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Le carré social
Mieux connaître votre commune /

 Mieux en parler / Mieux la comprendre.
Voici quelques données statistiques qui vous permettront de mieux appré-
hender  la composition communale.

LA DEMOGRAPHIE :
De 2012 à 2019 la population a augmenté de 0.7%. 
Elle compte une densité de  73 habitants/Km² contre 181hab/km² pour la 
communauté urbaine.
15 naissances sont intervenues en 2019 contre 3 décès.

L’EMPLOI :
527 habitants actifs soit 77% de la population des 15/64 ans contre 72% 
pour la Vienne.
5.8% de taux de chômage pour Bignoux contre 13.8% pour la C.U de Grand 
Poitiers.
28%, la part des femmes sont à temps partiel contre 5% pour les hommes.

FAMILLE :
34 le nombre de 0-3 ans soit 3.3% de la population qui est la 
même donnée en France métropolitaine.
329 le nombre de familles avec enfants contre 317 en 2007.
24% la part des 0-18 ans au sein de la population contre 22% 
pour la Vienne.

SENIORS :
63 le nombre de plus de 75 ans soit 6% de la population contre 10.8% 
pour la Vienne.
24 le nombre de 80 ans et plus qui vivent seuls contre 12 en 
2007.
20 seniors sont exonérés de la CSG (petite retraite).

PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE :
30 144€ le revenu moyen des foyers fiscaux contre 23 983 € pour la 
Vienne.
5 le nombre de foyers bénéficiaires du RSA en 2019 contre 7 en 2017.
55% la part de la population de plus de 15 ans dont le diplôme est égal ou 
supérieur au BAC contre 45% en 2007.



SANTÉ ET HANDICAP
10% la part des assurés du régime général en affection longue durée contre 13% pour la CU Grand Poitiers.
2 le nombre de médecins généralistes enregistrés au sein de la base permanente des équipements en 2020.
0 le nombre de bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé en 2019.

BUDGET, FONCTIONNEMENT
529 € les dépenses réelles de fonctionnement par habitant contre 711 € pour les communes de même strate 

en Vienne.
981 € le potentiel financier par habitant (Richesse potentielle) contre 968 € pour les communes 
de même strate en Vienne.
103% le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal contre 112 % pour les communes de 
même strate en Vienne (Pression fiscale moins élevée à Bignoux).

BUDGET, DETTE ET INVESTISSEMENT au 31.12.2019
22% pour les dépenses d’équipement par rapport aux recettes réelles de fonctionnement contre 43% pour 
les communes de même strate de la Vienne.
368 456 €, l’encours de la dette (Montant restant dû) 
4.5 la capacité de désendettement en années contre 2.7 pour les communes de même strate de la Vienne.

ENVIRONNEMENT :
68 le nombre d’hectares artificialisés contre 64 en 2006.
6.4 MWH la consommation électrique annuelle moyenne par habitant contre 5.1 pour la CU Grand Poitiers.
4 tonnes les émissions de CO2 par habitant contre 8 en moyenne au niveau national selon les données de 
l’ADEME.

Richard AUDONNET, Président du CCCAS.

SPA Poitiers.
(Secours et Protection des Animaux)

Suite à notre appel lancé dans la gazette de Février 2021, notre
référent local SPA Bignoux vient de faire sa seconde livraison de différents pro-
duits de confort ou utilitaires pour le bien-être des animaux privés de maître, fort 
malheureusement. Les responsables de l’établissement sont ravis de voir arriver 
notre ami Philippe avec son coffre bien rempli. Ils adressent le message suivant aux
généreux donateurs de couvertures, draps, journaux, produits
d’entretien divers nécessaires au confort des animaux.

«Le Centre SPA remercie tous les Bignolais et les
Bignolaises  qui ont offert couvertures, plaids, divers tissus, 
vieux journaux, cartons, etc... pour le plus grand bien des
animaux qui sont actuellement au refuge. Leurs besoins sont énormes, si vous voulez 
participer la collecte continue…
N’hésitez pas à contacter votre mairie qui vous donnera les
infos nécessaires.»

La prochaine livraison de Philippe sera axée sur le dépôt de journaux (Mais pas que…) alors, 
vous aussi, participez au remplissage de son coffre pour le meilleur confort des animaux en 
captivité. 


