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POPULATION RÉSIDENTE

Puy-de-Dôme Auvergne -
Rhône - Alpes

Rang du
département

en région1

Nombre d’habitants 659 050 7 994 460 5

Part des non-diplômés 26 % 26 % 7

Part des diplômés de l’enseignement supérieur 30 % 32 % 5

Part des 15-24 ans 12 % 12 % 3

Part des jeunes non insérés 2 14 % 14 % 5

Taux de pauvreté 3 13,1 % 12,8 % 6

Taux d’emploi 4 65 % 67 % 9

 Source : Insee – RP au lieu de résidence, FiLoSoFi.

EMPLOI, MÉTIERS

Puy-de-Dôme Auvergne -
Rhône - Alpes

Rang du
département

en région1

Nombre de personnes en emploi (salarié et non salarié) 5 276 250 3 431 050 5

Part des non-salariés 11 % 12 % 9

Part des salariés en emploi sans limite de durée 6 84 % 84 % 2

Part des emplois de catégories intermédiaires ou
supérieures 7 7 % 7 % 3

 Source : Insee – Estel, RP au lieu de travail.
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TISSU ÉCONOMIQUE

Puy-de-Dôme Auvergne -
Rhône - Alpes

Rang du
département

en région1

Nombre d’établissements 61 700 809 120 5

Nombre d’établissements employeurs 20 300 270 980 5

Nombre de salariés en emploi 8 245 280 3 035 350 5

 Source : Insee – Sirene, Flores, Estel.

MARCHÉ DU TRAVAIL

Puy-de-Dôme Auvergne -
Rhône - Alpes

Rang du
département

en région1

Taux de chômage 6,9 % 7,0 % 6

Nombre de demandeurs d’emploi en catégories ABC 9 50 290 622 380 5

Part des demandeurs d’emploi de longue durée 10 52 % 48 % 3

 Source : Insee (taux de chômage localisé, en moyenne annuelle) ; Pôle emploi, Dares (statistiques du marché du travail, STMT).
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FORMATION

Puy-de-Dôme Auvergne -
Rhône - Alpes

Rang du
département

en région1

Nombre de lycéens, étudiants, apprentis en formation
initial 11 64 950 649 920 3

Part des apprentis en formation initiale 9 % 12 % 12

Nombre de lycéens et apprentis dans l’enseignement
secondaire 24 730 326 440 5

Part de la voie professionnelle dans l’enseignement
secondaire 43 % 40 % 6

Nombre d’entrées en formation (pour les personnes en
recherche d’emploi) 10 150 146 550 7

Nombre d’entrées en formation (public en recherche
d’emploi, éligible au PIC) 5 660 80 030 7

 Source : Académies de Clermont-Ferrand, Grenoble et Lyon, Drees enquêtes écoles de formations aux professions sanitaires et sociales, MAA - DRAAF ARA, Ministère
de lʼEnseignement supérieur, de la Recherche et de lʼInnovation – Insee (RP au lieu de résidence).

 Notes :
1 Du résultat le plus élevé (rang 1) au plus bas (rang 12).
2 Jeunes de 15-24 ans qui ne sont ni en emploi ni en études.
3 Proportion d’individus (ou de ménages) dont le niveau de vie est inférieur pour une année donnée au seuil de pauvreté. On privilégie en Europe le seuil de 60 % du niveau
de vie médian.
4 Rapport entre le nombre d’actifs ayant un emploi et l’ensemble de la population.
5 Personnes en emploi, salarié ou non salarié, au 31 décembre selon le concept d’emploi du Bureau international du travail (BIT).
6 CDI et titulaire de la fonction publique.
7 Professions intermédiaires, cadres et professions intellectuelles supérieures.
8 Personnes en emploi salarié au 31 décembre selon le concept d’emploi du Bureau international du travail (BIT).
9 Demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi ou exerçant une activité réduite.
10 Inscrits à Pôle emploi depuis un an et plus.
11 Champ : enseignement secondaire et supérieur (voie scolaire et apprentissage), toutes années de formations confondues.


