Maison de l’Emploi, de l’Entreprise et de la Formation Drôme des Collines, Royans, Vercors

Portrait de territoire 2015 - Photographie des EPCI

CC Pays de l’Herbasse
94 km²
9 communes

Qui habite sur le territoire ?

9 080 habitants
50% d’hommes – 50% de femmes
36% ont moins de 30 ans
25% ont une formation supérieure
15% n’ont pas de diplôme

Que font les habitants ?
Parmi les habitants
de 15 à 64 ans :

3 434 salariés dont :
87% en CDI
20% à temps partiel (dont 84% de femmes)
507 demandeurs d’emploi n’ayant pas travaillé
dans le mois (janvier 2016), dont :
48% de femmes
21% de moins de 25 ans

Mobilité professionnelle

Attention : la part des chômeurs dans la population active
(graphique jaune – source INSEE) ne représente pas le taux de
chômage (source : Pôle emploi), qui n’est pas calculé à l’échelle des
intercommunalités. A titre d’infirmation, le taux de chômage en
Drôme était de 11,6% au 3ème trimestre 2015.

35% des actifs locaux travaillent sur le territoire
(taux le plus bas du Nord Drôme)
89% utilisent leur voiture pour leurs
déplacements domicile-travail (taux le plus
élevé du territoire), 2% utilisent les transports
en commun pour ces mêmes déplacements.

Où travaille-t-on ?
850 établissements actifs
(y compris agricoles)
dont 446 dans la sphère présentielle

Industrie Manufacturière*
1er secteur employeur du territoire
774 emplois en 2014 (+12%)
20 établissements (-20%)
Cuir
291 emplois (+21%)
2 établissements (stable)
Fabrication de boissons
236 emplois (-19%)
1 établissements (stable)
Caoutchouc et Plastique
130 emplois (+270%)
3 établissements (+200%)

Autres secteurs employeurs*
Commerce
288 emplois (+35%)
47 établissements (+9%)
Santé et action sociale
123 emplois (-35%)
7 établissements (-22%)

Transport et entreposage
279 emplois (+127%)
11 établissements (-21%)
Act. Spécialisées, scientifiques
et techniques
122 emplois (15 en 2009)
11 établissements (+38%)

Construction
159 emplois (-13%)
37 établissements (-14%)
Agriculture
156 exploitations (en baisse)
dont 64 employeuses
228 ETP** pour 1212 travailleurs
156 ETP** pour les exploitants

* Evolutions calculées entre 2009 et 2014
** ETP : Equivalent Temps Plein
Sources :
Données Population : INSEE – Recensement de la Population 2012 (expl. Principale et complémentaire) ; Pôle emploi
Données Secteurs d’activité : INSEE – CLAP ; URSSAF ; MSA.
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