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L’appareil productif local à l’échelle du bassin de vie du SCOT 

de la Vienne 
Benjamin Guimond, CRIEF-TEIR EA 2249 

 

 Dans le cadre de l’avenant n°2 à la convention cadre du 9 mai 2007 entre la DRE et le 

laboratoire CRIEF (EA 2249) de la Faculté de Sciences Economiques de l’Université de Poitiers, nous 

avons procédé, dans un premier temps, à une analyse sommaire afin d’établir un échantillon de 

territoires susceptibles de répondre aux caractéristiques définis par les objectifs de l’étude. 

 Ce premier travail aboutit à une brève présentation de l’appareil productif local des différents 

bassins de vie qui composent le périmètre du futur Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) de la 

Vienne. L’objectif est de permettre au maître d’ouvrage, la DRE, de choisir le territoire d’étude 

principal en s’appuyant sur des informations statistiques et qualitatives récentes. Dans un deuxième 

temps, le maître d’ouvrage pourra se prononcer sur le choix d’un second territoire d’étude. 

 

I. SCOT et bassins de vie 

 Selon l’avenant n°2, l’un des critères dans le cho ix du territoire est l’obligation pour la zone 
d’étude d’appartenir au périmètre du futur Schéma de Cohérence Territoriale de la Vienne. De plus, il 
est souhaité que l’étude se fasse à l’échelle d’un bassin de vie. D’après la carte intitulée « SCOT et 
bassins de vie » (cf. annexe), seuls les bassins de vie suivants peuvent être retenus : Châtellerault, 
Chauvigny, Lencloître, Lusignan, Neuville du Poitou, Poitiers, La Roche Posay et Vouillé. 

 La volonté du maître d’ouvrage de se concentrer sur un territoire fragile nous conduit de plus à 
écarter l’axe Poitiers-Châtellerault comme territoire d’étude. Il reste potentiellement six bassins vie . 
Afin de mieux apprécier ces territoires, une sommaire présentation de l’appareil productif local de ces 
territoires est nécessaire. Cette présentation s’appuiera sur des données statistiques élémentaires1. 

II. 6 territoires possibles 

 Les bassins de vie qui vont être présentés représentent en moyenne individuellement entre 1 
et 2% des emplois du département de la Vienne. 

Nom du Bassin de 
vie 

Poids de la 
sphère 

productive dans 
l'emploi du BV 

Poids de la 
sphère 

résidentielle 
dans l'emploi 

du BV 

Poids de la 
sphère 

publique 
dans 

l'emploi du 
BV 

Poids de la 
sphère 

productive 
dans la totalité 

des 
établissements 

du 
département 

Poids de la 
sphère 

résidentielle 
dans la totalité 

des 
établissements 

du 
département 

Poids de la 
sphère 

publique dans 
la totalité des 
établissements 

du 
département 

Chauvigny 32% 46% 22% 24% 67% 9% 
Lencloître 28% 55% 17% 25% 67% 8% 
Lusignan 26% 38% 35% 26% 65% 10% 
Neuville 37% 45% 18% 32% 62% 6% 
La Roche Posay 22% 67% 11% 14% 82% 4% 
Vouillé 53% 29% 18% 23% 68% 9% 
 
 

                                                           
1
 Les données de ce document sont toutes issues de la source INSEE, CLAP 2006 
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Chauvigny 

4% des établissements de la Vienne, en 2006, sont installés sur le bassin de vie de Chauvigny, ce qui 
en fait le troisième du département en nombre d’établissements (tous secteurs confondus). Le 
panorama des établissements de ce bassin de vie est similaire à celui du département de la Vienne. 
Les établissements de la sphère résidentielle sont majoritaires avec 67% des établissements du 
bassin (65% au niveau départemental). Les établissements de la sphère productive arrivent en 
deuxième position avec 24% (27% pour le département) suivis des établissements de la sphère 
publique qui culminent à 9% de la totalité des établissements du bassin (8% pour le département). Le 
poids du résidentiel s’explique par une forte présence d’établissements de services (54% des 
établissements du bassin). 

Une approche par les effectifs apporte des résultats similaires, à savoir une domination de la sphère 
résidentielle. Toutefois, le poids de la sphère publique est revu à la hausse avec 22% des effectifs du 
bassin. Pour la sphère résidentielle, ce chiffre est de 46% et de 32% pour la sphère productive. 

Le bassin de vie de Chauvigny est un territoire caractérisé par une domination de la sphère 
résidentielle (établissements et effectifs) avec toutefois une sphère publique qui pèse peu au niveau 
des établissements mais dont le nombre d’emplois semble significatif. 

Lencloître 

Ce bassin de vie représente 2% des établissements de la Vienne en 2006. Les établissements de la 
sphère résidentielle y sont nettement majoritaires avec 67% des établissements du bassin de vie 
contre 25% pour la sphère productive et 8% pour la sphère publique. 

Au niveau des emplois, on retrouve ces résultats mais à moindre échelle. La sphère résidentielle est 
majoritaire avec 55% des effectifs du bassin de vie contre 28% pour la sphère productive et 17% pour 
la sphère publique. Une décomposition du pôle d’emploi selon la nomenclature ICCS (Industrie, 
Construction, Commerces et Services) montre que les emplois industriels y sont aussi importants que 
ceux des services (environ 38% des emplois du bassin). Le poids significatif des emplois industriels 
s’explique par la présence d’une entreprise qui emploie plus de 250 salariés. 

Le pôle d’emplois du bassin de vie de Lencloître est dominé par la sphère résidentielle avec pour 
particularité la présence d’une grande entreprise industrielle qui fait ressortir la sphère productive au 
niveau des effectifs.  

Lusignan 

Avec 2% des établissements du département de la Vienne, le bassin de vie de Lusignan est marqué 
par une prédominance des établissements de la sphère résidentielle (62% des établissements du 
bassin en 2006). 

Lorsque l’on aborde le pôle d’emplois du bassin par les effectifs, les écarts entre les sphères sont 
moins significatifs. La sphère résidentielle domine toujours, mais avec seulement 38% des effectifs. 
Cela s’explique en partie par la présence d’une entreprise industrielle avec 200 salariés permettant 
ainsi à la sphère productive de peser plus en termes d’effectifs qu’en termes d’établissements. 

Ce bassin de vie apparaît donc comme un territoire résidentielle avec comme particularité la présence 
la présence d’une unité industrielle de 200 salariés. 

Neuville du Poitou 

Les établissements de ce bassin de vie représentent 3% des établissements de la Vienne en 2006. Le 
panorama des établissements du bassin de vie de Neuville du Poitou ressemble fortement à celui du 
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département avec quelques différences d’ordre statistique. Les établissements de la sphère 
résidentielle dominent significativement avec 62% des établissements du bassin. En revanche, ceux 
de la sphère publique sont quasiment inexistants avec 6%. Les établissements du bassin sont 
fortement orientés vers les services (51% des établissements selon la nomenclature ICCS). 

Les résultats sont identiques lorsque l’on étudie le bassin de vie sous l’angle des effectifs. 

Le bassin de vie de Neuville du Poitou apparaît comme un territoire relativement commun avec un 
pôle d’emplois résidentiels majoritaire, suivis du pôle productif puis enfin du public. 

La Roche Posay 

Les établissements de ce bassin représentent 1% des établissements de la Vienne en 2006. Les 
établissements de la sphère résidentielle dominent très largement avec 82% des établissements du 
bassin de vie. Ceux de la sphère publique sont quasiment inexistants avec 4% 

Les résultats en termes d’effectifs sont similaires avec toutefois une atténuation des écarts entre les 
sphères. Une déclinaison des effectifs selon la nomenclature ICCS montre que les services 
comptabilisent 64% de l’ensemble des emplois du bassin de vie. La taille des entreprises des services 
sont variables. On observe pour chacune des classes suivantes : de 1à 9, de 20 à 49 et de 50 à 99 
salariés, un poids au niveau du bassin dans l’emploi dans les services de 30% environ. Il n’y a pas 
d’entreprise avec plus de 100 salariés et les entreprises avec un nombre de salariés compris entre 10 
et 19 représentent 10%.  

L’appareil productif local du bassin de vie de la Roche Posay se démarque de ceux des autres 
bassins de vie du SCOT de la Vienne. Sa forte dépendance à l’économie résidentielle le rend 
atypique. Son tissu résidentiel est caractérisé par une densité d’entreprises de services. 

Vouillé 

2% des établissements de la Vienne, le panorama des établissements du bassin de vie de Vouillé est 
similaire à celui de la Vienne, à savoir une domination de la sphère résidentielle suivie de la sphère 
productive puis publique. 

Au niveau des effectifs, les résultats sont différents. La présence sur le bassin de vie d’un 
établissement industriel employant de 900 employés en 2003 permet à la sphère productive de 
dominer devant la sphère résidentielle avec respectivement 53% des emplois du bassin et 29%. 

Ce territoire est donc atypique dans la mesure où il est le seul bassin de vie dans les limites du futur 
SCOT (à l’exception de Châtellerault) à voir son pôle d’emplois dominé par les effectifs industriels. De 
plus, ces emplois industriels sont à plus de 80% ceux d’un seul établissement. 

II. Deux atypiques 

 L’étude menée par le laboratoire CRIEF a pour objectif de déterminer les principaux enjeux 
économiques et notamment  les principales implications en terme de force et de fragilité du territoire, 
notamment vis à vis d’un contexte de crise sur une ou plusieurs filière. Dans cette optique, deux 
territoires se dégagent de la liste précédente : 

Vouillé 

 Ce territoire apparaît comme un territoire pertinent pour l’étude dans la mesure où le pôle 
d’emplois du bassin de vie dépend majoritairement de l’industrie voire même d’un seul établissement 
industriel. Cette dépendance fragilise le territoire. Cette fragilité en fait un territoire intéressant pour 
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l’étude, d’autant plus que l’établissement présent sur le territoire est dans le secteur automobile, un 
des principaux secteurs aujourd’hui menacés par la crise. 

La Roche-Posay 

 Territoire pertinent dans le sens où son pôle d’emplois est également très fortement 
dépendant d’une sphère. Ici il s’agit de la sphère résidentielle et contrairement au cas de Vouillé et de 
sa sphère productive, la sphère résidentielle de la Roche Posay est composée d’une densité 
d’établissements. Ce territoire pourrait semble-t-il être utilisé comme second territoire d’étude et 
permettrait de réaliser des comparaisons avec le premier. 
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