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1 LES CHIFFRES CLES DU DOMAINE D'ACTIVITES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Quel tissu d’entreprises ? 
 

Les chiffres clés du domaine d'activités 

94 387 
établissements(1) en 2017       

soit 12,2% du total régional 

 

989 
créations d’établissements(2) en 
2018 soit 1,1% du total régional  

 

8,9% 
taux de création d’établissements(2) 

en 2018 (14,1% en région) 

Les principaux établissements du domaine d'activités(3) 

 

Les établissements sont classés dans l’ordre décroissant des effectifs 

 

La répartition des établissements du domaine d'activités(1) 

Le périmètre du domaine d'activités 

La lettre de mission portant sur le "Diagnostic partagé des besoins des entreprises et des actifs du 
territoire" invite à la réalisation d'une synthèse des besoins en emploi et en formation selon une 
présentation par "filière". Ces "filières" ou regroupements de "filières" sont les domaines d'excellence 
identifiés dans le Schéma régional de développement économique, d'innovation et 
d'internationalisation Auvergne-Rhône-Alpes (SRDEII 2017-2021), appelés DOMEX, auxquels l'Etat, 
la Région et Pôle Emploi ont souhaité ajouter les domaines d'activités de la métallurgie - aéronautique, 
de la plasturgie, du commerce, des métiers de bouche, des services aux personnes et du 
nettoyage. 

Ces domaines d'activités ne relèvent d’aucune nomenclature statistique en tant que telle. C’est pourquoi, 
pour pouvoir mobiliser la statistique publique, le groupe technique constitué en appui de ce travail a 
procédé à leur transposition en secteurs d’activités relevant de la nomenclature d’activités française 
(NAF 2008 révision 2) déclinée en 732 sous-classes. Ce travail de circonscription des domaines 
d’activités s'est également inspiré de travaux et études nationaux et régionaux (études de partenaires, 
diagnostics de COEF, contrats d'études prospectives etc.).  

Le périmètre des codes NAF retenu pour chaque domaine d'activités est détaillé en annexe. 

Ces périmètres ont évolué au cours du temps dans un processus de mise à jour en continu du 
diagnostic (dernière version en juin 2020) mais toujours dans la limite des nomenclatures et/ou sources 
disponibles. 
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par principaux secteurs détaillés (NAF 732) 

 

 

par tranche d'effectifs 

 

par département(1) (2) 
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2. Quels emplois ? 
Les chiffres clés du domaine d'activités 

150 803 actifs occupés(4) en 2017 

(4,5% du total régional) 

-1,0% par an entre 2007 et 2017 

contre +0,5% en moyenne régionale  

 

 

Les projections d'emploi(5) 
 

Sur un périmètre proche de celui du domaine d’activités (cf. 
source(5) en annexe), le besoin en main d’œuvre attendu sur 
la période 2018-2022 en région est de : 

19 376 postes, les 20 628 renouvellements de 

départs à la retraite compensant largement les 1 252 
destructions de postes. Spécifiquement dans les IAA, le 
besoin est de 10 466 postes dont 19% de créations nettes 

pour 71% de renouvellements de départs à la retraite  

 

Zoom sur les formes d'emploi(4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le profil des actifs du domaine d'activités(4) 

 

 

 

La répartition des emplois salariés du domaine d'activités(6)  

par principaux secteurs détaillés (NAF 732) 

 

 

 

 

 

 

Notes de lecture : 
Les pastilles de couleur permettent de comparer la 
situation du domaine à la moyenne tous secteurs 

confondus : une valeur très supérieure (), 

supérieure (), conforme (), inférieure () ou 

très inférieure () à la moyenne. 
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par département 
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3. Quelles embauches et perspectives d’embauches ? 
 

Les chiffres clés du domaine d'activités 

20 570 
déclarations uniques 

d'embauche(7) comptabilisées en 
2019 (0,7% du total régional) 

 

13 053 
offres d'emploi(8) déposées à      

Pôle emploi en 2019          
(2,7% du total régional) 

49 450 
projets de recrutements(9)      

identifiés en 2019                     
(13,5% du total régional) 

+2,3% 

de DUE par an entre 2014 et  
2019(7) contre +3,5%                   

en moyenne régionale 

 

-7,2% 

d'offres déposées par an entre 
2014 et 2019(8) contre +6,0% 

en moyenne régionale 

 

+9,4% 

de projets de recrutement par an 
entre 2015 et 2020(9) contre +9,1% 

en moyenne régionale 

 

 

La répartition des embauches(7) dans le domaine d'activités  

par principaux secteurs détaillés (NAF 732) 
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2 LES PRINCIPAUX METIERS DU DOMAINE D'ACTIVITES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes de lecture du tableau en page suivante :  

• Effectifs en emploi : nombre d’actifs occupés de 15 à 64 ans sur le métier dans le domaine d'activités (Source : INSEE-EAR 2017) 

• Evolution sur 10 ans : évolution annuelle moyenne de ce nombre d’actifs entre 2007 et 2017 (Sources : INSEE-EAR 2007 et 2017) 

• % métier : poids du métier dans le total du domaine d'activités – une valeur de 10% signifie que 10% des emplois du domaine d'activités le sont sur le métier 

• % domaine : poids du domaine d'activités dans le total du métier tous domaines confondus – une valeur de 10% signifie que 10% des emplois sur le métier le sont dans des entreprises 
du domaine d'activités. 

• Spécialisation : coefficient de spécialisation du métier dans le domaine d'activités - un coefficient de 10 signifie que le métier est 10 fois plus présent dans le domaine d'activités que dans 
le total tous secteurs confondus 

• Tension : indicateur synthétique sur l'Indice de Tension Relative (calculé à partir des données issues de la DEFM, DEE et OEE) et la part des recrutements jugés difficiles (calculé à 
partir des données issues de la BMO) - L'indicateur prend les modalités "Tension" ou "Absence de tension". 

• Sur fond de couleur violine, les 10 principales valeurs pour les différents indicateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

Les métiers "emblématiques"(4,8,9,10) 

La partie suivante porte sur l'identification et la présentation de quelques données relatives aux métiers les plus emblématiques du domaine d'activités. Ce 
caractère emblématique a été déterminé sur le plan statistique à partir d'indicateurs de présence dans la filière et de spécificité au sein du domaine 
d'activités. 

Cette liste s'inscrit dans une logique de construction d'un diagnostic en continu. Elle est donc amenée à évoluer au gré des mises à jour ou de la disponibilité 
des données, voire de la mobilisation de nouveaux contributeurs. 

 



9 
 

Via Compétences - Hôtel de Région – 59 bd Léon Jouhaux - CS90706 - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2 - 04 73 31 82 40 

 

 

Code Libellé métier Effectifs en emploi Evolution sur 10 ans % métier % domaine Spécialisation Tension 

A0Z01 Éleveurs indépendants 27 340 0,7% 18,5% 97,5% 21,6 / 

A0Z00 Agriculteurs indépendants 11 563 -7,7% 7,8% 89,7% 19,9 / 

E0Z21 Ouvriers non qualifiés des industries agro-alimentaires  8 317 -2,3% 5,6% 75,2% 16,7 Tension 

A1Z01 Viticulteurs, arboriculteurs indépendants 6 004 -2,0% 4,1% 95,7% 21,2 / 

A1Z41 Jardiniers salariés 5 801 2,4% 3,9% 47,8% 10,6  

E1Z42 Autres ouvriers qualifiés des industries agro-alimentaires (hors transformation des viandes) 4 159 0,3% 2,8% 61,0% 13,5 Tension 

B6Z71 Techniciens et chargés d'études du bâtiment et des travaux publics 3 410 3,6% 2,3% 13,4% 3,0 Tension 

A0Z41 Éleveurs salariés 3 339 3,7% 2,3% 78,2% 17,4  

J1Z40 Ouvriers qualifiés du magasinage et de la manutention 3 077 0,0% 2,1% 7,4% 1,6  

A0Z40 Agriculteurs salariés 2 798 -2,4% 1,9% 67,9% 15,1  

A2Z70 Techniciens et agents d'encadrement d'exploitations agricoles 2 726 1,3% 1,8% 50,1% 11,1  

A1Z42 Viticulteurs, arboriculteurs salariés 2 723 1,4% 1,8% 88,9% 19,7  

J0Z20 Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires 2 689 -1,2% 1,8% 5,8% 1,3  

E2Z80 Agents de maîtrise et assimilés des industries de process 2 355 1,5% 1,6% 27,5% 6,1  

S0Z40 Bouchers 2 230 0,6% 1,5% 25,3% 5,6 Tension 

A1Z00 Maraîchers, horticulteurs indépendants 2 178 -0,8% 1,5% 90,6% 20,1 / 

R1Z60 Vendeurs en produits alimentaires 2 075 4,5% 1,4% 8,2% 1,8  

E2Z70 Techniciens des industries de process 1 952 2,2% 1,3% 8,2% 1,8  

A1Z40 Maraîchers, horticulteurs salariés 1 949 -1,0% 1,3% 81,1% 18,0  

F2Z20 Ouvriers non qualifiés du travail du bois et de l'ameublement 1 687 -4,5% 1,1% 34,6% 7,7 Tension 

A0Z02 Bûcherons, sylviculteurs indépendants 1 472 -0,5% 1,0% 90,9% 20,2 / 

H0Z90 Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production 1 448 3,6% 1,0% 6,3% 1,4  

E1Z40 Pilotes d'installation lourde des industries de transformation 1 412 27,0% 1,0% 51,0% 11,3 Tension 

F3Z41 Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l'ameublement 1 297 -1,9% 0,9% 19,9% 4,4 Tension 

F4Z41 Ouvriers qualifiés de l'impression et du façonnage des industries graphiques 1 219 -1,5% 0,8% 23,0% 5,1 Tension 

/ : l’indicateur synthétique de tension n’existe pas pour les travailleurs indépendants 
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3 ANNEXES 
 

1. Périmètre du domaine d'activités 

Un premier périmètre, construit selon la nomenclature d’activités française (NAF 2008 révision 2) déclinée en 732 
sous-classes, a été proposé par Via Compétences. Il a été soumis au groupe de travail qui a ajouté ou retranché 
des NAF selon des logiques propres à chaque domaine d’activités. Ce périmètre a été rénové par le groupe au 
cours du mois de juin 2020. Il se compose des codes NAF suivants : 

 

1011Z - Transformation et conservation de la viande de 
boucherie 

1092Z - Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie 

1012Z - Transformation et conservation de la viande de 
volaille 

1101Z - Production de boissons alcooliques distillées 

1013A - Préparation industrielle de produits à base de 
viande 

1102A - Fabrication de vins effervescents 

1020Z - Transformation & conservation poisson, crustacés & 
mollusques 

1102B - Vinification 

1031Z - Transformation et conservation de pommes de terre 1103Z - Fabrication de cidre et de vins de fruits 

1032Z - Préparation de jus de fruits et légumes 1104Z - Production d'autres boissons fermentées non distillées 

1039A - Autre transformation et conservation de légumes 1105Z - Fabrication de bière 

1039B - Transformation et conservation de fruits 1106Z - Fabrication de malt 

1041A - Fabrication d'huiles et graisses brutes 1107A - Industrie des eaux de table 

1041B - Fabrication d'huiles et graisses raffinées 1107B - Production de boissons rafraîchissantes 

1051A - Fabrication de lait liquide et de produits frais 1200Z - Fabrication de produits à base de tabac 

1051B - Fabrication de beurre 1610A - Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation 

1051C - Fabrication de fromage 1610B - Imprégnation du bois 

1051D - Fabrication d'autres produits laitiers 1621Z - Fabrication de placage et de panneaux de bois 

1052Z - Fabrication de glaces et sorbets 1622Z - Fabrication de parquets assemblés 

1061A - Meunerie 1623Z - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries 

1061B - Autres activités du travail des grains 1624Z - Fabrication d'emballages en bois 

1071A - Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie 
fraîche 

1629Z - Fabrication objets divers en bois, liège, vannerie et 
sparterie 

1071B - Cuisson de produits de boulangerie 1711Z - Fabrication de pâte à papier 

1072Z - Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de 
conservation 

1712Z - Fabrication de papier et de carton 

1073Z - Fabrication de pâtes alimentaires 1721A - Fabrication de carton ondulé 

1081Z - Fabrication de sucre 1721B - Fabrication de cartonnages 

1082Z - Fabrication de cacao, chocolat et de produits de 
confiserie 

1721C - Fabrication d'emballages en papier 

1083Z - Transformation du thé et du café 1722Z - Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou 
domestique 

1084Z - Fabrication de condiments et assaisonnements 1723Z - Fabrication d'articles de papeterie 

1085Z - Fabrication de plats préparés 1724Z - Fabrication de papiers peints 

1086Z - Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques 1729Z - Fabrication d'autres articles en papier ou en carton 

1089Z - Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. 8130Z - Services d'aménagement paysager 

1091Z - Fabrication d'aliments pour animaux de ferme 

 

https://www.insee.fr/fr/information/2406147
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2. Périmètres métiers 

A titre d'illustration, la famille professionnelle « E0Z21 - Ouvriers non qualifiés des industries agro-alimentaires » 
rassemble les métiers suivants : 

• En nomenclature des Professions et Catégories Socioprofessionnelles (PCS)  
o 674b Ouvriers de production non qualifiés de la transformation des viandes 
o 674c Autres ouvriers de production non qualifiés : industrie agro-alimentaire 

• En nomenclature du Répertoire Opérationnel des Métiers et Emplois (ROME)  
o A1412 Fabrication et affinage de fromages 
o A1413 Fermentation de boissons alcoolisées 
o H2101 Abattage et découpe des viandes 
o H2102 Conduite d'équipement de production alimentaire 

 
Plus de détails en suivants les liens vers : 

• la nomenclature FAP et la table de correspondance FAP-PCS-ROME 

• la nomenclature PCS 

• les fiches métiers ROME 

 

 

 

 

3. Sources statistiques 
(1) : INSEE-SIRENE-REE, établissements au 01/01/2017, champ complet. 
(2) : INSEE-SIRENE-REE, établissements au 01/01/2017 et créations en 2018, champ du secteur marchand 

non agricole. 
(3) : INSEE-SIRENE, établissements de la base SIRENE

®
 au 30/06/2020. 

(4) : INSEE-Recensement de la population 2015-2019, millésimé 2017, au lieu de résidence. 
(5) : France Stratégie – Dares, régionalisation de PMQ, juillet 2018. Les données utilisées sont celles des 

secteurs : agriculture-sylviculture-pêche, industries agricoles et alimentaires. 
(6) : Acoss-Urssaf, effectifs salariés au 31 décembre, années 2019 et 2009. 
(7) : Acoss-Urssaf, DUE déposées dans l’année, années 2019 et 2014 (tous contrats confondus). 
(8) : Pôle Emploi-OEE, années 2019 et 2014. 
(9) : Pôle Emploi-BMO, années 2020 et 2015. Les données sont utilisées sont celles des secteurs : agriculture, 

industrie agroalimentaire, travail du bois-papier-imprimerie.   
 
Avertissement : Les résultats de l’enquête BMO 2020 reposent sur les réponses des employeurs 
interrogés fin 2019 quant à leurs intentions d’embauche et leurs difficultés de recrutement anticipées pour 
2020. Ces résultats ne prennent pas en compte les effets non anticipés de la crise du coronavirus. Les 
impacts de cette crise peuvent affecter à la fois le nombre de projets de recrutement et les difficultés 
rencontrées. 
 

(10) : Pôle Emploi, tension au 31 décembre 2019. 
  

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/statistiques-de-a-a-z/article/la-nomenclature-des-familles-professionnelles-fap-2009
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/FAP-2009_Introduction_et_table_de_correspondance.pdf
https://www.insee.fr/fr/information/2497952
https://www.pole-emploi.fr/candidat/les-fiches-metiers-@/index.jspz?id=681
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