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Mouvements des établissements ……………………………..…………………………………………………..p. 3
On comptabilise 6 861 établissements au 30 juin 2022. On constate une évolution positive du nombre d’établissements
économiques sur Niort Agglo ; évoluant à un rythme annuel moyen de +6,4%. On note au deuxième trimestre 2022 une reprise
des créations nettes. Le secteur des services est celui qui est le plus concerné par les créations et plus particulièrement celui du
service aux entreprises.

Emplois salariés………………………………………….……….……………….............................................p.5
On compte 48 229 emplois salariés sur Niort Agglo au 1er trimestre 2022, soit +2,6% en un an. L’emploi salarié du secteur du
tertiaire est celui qui a le plus augmenté en nombre : +1 111 emplois (soit +2,8% en un an). Ce secteur est suivi par celui du
BTP (+123 emplois soit +4,8%). Le secteur de l’industrie a perdu 34 emplois en 1 an soit une décroissance de -0,7%.

L’intérim a augmenté de +5,7% en un an.

Le Salaire Moyen Par Tête (SMPT) au 1er trimestre 2022 pour Niort Agglo est de 2 739 € (brut). Il est en baisse par rapport au
trimestre précédent et reste très nettement supérieur aux SMPT des départements de proximité et des EPCI de comparaison. La
croissance annuelle est de : +4,2% sur 1 an.
Au 1er trimestre 2022, les SMPT du secteur tertiaire sur Niort Agglo, sont équivalents aux SMPT de l’industrie.

Marché du travail …………………………………………………………………………………………………...p.8

On note une diminution du nombre de demandeurs d’emploi des catégories A, B et C en 1 an de -11% soit 946 demandeurs
d’emplois en moins. L’observation sur les demandeurs de catégorie A uniquement, montre une diminution de -14%. Le taux de
chômage localisé sur la zone d’emploi de Niort est de 5% au 1er trimestre 2022, l’un des taux les plus bas taux du référentiel de
territoires comparables.

OBSERVATIONS PRINCIPALES
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MOUVEMENTS DES ETABLISSEMENTS

6 861 établissements 

au 30 juin2022

sur Niort Agglo

+6,4% : évolution moyenne

annuelle sur 5 ans

.

2ème trimestre 2022 : 

+140 établissements

La moyenne trimestrielle sur

les quatre dernières années

est de + 108 établissements.

Le 2ème trimestre 2022 est

nettement supérieur à la

moyenne : le solde étant de

140 établissements.

On observe une reprise avec

une courbe du solde création-

radiation en progression sur ce

deuxième trimestre.

Données complémentaires 

en Deux-Sèvres - CCI 79 

Viséo 79
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Créations Radiations Stock

2015 670 422 4 358

2016 601 316 4 605

2017 612 421 4 857

2018 711 465 5 063

2019 761 450 5 362

2020 785 397 6 148

2021 990 435 6 703

2022 (au 

30 juin)
499 255 6 861

Sources : CCI 79-CMA 79 - 2022

Niort Agglo

https://www.deux-sevres.cci.fr/donnes-economiques/notes-de-conjoncture


Vue générale sur les  

grands secteurs 

d’activités

Créations - radiations

Le secteur des services est

le plus porteur en terme de

créations d’établissements

(58% des créations tous

secteurs confondus) et plus

particulièrement le service aux

entreprises. Il est également le

plus impacté en terme de

radiations (50%).

Le secteur du commerce est

le deuxième secteur après

celui des services, tant en

termes de créations (19%) que

de radiations (26%)

notamment le commerce de

détail.

Secteur des services

Ce secteur connaît une hausse

de son solde créations-

radiations sur le 2ème

trimestre. Le solde demeure

important +100 établissements.

Secteur du commerce

Ce secteur connaît une légère

baisse de son solde créations-

radiations sur le deuxième

trimestre atteignant +14

établissements.

Secteur de l’industrie et de la 

production artisanale

C’est un secteur qui connaît

des variations trimestrielles

relativement restreintes en

raison du faible nombre

d’établissements. Le deuxième

trimestre 2022 enregistre une

baisse par rapport au

précédent trimestre : +5

établissements.
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EMPLOI SALARIE

Evolution annuelle

entre le 1er trimestre 2021 et 

le 1er trimestre 2022

On observe une hausse de 

l’emploi salarié privé sur 1 an 

même si on note une baisse du 

nombre d’emplois sur les deux 

derniers trimestres.

48 229 emplois salariés au 1er

trimestre 2022

+2,6% : évolution annuelle ; 

soit +1 200 emplois.

L’évolution annuelle des Deux-

Sèvres est de +2,5%. Les

départements de Charente-

Maritime, de la Charente et de

la Vienne progressent aussi,

respectivement : +4,9%, +3,6%

et 3,1%.

En 1 an …

Industrie

-0,7%  soit -34 emplois

BTP

+4,8% soit +123 emplois

Tertiaire

+2,8% soit + 1 111 emplois.

.
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Evolution de l’emploi salarié 

entre les deux derniers 

trimestres

Niort Agglo

Industrie : -0,6% / -31 emplois

BTP : +3,7% / +95 emplois

Tertiaire : +1,4% / +572 

emplois

Total : +1,3% / +636 emplois



Répartition de l’emploi par 

secteur affiné

28% de l’emploi salarié privé

relève du secteur Activités

financières et d’assurance.

22% du secteur Commerce,

transports, hébergements et

restauration.

10% du secteur industriel.

6% du secteur du BTP.

Cette répartition est similaire à

celle du trimestre précédent.
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TERTIAIRE 1er trimestre 

2022

Niort Agglo : 40 682 emplois

dans le tertiaire soit 84% des

emplois salariés privés.

82% pour la CU Grand

Poitiers ;

77% pour la CA de la

Rochelle ;

71% pour la CA Grand-

Angoulême.

Intérim

Evolution annuelle

L’intérim a augmenté de

+5,7%.

La dynamique est similaire sur

les autres territoires.



Dans le secteur du tertiaire,

Niort Agglo dispose du SMPT

(2 760 €) le plus élevé en

comparaison des autres

territoires. Le SMPT du secteur

tertiaire sur Niort Agglo est

équivalent au SMPT de

l’industrie.

Le SMPT ne prend pas en

compte la durée du temps de

travail ; comptabilise une

personne à temps partiel égal

à un salarié et ne compte pas

les intérimaires. L’effectif

moyen peut donc être

surestimé dans le tertiaire

notamment qui emploie

beaucoup de main d’œuvre à

temps partiel et le SMPT de

l’industrie peut être sur-estimé

du fait de la non

comptabilisation des

intérimaires.
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LES SALAIRES

Le salaire moyen par tête 

(SMPT) au 1er trimestre 2022

En hausse

Niort Agglo : 2 739€

Très nettement supérieur aux

SMPT des départements de

proximité et des autres EPCI

de comparaison.

Evolution du salaire moyen 

par tête (SMPT) au 

1er trimestre 2022

+4,2% : croissance annuelle du

SMPT sur Niort Agglo et plus

particulièrement dans le

secteur tertiaire.

+4,3% : rythme à la hausse du

SMPT des Deux-Sèvres.



Evolution entre 

le 2ème trimestre 2021 

et le 2ème trimestre 2022

-11% demandeurs d’emploi de

catégorie A, B et C pour Niort

Agglo.

Soit -946 demandeurs

d’emplois des trois catégories.

Evolution des demandeurs 

d’emploi de catégorie A 

sur 1 an 

(du 2ème trimestre 2021 au

2ème trimestre 2022)

Moins 595 demandeurs 

d’emploi ;

soit -14% sur 1 an.

MARCHE DU TRAVAIL

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi par EPCI
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Répartition et évolution du nombre de demandeurs d’emploi selon 
le niveau de formation

35% des demandeurs 

d’emplois disposent d’un 

niveau de formation de type 

BEP, CAP à Niort Agglo 

Cette plus forte proportion se 

retrouve également pour les 

EPCI de proximité.

16% de bac+3 et 4 pour Niort

Agglo, % le plus faible des 4

EPCI.

Nota Bene : -8% de bac +3 et

+4 demandeurs d’emplois : sur

Niort Agglo en 1 an. C’est -5%

pour la CDA de La Rochelle et

-6%pour la CU Grand Poitiers.



Les 10 métiers les plus recherchés sur Niort Agglo (source : Pôle emploi)

Métiers recherchés –

Pôle emploi uniquement  

2ème trimestre 2022

Ci-contre une présentation des

10 métiers les plus recherchés

sur Niort Agglo. On observe

une plus grande demande sur

les métiers de nettoyage des

locaux, magasinage, services

domestiques sur ce deuxième

trimestre 2022.

Offres d’emploi –

Pôle emploi 

Ci-contre, une présentation

des métiers les plus proposés

parmi les offres d’emploi

déposées à Pôle emploi sur

Niort Agglo.

On observe un parallèle entre

l’offre et la demande (premier

graphique).

APEC

On observe la prédominance

du secteur informatique. Ce

secteur compte parmi la moitié

du top 10 des familles de

métiers sur la zone d’emploi de

Niort.
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L’offre d’emploi sur Niort Agglo (source : Pôle emploi)

L’offre d’emploi sur Niort Agglo (source : APEC)

Métiers les plus proposés parmi les offres déposées à 

Pôle emploi dans Niort Agglo

Offres - T 2 2022 - 

Pôle  emploi

Offres - T 1 2022 - 

Pôle  emploi

Offres -  T 4 2021- 

Pôle  emploi 

Offres -  T 3 2021- 

Pôle  emploi 

Mise  en rayon libre -service 360 259 187 184

Nettoyage  de  locaux 357 405 401 391

Magasinage  e t prépara tion de  commandes 335 318 278 255

Vente  décora tion e t équipement du foyer 284 213 200 185

Personne l polyva lent en restaura tion 250 237 158 Pas dans le top 10

Conduite  transport de  marchandises sur longue  distance 249 239 210 185

Services domestiques 247 202 189 201

Personne l de  cuisine 229 230 166 Pas dans le top 10

Comptabilité 200 Pas dans le Top 10 Pas dans le top 10 150

Asssitana t commercia l 193 185 Pas dans le top 10 Pas dans le top 10

APEC - Volumétrie  sept 2021 à  août 2022

Zone  

d'emploi 

Niort 

Zone  d'emploi 

La  Roche lle  

Zone  d'emploi 

d'Angoulême

Zone  d'emploi 

de  Poitie rs 

1 - Déve loppement informatique 339 86 41 51

2 - Gestion de  proje ts informatiques 214 40

3 - Infrastructures e t systèmes informatiques 89 66

4 - Big da ta 74

5 - Ma îtrise  d'ouvrage  e t urbanisme informatique 71

6 - Comptabilité 51 96 54 104

7 - Business analyse et pricing 48

8 - Recrutement et gestion de carrière 47 40

9,Audit et expertise comptable 46 62 39 69

10 - Pilotage en production industrielle 46 Pas dans le top 10 44 Pas dans le top 10

Pas dans le top 10

Pas dans le top 10

Pas dans le top 10

Pas dans le top 10

Pas dans le top 10

Pas dans le top 10

Source : base offres Apec d'septembre 2021  à août 2022 (hors offres doublons et hors offres partenaires). Traitement réalisé sur 

90% des offres pour lesquelles le métier du poste proposé a été identifié



Taux de chômage

au 1er trimestre 2022

5% : Zone d’emploi de Niort

5,2% : Deux-Sèvres

6,5% : Nouvelle-Aquitaine

7,1% : France métropolitaine

La zone d’emploi de Niort :

163 communes

La zone d’emploi est un espace

géographique à l’intérieur duquel

la plupart des actifs résident et

travaillent, et dans lequel les

établissements peuvent trouver

l’essentiel de la main d’œuvre

nécessaire pour occuper les

emplois offerts.

Avec un taux de chômage de

5%, la zone d’emploi de Niort

détient l’un des taux les plus

bas du référentiel de territoires

comparables. avec les zones

d’emploi de Cholet et Laval.
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Offres d’emploi cadres sur la zone d’emploi de Niort (source : Apec)

Offres d’emploi cadres –

Par fonction

Septembre 2022

Ci-contre une présentation des

offres d’emploi cadre par

fonction. L’informatique arrive

en tête avec 987 offres

publiées par l’APEC suivi par

la fonction commerciale –

marketing, nombre d’offres

publiées en évolution.



1. Les données de la Chambre de Commerce et d’Industrie et de la Chambre des Métiers

Le nombre de créations et de radiations est issu de données à une date arrêtée. D’un trimestre sur l’autre, des actualisations
peuvent donc être effectuées.
Les établissements identifiés par la CCI et la CMA relèvent du privé uniquement et comprennent les établissements
employeurs. Sont exclus des fichiers des chambres consulaires : les professions libérales, les SCI, les GIE, les coopératives, les
mutuelles.

2. Les données URSSAF

Emploi et masse salariale : le champ couvre l’ensemble des cotisants exerçant leur activité dans le département, dans le
secteur concurrentiel (hors agriculture). Ce secteur concurrentiel comprend tous les secteurs d’activités économiques sauf les
administrations publiques, l’éducation non marchande (établissements d’enseignement relevant de l’Etat ou des collectivités
locales), la santé non marchande et l’emploi par les ménages de salariés à domicile.
Les effectifs salariés et la masse salariale du secteur privé font l’objet de diffusions trimestrielles et de bilans annuels dans la
publication Acoss Stat. Des analyses régionales sont également diffusées dans les publications des Urssaf. En outre, les
effectifs salariés et le nombre d’établissements du secteur privé font l’objet d’une diffusion annuelle à des niveaux fins.

3. Les demandeurs d’emploi

Les demandeurs d’emploi sont des personnes inscrites à Pôle emploi. Conformément aux recommandations du rapport du
Conseil National de l’Information Statistique (CNIS) sur la définition d’indicateurs en matière d’emploi, de chômage, de sous-
emploi et de précarité de l’emploi (septembre 2008), la Direction de l’Animation de la Recherche, des Etudes et des
Statistiques (Dares) et Pôle emploi présentent depuis 2009, à des fins d’analyse statistique, les données sur les demandeurs
d’emploi inscrits à Pôle emploi selon les catégories suivantes :
- catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, sans emploi ;
- catégorie B : demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant exercé une activité réduite courte (de 78 heures ou
moins dans le mois) ;
- catégorie C : demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant exercé une activité réduite longue (de plus de 78
heures au cours du mois) ;
- catégorie D : demandeurs d’emploi non tenus de rechercher un emploi (en raison d’une formation, d’une maladie…) y
compris les demandeurs d’emploi en contrat de sécurisation professionnelle (CSP), sans emploi ;
- catégorie E : demandeurs d’emploi non tenus de rechercher un emploi, en emploi (par exemple, bénéficiaires de contrats
aidés, créateurs d’entreprise).
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