Produits agricoles et agroalimentaires (20%)

Importations
Produits raffinés (26%)
Produits chimiques (9%)

Source : Direccte Poitou-Charentes
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Tour d’horizon économique

Nb
établissements

Nb actifs
occupés

Part des non
salariés

Part de l'emploi salarié dans
les éts de 50 sal et +

Part de l'emploi salarié dans
les éts de 20 sal et +

Agriculture 31 172
(18,7%)

40 375
(5,7%)

64% 10% 17%

Construction 16 627
(10%)

55 096
(7,8%)

23% 15% 38%

Industrie 10 602
(6,2%)

105 263
(14,9%)

7% 60% 78%

Commerce 25 766
(15,4%)

93 800
(13,3%)

15% 27% 47%

Services 82 809
(49,7%)

412 764
(58,3%)

8% 51% 69%

Ensemble 166 976 707 298 13% 46% 64%

Fonctions publiques : 143 549 agents (observatoire de la fonction publique - 2011) - 20,5% des actifs

E : 59 142 ; T : 51 771 ; H : 32 636

Economie sociale et solidaire : 70 000 actifs, 7 000 Ets (CRESS) – 9,9% des actifs

La sphère présentielle : 99 000 Ets - 65,6% des actifs

19

Source : Insee – traitement ARFTLV mission OREF
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L’emploi fortement dépendant de la « sphère présentielle »

• La sphère présentielle explique
presqu’entièrement l’évolution de
l’emploi

• La Charente-Maritime plus performante
et plus dynamique

Évolution de l'emploi entre 1999 et 2009

Charente-Maritime

Charente-Maritime

Charente-MaritimeCharente

Charente

Deux-Sèvres

Deux-Sèvres

Deux-Sèvres

Vienne

Vienne

Vienne

Poitou-Charentes

Poitou-Charentes

Poitou-Charentes

Charente
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Performance : différence en point entre le dynamisme locale et celui de Province
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Légende :

La taille des bulles est proportionnelle à la contribution à l’évolution de l’emploi
total

Couleur :

En bleu gris : proxy sphère publique / En bleu foncé : complément sphère
présentielle/ En orange : sphère non présentielle Couleur plus pâle contribution
négative

Source : Insee- RP99 et RP09
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Une industrie qui décline moins vite qu’au niveau national
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performance

FOCUS SUR L'INDUSTRIE
déclinante

taille des bulles : proportionnelle au poids du

secteur de Poitou-Charentes en 2001

couleur des bulles : évolution sectorielle pour la

Métropole sur la période 2001-2010, Rouge
fortement négatif, Orange négatif, Vert positif
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Un emploi porté par les secteurs du social et l’intérim

relativem ent peu performant mais dynamique Perform ant et dynamique

FZ Construction + - QB Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement ++

IZ Hébergement et restauration + - NZ Activités de services administratifs et de soutien ++

MA
Activités juridiques, comptables, de gestion,

d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques
+ - QA Activités pour la santé humaine ++

OZ Administration publique + - GZ Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles ++

SZ Autres activités de services + - TZ
Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des

ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre
++

KZ Activités f inancières et d'assurance ++

EZ
Production et distribution d'eau ;

assainissement, gestion des déchets et dépollution
++

RZ Arts, spectacles et activités récréatives ++

JC Activités informatiques et services d'information ++

LZ Activités immobilières ++

peu performant et peu dynamique relativement performant mais peu dynamque

CB
Fabrication de textiles, industries de l'habillement,

industrie du cuir et de la chaussure
- - CI

Fabrication de produits informatiques,

électroniques et optiques
- +

CL Fabrication de matériels de transport - - CH
Métallurgie et fabrication de produits métalliques

à l'exception des machines et des équipements
- +

HZ Transports et entreposage - - BZ Industries extractives - +

DZ
Production et distribution d'électricité,

de gaz, de vapeur et d'air conditionné
- - CE Industrie chimique - +

JB Télécommunications - - AZ Agriculture, sylviculture et pêche - +

CA
Fabrication de denrées alimentaires,

de boissons et de produits à base de tabac
- - CK Fabrication de machines et équipements n.c.a. - +

JA Edition, audiovisuel et diffusion - - CM
Autres industries manufacturières ; réparation

et installation de machines et d'équipements
- +

CF Industrie pharmaceutique - - CG
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique

ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques
- +

MB Recherche-développement scientifique - - CJ Fabrication d'équipements électriques - +

CD Cokéfaction et raf finage - - CC Travail du bois, industries du papier et imprimerie - +

UZ Activités extra-territoriales - - PZ Enseignement - +

en grisé industrie

© OREF 2013

La traversée de crise en Poitou-Charentes : L’emploi à l’épreuve de la crise

© OREF 2013Atelier Mutécos
22/01/2013

Evolution sectorielle et vision prospective
de l’emploi en Poitou Charentes

24

Variations sectorielles d'effectifs salariés durant la période de crise [2e trim 2008 au 3e trim 2009]

et taux d'évolution (en %) relativement aux effectifs du 1er trimestre 2008

C5- Fab autres pdts industriels

GZ- Commerce, réparation auto

FZ- Construction

C4- Fab matériel transport

IZ- Hébargement, restauration

C1- IAA

C3- Fab équip électrique

HZ- Transport entreposage

LZ- Activités immobilières

MN0- Services marchands hors intérim

C2DE- Industries extractives, énergie

JZ- Information, communication

KZ- Activités financières, assurances

RU- Autres activités de services

-9,7 %

-11,6 %

-5,0 %

-4,7 %

-4,6 %

-4,9 %

-6,3 %

-3,1 %

-4,3 %

-2,1 %

-1,0 %

-3,8 %

-0,1 %

0,6 %

-3 000 -2 500 -2 000 -1 500 -1 000 -500 0 500

source : Insee, estimations d'emplois

La traversée de crise en Poitou-Charentes : des pertes généralisées d’emploi
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Une rupture de tendance

© OREF 2013

Enjeux et vecteurs de changements

Technologique : un positionnement sur le Haut de gamme
Automatisation : rentabilité productive
Organisationnelle : de la sous traitance à la co traitance

Innovation

Environnement et développement durable
Energie renouvelable
Economie d’énergie
Biomatériaux
Eco conception (moins de produits, production recyclable)

Numérique

Smart grid : réseaux intelligents
e-commerce
Connecté : Smartphone, tablette, domotique

26

Réglementations et accords

Bâtiments : RT 2012 puis RT 2020
Transport de marchandise : Taxe poids lourds…
Agriculture : EcoPhyto 2018, PAC 2013

© OREF 2013 27

Ancrage de ces activités

Caractéristiques intrinsèques aux territoires

La côté atlantique
Le sous sol (tuiles et agriculture)

Infrastructures

Autoroute et LGV (Paris), Axes routiers sur Angoulême
Ports et aéroports
Futuroscope, Center Parc
Le patrimoine historique (art roman)

Compétences et ressources humaines

© OREF 2013

3 – Les aspects sociaux

Une population active qui continuera à croître globalement

Une sphère présentielle qui continuera de croître

Le niveau de qualification des jeunes qui continuera à croitre

Des métiers qui continueront à se renouveler

Un territoire de plus en plus tourné vers l’économie présentielle qui
préserve ses ressources en main d’œuvre sauf en Charente

28
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Poitou-Charentes compterait 840 000 actifs en 2030

Un croissance de la
population active de
6 % dans la région

mais variant de
– 3 % en Charente à
+ 10 % dans la Vienne

Une croissance moyenne de la ressource en main d’œuvre
qui cache des déséquilibres départementaux

© OREF 2013

Un défi pour la Charente : la baisse du nombre d’actifs

La Charente-Maritime
bénéficie d’une forte
attractivité migratoire,

la Vienne d’une population
active plus jeune,

les Deux-Sèvres du
dynamisme de la zone
niortaise.

La Charente est le seul
département qui connaîtrait
une baisse d’actifs !

© OREF 2013

Des CDD désormais plus présents qu’au niveau national

31

France

métropolitaine

2009 % %

Apprentis 12 099 2,1% 1,7% 1,3

Intérim 17 460 3,8% 3,8% 1,0

CDD à temps complet 30 448 5,2% 4,9% 1,1

CDD à temps partiel 19 609 3,4% 3,4% 1,0

autres temps partiel 94 153 16,7% 16,7% 1,0

Spécificité

régionale
Formes d'emploi

Poitou-Charentes

Source : DADS

© OREF 2013Evolution sectorielle et vision prospective
de l’emploi en Poitou Charentes

32

Le rôle majeur des mobilités professionnelles

… et 70 000 mobilités professionnelles chaque année en Poitou-Charentes,
soit 15% des 460 000 salariés des activités marchandes non agricoles
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Une dynamique incontournable : l’élévation des qualifications

© OREF 2013

Un peu de prédiction

Mécanique et électricité : des savoirs mondialisés

Ces secteurs porteurs d’espoirs : Stockage de l’énergie, recyclage, chimie du
végétal, « Silver économie », Big data

Où est la valeur ajoutée : conception, réparation, service plutôt que dans la
production en série ?

Ces métiers porteurs d’espoirs : Aide à domicile, vendeur, rénovateur
immobilier, ingénieur en intelligence artificielle, manager des risques

Ces métiers en déclin : caissier, facteur, secrétaire, ouvrier non qualifié

34
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Enjeux 1 – Eviter l’exclusion par la formation tout au long de la vie

35

Les jeunes sont de plus en plus qualifiés
Ambition de 50% d’une classe d’âges à bac +2

Accès à la qualifications « valorisables »
Essentiellement par la formation initiale
Formation continue : adaptation aux besoins de
l’entreprise

Le désapprentissage est un risque
Illettrisme

© OREF 2013

Enjeux 2 – Information des salariés

36

Evolution des métiers
Avec un cycle de vie de plus en plus rapide
De plus en plus spécialisés voire spécifiques

Mobilité professionnelle : 4 possibilités
Même métier : O/N ?
Même entreprise : O/N ?

Accès à la formation
Droits liés au statut
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Enjeux 3 – Information des employeurs

37

Facteurs de changements
Réglementation, concurrence, innovation

Son personnel
Pyramide des âges
Compétences

Aides
À l’innovation
A la formation

© OREF 2013

Passer de demandeur à offreur

38

• Enjeux 1 – La formation tout au long de la vie

• Enjeux 2 – Information des salariés

• Enjeux 3 – Information des employeurs

• Face au changements ?

– Réactif, Actif, Pro actif

– Savoir, Vouloir, Pouvoir


