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CADRE DE L’ETUDE ET OBJECTIFS

L’objectif de ces fiches sectorielles est d’aider à la décision concernant les orientations à privilégier en
matière de formation initiale et continue dans les secteurs de proximité : faut-il, au regard des
débouchés d’emploi, déployer la formation initiale dans les métiers, stabiliser les effectifs formés ou au
contraire limiter l’effort ? Faut-il, également, au regard du stock de demandeurs d’emploi dans les
métiers du périmètre, entreprendre des formations de requalification (en vue d’améliorer
l’employabilité) ou de reconversion ?

Pour ce faire, ces fiches regroupent de façon synthétique différents indicateurs relatifs à l’emploi dans les
secteurs de proximité, de façon à mesurer :
▪ Les tendances d’évolution du stock d’actifs salariés et non salariés dans les principaux métiers du

secteur (l’emploi est-il orienté à la hausse ou à la baisse ?) ;
▪ Les conditions d’exercice des métiers : l’âge et le sexe des salariés, ainsi que le salaire moyen.

La tension sur le marché de l’emploi est évaluée à travers :
▪ L’importance des flux de nouveaux entrants (scolaires et apprentis sortant de formation initiale) au

regard du nombre d’actifs en exercice ;
▪ L’importance de la « réserve » de main d’œuvre à travers le stock de demandeurs d’emploi dans les

métiers de proximité ;
▪ Les difficultés de recrutement telles qu’elles sont repérées à travers l’enquête Besoins de Main

d’Œuvre de Pole emploi/CREDOC, dont les résultats ont été commandés pour ce qui concerne les
entreprises des secteurs observés.

Ces indicateurs régionaux sont généralement comparés aux valeurs nationales moyennes (France
entière), ce qui permet également d’évaluer la position régionale au regard de ce qui est observé au plan
national.

Ces fiches sont donc un outil de travail « technique » pour la compréhension de la dynamique du marché
régional de l’emploi dans les secteurs observés (elles n’ont pas vocation à être largement diffusées) :

▪ La méthode d’observation est en cours de construction par l’Institut Supérieur des Métiers : les
indicateurs de tension proposés visent à pallier l’absence d’indicateurs nationaux pour les métiers des
secteurs de proximité. Il est probable que la méthode évolue au fil du temps, en fonction de
l’avancement des travaux et des retours qui seront faits par les utilisateurs.

▪ A ce stade d’avancement des travaux, ces fiches ne permettent pas de « prévoir » la population de
jeunes et adultes à former, exercice impossible à conduire en raison du contexte de sortie de crise.

▪ Certaines contraintes méthodologiques limitent enfin l’analyse : les travaux prennent en effet appui
sur différentes nomenclatures (nomenclature des professions : INSEE, PCS ; nomenclatures de Pole
Emploi : ROME ou FAP), dont la convergence est parfois imparfaite et qui ne permettent pas d’isoler
l’ensemble des métiers de l’artisanat (par exemple, les boulangers et pâtissiers sont classés par un
code unique, les poissonniers ne sont pas identifiés et généralement classés parmi les vendeurs en
alimentation…). Quand le métier n’est pas isolé, il est par ailleurs impossible d’identifier les secteurs
d’emploi connexes.
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LES METIERS EN TENSION : PRINCIPAUX RESULTATS

Le tissu employeur,

les effectifs actuels 
par métier

La main d’œuvre 
disponible  

(demandeurs 
d’emploi)

Les futurs entrants sur 
le marché du travail

(élèves / apprentis en 
formation)

L’un des principaux objectifs de l’étude menée sur les « Entreprises, emplois et métiers des secteurs de
proximité » est d’évaluer les métiers « en tension » au regard du marché de l’emploi et de l’offre de formation
initiale, notamment dans les métiers de l’artisanat, du commerce et de l’hôtellerie-restauration :

• Le nombre de salariés en poste dans les métiers est-il, secteur par secteur, tendanciellement stable, en
baisse ou en hausse ? Les besoins de recrutement sont-ils en croissance ?

• Quel est le renouvellement des emplois par la formation initiale et scolaire ? Forme-t-on assez de jeunes
aux métiers concernés ?

• Quelle est la réserve de main d’œuvre disponible ? Quelle est l’importance du nombre de demandeurs
d’emplois au regard du tissu employeur ?

• Quelles sont les difficultés de recrutement rencontrées par les employeurs ?

Autrement dit, comment les emplois des métiers de proximité sont-ils alimentés par les flux de jeunes
diplômés sortant de formation d’une part, et plus globalement par les demandeurs d’emploi d’autre part ?
Observe-t-on une pénurie de candidats potentiels (auquel cas le métier peut être caractérisé « en tension ») ?

En l’absence d’indicateurs disponibles (le taux de tension de Pole Emploi qui rapportait le nombre de
demandeurs aux offres d’emploi dans un métier donné n’est plus diffusé), d’autres ratios sont proposés
et expérimentés.
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Concernant le renouvellement des emplois par les sortants de formation initiale (scolaire et apprentis), les

taux enregistrés dans les secteurs de proximité en région Auvergne-Rhône-Alpes sont proches de la

moyenne nationale.

Les taux de renouvellement sont globalement peu élevés (inférieurs à 5%, soit moins de 5 sortants de

formation initiale pour 100 emplois salariés dans les principaux secteurs employeurs). Ils sont

particulièrement faibles (<1%) pour les métiers de prothésistes dentaires, de chaudronniers, de plasturgie,

de déménageurs ou d’agents de nettoyage.

Les taux de renouvellement les plus élevés sont observés pour les métiers d’esthéticien (18%) et de coiffeur

(13%), des taux par ailleurs supérieurs à la moyenne nationale.

Taux de renouvellement en 2015
(ratio entre le nombre de sortants de formation initiale dans 
les principaux diplômes / nombre de salariés dans l’activité, 
ainsi que dans les secteurs d’emploi connexes)

Auvergne-Rhône-Alpes France

Boulangers-pâtissiers 7% 7%

Bouchers 6% 6%

Charcutiers 7% 7%

Vendeurs en alimentation 2% 3%

Service en restauration 1% 1%

Personnel de cuisine 2% 2%

Ebénistes 4% 6%

Bijoutiers-joailliers 5% 5%

Electrotechniciens 3% 4%

Cordonniers 5% 2%

Prothésistes dentaires <1% <1%

Réalisation de produits imprimés 3% 3%

Métiers de la mode 1% 1%

Techniciens en chaudronnerie <1% <1%

Plasturgie <1% <1%

Déménageurs <1% <1%

Coiffeurs 13% 12%

Esthéticiens 18% 16%

Fleuristes 4% 5%

Mécanique automobile 5% 6%

Réparateurs de carrosserie 2% 2%

Agents de nettoyage <1% <1%

Employés de pressing 1% 1%

Données régionales supérieures à la moyenne nationale

Données régionales inférieures à la moyenne nationale

Source : ISM d’après les données CEREQ et DADS 2015
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Globalement, la réserve de demandeurs d’emplois est également relativement moins élevée dans la

région qu’en moyenne nationale, eu égard aux débouchés d’emplois potentiels, sauf pour les métiers de

cordonniers et de la plasturgie.

On remarque que le poids des demandeurs d’emploi est élevé (>20%) pour les vendeurs en alimentation

(38%), les coiffeurs (29%), les esthéticiens (93%), les fleuristes (25%) et les agents de nettoyage (58%).

En revanche, le poids des demandeurs d’emploi est négligeable dans les métiers de montage/câblage de

produits électroniques (1%), de prothèse dentaire (2%) et de chaudronniers (1%).

Poids des demandeurs d'emploi en 2015
(nombre de demandeurs d’emploi dans les principaux métiers de 
l’activité/ nombre de salariés dans l’activité et les secteurs d’emploi 
connexes)

Auvergne-Rhône-
Alpes

France

Boulangers-pâtissiers 8% 10%

Bouchers 15% 19%

Charcutiers 6% 6%

Vendeurs en alimentation 38% 45%

Service en restauration 10% 12%

Personnel de cuisine 11% 14%

Ebénistes 7% 10%

Bijoutiers-joailliers 18% 20%

Montage et câblage de produits électroniques 1% 1%

Cordonniers 5% 4%

Prothèses dentaires 2% 6%

Conduite de machines d'impression 6% 8%

Réalisation de vêtements sur mesure 7% 11%

Chaudronniers 1% 1%

Plasturgie 5% 3%

Déménageurs 4% 4%

Coiffeurs 29% 33%

Esthéticiens 93% 96%

Fleuristes 25% 31%

Mécanique automobile 17% 23%

Réparateurs de carrosserie 6% 9%

Agents de nettoyage 58% 61%

Employés de pressing 15% 21%

Données régionales supérieures à la moyenne nationale

Données régionales inférieures à la moyenne nationale

Source : ISM d’après les données POLE EMPLOI STMT et DADS 2015
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En conclusion, l’analyse croisée du taux de renouvellement des métiers et du poids des demandeurs

d’emploi permet de classer les métiers en différents groupes :

1) Ceux pour lesquels le marché de l’emploi paraît saturé car alimenté par un nombre important

d’élèves/apprentis sortants et de demandeurs d’emploi : c’est le cas principalement pour les soins de

beauté et dans une moindre mesure pour la coiffure. L’opportunité de restreindre la formation initiale

doit être posée, le principal levier étant la formation des demandeurs d’emploi : soit pour une meilleure

employabilité (les difficultés de recrutement sont ainsi élevées pour les coiffeurs), soit pour des

formations de reconversion.

2) Pour d’autres métiers, le nombre élevé de demandeurs d’emplois est faiblement alimenté par les

sortants de formation initiale (nettoyage, vendeurs en alimentation) : il ne semble pas utile de

restreindre la formation initiale. Le levier d’action à privilégier est plutôt de développer l’employabilité

ou la reconversion des demandeurs d’emploi.

3) Pour la majorité des métiers, le taux de renouvellement des emplois est faible, et le poids des

demandeurs d’emploi relativement limité : la formation initiale peut donc être déployée.

BEAUCOUP D’ÉLÈVES/APPRENTIS  FORMES,
BEAUCOUP DE DEMANDEURS D’EMPLOI
 Limiter la Formation Initiale?

 Développer la formation continue des 
demandeurs d’emploi

PEU D’ELEVES/APPRENTIS FORMES,
BEAUCOUP DE DEMANDEURS D’EMPLOI
=> développer la formation continue des 

demandeurs d’emploi

PEU D’ELEVES/APPRENTIS FORMES
PEU DE DEMANDEURS D’EMPLOI
=> Limiter la Formation Initiale?

 Développer la formation continue des demandeurs d’emploi
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• Le travail d’analyse est mené à un niveau fin, en raison de la diversité des secteurs et des métiers de la

proximité. La trentaine de secteurs ou d’activité étudiés ont été définis :

⁻ par regroupement d’activités connexes (quand les métiers exercés sont semblables) ;

- ou au niveau du code NAF, pour des activités exercées par un grand nombre d’entreprises ou 

présentant une singularité au plan des métiers exercés.

• Chaque fiche analyse un ou plusieurs codes d’activité : la liste de ces codes est précisée au verso des
fiches, en haut de l’encadré méthodologique présent en bas de fiche, et récapitulée ci-dessous.

• Les entreprises prises en compte sont généralement les entreprises de moins de 20 salariés (sauf pour
les entreprises de l’hôtellerie-restauration et quelques codes de l’alimentation : 1071C (boulangerie-
pâtisserie), 1071D (pâtisserie), 4722Z (boucherie-charcuterie), 4723Z (poissonnerie), et 5621Z (services
des traiteurs).

• Pour le calcul des indicateurs de tensions, toutefois, le périmètre est souvent élargi :

- à l’ensemble des entreprises des secteurs d’activité (moins de 20 salariés et plus de 20 salariés) :
les salariés, élèves-étudiants ou demandeurs d’emploi des métiers analysés peuvent en effet
indifféremment exercer leur métier dans des TPE (<20 salariés) ou dans les PME de 20 salariés et
plus des secteurs étudiés ;

- à des secteurs d’emploi ou de formation d’apprentis connexes aux secteurs étudiés : les métiers
sont en effet souvent exercés dans d’autres secteurs que le périmètre étudié (ex : les esthéticiens
exercent principalement en soins de beauté, mais ils peuvent également être embauchés en
commerce de parfumerie ; les réparateurs automobiles et carrossiers exercent principalement en
réparation automobile, mais ils peuvent également être employés chez les concessionnaires
automobiles,…)

Périmètre sectoriel observé

Cette annexe précise les modes de calcul, les sources et les clés de lecture des différents indicateurs
retenus. Le contenu des fiches est homogène, sauf pour les activités du secteur libéral : pour ce secteur,
la problématique de « métier en tension » paraissant moins aigüe, d’autres données ont été privilégiées,
notamment pour analyser la desserte des territoires.

METHODOLOGIE

RECAPITULATIF DES CODES D’ACTIVITE ETUDIES

Artisanat et commerce de l’alimentation

• Boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, glacerie : 1052Z 1071C 1071D 1082Z 

• Boucherie, charcuterie, traiteur : 1013B 4722Z 5621Z

• Poissonnerie : 1020Z 4723Z

• Cavistes, bio, épiceries, fromagers, primeurs, marchés : 4711B 4711C 4721Z 4724Z 4725Z 4729Z 4781Z

Hôtellerie-restauration

• Hôtellerie-restauration : 5510Z 5610A 5630Z 
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Artisanat des services

• Coiffure : 9602A

• Soins de beauté : 9602B

• Services automobiles : 4520A 4520B 4540Z 7120A

• Services de nettoyage : 8121Z 8122Z 8129A 8129B

• Blanchisserie - teinturerie : 9601A 9601B

• Fleuristerie : 4776Z

• Transports : 4932Z 4942Z 8690A

Artisanat de la fabrication

• Textile, habillement : 1310Z 1320Z 1330Z 1391Z 1392Z 1393Z 1394Z 1395Z 1396Z 1399Z 1411Z 1412Z 1413Z 1414Z 1419Z

1420Z 1431Z 1439Z

• Cuir, chaussure, cordonnerie : 1511Z 1512Z 1520Z 9523Z

• Travail du bois et fabrication de meubles : 1610A 1610B 1621Z 1622Z 1623Z 1624Z 1629Z 3101Z 3102Z 3103Z 3109A 3109B

9524Z

• Imprimerie, reproduction : 1812Z 1813Z 1814Z 1820Z

• Travail des métaux, réparation et installation de machines et d’équipements industriels : 2410Z 2432Z 2431Z 2420Z 2433Z

2434Z 2441Z 2442Z 2443Z 2444Z 2445Z 2446Z 2451Z 2452Z 2453Z 2454Z 2511Z 2512Z 2521Z 2529Z 2530Z 2540Z 2550A

2550B 2561Z 2562A 2562B 2571Z 2572Z 2573A 2573B 2591Z 2592Z 2593Z 2594Z 2599A 2599B 2811Z 2812Z 2813Z 2814Z

2815Z 2821Z 2822Z 2823Z 2824Z 2825Z 2829A 2829B 2830Z 2841Z 2849Z 2891Z 2892Z 2893Z 2894Z 2895Z 2896Z 2899A

2899B 2910Z 2920Z 2931Z 2932Z 3011Z 3012Z 3020Z 3030Z 3040Z 3091Z 3092Z 3099Z 3311Z 3312Z 3313Z 3314Z 3315Z

3316Z 3317Z 3319Z 3320A 3320B 3320C 3320D

• Plasturgie : 2016Z 2221Z 2222Z 2223Z 2229A 2229B

• Fabrication et réparation de produits électroniques : 2611Z 2612Z 2620Z 2630Z 2640Z 2651A 2651B 2670Z 2680Z 2711Z

2712Z 2720Z 2731Z 2732Z 2733Z 2740Z 2751Z 2752Z 2790Z 9511Z 9512Z 9521Z 9522Z

• Fabrication de prothèses médicales : 3250A

• Bijouterie, joaillerie, horlogerie : 2652Z 3212Z 3213Z

Professions libérales

• Pharmacie : 4773Z

• Activités de vétérinaires : 7500Z

• Médecins généralistes : 8621Z

• Infirmiers et sages-femmes : 8690D

• Laboratoires d’analyses médicales : 8690B

• Dentistes : 8623Z

• Activités juridiques : 6910Z

• Expertise comptable : 6920Z

• Architectes et géomètres : 7111Z 7112A

• Activités des agents et courtiers d’assurances : 6622Z

8



Indicateur Description Source

Nombre d’entreprises
Nombre d’entreprises dans les codes d’activité du périmètre, en fonction de 

la taille précisée (<20 ou ensemble des entreprises)
INSEE, base : Dénombrement des entreprises, 2016

Nb de créations 
d’entreprises

Nombre de créations d’entreprises dans les codes d’activité du périmètre, en 

fonction de la taille précisée (<20 ou ensemble des entreprises) 
INSEE, base : Démographie des entreprises 2016

Densité pour 100 000 

habitants

Dénombrement des entreprises en 2016

Populations légales 2014
× 100 000 INSEE, base : Dénombrement des entreprises, 2016

INSEE, Recensement Général de la Population,2014

Nombre d’apprentis 

formés

Nombre total d’apprentis employés dans les entreprises du périmètre au 

31/12/2015, quelle que soit leur année de formation et le diplôme préparé (le 

nombre diffère donc du nombre d’apprentis sortants indiqué par la suite).

ISM, Tableau de bord de l’apprentissage – source 

MEN MESR DEPP SIFA 2015-2016

Taux de pénétration de 

l’apprentissage

Nombre d′apprentis 2015 − 2016

Dénombrement des entreprises 2015

ISM, Tableau de bord de l’apprentissage – source 

MEN MESR DEPP SIFA 2015-2016

INSEE, base : Dénombrement des entreprises, 2015

Emplois non-salariés 

Ensemble des non salariés cotisant au RSI dans l’activité en fin de période 

(chefs d’entreprises, indépendants, micro-entrepreneurs, conjoints 

collaborateurs). Tous les comptes administrativement ouverts au RSI sont 

comptabilisés, y compris les micro-entreprises non actifs économiquement. La 

taille de l’entreprise ne figurant pas dans la base du RSI, tous les 

indépendants sont pris en compte, ce qui conduit à surestimer un peu leur 

nombre dans l’artisanat du BTP et l’artisanat de fabrication.

RSI, 2016

Emplois salariés
Salariés des établissements du périmètre en fin de période, hors apprentis et 

stagiaires.
ACOSS-URSSAF, 2016

Part de micro-

entrepreneurs

Nombre de micro − entrepreneurs administrativement actifs

Total des non − salariés cotisant au RSI

RSI, 2016

Attention : le ratio intègre les micro-entrepreneurs 

non actifs économiquement.

Part d’entreprises 

employeuses

Nombre d′entreprises d′un salarié et plus dans l′activité en 2016

Nombre total d′entreprises dans l′activité en 2016 INSEE, base : Dénombrement des entreprises, 2016

Taille moyenne des 
établissements (1-19 salariés)

Taille moyenne des établissements employeurs du périmètre cotisant au 
régime général

ACOSS-URSSAF, 2016
(base : salariés en fin de période hors apprentis et 

stagiaires)

Poids des TPE dans 

l’activité (< 20 salariés)

Ce ratio mesure la part des entreprises de moins de 20 salariés dans le 

tissu global du secteur. Le ratio est en général supérieur à 80%.

Nombre d′entreprises de moins de 20 salariés dans l′activité en 2016

Ensemble des entreprises de l′activité en 2016

INSEE, base : Dénombrement des entreprises, 2016

Poids des TPE dans l’emploi 

salarié

Ce ratio mesure la part des   salariés des établissements de moins de 20 

salariés dans l’emploi salarié total de l’activité. Le ratio est variable. Il est 

généralement inférieur à 50% dans les activités de fabrication et certaines 

activités de service comme le nettoyage des bâtiments. 

Emploi salarié des établissements de moins de 20 salariés 2016

Total de l′emploi salarié 2016

ACOSS-URSSAF, 2016

Salariés en fin de période, hors apprentis et 

stagiaires

Part de femmes dirigeantes
Nombre de femmes parmi les non − salariés (hors conjoints collaborateurs)

Ensemble des non − salariés (hors conjoints collaborateurs) RSI, 2016

Chiffres clés en 2016 

Dénombrement des entreprises par département (uniquement pour le secteur libéral)

Le graphique représente le nombre d’entreprises dans chaque département en 2012 et en
2016. L’évolution du nombre d’entreprises entre 2012 et 2016 est renseigné en haut des
colonnes pour chaque département et pour la région.

Source : INSEE, dénombrement des
entreprises

Carte des densités départementales des entreprises 
(uniquement pour le secteur libéral)
La carte indique selon un code couleur les valeurs de la densité du département, ainsi que le
nombre d’entreprises actives du département.

INSEE, Dénombrement des entreprises, 2016

INSEE, Recensement Général de la Population 

2014
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Indicateurs de tendance (2012-2016)

Evolution des entreprises et de l’emploi salarié

Métiers exercés (hors secteur libéral)

Poids du secteur dans l’emploi des métiers (hors secteur 
libéral)

Secteurs d’emploi connexes (hors secteur libéral) 

Calcul des évolutions :   
Valeur 2016−Valeur 2012

Valeur 2012
× 100

Sources :
• INSEE, Dénombrement des Entreprises ; 
• ACOSS-URSSAF, salariés en fin de période hors apprentis et stagiaires ;
• ISM, Tableau de bord de l’apprentissage, base MEN MESR DEPP SIFA 

2015/16 ;
• RSI, cotisants actifs administrativement au 31 décembre.

Calcul des indices pour l’année n (base 100 en 2009) :
Valeur année n

Valeur 2009
× 100

Sources :
• INSEE, Dénombrement des Entreprises ; 
• ACOSS-URSSAF, salariés en fin de période hors apprentis et 

stagiaires.

Pour déterminer les principaux métiers exercés dans le périmètre
d’activité observé, les codes NAF (Nomenclature d’Activités Françaises)
sont croisés avec toutes les PCS (Professions et Catégories
Socioprofessionnelles), au niveau le plus fin de la nomenclature.
Ce croisement est nécessaire pour identifier comment les métiers de
proximité sont répertoriés ou non dans la nomenclature des professions
(quand les métiers ne sont pas clairement répertoriés, on remarque que
les entreprises les déclarent de façon souvent peu homogène dans leur
DADS). Ce croisement permet également d’isoler les professions (PCS)
les plus exercées dans l’activité, afin de poursuivre l’analyse. Attention !
Les métiers transversaux (tel que le métier de secrétaire) n’ont pas été
repris dans la suite de l’analyse.

En cas de moindre spécialisation entre métier et activité, les deux autres
secteurs d’emploi connexes sont identifiés (par exemple le commerce de
parfumerie pour les esthéticiens) et sont retenus les deux principaux.

Postes occupés dans la PCS et dans le(s) code(s) NAF du périmètre

Ensemble des postes occupés dans la PCS (hors secteur public)

L’objectif de cet indicateur est d’évaluer le poids du secteur dans l’emploi
des professionnels des principaux métiers identifiés. Elle vise par
exemple à mesurer la part des esthéticiens employés dans le secteur des
soins de beauté, d’une part dans le segment des entreprises de moins de
20 salariés, d’autre part dans le segment des entreprises de 20 salariés et
plus. Les poids cumulés (moins de 20 et plus de 20) dépassent en général
65%, ce qui témoigne d’une forte spécialisation entre métier et activité.

Evolution supérieure à 1%

Evolution comprise entre -1% et 1%

Evolution inférieure à -1%

L’objectif de l’indicateur est de comparer les tendances d’évolution
régionale et nationale, pour ce qui concerne le nombre d’entreprises, les
emplois non-salariés et salariés, et les apprentis formés dans les
entreprises du périmètre.
Sur la période observée, le nombre d’entreprises est généralement
croissant (attention : les micro-entrepreneurs non actifs
économiquement sont intégrés dans les chiffres).
L’évolution des emplois non-salariés peut être orientée à la baisse, même
si la part de micro-entrepreneurs est importante. La baisse s’explique
alors généralement par la baisse des non-salariés classiques.
Les emplois salariés sont souvent orientés à la baisse, la période
observée 2012-2016 couvrant de moindre activité économique pour de
nombreux secteurs de proximité.
L’évolution des apprentis formés va souvent de paire avec celle des
emplois salariés.

Le graphique permet de comparer les tendances d’évolution régionale
et nationale du nombre d’entreprises et des emplois salariés du
périmètre sur une période plus longue (2009-2016)

Code PCS / tous les codes NAF

Source : INSEE, DADS 2015
Postes non connexes occupés en fin de période dans les 
entreprises du périmètre 
(2016 non disponible)
Remarque : Le secret statistique est parfois présent pour certaines 
PSC. Pour mémoire, il s’établit dans les cas suivants :
- Une case comportant moins de 5 salariés ou postes ;
- Lorsqu’un salarié (ou poste) représente plus de 80% de la

masse salariale d’une case ;
- Lorsqu’une case se rapporte à moins de 3 entreprises ou 3

établissements ;
- Lorsqu’une entreprise ou établissement représente plus de

85% de la grandeur étudiée dans la case.

Dirigeants (uniquement pour le secteur libéral)

Les données du Recensement Général de la Population (catégorie
socioprofessionnelle des professions libérales, dans les codes NAF du
périmètre étudié) ont été utilisées pour caractériser les professionnels
(dirigeants d’entreprises) du secteur :
▪ Part des femmes ;
▪ Part des plus de 55 ans ;
▪ Pyramide des âges en fonction du sexe du dirigeant.

Source : INSEE, Recensement général de la population

Calcul de la part des femmes dirigeantes :
Nombre de femmes dirigeantes

Ensemble des dirigeants

Calcul de la part des dirigeants de 55 ans et plus :
Nombre de dirigeants de 55 ans et plus

Ensemble des dirigeants

Pyramide des âges :
Nombre de femmes dirigeantes d′une tranche d′âge

Ensemble des femmes dirigeantes
Le calcul est répété pour toutes les tranches d’âge, et pour
les hommes.
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Qualité de l’emploi salarié en 2015 (7)

Principales formations initiales

Marché de l’emploi en 2016

Evolution des élèves et apprentis en dernière année de diplôme

Poids de l’activité dans la formation d’apprentis

Evolution des élèves et apprentis sortants (des diplômes ci-dessus)

Les caractéristiques des salariés sont, ici , analysés dans les trois
principaux métiers identifiés du secteur :
▪ Part des femmes (féminisation)
▪ Part des moins de 26 ans : ce taux est généralement élevé quand le

secteur forme beaucoup d’apprentis
▪ Part des plus de 55 ans : ce taux permet de mesurer le vieillissement

des salariés et les besoins de renouvellement liés au futurs départs à la
retraite. Il est peu élevé dans la plupart des secteurs de proximité

▪ Le salaire net horaire moyen est calculé en Equivalent Temps plein,
hors apprentis du secteur.

Pour ces différents indicateurs, les chiffres régionaux sont comparés à la
moyenne nationale.

Ce graphique montre l’évolution des effectifs d’étudiants (élèves et
apprentis) en dernière année de formation dans les trois ou quatre
principaux diplômes préparant aux métiers du secteur (la liste de ces
diplômes a été établie à partir des formations suivies par les apprentis
employés dans le secteur).
La part des étudiants formés par apprentissage est signalée. Attention ! Il
s’agit de l’ensemble des apprentis préparant ces diplômes, quel que soit le
secteur de leurs entreprises d’accueil (le chiffre diffère donc de celui qui
est indiqué plus haut dans les chiffres clés).
Ces données sont souvent très partielles voire absentes pour le secteur
libéral.

Les indices ont été calculés à partir des chiffres du graphique précédent.
Ils ont été additionnés, puis les totaux transformés en indice (base 100 en
2012). L’indice régional est comparé avec l’indice national.

Ce ratio permet de mesurer, pour les deux principaux diplômes, la part
d’apprentis formés dans les entreprises du secteur observé, d’une part
dans le segment des entreprises de moins de 20 salariés, d’autre part dans
les PME de plus de 20 salariés.
Dans les rares cas où le secteur est minoritaire dans la formation des
apprentis, les secteurs connexes sont identifiés.

Ce tableau vise à évaluer la « réserve » de salariés disponibles sur le
marché du travail, à travers le nombre de demandeurs d’emploi
inscrits à Pôle emploi dans les 3 principaux métiers du secteur.
La liste des codes ROME a été établie à partir des offres d’emplois
déposés par les entreprises du périmètre observé (en ne tenant pas
compte des métiers transversaux, tel que le métier de secrétaire).
Le tableau précise également la part des femmes parmi les
demandeurs d’emploi et leur âge (part des moins de 26 ans, part des
plus de 50 ans).

Source : INSEE, DADS 2015 - Postes non connexes occupés en 
fin de période dans les entreprises du périmètre (2016 non 
disponible). Attention : les données DADS intègrent une 
partie des emplois d’apprentis.
Les ratios sont calculés pour les postes occupés dans le 
périmètre observé (code NAF) . Quand il existe trop de secret 
statistique, l’observation est parfois portée à l’échelle 
supérieure, celle du groupe d’activités (ex : travail des métaux 
pour la coutellerie).
Quand le code PCS est trop générique (ex ouvrier d’art), une 
alternative parfois utilisée est la référence aux chiffres de la 
convention collective (CCN) la plus répandue dans le secteur.

Source : CEREQ, base Reflet

Autre source alternative pour le secteur libéral :
▪ base de données du Ministère de l’Enseignement

Supérieur et de la Recherche

Calcul des indices pour l’année n (base 100 en 2012) :
Valeur année n

Valeur 2012
× 100

Source :
• CEREQ, base Reflet

Source :
• ISM, Tableau de bord de l’apprentissage artisanat, base 

MEN MESR DEPP SIFA

Le calcul du poids est le suivant :
Apprentis préparant le diplôme dans les entreprises du périmètre

Total des apprentis préparant le diplôme

Source : Pole Emploi STMT, données brutes, demandeurs
d’emploi inscrits en fin de période.

demandeurs d′emploi du secteur

Total des emplois salariés du secteur

Les métiers et formations du secteur (uniquement pour le secteur libéral)
Un descriptif des différentes formations préparant aux métiers du
périmètre est extrait du site de l’Onisep, ainsi que de la « Collection
Parcours » de l’Onisep, à défaut de pouvoir disposer pour tous les
diplômes des effectifs formés (données souvent indisponibles dans la base
du CEREQ).

Source : ONISEP (au 31/03/2018)

Localisation des centres de formation (uniquement pour le secteur libéral)

Pour le secteur libéral, une carte des principaux centres de formation, des
écoles, des universités, les CFA … est proposée.

Source : site de l’ONISEP
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2. Poids des demandeurs d’emploi

3. Difficultés de recrutement

Les ratios ont été calculés de la façon suivante :

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑑′𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑖 𝑑𝑒𝑠 𝑚é𝑡𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖é𝑠 (𝑅𝑂𝑀𝐸)

𝐸𝑛𝑠𝑒𝑚𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖é𝑠 𝑑𝑢 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟

Sources (a) Pole emploi, STMP données brutes (b) INSEE DADS
2015 : postes salariés non annexes des entreprises du périmètre
(toutes PCS confondues).

Le principe d’ajout des secteurs connexes est le même que pour
le calcul des taux de renouvellement.

Clés de lecture :
x<15% le poids des demandeurs est faible
15%<x<25% le poids des demandeurs est moyen
X>25% le poids des demandeurs est élevé.

Le ratio mesure les difficultés de recrutement dans les entreprises
du périmètre. Les résultats ont été commandés pour les entreprises
de moins de 20 salariés de notre périmètre et ont permis d’identifier
les principales familles professionnelles recherchées secteur par
secteur (attention : les familles professionnelles sont des
regroupements de professions, qui ne permettent pas toujours
d’isoler les métiers pertinents pour le périmètre).
Le résultat est ensuite comparé aux difficultés de recrutement
observées pour cette famille professionnelle parmi l’ensemble des
entreprises et aux données nationales.

1. Taux de renouvellement

Indicateurs de tension

Les ratios ont été calculés de la façon suivante :

𝑎 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′é𝑙è𝑣𝑒𝑠/𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖𝑠 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑑𝑖𝑝𝑙ô𝑚𝑒

𝑏 𝐸𝑛𝑠𝑒𝑚𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖é𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑢 𝑝é𝑟𝑖𝑚è𝑡𝑟𝑒

Sources (a) CEREQ, base Reflet (b) INSEE DADS 2015 : postes
salariés non annexes des entreprises du périmètre (toutes PCS
confondues).

En cas de prise en compte de secteurs connexes, le dénominateur
comprend : l’ensemble des salariés des entreprises du périmètre
(toutes PCS confondues), ainsi que les salariés des secteurs
connexes, selon les PCS identifiées pour le secteur.

Clés de lecture :
x<5% le renouvellement des actifs en poste par les sortants

de formation est faible
5%<x<15% le renouvellement est moyen
X>15% le renouvellement est fort

Ce taux vise à évaluer le taux de renouvellement des actifs en poste
par les sortants de formation initiale (scolaires et apprentis). Le ratio
est calculé en rapportant le nombre de sortants des principales
formations au nombre total des salariés en poste dans les TPE de
moins de 20 salariés du périmètre, puis pour l’ensemble des
entreprises (en incluant donc les salariés des PME de plus de 20
salariés). Ce dernier ratio paraît plus pertinent pour l’analyse (les
jeunes sortant de formation peuvent en effet indifféremment
travailler pour des petites entreprises ou des PME).
Dans certains cas, les secteurs connexes d’emploi ou de formation des
apprentis sont également pris en compte dans le calcul du ratio
« ensemble des entreprises » :
• Lorsque la part des entreprises du périmètre dans l’emploi des

métiers est inférieure à 66% ;
• Et/ou lorsque d’autres secteurs contribuent fortement à la

formation d’apprentis dans les mêmes diplômes.

Ce taux vise à évaluer le poids des demandeurs d’emplois dans les
principaux métiers du périmètre au regard des salariés en poste,
d’une part dans les TPE de moins de 20 salariés du périmètre, d’autre
part des salariés de l’ensemble des entreprises (en incluant donc les
salariés des PME de 20 salariés et plus du secteur). Ce dernier ratio
paraît plus pertinent pour l’analyse (les demandeurs d’emploi
pouvant indifféremment travailler pour des petites entreprises ou des
PME).
Dans certains cas, les secteurs connexes d’emploi sont également pris
en compte dans le calcul du ratio « ensemble des entreprises »,
lorsque la part des entreprises du périmètre dans l’emploi des métiers
est inférieure à 66%.
L’ordre de grandeur du ratio est à analyser :
• par rapport aux autres secteurs ;
• en comparaison avec le ratio national.

Source CREDOC / Pole emploi, Enquête Besoin de Main d’Œuvre
2013-2017
Le taux de « recrutements difficiles » est établi en fonction des
difficultés anticipées par les dirigeants d’entreprises pour les
projets d’embauche envisagés en fin d‘année (2016) pour l’année
suivante (2017).

Clés de lecture :
x<45 % les difficultés de recrutement sont moyennes
45%<x<60% les difficultés de recrutement sont élevées
X>60% les difficultés de recrutement sont aigües

L’ordre de grandeur du ratio est à analyser :
• par rapport aux autres secteurs ;
• en comparaison avec le ratio national.
Le ratio paraît plus solide pour les diplômes de niveau V, les postes de
techniciens et cadres étant moins nombreux.

En l’absence d’indicateurs nationaux disponibles, trois ratios sont utilisés à titre expérimental pour mesurer les tensions sur le marché de l’emploi : 
le volume de renouvellement des emplois par les jeunes sortants de formation, les “réserves” de main d ‘oeuvre que constituent les demandeurs
d’emploi et les difficultés de recrutement déclarées par les dirigeants.
Un faible taux de sortants de formation et de demandeurs d’emploi, signalent a priori un marché de l’emploi tendu (surtout si l’emploi salarié
progresse dans le secteur étudié), ce que viennent généralement confirmer des difficultés élevées dans les recrutements. 
Les résultats sont néanmoins “indicatifs” et doivent être approfondis.
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19% 19% 16% 33% 6% 7%

561c-Serveurs, commis de restaurant, garçons non qualifiés

561b-Serveurs, commis de restaurant, garçons qualifiés

636d-Cuisiniers et commis de cuisine

Autres employés (dont 561d-Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés
polyvalents de la restauration : 15%)
Autres professions intermédiaires

Autres (dont ouvriers/cadres/dirigeants salariés : 6 % ; PCS en secret stat. : 1%)

Synthèse

Le tissu des entreprises d’hôtellerie et de restauration est plus dense
dans la région comparativement à la moyenne nationale. Ces activités
représentent en Auvergne-Rhône-Alpes 24 300 entreprises et 94 100
emplois dont 17% d’emplois non-salariés. L’emploi salarié est en hausse
entre 2012 et 2016 (+7%), une hausse supérieure à la moyenne
nationale.

Les salariés dans ces métiers sont jeunes (un tiers ont moins de 26 ans).

C’est le seul secteur de l’alimentation qui enregistre une baisse du
nombre d’élèves-apprentis entre 2012 et 2015 (-6%). En 2015/16, 1 750
étudiants étaient inscrits dans une des trois principales formations
diplômantes. 75% des ces inscrits préparent un diplôme en
apprentissage. Le taux de renouvellement des emplois salariés par la
formation initiale reste très bas dans ces métiers.

Le nombre de demandeurs d’emploi est en hausse entre 2012 et 2016
(+40%). Malgré cela, le taux des demandeurs d’emploi rapportés aux
emplois salariés demeure inférieur dans la région à la moyenne
nationale. Par ailleurs, la part des employeurs jugeant les recrutements
difficiles dans ces métiers restent très importante, notamment pour les
cuisiniers.

Auvergne-

Rhône-Alpes
France

Nombre d’entreprises en milliers (1) 24,3 176,0

Nb de créations d’entreprises en milliers (2) 1,4 10,7

Densité pour 100 000 habitants (3) 311,1 266,9

Nombre d’apprentis formés (6) 3 602 31 428

Taux de pénétration de l’apprentissage 15% 18%

Emplois non-salariés en milliers (4) 16,0 109,1

Emplois salariés en milliers (5) 78,1 592,5

Part de micro-entrepreneurs (4) 4% 4%

Part d’entreprises employeuses (5) 54% 55%
Taille moyenne des établissements (1-19 

salariés) (5)

5510Z : 4,8
5630Z : 2,7

5510Z : 5,2
5630Z : 2,7

Poids des TPE dans l’activité (< 20 salariés) 98% 98%

Poids des TPE dans l’emploi salarié 70% 72%

Part de femmes dirigeantes (4) 37% 36%

Chiffres clés en 2016 

HOTELLERIE, RESTAURATION

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

Entreprises (1)

Emplois non-salariés (4)

Emplois salariés (3)

Apprentis formés dans le secteur (6)

Indicateurs de tendance (2012-2016)

Evolution des entreprises et de l’emploi salarié (base

100 en 2009)

Métiers exercés

Répartition des PCS dans l’ensemble du secteur (7)

Part du secteur dans l’emploi des métiers

Secteurs d’emploi connexes :

5629A - Restauration collective 
sous contrat : 9%

5610C - Restauration de type 
rapide : 5%

97

102

107

112

117

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Entreprises (ARA) Emplois salariés (ARA)

Entreprises (France) Emplois salariés (France)

-8% -8%

561b – Serveurs, commis de 
restaurant, garçons qualifiés

636d- Cuisiniers et commis de 
cuisine

59% 7%24% 54%

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus
Moins de 20 

salariés
20 salariés et plus

5520Z - Hébergement 
touristique et autre 
hébergement de courte durée : 
2%

5610C - Restauration de type 
rapide : 4%
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Qualité de l’emploi salarié en 2015 (7)

PCS
Fémini-
sation

Moins de 
26 ans

Plus de 
55 ans

Salaire net horaire 
moyen*

TPE <20 Ets >20

A
R A 561c-Serveurs, 

commis de 
restaurant, 
garçons non qual.

58% 39% 6% 8,79 € 9,35 €

Fr
c

55% 34% 7% 8,76 € 9,47 €

A
R A 561b-Serveurs, 

commis, garçons 
qualifiés

51% 34% 5% 9,45 € 10,26 €

Fr
c

48% 27% 7% 9,40 € 10,45 €

A
R A 636d-Cuisiniers et 

commis de cuisine

18% 30% 6% 9,96 € 10,75 €

Fr
c

17% 21% 8% 9,72 € 10,81 €

* Périmètre retenu : secteur – Hôtellerie-restauration

2012 2014 2015

Indice Auvergne-Rhône-Alpes 100 99 94

Indice France 100 97 96

Effectifs sortant de formation initiale

1. Taux de renouvellement

Service en 
restauration 

(G1803)

Personnel de 
cuisine 
(G1602)

Réception en 
hôtellerie 
(G1703)

2012 2016 2012 2016 2012 2016

Nombre de demandeurs 
d’emploi

5 500 7 380 5 920 8 730 1 420 1 930

Femmes (%) 66% 64% 28% 29% 61% 64%

Moins de 25 ans (%) 35% 30% 28% 24% 18% 16%

Plus de 50 ans (%) 8% 10% 12% 15% 14% 17%

Marché de l’emploi en 2016 (9)

Périmètre : Codes pris en compte : 5510Z, 5610A, 5630Z.

Sources : (1) INSEE, base Dénombrement des entreprises 2016. Champ : Ensemble des
entreprises. (2) INSEE, base Démographie des entreprises 2016. Champ : Ensemble des
entreprises. (3) INSEE, Dénombrement des entreprises – population légale 2014. (4) RSI
2016. Champ : Micro-entrepreneurs cotisants au RSI et administrativement actifs, conjoints
collaborateurs et indépendants classiques. (5) ACOSS-URSSAF 2016, emplois salariés en fin
de période (hors apprentis et stagiaires). (6) ISM, Tableau de bord de l’apprentissage (base
MEN-MESR DEPP SIFA 2015-2016). (7) INSEE-DADS 2015. (8) CEREQ/ Reflet 2015. Champ :
Elèves et apprentis (tous secteurs d’emploi) en dernière année de diplôme. (9) Pôle Emploi
– STMT données brutes. Champ : Demandeurs d’emplois inscrits au 31/12/2016. (10) Pôle
Emploi-CREDOC, enquête BMO.
Indicateurs de tension : Le taux de renouvellement est le ratio des élèves-apprentis
sortants (Cereq) et des emplois salariés (DADS). Le poids des demandeurs d’emplois est le
ratio demandeurs d’emploi (Pôle Emploi) et des emplois salariés (DADS).

Traitements réalisés par l’Institut Supérieur des Métiers.

Evolution des élèves et apprentis formés en dernière
année par diplôme (8)

Cuisine (CAP)
Restaurant (CAP)

Indicateurs de tension

2. Poids des demandeurs d’emploi

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2012 2015 2012 2015

Service en 
restauration (G1803)

Ensemble des entreprises 7% 9% 10% 12%

TPE (< 20 salariés) 11% 14% 15% 18%

Personnel de cuisine 
(G1602)

Ensemble des entreprises 8% 11% 11% 14%

TPE (< 20 salariés) 12% 16% 16% 21%

Réception en 
hôtellerie (G1703)

Ensemble des entreprises 
(5510Z)

6% 8% 9% 12%

TPE (< 20 salariés) 3% 4% 4% 5%

3. Difficultés de recrutement (10)

Poids de l’activité dans la formation d’apprentis (6)

Evolution des élèves et apprentis sortants (des diplômes ci-dessus)

(Ratio élèves-apprentis sortants/emplois salariés)*

(Ratio demandeurs d’emploi/emplois salariés)*

Auvergne-
Rhône-Alpes 

France

2013 2017 2013 2017

Serveurs de cafés, 
restaurants (S2Z61)

Ensemble des entreprises 46% 46% 46% 42%

TPE (< 20 salariés) 52% 49% 50% 45%

Cuisiniers (S1Z40)
Ensemble des entreprises 56% 55% 61% 54%

TPE (< 20 salariés) 63% 58% 67% 56%

Aides, apprentis, 
employés 
polyvalents de 
cuisine (S1Z20)

Ensemble des entreprises 40% 39% 38% 36%

TPE (< 20 salariés) 61% 50% 58% 47%

(Part de projets de recrutements difficiles)

Note de lecture : 9 demandeurs d’emploi en service en restauration pour 100
salariés en poste en 2015.

Part d’apprentis 
en 2015

Note de lecture : 1 élève-apprenti sortant pour 100 salariés en poste en 2015.

Il y a peu d’élèves-apprentis sortants pour les métiers de l’hôtellerie et de la
restauration, relativement à l’emploi salarié, aussi bien au niveau de la
région qu’au niveau national.

Les demandeurs d’emploi dans ces métiers sont moins nombreux en
Auvergne-Rhône-Alpes qu’en France.

Les recrutements dans les métiers du secteur sont jugés difficiles pour la moitié des
employeurs. Cependant, on constate que leur part diminue sensiblement entre 2013 et
2017.

71%

100%

73%

Cuisinier (BP)

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2012 2015 2012 2015

Restaurant (CAP)
Ensemble des entreprises 1% 1% 1% 1%

TPE (< 20 salariés) 1% 1% 1% 1%

Cuisine (CAP et BP)
Ensemble des entreprises 2% 2% 2% 2%

TPE (< 20 salariés) 3% 2% 2% 2%

Cuisine (CAP) Restaurant (CAP)

83% 5%5% 89%

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus
Moins de 20 

salariés
20 salariés et plus

* Les ratios ont été calculés en prenant en compte les secteurs connexes (5610C et 5629A)
pour l’ensemble des entreprises : les PCS 621b et 621c pour le CAP Restaurant ; la PCS 636d
pour le CAP Cuisine.

* Les ratios ont été calculés en prenant en compte les secteurs connexes (5610C et 5629A)
pour l’ensemble des entreprises : les PCS 621b et 621c pour le CAP Restaurant ; la PCS 636d
pour le CAP Cuisine.
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Synthèse
Les activités de boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, glacerie

représentent en Auvergne-Rhône-Alpes 4 900 entreprises et 22 600

emplois, dont 22% d’emplois non-salariés. L’emploi salarié est en

hausse entre 2012 et 2016 (+10%), une hausse plus dynamique

qu’au niveau national.

Les salariés, boulangers, pâtissiers et vendeurs en alimentation, sont

jeunes (30% ont moins de 26 ans). Le métier de vendeur en

alimentation se distingue par une forte proportion de femmes (plus

de 9 salariés sur 10 sont des femmes).

Le nombre d’élèves-apprentis se stabilise entre 2012 et 2015 (+1%).

1 898 étudiants sont inscrits dans une des quatre principales

formations diplômantes. 84% de ces inscrits préparent un diplôme en

apprentissage. Le taux de renouvellement des emplois salariés par la

formation initiale reste peu élevé.

Malgré la hausse du nombre de demandeurs d’emploi (+25% entre

2012 et 2016), leur poids vis-à-vis des emplois salariés reste faible.

Le recrutement reste d’ailleurs difficile dans les métiers du secteur.

Auvergne-

Rhône-Alpes
France

Nombre d’entreprises en milliers (1) 4,9 39,0

Nb de créations d’entreprises en milliers (2) 0,3 2,1

Densité pour 100 000 habitants (3) 62,8 59,1

Nombre d’apprentis formés (6) 3 399 30 440

Taux de pénétration de l’apprentissage 70% 79%

Emplois non-salariés en milliers (4) 4,9 35,8

Emplois salariés en milliers (5) 17,7 144,3

Part de micro-entrepreneurs (4) 5% 5%

Part d’entreprises employeuses (5) 70% 70%
Taille moyenne des établissements (1-19 

salariés) (5)

1071C : 3,8
1071D : 3,4

1071C : 4,2
1071D : 3,8

Poids des TPE dans l’activité (< 20 salariés) 98% 98%

Poids des TPE dans l’emploi salarié 70% 77%

Part de femmes dirigeantes (4) 22% 24%

Chiffres clés en 2016 

BOULANGERIE, PÂTISSERIE, CHOCOLATERIE, GLACERIE

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

Entreprises (1)

Emplois non-salariés (4)

Emplois salariés (3)

Apprentis formés dans le secteur (6)

Indicateurs de tendance (2012-2016)

Evolution des entreprises et de l’emploi salarié (base

100 en 2009)

Métiers exercés

Répartition des PCS dans l’ensemble du secteur (7)

Part du secteur dans l’emploi des métiers

Secteurs d’emploi connexes :

1071A – Fabrication ind. de pain 
et de pâtisserie fraîche : 5%

4711F – Hypermarchés : 13%

95

97

99

101

103

105

107

109

111

113

115

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Entreprises (ARA) Emplois salariés (ARA)

Entreprises (France) Emplois salariés (France)

554a- Vendeurs en alimentation 636c- Boulangers, pâtissiers (sauf 
activité industrielle)

28%
14%

7%
63%

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus

4729Z – Autres commerces de 
détail alimentaires en magasin 
spécialisé : 8%

4711F – Hypermarchés : 5%

43% 30% 19% 3%2%3%

554a-Vendeurs en alimentation

636c-Boulangers, pâtissiers (sauf activité industrielle)

Autres ouvriers

Autres employés

Autres (dont prof. interm : <1% ; cadres : < 1% ; dirigeants salariés : 1 %)

PCS en secret statistique
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Qualité de l’emploi salarié en 2015 (7)

PCS
Fémini-
sation

Moins de 
26 ans

Plus de 
55 ans

Salaire net horaire 
moyen*

TPE <20 Ets >20

A
R

A

554a-Vendeurs en 
alimentation

95% 29% 11% 8,44 € 9,12 €

Fr
c

95% 30% 10% 8,38 € 8,95 €

A
R

A 636c-Boulangers, 
pâtissiers (sauf 
activité industrielle)

10% 36% 6% 9,91 € 10,43 €

Fr
c

8% 30% 7% 9,74 € 10,29 €

2012 2014 2015

Indice Auvergne-Rhône-Alpes 100 103 101

Indice France 100 103 103

Principales formations initiales

1. Taux de renouvellement

Vente en 
alimentation 

(D1106)

Boulangerie, 
viennoiserie 

(D1102)

Pâtisserie, 
confiserie, 

chocolaterie 
et glacerie 

(D1104)

2012 2016 2012 2016 2012 2016

Nombre de demandeurs 
d’emploi

5 670 6 740 1 210 1 590 1 110 1 620

Femmes (%) 86% 85% 7% 8% 28% 38%

Moins de 25 ans (%) 26% 22% 40% 36% 45% 41%

Plus de 50 ans (%) 20% 24% 11% 13% 6% 9%

Marché de l’emploi en 2016 (9)

Périmètre : Codes pris en compte : 1052Z (< 20 salariés), 1071C, 1071D, 1082Z (< 20
salariés).

Sources : (1) INSEE, base Dénombrement des entreprises. (2) INSEE, base Démographie des
entreprises 2016. (3) INSEE, Dénombrement des entreprises – population légale 2014. (4)
RSI 2016. Champ : Micro-entrepreneurs cotisants au RSI et administrativement actifs,
conjoints collaborateurs et indépendants classiques. (5) ACOSS-URSSAF 2016, emplois
salariés en fin de période (hors apprentis et stagiaires). (6) ISM, Tableau de bord de
l’apprentissage (bas MEN-MESR DEPP SIFA 2015-2016). (7) INSEE-DADS 2015. (8) CEREQ/
Reflet 2015. Champ : Elèves et apprentis (tous secteurs d’emploi) en dernière année de
diplôme. (9) Pôle Emploi – STMT données brutes. Champ : Demandeurs d’emplois inscrits
au 31/12/2016. (10) Pôle Emploi-CREDOC, enquête BMO.

Indicateurs de tension : Le taux de renouvellement est le ratio des élèves-apprentis
sortants (Cereq) et des emplois salariés (DADS). Le poids des demandeurs d’emplois est le
ratio demandeurs d’emploi (Pôle Emploi) et des emplois salariés (DADS).

Traitements réalisés par l’Institut Supérieur des Métiers.

Evolution des élèves et apprentis formés en dernière
année par diplôme (8)

Pâtissier (CAP)
Boulanger (CAP)

Indicateurs de tension

2. Poids des demandeurs d’emploi

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2012 2015 2012 2015

Boulangerie –
viennoiserie (D1102)

Ensemble des entreprises 6% 8% 8% 10%

TPE (< 20 salariés) 8% 10% 10% 13%

Pâtisserie, confiserie, 
chocolaterie et 

glacerie (D1104)

Ensemble des entreprises 5% 7% 6% 8%

TPE (< 20 salariés) 7% 10% 8% 11%

3. Difficultés de recrutement (10)

Poids de l’activité dans la formation d’apprentis (6)

Evolution des élèves et apprentis sortants (des diplômes ci-dessus)

(Ratio élèves-apprentis sortants/emplois salariés)*

(Ratio demandeurs d’emploi/emplois salariés)*

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2013 2017 2013 2017

Vendeurs en 
produits 
alimentaires 
(R1Z60) *

Ensemble des entreprises 46% 37% 35% 34%

TPE (< 20 salariés) 53% 54% 45% 43%

Boulangers, 
pâtissiers (S0Z42)

Ensemble des entreprises 57% 68% 59% 54%

TPE (< 20 salariés) 54% 61% 59% 52%

(Part de projets de recrutements difficiles)

Note de lecture : 8 demandeurs d’emploi pour 100 salariés en poste en 2015. 

Part d’apprentis 
en 2015

Note de lecture : 7 élèves-apprentis sortants pour 100 salariés en poste en 2015.

Le taux de renouvellement est identique en Auvergne-Rhône-Alpes et en
France pour l’ensemble des entreprises. Il est constant entre 2012 et 2015.

Les demandeurs d’emploi dans ces métiers sont moins nombreux en
Auvergne-Rhône-Alpes qu’en France.

Le recrutement de vendeurs en produits alimentaires est jugé plus difficile
par les très petites entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes que par les TPE en
France. La part des recrutement jugés difficiles pour les boulangers et
pâtissiers augmente fortement en Auvergne-Rhône-Alpes, alors qu’elle se
réduit au niveau national.

93%

71%

82%

Pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie 
spécialisées (MC)
Employé de vente – Option A : produits 
alimentaires (CAP)

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2012 2015 2012 2015

Boulangers, pâtissiers 
(CAP, Bac Pro et MC)

Ensemble des entreprises 7% 7% 7% 7%

TPE (< 20 salariés) 9% 9% 9% 9%

93%

Pâtissier (CAP) Boulanger (CAP)

86% 2%3% 87%

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus
Moins de 20 

salariés
20 salariés et plus

* Périmètre retenu : sous-secteur – Boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, glacerie.

* Taux calculé pour les activités artisanales de l’alimentation.
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25% 7% 23% 34% 11%

636a-Bouchers (sauf industrie de la viande)

636b-Charcutiers (sauf industrie de la viande)

Autres ouvriers (dont Cuisiniers et commis de cuisine : 7%)

Autres employés (dont Vendeurs en alimentation : 14%)

Autres (dont prof. Interm./cadres/dirigeants salariés : 6% ; PCS en secret stat. : 5%)

0,5

4,3

0,4

4,1

0,4

4,0

0,4

3,8

0,4

3,71,9

15,0

1,9

14,9

2,0

15,1

1,9

15,3

2,0

15,4

0,9

8,1

1,0

8,8

1,0

10,0

1,2

11,5

1,3

12,1

Entreprises
colonne de gauche : Ile-de-France
colonne de droite : France

1,2

10,5

1,2

10,2

1,2

9,8

1,2

9,8

1,1

9,35,3

38,4

5,5

38,9

5,6

39,7

5,6

39,9

5,6

40,0
1,8

17,9

1,9

18,3

1,9

18,3

2,0

18,7

1,9

20,2

Emploi salarié

Charcuterie Boucherie Services des traiteurs

Synthèse
Les activités de boucherie, charcuterie et de service des traiteurs
représentent en Auvergne-Rhône-Alpes 3 700 entreprises et 11 900
emplois, dont 27% d’emplois non-salariés. L’emploi salarié est en
hausse chez les bouchers et les traiteurs entre 2012 et 2016
(respectivement +5% et +7%), tandis qu’il baisse chez les charcutiers
(-8%).

Dans les métiers de bouchers, charcutiers et cuisiniers, environ un
employé sur cinq a moins de 26 ans.

Le nombre d’apprentis est en forte hausse (+50%) entre 2012 et 2015, il
s’agit de la hausse la plus importante du secteur de l’alimentation. En
2015/16, 598 étudiants étaient inscrits dans une des trois principales
formations diplômantes, dont 99% en apprentissage. Le taux de
pénétration de l’apprentissage en région est supérieur à la moyenne
nationale (32% contre 26%), mais le taux de renouvellement des
emplois salariés par la formation initiale est moyen.

Le nombre de demandeurs d’emploi est en hausse (+21%), mais
relativement peu élevé rapporté aux emplois salariés, notamment en ce
qui concerne les emplois de charcutiers. La part des recrutements jugés
difficiles reste importante.

Auvergne-

Rhône-Alpes
France

Nombre d’entreprises en milliers (1) 3,7 31,2

Nb de créations d’entreprises en milliers (2) 0,5 3,7

Densité pour 100 000 habitants (3) 47,7 47,3

Nombre d’apprentis formés (6) 1 168 8 144

Taux de pénétration de l’apprentissage 32% 27%

Emplois non-salariés en milliers (4) 3,2 24,6

Emplois salariés en milliers (5) 8,7 69,5

Part de micro-entrepreneurs (4)

1013B-4722Z : 
4%

1013B-4722Z 
: 3%

5621Z : 64% 5621Z : 63%

Part d’entreprises employeuses (5) 49% 45%
Taille moyenne des établissements (1-19 

salariés) (5)

1013B : 4,1
4722Z : 3,1

1013B : 4,0
4722Z : 3,1

Poids des TPE dans l’activité (< 20 salariés) 99% 99%

Poids des TPE dans l’emploi salarié 75% 74%

Part de femmes dirigeantes (4) 22% 24%

Chiffres clés en 2016 

BOUCHERIE, CHARCUTERIE, TRAITEUR

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

Entreprises (1)

Emplois non-salariés (4)

Emplois salariés (3)

Apprentis formés dans le secteur (6)

Indicateurs de tendance (2012-2016)

Evolution des entreprises et de l’emploi salarié (en

milliers)

Métiers exercés
Répartition des PCS dans l’ensemble du secteur (7)

Part du secteur dans l’emploi des métiers

Secteurs d’emploi connexes :

4711F – Hypermarchés : 6%4711F – Hypermarchés : 20%

636a- Bouchers (sauf industrie de 
la viande)

636b- Charcutiers (sauf industrie 
de la viande)

34% 7%8% 62%

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus
Moins de 20 

salariés
20 salariés et plus

2012 2013 2014 2015 2016

4711D – Supermarchés : 14% 1011Z - Transformation et 
conservation de la viande de 
boucherie : 3%
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Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2012 2015 2012 2015

Bouchers (CAP et BP)

Ensemble des entreprises 
(4722Z)

4% 6% 5% 6%

TPE (< 20 salariés) (4722Z) 7% 11% 8% 11%

Charcutiers (CAP)

Ensemble des entreprises 
(1013B)

8% 7% 6% 7%

TPE (< 20 salariés) (1013B) 11% 9% 8% 9%

223

366 377
409

129 123 120 105

46 51
73 84

0
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2012 2013 2014 2015

Qualité de l’emploi salarié en 2015 (7)

PCS
Fémini-
sation

Moins de 
26 ans

Plus de 
55 ans

Salaire net horaire 
moyen*

TPE <20 Ets >20

A
R

A 636a-Bouchers 
(sauf industrie de 
la viande)

3% 26% 11% 10,47 € 10,66 €

Fr
c

4% 22% 14% 10,06 € 11,14 €

A
R

A 636b-Charcutiers 
(sauf industrie de la 
viande)

10% 20% 10% 10,05 € 10,81 €

Fr
c

11% 20% 12% 9,66 € 10,43 €

* Périmètre retenu : sous-secteur – Boucherie, charcuterie, poissonnerie.

2012 2014 2015

Indice Auvergne-Rhône-Alpes 100 143 150

Indice France 100 124 128

Effectifs sortant de formation initiale

1. Taux de renouvellement

Boucherie (D1101)
Charcuterie, 

traiteur (D1103)

2012 2016 2012 2016

Nombre de demandeurs d’emploi 840 1 150 160 190

Femmes (%) 2% 3% 25% 16%

Moins de 25 ans (%) 27% 24% 31% 32%

Plus de 50 ans (%) 19% 20% 19% 21%

Marché de l’emploi en 2016 (9)

Périmètre : Codes pris en compte : 1013B (< 20 salariés), 4722Z, 5621Z.

Sources : (1) INSEE, base Dénombrement des entreprises 2016. (2) INSEE, base
Démographie des entreprises 2016. (3) INSEE, Dénombrement des entreprises – population
légale 2014. (4) RSI 2016. Champ : Micro-entrepreneurs cotisants au RSI et
administrativement actifs, conjoints collaborateurs et indépendants classiques. (5) ACOSS-
URSSAF 2016, emplois salariés en fin de période (hors apprentis et stagiaires). (6) ISM,
Tableau de bord de l’apprentissage (base MEN-MESR DEPP SIFA 2015-2016). (7) INSEE-
DADS 2015. (8) CEREQ/ Reflet 2015. Champ : Elèves et apprentis (tous secteurs d’emploi)
en dernière année de diplôme. (9) Pôle Emploi – STMT données brutes. Champ :
Demandeurs d’emplois inscrits au 31/12/2016. (10) Pôle Emploi-CREDOC, enquête BMO.
Indicateurs de tension : Le taux de renouvellement est le ratio des élèves-apprentis
sortants (Cereq) et des emplois salariés (DADS). Le poids des demandeurs d’emplois est le
ratio demandeurs d’emploi (Pôle Emploi) et des emplois salariés (DADS).

Traitements réalisés par l’Institut Supérieur des Métiers.

Evolution des élèves et apprentis formés en dernière
année par diplôme (8)

Boucher (CAP)
Charcutier, Traiteur (CAP)

Indicateurs de tension

2. Poids des demandeurs d’emploi

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2012 2015 2012 2015

Boucherie (D1101)

Ensemble des entreprises 
(4722Z)

12% 15% 15% 19%

TPE (< 20 salariés) (4722Z) 20% 25% 26% 33%

Charcuterie, traiteur 
(D1103)

Ensemble des entreprises 
(1013B et 5621Z)

5% 6% 5% 6%

TPE (< 20 salariés) 
(1013B et 5621Z)

7% 9% 8% 9%

3. Difficultés de recrutement (10)

Poids de l’activité dans la formation d’apprentis (6)

Evolution des élèves et apprentis sortants (des diplômes ci-dessus)

(Ratio élèves-apprentis sortants/emplois salariés)*

(Ratio demandeurs d’emploi/emplois salariés)*

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2013 2017 2013 2017

Bouchers (S0Z40)
Ensemble des entreprises 70% 72% 66% 65%

TPE (< 20 salariés) 69% 62% 65% 65%

Charcutiers, traiteurs 
(S0Z41)

Ensemble des entreprises 62% 72% 65% 62%

TPE (< 20 salariés) 82% 71% 75% 65%

(Part de projets de recrutements difficiles)

Note de lecture : 15 demandeurs d’emploi pour 100 salariés bouchers en poste 
en 2015. 

Part d’apprentis 
en 2015

Note de lecture : 6 élèves-apprentis sortants pour 100 salariés bouchers en poste
en 2015.

Les recrutements dans les métiers du secteur sont jugés difficiles par la
majorité des employeurs. On note cependant que la part des recrutement
jugés difficiles pour les petites entreprises diminue en Auvergne-Rhône-
Alpes

95%

100%

100%

Boucher (BP)

Boucher (CAP) Charcutier, Traiteur (CAP)

62% 2%9% 86%

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus
Moins de 20 

salariés
20 salariés et plus

* Les ratios ont été calculés en prenant en compte les secteurs connexes (1011Z, 4711D et
4711F) pour l’ensemble des entreprises.

* Les ratios ont été calculés en prenant en compte les secteurs connexes (1011Z, 4711D et
4711F) pour l’ensemble des entreprises.
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43% 18% 7% 8% 12% 12%

554a-Vendeurs en alimentation

551a-Employés de libre service du commerce et magasiniers

552a-Caissiers de magasin

Autres ouvriers

Autres employés

Autres (dont prof. Interm./cadres/dirigeants salariés : 10 % ; PCS en
secret stat. : 2%)

BOULANGERIE, PÂTISSERIE, CHOCOLATERIE, GLACERIE

Synthèse
Les activités du commerce alimentaire représentent en Auvergne-

Rhône-Alpes 9 600 entreprises et 18 300 emplois, dont 40%

d’emplois non-salariés. L’emploi salarié est en hausse entre 2012 et

2016 (+24%), il s’agit de la hausse la plus importante du secteur.

Ce secteur est principalement exercé par des vendeurs en

alimentation, des employés de libre service du commerce et

magasiniers, ainsi que des caissiers de magasin. Il s’agit de métiers

jeunes (un quart des salariés ont moins de 26 ans) et principalement

féminins.

Le nombre d’élèves-apprentis est en légère hausse (+3% entre 2012

et 2015). 555 étudiants étaient inscrits dans une des quatre

principales formations diplômantes, dont 25% en apprentissage.

L’apprentissage est en effet peu développé dans les entreprises du

secteur : on compte 4 apprentis pour 100 entreprises.

Le nombre de demandeurs d’emploi est en hausse (+26%) entre

2012 et 2016. Cela se traduit par une hausse du poids des

demandeurs d’emploi, et une importante baisse de la part des

recrutements jugés difficiles.

Auvergne-

Rhône-Alpes
France

Nombre d’entreprises en milliers (1) 9,6 86,9

Nb de créations d’entreprises en milliers (2) 1,1 10,8

Densité pour 100 000 habitants (3) 123,1 131,9

Nombre d’apprentis formés (6) 382 3 158

Taux de pénétration de l’apprentissage 4% 4%

Emplois non-salariés en milliers (4) 7,3 60,0

Emplois salariés en milliers (5) 11,0 88,9

Part de micro-entrepreneurs (4) 30% 30%

Part d’entreprises employeuses (5) 32% 30%
Taille moyenne des établissements (1-19 

salariés) (5)

4711B: 2,4
4781Z: 2,2

4711B : 2,4
4781Z : 2,3

Poids des TPE dans l’activité (< 20 salariés) 99% 99%

Poids des TPE dans l’emploi salarié 67% 71%

Part de femmes dirigeantes (4) 33% 35%

Chiffres clés en 2016 

CAVISTES, BIO, ÉPICERIES, FROMAGERS, PRIMEURS, MARCHÉS

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

Entreprises (1)

Emplois non-salariés (4)

Emplois salariés (3)

Apprentis formés dans le secteur (6)

Indicateurs de tendance (2012-2016)

Evolution des entreprises et de l’emploi salarié (base

100 en 2009)

Métiers exercés

Répartition des PCS dans l’ensemble du secteur (7)

Part du secteur dans l’emploi des métiers

Secteurs d’emploi connexes :

1071C - Boulangerie et 
boulangerie-pâtisserie : 29%

95
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Entreprises (ARA) Emplois salariés (ARA)

Entreprises (France) Emplois salariés (France)

554a – Vendeurs en alimentation

18% 2%

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus

4711F – Hypermarchés : 13%
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2193 2324 2216 2249

418 389 440 415
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Qualité de l’emploi salarié en 2015 (7)

PCS
Fémini-
sation

Moins de 
26 ans

Plus de 
55 ans

Salaire net horaire 
moyen*

TPE <20 Ets >20

A
R

A

554a-Vendeurs en 
alimentation

65% 24% 11% 8,98 € 10,13 €

Fr
c

59% 21% 12% 8,88 € 9,69 €

A
R

A 551a-Employés de 
libre service du 
commerce et 
magasiniers

47% 31% 7% 8,88 € 9,32 €

Fr
c

49% 27% 8% 8,65 € 9,27 €

A
R

A

552a-Caissiers de 
magasin

79% 42% 5% 8,48 € 8,79 €

Fr
c

76% 27% 8% 8,45 € 8,68 €

* Périmètre retenu : sous-secteur – Epicerie, fruits et légumes, produits laitiers, marchés.

2012 2014 2015

Indice Auvergne-Rhône-Alpes 100 103 103

Indice France 100 101 101

Effectifs sortant de formation initiale

1. Taux de renouvellement

Vente en 
alimentation 

(D1106)

Mise en rayon 
libre-service 

(D1507)

Management 
de magasin de 
détail (D1301)

2012 2016 2012 2016 2012 2016

Nombre de demandeurs 
d’emploi

5 670 6 740 7 170 9 490 2 580 3 180

Femmes (%) 86% 85% 59% 55% 61% 62%

Moins de 25 ans (%) 26% 22% 34% 30% 5% 3%

Plus de 50 ans (%) 20% 24% 8% 10% 22% 27%

Marché de l’emploi en 2016 (9)

Périmètre : Codes pris en compte : 4711B, 4711C, 4721Z, 4724Z, 4725Z, 4729Z, 4781Z.

Sources : (1) INSEE, base Dénombrement des entreprises 2016. Champ : Entreprises de
moins de 20 salariés. (2) INSEE, base Démographie des entreprises 2016. Champ :
Entreprises de moins de 20 salariés. (3) INSEE, Dénombrement des entreprises – population
légale 2014. (4) RSI 2016. Champ : Micro-entrepreneurs cotisants au RSI et
administrativement actifs, conjoints collaborateurs et indépendants classiques. (5) ACOSS-
URSSAF 2016, emplois salariés en fin de période (hors apprentis et stagiaires). (6) ISM,
Tableau de bord de l’apprentissage (base MEN-MESR DEPP SIFA 2015-2016). (7) INSEE-
DADS 2015. Champ : Entreprises de moins de 20 salariés. (8) CEREQ/ Reflet 2015. Champ :
Elèves et apprentis (tous secteurs d’emploi) en dernière année de diplôme(9) Pôle Emploi
– STMT données brutes. Champ : Demandeurs d’emplois inscrits au 31/12/2016. (10) Pôle
Emploi-CREDOC, enquête BMO.

Indicateurs de tension : Le taux de renouvellement est le ratio des élèves-apprentis
sortants (Cereq) et des emplois salariés (DADS). Le poids des demandeurs d’emplois est le
ratio demandeurs d’emploi (Pôle Emploi) et des emplois salariés (DADS).

Traitements réalisés par l’Institut Supérieur des Métiers.

Evolution des élèves et apprentis formés en dernière
année par diplôme (8)

Commerce (BacPro)
Employé de vente –
Option A : produits 
alimentaires (CAP)

Indicateurs de tension

2. Poids des demandeurs d’emploi

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2012 2015 2012 2015

Vente en alimentation 
(D1106)

Ensemble des entreprises 35% 38% 41% 45%

TPE (< 20 salariés) 65% 68% 78% 82%

Mise en rayon libre-
service (D1507)

Ensemble des entreprises 3% 6% 5% 9%

TPE (< 20 salariés) 82% 93% 109% 125%

3. Difficultés de recrutement (10)

Poids de l’activité dans la formation d’apprentis (6)

Evolution des élèves et apprentis sortants (des diplômes ci-dessus)

(Ratio élèves-apprentis sortants/emplois salariés)*

(Ratio demandeurs d’emploi/emplois salariés)*

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2013 2017 2013 2017

Vendeurs en 
produits 
alimentaires (R1Z60)

Ensemble des entreprises 32% 27% 35% 34%

TPE (< 20 salariés) 44% 26% 32% 31%

Employés de libre 
service (R0Z60)

Ensemble des entreprises 29% 25% 19% 21%

TPE (< 20 salariés) 39% 17% 34% 22%

(Part de projets de recrutements difficiles)

Note de lecture : 38 demandeurs d’emploi pour 100 salariés en poste. 

Part d’apprentis 
en 2015

Note de lecture : 2 élève-apprenti sortant pour 100 salariés en poste en 2015.

Pour l’ensemble des métiers du secteur, la part des recrutements jugés
difficiles se réduit fortement entre 2013 et 2017 pour les entreprises
d’Auvergne-Rhône-Alpes.

71%

14%

16%

Employé de commerce (CAP)
Management des unités commerciales (BTS)

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2012 2015 2012 2015
Employés de vente : 

produits alimentaires 
(CAP)

Ensemble des entreprises 3% 2% 3% 3%

TPE (< 20 salariés) 5% 4% 6% 5%

Commerce (BacPro et 
CAP)

Ensemble des entreprises 5% 5% 6% 6%

TPE (< 20 salariés) 31% 28% 41% 37%

29%

Commerce (BacPro) Employé de commerce (CAP)

11% 1%1% 21%

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus
Moins de 20 

salariés
20 salariés et plus

* Les ratios ont été calculés en prenant en compte les secteurs connexes pour
l’ensemble des entreprises. Pour les employés de vente, ont été pris en compte les
codes du secteur, de la boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, glacerie (1052Z,
1071C, 1071D, 1082Z), ainsi que les hypermarchés (4711F) et les supermarchés
(4711D).

* Les ratios ont été calculés en prenant en compte les secteurs connexes pour
l’ensemble des entreprises. Pour les vendeurs en alimentation, ont été pris en
compte les codes du secteur, de la boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, glacerie
(1052Z, 1071C, 1071D, 1082Z), ainsi que les hypermarchés (4711F) et les
supermarchés (4711D).

* Taux calculé pour les activités commerciales de l’alimentation.
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53% 16% 15% 2% 7% 7%

554a-Vendeurs en alimentation

Autres ouvriers

Autres employés

Autres professions intermédiaires

Autres (dont cadres : 4 % ; dirigeants salariés : 3%)

PCS en secret statistique

HOTELLERIE, RESTAURATION

Synthèse

Les activités de poissonnerie représentent en Auvergne-Rhône-
Alpes 100 entreprises et 400 emplois, dont 25% d’emplois non-
salariés. La densité du secteur est très faible (1,7 entreprises
pour 100 000 habitants) comparativement à la moyenne
nationale (4,1). L’emploi salarié diminue entre 2012 et 2016
(-4%), tandis que l’emploi non-salarié augmente (+16%).

Le métier de poissonnier est classé dans les nomenclatures PCS
comme « vendeur en alimentation », ce qui ne permet pas une
identification précise.

Il s’agit d’un secteur où il n’y a quasiment pas de formation en
Auvergne-Rhône-Alpes, avec seulement 6 apprentis inscrits dans
le CAP de Poissonnier. Ce qui se traduit naturellement par un
taux de renouvellement extrêmement bas (inférieur à 1%).

Le nombre de demandeurs d’emploi est bas (70 en 2016). La
tension sur le marché de l’emploi est difficile à mesurer, dans la
mesure ou l’emploi est également exercé dans d’autres secteurs
(comme la grande distribution).

Auvergne-

Rhône-

Alpes

France

Nombre d’entreprises en milliers (1) 0,1 2,7

Nb de créations d’entreprises en milliers 
(2) 0,02 0,2

Densité pour 100 000 habitants (3) 1,7 4,1

Nombre d’apprentis formés (6) 4 157

Taux de pénétration de 

l’apprentissage
3% 6%

Emplois non-salariés en milliers (4) 0,1 1,8

Emplois salariés en milliers (5) 0,3 5,5

Part de micro-entrepreneurs (4) 14% 10%

Part d’entreprises employeuses (5) 56% 46%

Taille moyenne des établissements (1-

19 salariés) (5)

1020Z: 6,1
4723Z: 3,1

1020Z : 5,9
4723Z : 3,0

Poids des TPE dans l’activité (< 20 

salariés)
97% 96%

Poids des TPE dans l’emploi salarié 64% 30%

Part de femmes dirigeantes (4) 24% 29%

Chiffres clés en 2016 

POISSONNERIE

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

Entreprises (1)

Emplois non-salariés (4)

Emplois salariés (3)

Apprentis formés dans le secteur (6)

Indicateurs de tendance (2012-2016)

Evolution des entreprises et de l’emploi salarié (base

100 en 2009)

Métiers exercés

Répartition des PCS dans l’ensemble du secteur (7)

95

100

105

110

115

120

125

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Entreprises (ARA) Emplois salariés (ARA)

Entreprises (France) Emplois salariés (France)

n.s.

Le métier de poissonnier n’est pas identifiable dans la nomenclature des 
professions. Il est répertorié dans le métier de vendeur en alimentation.
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2012 2014 2015

Indice Auvergne-Rhône-Alpes 100 ns ns

Indice France 100 104 99

Effectifs sortant de formation initiale

1. Taux de renouvellement

Poissonnerie (D1105)

2012 2016

Nombre de demandeurs d’emploi 40 70

Femmes (%) 25% 14%

Moins de 25 ans (%) 0% 14%

Plus de 50 ans (%) 25% 29%

Marché de l’emploi en 2016 (9)

Périmètre : Codes pris en compte : 1020Z (< 20 salariés), 4722Z.

Sources : (1) INSEE, base Dénombrement des entreprises 2016.
(2) INSEE, base Démographie des entreprises 2016. (3) INSEE,
Dénombrement des entreprises – population légale 2014. (4) RSI 2016.
Champ : Micro-entrepreneurs cotisants au RSI et administrativement
actifs, conjoints collaborateurs et indépendants classiques. (5) ACOSS-
URSSAF 2016, emplois salariés en fin de période (hors apprentis et
stagiaires). (6) ISM, Tableau de bord de l’apprentissage (base MEN-
MESR DEPP SIFA 2015-2016). (7) INSEE-DADS 2015. (8) CEREQ/ Reflet
2015. Champ : Elèves et apprentis (tous secteurs d’emploi) en dernière
année de diplôme. (9) Pôle Emploi – STMT données brutes. Champ :
Demandeurs d’emplois inscrits au 31/12/2016. (10) Pôle Emploi-
CREDOC, enquête BMO.

Indicateurs de tension : Le taux de renouvellement est le ratio des
élèves-apprentis sortants (Cereq) et des emplois salariés (DADS). Le
poids des demandeurs d’emplois est le ratio demandeurs d’emploi
(Pôle Emploi) et des emplois salariés (DADS).

Traitements réalisés par l’Institut Supérieur des Métiers.

Evolution des élèves et apprentis formés en dernière
année par diplôme (8)

Poissonnier (CAP)

Indicateurs de tension

2. Poids des demandeurs d’emploi

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2012 2015 2012 2015

Poissonnerie 
(D1105)

Ensemble des 
entreprises

1% 1% 4% 4%

TPE (< 20 salariés) 1% 1% 6% 7%

3. Difficultés de recrutement (10)

Poids de l’activité dans la formation d’apprentis (6)

Evolution des élèves et apprentis sortants (des diplômes ci-dessus)

(Ratio élèves-apprentis sortants/emplois salariés)

(Ratio demandeurs d’emploi/emplois salariés)

(Part de projets de recrutements difficiles)

Note de lecture : 1 demandeur d’emploi pour 100 salariés en poste en 
2015. 

Part d’apprentis 
en 2015

Note de lecture : Moins d’un élève-apprenti sortant pour 100 salariés en
poste en 2015. Attention, ce taux est encore inférieur si l’on intègre les
salariés des secteurs connexes : supermarchés, hypermarchés,
marchés).

Le secteur souffre d’un manque d’élèves-apprenti, aussi bien en
Auvergne-Rhône-Alpes qu’en France, avec moins d’un élève-
apprenti sortant pour 100 salariés en poste.

Les demandeurs d’emploi dans ces métiers sont moins nombreux en
Auvergne-Rhône-Alpes qu’en France. Leur poids reste faible, aussi
bien dans la région qu’au niveau national.

Données non exploitables, le métier de poissonnier n’est pas
identifiable dans les familles professionnelles.

100%

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2012 2015 2012 2015

Poissonnier (CAP)

Ensemble des 
entreprises

0% <1% <1% <1%

TPE (< 20 salariés) 0% <1% <1% <1%

Poissonnier (CAP)

25% 0%

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus

Qualité de l’emploi salarié en 2015 (7)

Fémini-
sation

Moins de 
26 ans

Plus de 
55 ans

Salaire net horaire 
moyen*

TPE <20 Ets >20

Fr
an

ce
 Convention 

nationale 
collective de la 
poissonnerie

43% 20% 14% 12,31 € 14,69 €

* Périmètre retenu : Convention nationale collective de la poissonnerie, toutes 
PCS confondues.

Les principaux secteurs de formation pour ce diplôme sont les
commerces de détail alimentaire sur éventaires et marchés (33%), et
les supermarchés (17%).
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Synthèse

Les activités « bijouterie, joaillerie et horlogerie » représentent en

Auvergne-Rhône-Alpes 1 300 entreprises et 1 900 emplois, dont 74%

d’emplois non-salariés. L’emploi salarié chute de -23% entre 2012 et

2016, une baisse également constatée à l’échelle nationale. Le taux

de micro-entrepreneurs est très élevé (71%), notamment dans la

fabrication de bijoux fantaisie.

Le métier est relativement mixte (41% des salariés sont des femmes).

Le nombre d’élèves-apprentis en bijouterie-joaillerie est en hausse de

+15% entre 2012 et 2015. 134 étudiants sont inscrits dans une des

quatre principales formations diplômantes. 33% de ces inscrits

préparent un diplôme en apprentissage.

Le nombre de demandeurs d’emploi est en hausse (+30% entre

2012 et 2016). Malgré cela, les recrutements restent difficiles dans

ces métiers.

Auvergne-

Rhône-Alpes
France

Nombre d’entreprises en milliers (1) 1,3 10,7

Nb de créations d’entreprises en milliers (2) 0,2 1,8

Densité pour 100 000 habitants (3) 16,4 16,2

Nombre d’apprentis formés (6) 40 177

Taux de pénétration de l’apprentissage 3% 2%

Emplois non-salariés en milliers (4) 1,4 11,1

Emplois salariés en milliers (5) 0,5 3,6

Part de micro-entrepreneurs (4) 71% 73%

Part d’entreprises employeuses (5) 10% 9%
Taille moyenne des établissements (1-19 

salariés) (5)

3212Z : 3,2
3213Z : 2,9

3212Z : 3,1
3213Z : 2,4

Poids des TPE dans l’activité (< 20 salariés) 99% 99%

Poids des TPE dans l’emploi salarié 30% 34%

Part de femmes dirigeantes (4) 70% 74%

Chiffres clés en 2016 

BIJOUTERIE, JOAILLERIE, HORLOGERIE

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

Entreprises (1)

Emplois non-salariés (4)

Emplois salariés (3)

Apprentis formés dans le secteur (6)

Indicateurs de tendance (2012-2016)

Evolution des entreprises et de l’emploi salarié (base

100 en 2009)

Métiers exercés

Répartition des PCS dans l’ensemble du secteur (7)

Part du secteur dans l’emploi des métiers

-5% -19%

637b- Ouvriers d’art

14% 54%

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus

Remarque : Le métier de « bijoutier » n’est pas répertorié dans la 
nomenclature des PCS. Il est classé principalement parmi les ouvriers d’art, 
où il est néanmoins majoritaire.

80

100
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140

160

180

200

220

240

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Entreprises (ARA) Emplois salariés (ARA)

Entreprises (France) Emplois salariés (France)

18% 9% 4% 17% 20% 32%

637b-Ouvriers d'art

674d-Ouvriers de production non qualifiés : métallurgie, production verrière, céramique,
matériaux de construction

628g-Ouvriers qualifiés divers de type industriel

Autres ouvriers

Autres employés

Autres (dont prof. Interm./cadres/dirigeants salariés : 16% ; PCS en secret stat. : 16%)
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Qualité de l’emploi salarié en 2015 (7)

PCS
Fémini-
sation

Moins 
de 29 
ans

Plus de 
55 ans

Salaire net 
horaire moyen**

Fr
c

Ouvriers (convention 
collective de la 
bijouterie)

62% 25% 27% 1950 euros

* Source : DARES, portrait de branche 2015.

2012 2014 2015

Indice Auvergne-Rhône-Alpes 100 115 115

Indice France 100 99 101

Effectifs sortant de formation initiale

1. Taux de renouvellement

Réalisation d'ouvrages en bijouterie, 
joaillerie et orfèvrerie (B1603)

2012 2016

Nombre de demandeurs d’emploi 270 350

Femmes (%) 48% 49%

Moins de 25 ans (%) 15% 17%

Plus de 50 ans (%) 26% 23%

Marché de l’emploi en 2016 (9)

Périmètre : Codes pris en compte : 2652Z, 3212Z, 3213Z.

Sources : (1) INSEE, base Dénombrement des entreprises 2016. Base : ensemble des TPE de
moins de 20 salariés (2) INSEE, base Démographie des entreprises 2016. Base : ensemble
des TPE de moins de 20 salariés (3) INSEE, Dénombrement des entreprises – population
légale 2014. (4) RSI 2016. Champ : Micro-entrepreneurs cotisants au RSI et
administrativement actifs, conjoints collaborateurs et indépendants classiques. (5) ACOSS-
URSSAF 2016, emplois salariés en fin de période (hors apprentis et stagiaires). (6) ISM,
Tableau de bord de l’apprentissage (base MEN-MESR DEPP SIFA 2015-2016). (7) INSEE-
DADS 2015. Base : Entreprises de moins de 20 salariés. (8) CEREQ/ Reflet 2015. Champ :
Elèves et apprentis (tous secteurs d’emploi) en dernière année de diplôme. (9) Pôle Emploi
– STMT données brutes. Champ : Demandeurs d’emplois inscrits au 31/12/2016. (10) Pôle
Emploi-CREDOC, enquête BMO.
Indicateurs de tension : Le taux de renouvellement est le ratio des élèves-apprentis
sortants (Cereq) et des emplois salariés (DADS). Le poids des demandeurs d’emplois est le
ratio demandeurs d’emploi (Pôle Emploi) et des emplois salariés (DADS).

Traitements réalisés par l’Institut Supérieur des Métiers.

Evolution des élèves et apprentis formés en dernière
année par diplôme (8)

Arts et techniques de la bijouterie-joaillerie – Option Bijouterie-Sertissage (CAP)
Arts et techniques de la bijouterie-joaillerie – Option Bijouterie-Joaillerie (CAP)

Indicateurs de tension

2. Poids des demandeurs d’emploi

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2012 2015 2012 2015

Réalisation d'ouvrages 
en bijouterie, 

joaillerie et orfèvrerie 
(B1603)

Ensemble des entreprises 14% 18% 16% 20%

TPE (< 20 salariés) 41% 56% 45% 63%

3. Difficultés de recrutement (10)

Poids de l’activité dans la formation d’apprentis (6)

Evolution des élèves et apprentis sortants (des diplômes ci-dessus)

(Ratio élèves-apprentis sortants/emplois salariés)

(Ratio demandeurs d’emploi/emplois salariés)

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2013 2017 2013 2017

Ouvriers qualifiés 
divers de type 
artisanal (reliure, 
gravure, métallerie 
d'art) (K0Z40)

Ensemble des entreprises 80% 61% 64% 55%

TPE (< 20 salariés) 83% 92% 73% 63%

Ouvriers non 
qualifiés divers de 
type artisanal 
(K0Z20)

Ensemble des entreprises 37% 67% 43% 49%

TPE (< 20 salariés) 93% 84% 59% 65%

(Part de projets de recrutements difficiles)

Note de lecture : 18 demandeurs d’emploi pour 100 salariés en poste. 

Part d’apprentis 
en 2015

Note de lecture : 5 élèves-apprentis sortants pour 100 salariés en poste.

Les demandeurs d’emploi dans ces métiers sont un peu moins nombreux en
Auvergne-Rhône-Alpes qu’en France, mais leur poids tend à augmenter
entre 2012 et 2015.

Attention : l’indicateur est faiblement significatif, la famille professionnelle
regroupant de nombreux métiers. Il n’en demeure pas moins que les
recrutements sont plus difficiles dans ces métiers d’art en Auvergne-Rhône-
Alpes qu’en moyenne nationale.

16%

29%

100%

Art du bijou – Option Bijouterie-Joaillerie (BMA)
Joaillerie (Niveau V) (MC)

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2012 2015 2012 2015

Arts et techniques de 
la bijouterie-joaillerie 

(CAP)

Ensemble des entreprises 4% 5% 5% 5%

TPE (< 20 salariés) 11% 15% 14% 16%

Art du bijou – Option 
Bijouterie-Joaillerie 

(BMA)

Ensemble des entreprises 2% 3% 2% 2%

TPE (< 20 salariés) 6% 8% 5% 6%

Joaillerie (Niveau V) 
(MC)

Ensemble des entreprises <1% <1% <1% <1%

TPE (< 20 salariés) 1% 1% 1% 1%

100%

Arts et techniques de la bijouterie-
joaillerie – Option Bijouterie-

Sertissage (CAP)

Arts et techniques de la 
bijouterie-joaillerie – Option 

Bijouterie-Joaillerie (CAP)

67% 17%14% 56%

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus
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Synthèse

Les activités du cuir, de la chaussure et de la cordonnerie

représentent en Auvergne-Rhône-Alpes 800 entreprises de moins de

20 salariés et 1 200 emplois, dont deux tiers d’emplois non-salariés.

L’emploi salarié dans ces entreprises est en baisse entre 2012 et

2016 (-9%), une baisse plus prononcée qu’au plan national.

Le nombre d’élèves-apprentis est très faible. En 2015, seulement 17

étudiants sont inscrit dans une quatre principales formations

diplômantes. De plus, il est en baisse entre 2012 et 2015 (-15%).

Cela se traduit par des taux de renouvellement des emplois salariés

par la formation initiale très faibles.

Le nombre de demandeurs d’emploi est en hausse, mais leur poids

au regard de l’emploi salarié reste faible. Les demandeurs d’emploi

sont caractérisés par une très forte proportion de femmes, et de

seniors (un tiers a plus de 50 ans).

Auvergne-

Rhône-Alpes
France

Nombre d’entreprises en milliers (1) 0,8 6,2

Nb de créations d’entreprises en milliers (2) 0,1 0,6

Densité pour 100 000 habitants (3) 9,6 9,5

Nombre d’apprentis formés (6) 22 158

Taux de pénétration de l’apprentissage 3% 3%

Emplois non-salariés en milliers (4) 0,8 5,9

Emplois salariés en milliers (5) 0,4 4,0

Part de micro-entrepreneurs (4) 36% 34%

Part d’entreprises employeuses (5) 19% 20%
Taille moyenne des établissements (1-19 

salariés) (5)

1512Z : 3,5
9523Z : 1,3

1512Z : 3,6
9523Z : 1,6

Poids des TPE dans l’activité (< 20 salariés) 95% 97%

Poids des TPE dans l’emploi salarié 6% 13%

Part de femmes dirigeantes (4) 28% 28%

Chiffres clés en 2016 

CUIR, CHAUSSURE, CORDONNERIE

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

Entreprises (1)

Emplois non-salariés (4)

Emplois salariés (3)

Apprentis formés dans le secteur (6)

Indicateurs de tendance (2012-2016)

Evolution des entreprises et de l’emploi salarié (base

100 en 2009)

Métiers exercés

Répartition des PCS dans l’ensemble du secteur (7)

Part du secteur dans l’emploi des métiers

-15%

635a-(…) ouvriers qualifiés de type 
artisanal du travail du cuir

627c- Ouvriers qualifiés du travail 
industriel du cuir

3% 92%45% 2%

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus
Moins de 20 

salariés
20 salariés et plus

65
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125

135

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Entreprises (ARA) Emplois salariés (ARA)

Entreprises (France) Emplois salariés (France)

19% 15% 10% 16% 15% 25%

635a-Tailleurs et couturières qualifiés, ouvriers qualifiés du travail des étoffes (sauf
fabrication de vêtements), ouvriers qualifiés de type artisanal du travail du cuir
675a-Ouvriers de production non qualifiés du textile et de la confection, de la tannerie-
mégisserie et du travail du cuir
627c-Ouvriers qualifiés du travail industriel du cuir

Autres ouvriers

Autres employés

Autres (dont prof. Interm./cadres/dirigeants salariés : 10% ; PCS en secret stat. : 15%)

NB : les métiers de bottier, cordonnier et maroquiniers ne sont pas répertoriés en tant que 
tels dans la nomenclature des PCS, ce qui limite les possibilités d’analyse du marché de 
l’emploi.
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Qualité de l’emploi salarié en 2015 (7)

PCS
Fémini-
sation

Moins 
de 26 
ans

Plus de 
55 ans

Salaire net horaire 
moyen**

TPE <20 Ets >20

A
R

A 635a-Tailleurs et couturières 
qualifiés, ouvriers qualifiés 
du travail des étoffes (sauf 
fabrication de vêtements), 
ouvriers qualifiés de type 
artisanal du travail du cuir

19% ss* ss* 9,34 € 12,41 €

Fr
c

22% 12% 16% 9,84 € 12,60 €

A
R

A

627c-Ouvriers qualifiés 
du travail industriel du 
cuir

32% ss* ss* 9,35 € 11,59 €

Fr
c

63% 4% 28% 9,36 € 10,82 €

* ss : secret statistique.

2012 2014 2015

Indice Auvergne-Rhône-Alpes 100 75 85

Indice France 100 107 87

Principales formations initiales

1. Taux de renouvellement

Assemblage-
montage 

d'articles en 
cuir, peaux 

(H2401)

Réalisation 
d'articles en cuir 

et matériaux 
souples (hors 

vêtement) 
(B1802)

Réparation 
d'articles en 

cuir et 
matériaux 

souples 
(D1206)

2012 2016 2012 2016 2012 2016

Nombre de demandeurs 
d’emploi

250 280 130 260 70 70

Femmes (%) 84% 75% 62% 58% 0% 14%

Moins de 25 ans (%) 16% 14% 15% 19% 14% 0%

Plus de 50 ans (%) 28% 32% 15% 12% 29% 43%

Marché de l’emploi en 2016 (9) Périmètre : Codes pris en compte : 1511Z, 1512Z, 1520Z, 9523Z.

Sources : (1) INSEE, base Dénombrement des entreprises 2016. Champ : ensemble des TPE
de moins de 20 salariés (2) INSEE, base Démographie des entreprises 2016. Champ :
ensemble des TPE de moins de 20 salariés. (3) INSEE, Dénombrement des entreprises –
population légale 2014. (4) RSI 2016. Champ : Micro-entrepreneurs cotisants au RSI et
administrativement actifs, conjoints collaborateurs et indépendants classiques. (5) ACOSS-
URSSAF 2016, emplois salariés en fin de période (hors apprentis et stagiaires). (6) ISM,
Tableau de bord de l’apprentissage (base MEN-MESR DEPP SIFA 2015-2016). (7) INSEE-
DADS 2015. Champ : Entreprises de moins de 20 salariés. (8) CEREQ/ Reflet 2015. Champ :
Elèves et apprentis (tous secteurs d’emploi) en dernière année de diplôme. (9) Pôle Emploi
– STMT données brutes. Champ : Demandeurs d’emplois inscrits au 31/12/2016. (10) Pôle
Emploi-CREDOC, enquête BMO.
Indicateurs de tension : Le taux de renouvellement est le ratio des élèves-apprentis
sortants (Cereq) et des emplois salariés (DADS). Le poids des demandeurs d’emplois est le
ratio demandeurs d’emploi (Pôle Emploi) et des emplois salariés (DADS).

Traitements réalisés par l’Institut Supérieur des Métiers.

Evolution des élèves et apprentis formés en dernière
année par diplôme (8)

Sellerie générale (CAP)
Cordonnerie Multiservice (CAP)

Indicateurs de tension

2. Poids des demandeurs d’emploi

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2012 2015 2012 2015

Assemblage-montage 
d'articles en cuir, 

peaux (H2401)

Ensemble des entreprises 5% 5% 4% 4%

TPE (< 20 salariés) 53% 75% 23% 32%

Réalisation d'articles 
en cuir et matériaux 

souples (hors 
vêtement) (B1802)

Ensemble des entreprises 2% 4% 3% 5%

TPE (< 20 salariés) 27% 64% 20% 33%

Réparation d'articles 
en cuir et matériaux 

souples (D1206)

Ensemble des entreprises 1% 1% 2% 3%

TPE (< 20 salariés) 15% 21% 13% 18%

3. Difficultés de recrutement (10)

Poids de l’activité dans la formation d’apprentis (6)

Evolution des élèves et apprentis sortants (des diplômes ci-dessus)

(Ratio élèves-apprentis sortants/emplois salariés)

(Ratio demandeurs d’emploi/emplois salariés)

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2013 2017 2013 2017

Ouvriers qualifiés du travail 
industriel du textile, du cuir 
(y c. blanchisserie 
industrielle) (F1Z40)

Ensemble des 
entreprises

69% 70% 54% 62%

TPE (< 20 salariés) 94% 46% 58% 53%

Ouvriers qualifiés du travail 
artisanal du textile et du cuir 
(F1Z41)

Ensemble des 
entreprises

80% 36% 76% 58%

TPE (< 20 salariés) 94% 13% 85% 55%

(Part de projets de recrutements difficiles)

Note de lecture : 5 demandeurs d’emploi pour 100 salariés en poste en 2015. 

Part d’apprentis 
en 2015

Note de lecture : 5 élèves-apprentis sortants pour 100 salariés en poste dans
l’activité de cordonnerie (9523Z).

Ces ratios sont peu significatifs, dans la mesure où la famille professionnelle
comprend également les emplois du textile et de la blanchisserie.

100%

100%

100%

Sellier Harnacheur  (CAP)
Cordonnier Bottier(CAP)

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2012 2015 2012 2015

Cordonnerie 
Multiservice (CAP)

Ensemble des entreprises 7% 5% 3% 2%

TPE (< 20 salariés) 7% 7% 3% 3%

100%

Cordonnerie Multiservice (CAP) Sellier Harnacheur  (CAP)

71% 0%0% 100%

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus

** Périmètre retenu : sous-secteur – Textile, habillement, cuir et chaussure 

26



Synthèse

Les activités de fabrication et réparation de produits électroniques

représentent en Auvergne-Rhône-Alpes 2 700 entreprises de moins de 20

salariés et 5 600 emplois, dont 34% d’emplois non-salariés. La densité

du tissu d’entreprises est un peu plus élevée qu’en moyenne nationale.

C’est le seul secteur de la fabrication qui n’enregistre pas de baisse de

l’emploi salarié entre 2012 et 2016 (il est stable sur la période).

Néanmoins, la part des TPE dans l’emploi du secteur est faible (8%), les

PME et grandes entreprises étant prépondérantes.

Les métiers du secteur sont principalement exercés par des techniciens

de fabrication et de contrôle-qualité en électricité, électromécanique et

électronique (94% d’hommes), ainsi que des ouvriers non qualifiés de

l’électricité et de l’électronique (42% de femmes), et des dépanneurs.

Le nombre d’élèves-apprentis est en légère baisse entre 2012 et 2015

(-2%). En 2015, 2 556 étudiants sont inscrits dans une des deux

principales formations diplômantes, dont 11% en apprentissage.

L’apprentissage est peu développé. Le taux de renouvellement des

emplois par la formation initiale est également bas.

Le nombre de demandeurs d’emploi est en baisse (-13% entre 2012 et

2015), et les recrutements difficiles, notamment pour les emplois de

technicien.

Auvergne-

Rhône-Alpes
France

Nombre d’entreprises en milliers (1) 2,7 20,8

Nb de créations d’entreprises en milliers (2) 0,3 2,4

Densité pour 100 000 habitants (3) 34,8 31,6

Nombre d’apprentis formés (6) 115 844

Taux de pénétration de l’apprentissage 4% 4%

Emplois non-salariés en milliers (4) 1,9 14,9

Emplois salariés en milliers (5) 3,7 21,9

Part de micro-entrepreneurs (4) 51% 54%

Part d’entreprises employeuses (5) 52% 49%
Taille moyenne des établissements (1-19 

salariés) (5)

2651B : 6,0
9511Z : 2,6

2651B : 6,3
9511Z : 2,7

Poids des TPE dans l’activité (< 20 salariés) 92% 94%

Poids des TPE dans l’emploi salarié 8% 9%

Part de femmes dirigeantes (4) 5% 6%

Chiffres clés en 2016 

FABRICATION ET RÉPARATION DE PRODUITS ÉLECTRONIQUES

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

Entreprises (1)

Emplois non-salariés (4)

Emplois salariés (3)

Apprentis formés dans le secteur (6)

Indicateurs de tendance (2012-2016)

Evolution des entreprises et de l’emploi salarié (base

100 en 2009)

Métiers exercés

Répartition des PCS dans l’ensemble du secteur (7)

Part du secteur dans l’emploi des métiers

Secteurs d’emploi connexes :

2931Z - Fabrication 
d'équipements électriques et 
électroniques automobiles : 6%

3513Z - Distribution d'électricité : 
8%-21% -15%

473c-Techniciens de fabrication et de 
contrôle-qualité en électricité, 

électromécanique et électronique

672a-Ouvriers non qualifiés de 
l’électricité et de l’électronique

6%
56%

53%
8%

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus

4669A - Commerce de gros 
(commerce interentreprises) de 
matériel électrique : 4%

7820Z - Activités des agences de 
travail temporaire : 5%

75

85

95

105

115

125

135

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Entreprises (ARA) Emplois salariés (ARA)

Entreprises (France) Emplois salariés (France)

8% 7% 5% 18% 16% 46%

473c-Techniciens de fabrication et de contrôle-qualité en électricité, électromécanique et
électronique

672a-Ouvriers non qualifiés de l'électricité et de l'électronique

633b-Dépanneurs qualifiés en radiotélévision, électroménager, matériel électronique

Autres ouvriers (622c-Monteurs câbleurs qualifiés en électricité : 5%)

Autres employés

Autres (dont prof. Interm./cadres/dirigeants salariés : 29% ; PCS en secret stat. : 17%)

Remarque : Le graphique a été réalisé avec les données sur la France entière, les données 
régionales présentant trop de secret statistique (42%). 
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Qualité de l’emploi salarié en 2015 (7)

PCS
Fémini-
sation

Moins 
de 26 
ans

Plus de 
55 ans

Salaire net horaire 
moyen**

TPE <20 Ets >20

A
R

A 473c-Techniciens de 
fabrication et de contrôle-
qualité en électricité, 
électromécanique et 
électronique

6% 9% 2% 12,51 € 15,31 €

Fr
c

9% 12% 9% 12,75 € 15,06 €

A
R

A

672a-Ouvriers non qualifiés 
de l'électricité et de 
l'électronique

42% 8% 11% 9,71 € 11,14 €

Fr
c

36% 12% 14% 10,01 € 11,33 €

A
R

A 633b-Dépanneurs qualifiés 
en radiotélévision, 
électroménager, matériel 
électronique***

ss* 6% 6% 9,72 € 11,39 €

Fr
c

ss* 5% 7% 9,99 € 11,19 €

* ss : secret statistique.

2012 2014 2015

Indice Auvergne-Rhône-Alpes 100 97 99

Indice France 100 95 96

Principales formations initiales

1. Taux de renouvellement

Montage de 
produits électriques 

et électroniques 
(H2604)

Montage et 
câblage 

électronique 
(H2605)

2012 2016 2012 2016

Nombre de demandeurs d’emploi 460 420 510 420

Femmes (%) 61% 60% 65% 60%

Moins de 25 ans (%) 13% 10% 6% 5%

Plus de 50 ans (%) 28% 36% 31% 40%

Marché de l’emploi en 2016 (9)

Périmètre : Codes pris en compte : 2611Z, 2612Z, 2620Z, 2630Z, 2640Z, 2651A, 2651B,
2670Z, 2680Z, 2711Z, 2712Z, 2720Z, 2731Z, 2732Z, 2733Z, 2740Z, 2751Z, 2752Z, 2790Z,
9511Z, 9512Z, 9521Z, 9522Z.

Sources : (1) INSEE, base Dénombrement des entreprises 2016. Champ : ensemble des TPE
de moins de 20 salariés. (2) INSEE, base Démographie des entreprises 2016. Champ :
ensemble des TPE de moins de 20 salariés. (3) INSEE, Dénombrement des entreprises –
population légale 2014. (4) RSI 2016. Champ : Micro-entrepreneurs cotisants au RSI et
administrativement actifs, conjoints collaborateurs et indépendants classiques. (5) ACOSS-
URSSAF 2016, emplois salariés en fin de période (hors apprentis et stagiaires). (6) ISM,
Tableau de bord de l’apprentissage (base MEN-MESR DEPP SIFA 2015-2016). (7) INSEE-
DADS 2015. Champ : Entreprises de moins de 20 salariés. (8) CEREQ/ Reflet 2015. Champ :
Elèves et apprentis (tous secteurs d’emploi) en dernière année de diplôme. (9) (9) Pôle
Emploi – STMT données brutes. Champ : Demandeurs d’emplois inscrits au 31/12/2016.
(10) Pôle Emploi-CREDOC, enquête BMO.

Indicateurs de tension : Le taux de renouvellement est le ratio des élèves-apprentis
sortants (Cereq) et des emplois salariés (DADS). Le poids des demandeurs d’emplois est le
ratio demandeurs d’emploi (Pôle Emploi) et des emplois salariés (DADS).

Traitements réalisés par l’Institut Supérieur des Métiers.

Evolution des élèves et apprentis formés en dernière
année par diplôme (8)

Electrotechnique, énergie, équipements communicants (BacPro)
Systèmes électroniques numériques (BacPro)

Indicateurs de tension

2. Poids des demandeurs d’emploi

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2012 2015 2012 2015

Montage de produits 
électriques et 

électroniques (H2604)

Ensemble des entreprises 1% 1% 1% 1%

TPE (< 20 salariés) 13% 13% 13% 13%

Montage et câblage 
électronique (H2605)

Ensemble des entreprises 1% 1% 1% 1%

TPE (< 20 salariés) 14% 12% 15% 15%

3. Difficultés de recrutement (10)

Poids de l’activité dans la formation d’apprentis (6)

Evolution des élèves et apprentis sortants (des diplômes ci-dessus)

(Ratio élèves-apprentis sortants/emplois salariés)

(Ratio demandeurs d’emploi/emplois salariés)*

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2013 2017 2013 2017

Ouvriers qualifiés de 
l'électricité et de 
l'électronique 
(C1Z40)

Ensemble des entreprises 36% 41% 42% 51%

TPE (< 20 salariés) 74% 63% 66% 58%

Techniciens en 
électricité et 
électronique (C2Z70)

Ensemble des entreprises 54% 69% 48% 61%

TPE (< 20 salariés) 69% 50% 61% 63%

(Part de projets de recrutements difficiles)

Part d’apprentis 
en 2015

Les recrutements d’ouvriers qualifiés sont plus difficiles pour els TPE du
secteur.

2%

15%

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2012 2015 2012 2015

Electrotechnique, 
énergie, équipements 

communicants (BacPro)

Ensemble des entreprises 3%* 3%* 4%* 4%*

TPE (< 20 salariés) hors 
secteurs connexes

51% 48% 75% 74%

Systèmes 
électroniques 

numériques (BacPro)

Ensemble des entreprises 1%* 2%* 2%* 3%*

TPE (< 20 salariés) hors 
secteurs connexes

20% 21% 32% 37%

Systèmes électr; numériques (BacPro)

8% 0%

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus

** Périmètre retenu : sous-secteur – Fabrication d’articles divers

Secteurs connexes de formation :
Com. de détail d’ordinateurs (15%),
administration publique (9%), com.de
gros d’ordinateurs (8%)

Electrotechnique, énergie …(BacPro)

5% 5%

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus

Secteurs connexes de formation :
Travaux d’installation électrique du
BTP (58%)

* Les ratios ont été calculés en prenant en compte les secteurs connexes d’emploi
et de formation.

Note de lecture : 1 demandeur d’emploi pour 100 salariés en poste en 2015 en
Auvergne-Rhône-Alpes.

Note de lecture : 3 élèves-apprentis sortants pour 100 salariés en poste en 2015
en Auvergne-Rhône-Alpes.
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38% 5% 13% 12% 32%

433c-Autres spécialistes de l'appareillage médical

Autres ouvriers

Autres employés

Autres professions intermédiaires

Autres (dont cadres/dirigeants salariés : 6% ; PCS en SS : 26%)

Synthèse

La fabrication de prothèses médicales représente en Auvergne-Rhône-
Alpes 900 entreprises et 3 100 emplois, dont 26% d’emplois non-
salariés. C’est le seul sous-secteur de la fabrication à ne pas enregistrer
une forte progression du nombre d’entreprises (+1% entre 2012 et
2016).

L’emploi salarié est en baisse entre 2012 et 2016, mais de façon
beaucoup moins prononcée qu’au plan national. 42% des salariés sont
des femmes.

Le nombre d’élèves et d’apprentis est en baisse (-17% entre 2012 et
2015), la baisse la plus conséquente des activités de fabrication. En
2015, 145 étudiants étaient inscrits dans une des quatre principales
formations diplômantes, pour 26% d’entre eux en apprentissage. Le
taux de renouvellement des emplois par la formation est bas.

Le poids des demandeurs d’emploi est également faible (2% des
effectifs salariés), et inférieur à la moyenne nationale (6%) ce qui
explique les difficultés de recrutement relativement élevées dans le
secteur.

Auvergne-

Rhône-Alpes
France

Nombre d’entreprises en milliers (1) 0,9 7,1

Nb de créations d’entreprises en milliers (2) 0,03 0,3

Densité pour 100 000 habitants (3) 11,6 10,8

Nombre d’apprentis formés (6) 72 697

Taux de pénétration de l’apprentissage 8% 10%

Emplois non-salariés en milliers (4) 0,8 6,0

Emplois salariés en milliers (5) 2,3 14,3

Part de micro-entrepreneurs (4) 6% 9%

Part d’entreprises employeuses (5) 56% 49%
Taille moyenne des établissements (1-19 

salariés) (5) 4,2 3,8

Poids des TPE dans l’activité (< 20 salariés) 93% 96%

Poids des TPE dans l’emploi salarié 22% 37%

Part de femmes dirigeantes (4) 22% 18%

Chiffres clés en 2016 

FABRICATION DE PROTHÈSES MÉDICALES

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

Entreprises (1)

Emplois non-salariés (4)

Emplois salariés (3)

Apprentis formés dans le secteur (6)

Indicateurs de tendance (2012-2016)

Evolution des entreprises et de l’emploi salarié (base

100 en 2009)

Métiers exercés

Répartition des PCS dans l’ensemble du secteur (7)

Part du secteur dans l’emploi des métiers

Secteur d’emploi connexe :

4774Z - Commerce de détail d'articles médicaux et 
orthopédiques en magasin spécialisé : 4%

-21% -14%

433c-Autres spécialistes de l’appareillage médical

50% 11%

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus

87

92

97

102

107

112

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Entreprises (ARA) Emplois salariés (ARA)

Entreprises (France) Emplois salariés (France)
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Qualité de l’emploi salarié en 2015 (7)

PCS
Fémini-
sation

Moins de 
26 ans

Plus de 
55 ans

Salaire net horaire 
moyen**

TPE <20 Ets >20

A
R

A 433c-Autres 
spécialistes de 
l'appareillage 
médical

42% ss* ss* ss* ss*

Fr
c

42% ss* ss* 12,12 € 13,43 €

* ss : secret statistique.

2012 2014 2015

Indice Auvergne-Rhône-Alpes 100 94 83

Indice France 100 85 82

Principales formations initiales

1. Taux de renouvellement

Prothèses dentaires
(J1410)

2012 2016

Nombre de demandeurs d’emploi 190 260

Femmes (%) 53% 50%

Moins de 25 ans (%) 21% 15%

Plus de 50 ans (%) 11% 19%

Marché de l’emploi en 2016 (9)

Périmètre : Code pris en compte : 3250A.

Sources : (1) INSEE, base Dénombrement des entreprises 2016. Champ : ensemble des TPE
de moins de 20 salariés . (2) INSEE, base Démographie des entreprises 2016. Champ
ensemble des TPE de moins de 20 salariés (3) INSEE, Dénombrement des entreprises –
population légale 2014. (4) RSI 2016. Champ : Micro-entrepreneurs cotisants au RSI et
administrativement actifs, conjoints collaborateurs et indépendants classiques. (5) ACOSS-
URSSAF 2016, emplois salariés en fin de période (hors apprentis et stagiaires). (6) ISM,
Tableau de bord de l’apprentissage (base MEN-MESR DEPP SIFA 2015-2016). (7) INSEE-
DADS 2015. Champ : Entreprises de moins de 20 salariés. (8) CEREQ/ Reflet 2015. Champ :
Elèves et apprentis (tous secteurs d’emploi) en dernière année de diplôme. (9) Pôle Emploi
– STMT données brutes. Champ : Demandeurs d’emplois inscrits au 31/12/2016. (10) Pôle
Emploi-CREDOC, enquête BMO.

Indicateurs de tension : Le taux de renouvellement est le ratio des élèves-apprentis
sortants (Cereq) et des emplois salariés (DADS). Le poids des demandeurs d’emplois est le
ratio demandeurs d’emploi (Pôle Emploi) et des emplois salariés (DADS).

Traitements réalisés par l’Institut Supérieur des Métiers.

Evolution des élèves et apprentis formés en dernière
année par diplôme (8)

Prothésiste dentaire (BTM)
Prothèse dentaire (BacPro)

Indicateurs de tension

2. Poids des demandeurs d’emploi

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2012 2015 2012 2015

Prothèses dentaires
(J1410)

Ensemble des entreprises 2% 2% 5% 6%

TPE (< 20 salariés) 9% 11% 13% 16%

3. Difficultés de recrutement (10)

Poids de l’activité dans la formation d’apprentis (6)

Evolution des élèves et apprentis sortants (des diplômes ci-dessus)

(Ratio élèves-apprentis sortants/emplois salariés)

(Ratio demandeurs d’emploi/emplois salariés)

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2013 2017 2013 2017

Spécialistes de 
l'appareillage 
médical (V3Z71)

Ensemble des entreprises 62% 58% 53% 55%

TPE (< 20 salariés) 77% 73% 72% 64%

(Part de projets de recrutements difficiles)

Note de lecture : 2 demandeurs d’emploi pour 100 salariés en poste. 

Part d’apprentis 
en 2015

Note de lecture : moins d’un élève-apprenti sortant pour 100 salariés en poste.

Malgré la diversification des diplômes de prothésiste dentaire, le nombre
d’élèves-apprentis sortants reste faible, ce qui se traduit par des taux de
renouvellement très bas, aussi bien en Auvergne-Rhône-Alpes qu’en France.

Comparativement au stock d’emplois salariés, les demandeurs d’emploi
pour le métier de prothèses dentaires sont moins nombreux en Auvergne-
Rhône-Alpes qu’en France.

Le recrutement de spécialistes de l’appareillage médical est jugé plus
difficile en Auvergne-Rhône-Alpes qu’en moyenne nationale, notamment
pour les TPE de moins de 20 salariés.

7%

29%

100%

Prothésiste dentaire  (BTS)
Prothésiste Orthésiste (BTS)

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2012 2015 2012 2015

Prothésiste dentaire 
(BTM)

Ensemble des entreprises <1% <1% 1% 1%

TPE (< 20 salariés) 1% 1% 2% 2%

Prothèse dentaire 
(BacPro)

Ensemble des entreprises 1% 1% 2% 1%

TPE (< 20 salariés) 6% 4% 5% 3%

Prothésiste dentaire  
(BTS)

Ensemble des entreprises 0% <1% <1% <1%

TPE (< 20 salariés) 0% 1% <1% 1%

0%

Prothèse dentaire (BacPro) Prothésiste dentaire  (BTS)

87% 0%0% 80%

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus
Moins de 20 

salariés
20 salariés et plus

** Périmètre retenu : 3250A - Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire
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23% 12% 6% 15% 16% 28%

627f-Ouvriers de la composition et de l'impression, ouvriers qualifiés de la brochure, de la reliure et
du façonnage du papier-carton
675c-Ouvriers de production non qualifiés de l'imprimerie, presse, édition

476a-Assistants techniques, techniciens de l'imprimerie et de l'édition

Autres ouvriers

Autres employés

Autres (dont prof.interm./cadres/dirigeants salariés : 22% ; PCS en secret stat. : 6%)

Synthèse

Les activités de l’imprimerie et de la reproduction représentent en
Auvergne-Rhône-Alpes 2 500 entreprises et 4 600 emplois. Le tissu
d’entreprises est plus dense en région qu’au plan national.

L’emploi salarié est en forte baisse entre 2012 et 2016 (-16%). L’emploi
non-salarié progresse sur la même période, en même temps que le
nombre d’entreprises (+3%), mais la moitié d’entre eux sont des micro-
entrepreneurs.

Environ 300 étudiants sont sortis en 2015 des quatre principales
formations diplômantes, dont 21% en apprentissage. Ce nombre de
sortants est en baisse dans la région (-16% entre 2012 et 2015), alors
qu’il est stable au plan national. Le taux de renouvellement des emplois
salariés par la formation est faible (inférieur à 1 élève-apprenti sortant
pour 100 salariés).

Le nombre de demandeurs d’emploi est en hausse entre 2012 et 2016,
notamment dans les métiers de pré-presse, mais leur poids relatif à
l’emploi salarié reste modéré et inférieur à la moyenne nationale. Les
difficultés de recrutement sont relativement faibles, comparativement à
la moyenne des secteurs de proximité.

Auvergne-

Rhône-Alpes
France

Nombre d’entreprises en milliers (1) 2,5 19,1

Nb de créations d’entreprises en milliers (2) 0,3 2,0

Densité pour 100 000 habitants (3) 31,9 29,0

Nombre d’apprentis formés (6) 69 493

Taux de pénétration de l’apprentissage 3% 3%

Emplois non-salariés en milliers (4) 1,8 12,0

Emplois salariés en milliers (5) 2,8 20,9

Part de micro-entrepreneurs (4) 53% 53%

Part d’entreprises employeuses (5) 25% 24%
Taille moyenne des établissements (1-19 

salariés) (5)

1812Z : 4,8
1813Z : 3,4

1812Z : 4,9
1813Z : 3,5

Poids des TPE dans l’activité (< 20 salariés) 97% 97%

Poids des TPE dans l’emploi salarié 34% 38%

Part de femmes dirigeantes (4) 37% 34%

Chiffres clés en 2016 

IMPRIMERIE ET REPRODUCTION

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

Entreprises (1)

Emplois non-salariés (4)

Emplois salariés (3)

Apprentis formés dans le secteur (6)

Indicateurs de tendance (2012-2016)

Evolution des entreprises et de l’emploi salarié (base

100 en 2009)

Métiers exercés
Répartition des PCS dans l’ensemble du secteur (7)

Part du secteur dans l’emploi des métiers

Secteurs d’emploi connexes :

5813Z - Édition de journaux : 
29%

7820Z - Activités des agences de 
travail temporaire : 15%

-23% -28%

675c-Ouvriers de production non 
qualifiés de l'imprimerie, presse, 

édition

476a-Assistants techniques, 
techniciens de l'imprimerie et de 

l'édition

26% 19%19% 21%

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus
Moins de 20 

salariés
20 salariés et plus

1721B - Fabrication de 
cartonnages : 4%

65

75

85

95

105

115

125

135

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Entreprises (ARA) Emplois salariés (ARA)

Entreprises (France) Emplois salariés (France)

Remarque : Le graphique a été réalisé sur les données de la France entière, car il y avait 19% 
de secret statistique sur les données régionales.
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2012 2013 2014 2015

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2012 2015 2012 2015

Signalétique, enseigne 
et décor (CAP)

Ensemble des entreprises 1% <1% 1% 1%

TPE (< 20 salariés) 1% 1% 2% 2%

Communication et 
industries graphiques 
(option A et B) (BTS)

Ensemble des entreprises 1% 1% 1% 1%

TPE (< 20 salariés) 2% 2% 2% 2%

Artisanat et métiers 
d’arts option 

communication (BacPro)

Ensemble des entreprises 3% 3% 2% 3%

TPE (< 20 salariés) 7% 8% 6% 7%

Qualité de l’emploi salarié en 2015 (7)

PCS
Fémini-
sation

Moins de 
26 ans

Plus de 
55 ans

Salaire net horaire 
moyen**

TPE <20 Ets >20

A
R

A 627f-Ouvriers de la 
composition et de 
l'impression…

33% 8% 13% 10,98 € 12,37 €

Fr
c

29% 6% 16% 11,02 € 12,19 €

A
R

A

675c-Ouvriers de production 
non qualifiés de l'imprimerie, 
presse, édition

29% 6% 10% 10,20 € 10,97 €

Fr
c

39% 6% 9% 10,39 € 11,04 €

A
R

A

476a-Assistants techniques, 
techniciens de l'imprimerie 
et de l'édition

26% ss* ss* 11,83 € 14,71 €

Fr
c

26% 5% 13% 11,94 € 14,05 €

* ss : secret statistique.

2012 2014 2015

Indice Auvergne-Rhône-Alpes 100 99 84

Indice France 100 102 101

Principales formations initiales

1. Taux de renouvellement

Conduite de 
machines 

d’impression 
(E1301)

Conduite de 
machines de 

façonnage routage 
(E1302)

Prépresse 
(1306)

2012 2016 2012 2016 2012 2016

Nombre de demandeurs 
d’emploi

450 500 140 120 390 500

Femmes (%) 20% 20% 36% 25% 51% 48%

Moins de 25 ans (%) 9% 10% 7% 0% 23% 18%

Plus de 50 ans (%) 31% 38% 36% 42% 21% 24%

Marché de l’emploi en 2016 (9)

Périmètre : Codes pris en compte : 1812Z, 1813Z, 1814Z, 1820Z.

Sources : (1) INSEE, base Dénombrement des entreprises 2016. Champ : Entreprises de
moins de 20 salariés. (2) INSEE, base Démographie des entreprises 2016. Champ :
Entreprises de moins de 20 salariés. (3) INSEE, Dénombrement des entreprises – population
légale 2014. (4) RSI 2016. Champ : Micro-entrepreneurs cotisants au RSI et
administrativement actifs, conjoints collaborateurs et indépendants classiques. (5) ACOSS-
URSSAF 2016, emplois salariés en fin de période (hors apprentis et stagiaires). (6) ISM,
Tableau de bord de l’apprentissage (base MEN-MESR DEPP SIFA 2015-2016). (7) INSEE-
DADS 2015. Champ : Entreprises de moins de 20 salariés. (8) CEREQ/ Reflet 2015. Champ :
Elèves et apprentis (tous secteurs d’emploi) en dernière année de diplôme. (9) Pôle Emploi
– STMT données brutes. Champ : Demandeurs d’emplois inscrits au 31/12/2016. (10) Pôle
Emploi-CREDOC, enquête BMO.

Indicateurs de tension : Le taux de renouvellement est le ratio des élèves-apprentis
sortants (Cereq) et des emplois salariés (DADS). Le poids des demandeurs d’emplois est le
ratio demandeurs d’emploi (Pôle Emploi) et des emplois salariés (DADS).

Traitements réalisés par l’Institut Supérieur des Métiers.

Evolution des élèves et apprentis formés en dernière
année par diplôme (8)

Signalétique, enseigne et décor (CAP)
Artisanat et métiers d’art – Option communication visuelle pluri média (BacPro)

Indicateurs de tension

2. Poids des demandeurs d’emploi

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2012 2015 2012 2015

Conduite de machines 
d’impression (E1301)

Ensemble des entreprises 5% 6% 6% 8%

TPE (< 20 salariés) 14% 18% 18% 22%

Conduite de machines 
de façonnage routage 

(E1302)

Ensemble des entreprises 2% 2% 2% 3%

TPE (< 20 salariés) 4% 5% 6% 7%

Prépresse (1306)
Ensemble des entreprises 4% 6% 6% 9%

TPE (< 20 salariés) 12% 17% 17% 25%

3. Difficultés de recrutement (10)

Poids de l’activité dans la formation d’apprentis (6)

Evolution des élèves et apprentis sortants (des diplômes ci-dessus)

(Ratio élèves-apprentis sortants/emplois salariés)

(Ratio demandeurs d’emploi/emplois salariés)*

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2013 2017 2013 2017

Ouvriers qualifiés de 
l'impression et du 
façonnage des 
industries 
graphiques (F4Z41)

Ensemble des entreprises 73% 37% 69% 52%

TPE (< 20 salariés) 83% 39% 75% 55%

Ouvriers non 
qualifiés de 
l'imprimerie, de la 
presse et de l'édition 
(F4Z20)

Ensemble des entreprises 21% 26% 39% 32%

TPE (< 20 salariés) 38% 44% 55% 32%

(Part de projets de recrutements difficiles)

Note de lecture : 6 demandeurs d’emploi pour 100 salariés en poste en 2015. 

Part d’apprentis 
en 2015

Note de lecture : Moins d’un élève-apprenti sortant pour 100 salariés en poste en
2015.

Le recrutement des ouvriers qualifiés de l’impression et du façonnage des
industries graphique s’est fortement fluidifié entre 2013 et 2017.

55%

6%

61%

Communication et industries graphiques – Option A : étude et réalisation de 
produits graphique (BTS)
Communication et industries graphiques – Option B : étude et réalisation de 
produits imprimés (BTS)

48%

Signalétique, enseigne et décor (CAP) Communication et ind. graphiques –
Option B : étude et réalisation de 

produits imprimés (BTS)

45%
13%

0%
26%

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus

** Périmètre retenu : sous-secteur – Papier, imprimerie, reproduction * Les ratios ont été calculés en prenant en compte les secteurs connexes (1721B, 5813Z, 

6411Z, 7311Z et 7820Z) pour l’ensemble des entreprises.

* Les ratios ont été calculés en prenant en compte les secteurs connexes (1721B, 5813Z, 

6411Z et 7820Z) pour l’ensemble des entreprises.

NB : secteur connexe pour la formation d’apprentis : Activités des agences de publicité (7311Z)
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21% 11% 28% 11% 11% 18%

674a-Ouvriers de production non qualifiés : chimie, pharmacie, plasturgie

625c-Autres opérateurs et ouvriers qualifiés de la chimie (y.c. pharmacie) et de la
plasturgie
Autres ouvriers (dont ouvriers qualifiés divers de type industriel : 5%)

Autres employés

Autres profesions intermédiaires

Autres (dont cadres/dirigeants salariés : 9 % ; PCS en secret stat. : 9%)

Synthèse

Les activités de plasturgie représentent en Auvergne-Rhône-Alpes, 700
entreprises et 3 600 emplois, dont 8% d’emplois non-salariés. La densité
d’entreprises est quasiment deux fois supérieure dans la région à la
moyenne nationale. L’emploi salarié et l’emploi non-salarié sont en
baisse (-13% pour les deux catégories entre 2012 et 2016).

Le nombre d’élèves-apprentis est en baisse (-26% entre 2012 et 2016)
dans la région, alors qu’il augmente légèrement au niveau national. 101
étudiants sont inscrits dans une des deux principales formations
diplômantes, dont 75% en apprentissage.

L’apprentissage est peu développé dans les TPE du secteur (8 apprentis
pour 100 entreprises). Le taux de renouvellement des emplois salariés
par la formation initiale est faible dans les métiers du secteur, avec
moins d’un élève-apprenti sortant pour 100 salariés en poste.

Le poids des demandeurs d’emploi par rapport au stock d’emplois
salariés est également faible. Près d’un demandeur d’emploi sur quatre
a plus 50 ans. La part des recrutements jugés difficile diminue entre
2013 et 2017, mais reste élevée.

Auvergne-

Rhône-Alpes
France

Nombre d’entreprises en milliers (1) 0,7 3,0

Nb de créations d’entreprises en milliers (2) 0,04 0,1

Densité pour 100 000 habitants (3) 8,8 4,6

Nombre d’apprentis formés (6) 51 200

Taux de pénétration de l’apprentissage 8% 7%

Emplois non-salariés en milliers (4) 0,3 1,3

Emplois salariés en milliers (5) 3,3 12,8

Part de micro-entrepreneurs (4) 16% 18%

Part d’entreprises employeuses (5) 66% 59%
Taille moyenne des établissements (1-19 

salariés) (5)

2229A : 7,0
2229B : 6,4

2229A : 6,7
2229B : 6,4

Poids des TPE dans l’activité (< 20 salariés) 72% 73%

Poids des TPE dans l’emploi salarié 12% 10%

Part de femmes dirigeantes (4) 12% 13%

Chiffres clés en 2016 

PLASTURGIE

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

Entreprises (1)

Emplois non-salariés (4)

Emplois salariés (3)

Apprentis formés dans le secteur (6)

Indicateurs de tendance (2012-2016)

Evolution des entreprises et de l’emploi salarié (base

100 en 2009)

Métiers exercés

Répartition des PCS dans l’ensemble du secteur (7)

Part du secteur dans l’emploi des métiers

Secteurs d’emploi connexes :

2211Z - Fabrication et rechapage 
de pneumatiques : 17%

2120Z – Fab. de préparations 
pharmaceutiques : 6%

-6%
-22%

674a-Ouvriers de production non 
qualifiés : chimie, pharmacie, 

plasturgie

625c-Autres opérateurs et ouvriers 
qualifiés de la chimie (y.c. pharmacie) 

et de la plasturgie

8% 27%40% 3%

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus

2932Z - Fabrication d'autres 
équipements automobiles : 4%

2120Z – Fab. de préparations 
pharmaceutiques : 15 %

NB : le graphique a été réalisé avec les données sur la France entière, en raison de 
secret statistique sur les données régionales.
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Entreprises (France) Emplois salariés (France)
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2012 2013 2014 2015

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2012 2015 2012 2015

Plastiques et 
composites (BacPro)

Ensemble des entreprises <1% <1% <1% <1%

TPE (< 20 salariés) 2% 2% 3% 4%

Industries plastiques 
europlastic A 

référentiel européen 
(BTS)

Ensemble des entreprises <1% <1% <1% <1%

TPE (< 20 salariés) 2% 1% 2% 2%

Qualité de l’emploi salarié en 2015 (7)

PCS
Fémini-
sation

Moins de 
26 ans

Plus de 
55 ans

Salaire net horaire 
moyen*

TPE <20 Ets >20

A
R

A 674a-Ouvriers de 
production non 
qualifiés : chimie, 
pharmacie, plasturgie

34% 8% 13% 9,90 € 11,14 €

Fr
c

32% 11% 13% 9,86 € 11,39 €

A
R

A 625c-Autres 
opérateurs et ouvriers 
qualifiés de la chimie 
(y.c. pharmacie) et de 
la plasturgie

34% 3% 14% 11,25 € 13,33 €

Fr
c

23% 7% 12% 11,06 € 13,64 €

2012 2014 2015

Indice Auvergne-Rhône-Alpes 100 91 74

Indice France 100 98 104

Principales formations initiales

1. Taux de renouvellement

Fabrication de 
pièces en 
matériaux 

composites
(H3203)

Réglage 
d'équipement de 

formage des 
plastiques et 
caoutchouc 

(H3202)

Conduite 
d'équipement de 

formage des 
plastiques et 
caoutchouc 

(H3201)

2012 2016 2012 2016 2012 2016

Nombre de demandeurs 
d’emploi

110 120 330 370 1 240 1 460

Femmes (%) 9% 17% 6% 5% 34% 37%

Moins de 25 ans (%) 18% 17% 18% 16% 19% 16%

Plus de 50 ans (%) 27% 25% 21% 27% 22% 24%

Marché de l’emploi en 2016 (9)

Périmètre : Codes pris en compte : 2016Z, 2221Z, 2222Z, 2223Z, 2229A, 2229B.

Sources : (1) INSEE, base Dénombrement des entreprises 2016. Champ : Entreprises de
moins de 20 salariés. (2) INSEE, base Démographie des entreprises 2016. Champ :
Entreprises de moins de 20 salariés. (3) INSEE, Dénombrement des entreprises – population
légale 2014. (4) RSI 2016. Champ : Micro-entrepreneurs cotisants au RSI et
administrativement actifs, conjoints collaborateurs et indépendants classiques. (5) ACOSS-
URSSAF 2016, emplois salariés en fin de période (hors apprentis et stagiaires). (6) ISM,
Tableau de bord de l’apprentissage (base MEN-MESR DEPP SIFA 2015-2016). (7) INSEE-
DADS 2015. Champ : Entreprises de moins de 20 salariés. (8) CEREQ/ Reflet 2015. Champ :
Elèves et apprentis (tous secteurs d’emploi) en dernière année de diplôme. (9) Pôle Emploi
– STMT données brutes. Champ : Demandeurs d’emplois inscrits au 31/12/2016. (10) Pôle
Emploi-CREDOC, enquête BMO.
Indicateurs de tension : Le taux de renouvellement est le ratio des élèves-apprentis
sortants (Cereq) et des emplois salariés (DADS). Le poids des demandeurs d’emplois est le
ratio demandeurs d’emploi (Pôle Emploi) et des emplois salariés (DADS).

Traitements réalisés par l’Institut Supérieur des Métiers.

Evolution des élèves et apprentis formés en dernière
année par diplôme (8)

Plastiques et composites (BacPro)
Industries plastiques europlastic A référentiel européen (BTS)*

Indicateurs de tension

2. Poids des demandeurs d’emploi

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2012 2015 2012 2015

Fabrication de pièces 
en matériaux 
composites

(H3203)

Ensemble des entreprises 
(4520A, 4520B et 7120A)

<1% <1% 1% 1%

TPE (< 20 salariés) 3% 3% 12% 14%

Réglage d'équipement 
de formage des 

plastiques et 
caoutchouc (H3202)

Ensemble des entreprises 
(4520A, 4520B et 7120A)

1% 1% 1% 1%

TPE (< 20 salariés) 9% 11% 11% 14%

Conduite d'équipement 
de formage des 

plastiques et 
caoutchouc (H3201)

Ensemble des entreprises 
(4540Z)

4% 5% 3% 3%

TPE (< 20 salariés) 34% 45% 30% 37%

3. Difficultés de recrutement (10)

Poids de l’activité dans la formation d’apprentis (6)

Evolution des élèves et apprentis sortants (des diplômes ci-dessus)

(Ratio élèves-apprentis sortants/emplois salariés)*

(Ratio demandeurs d’emploi/emplois salariés)*

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2013 2017 2013 2017

Ouvriers qualifiés 
des industries 
chimiques et 
plastiques (E1Z41)

Ensemble des entreprises 69% 48% 48% 48%

TPE (< 20 salariés) 38% 63% 43% 46%

Ouvriers non 
qualifiés des 
industries chimiques 
et plastiques (E0Z20)

Ensemble des entreprises 49% 23% 29% 25%

TPE (< 20 salariés) 72% 67% 48% 39%

(Part de projets de recrutements difficiles)

Note de lecture : Moins d’un demandeur d’emploi pour 100 salariés en poste en 
2015 en Auvergne-Rhône-Alpes. 

Part d’apprentis 
en 2015

Note de lecture : Moins d’un élève-apprenti sortant pour 100 salariés en poste en
2015 en Auvergne-Rhône-Alpes..

La part des recrutements jugés difficiles diminue entre 2013 et 2017 pour les
entreprises du secteur.

91%

63%

Plastiques et composites (BacPro) Industries plastiques europlastic A 
référentiel européen (BTS)

20%
63%

45%
7%

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus
Moins de 20 

salariés
20 salariés et plus

* Les ratios ont été calculés en prenant en compte les secteurs connexes (2120Z, 2211Z et 
2932Z) pour l’ensemble des entreprises.

* Les ratios ont été calculés en prenant en compte les secteurs connexes (2120Z, 2211Z et 
2932Z) pour l’ensemble des entreprises.

* Ce diplôme a été abrogé en 2016, avec une dernière session en 2017. Deux nouveaux
diplômes lui succèdent : Europlastics et composites – Option CO : conception outillage (BTS),
et Europlastics et composites – Option POP : pilotage et optimisation de la production.

Le taux de renouvellement est très faible, aussi bien au niveau de la région
qu’au niveau national.

34



Synthèse

Les activités du textile et de l’habillement représentent en Auvergne-
Rhône-Alpes 2 500 entreprises de moins de 20 salariés et 5 000 emplois.
L’emploi salarié diminue fortement entre 2012 et 2016 (-18%), tandis
que l’emploi non-salarié augmente d’autant sur la même période
(+19%). En 2016, 73% des non-salariés sont micro-entrepreneurs.

Les 4/5e des entrepreneurs sont des femmes, ainsi que la moitié des
emplois salariés. L’âge moyen des salariés est élevé : environ un quart
des salariés ont plus de 55 ans.

En 2016, seuls 85 étudiants sont inscrits dans la principale formation
diplômante, dont 25% en apprentissage. Le renouvellement des emplois
salariés par la formation initiale est particulièrement faible, cela
d’autant plus que le nombre d’élèves-apprentis est en baisse (-6% entre
2012 et 2015).

Le poids des demandeurs d’emploi rapportés aux emplois salariés est
également faible. La main d’œuvre en recherche d’emploi est
essentiellement féminine et se caractérise par son âge élevé : dans
certains métiers, un demandeur d’emploi sur deux a plus de 50 ans.

Auvergne-

Rhône-Alpes
France

Nombre d’entreprises en milliers (1) 2,5 22,0

Nb de créations d’entreprises en milliers (2) 0,4 3,2

Densité pour 100 000 habitants (3) 31,8 33,3

Nombre d’apprentis formés (6) 39 213

Taux de pénétration de l’apprentissage 2% 1%

Emplois non-salariés en milliers (4) 2,2 16,8

Emplois salariés en milliers (5) 2,8 16,3

Part de micro-entrepreneurs (4) 71% 73%

Part d’entreprises employeuses (5) 27% 12%
Taille moyenne des établissements (1-19 

salariés) (5)

1392Z : 5,3
1413Z : 3,0

1392Z : 4,9
1413Z : 4,1

Poids des TPE dans l’activité (< 20 salariés) 93% 97%

Poids des TPE dans l’emploi salarié 18% 22%

Part de femmes dirigeantes (4) 83% 83%

Chiffres clés en 2016 

TEXTILE, HABILLEMENT

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

Entreprises (1)

Emplois non-salariés (4)

Emplois salariés (3)

Apprentis formés dans le secteur (6)

Indicateurs de tendance (2012-2016)

Evolution des entreprises et de l’emploi salarié (base

100 en 2009)

Métiers exercés

Répartition des PCS dans l’ensemble du secteur (7)

Part du secteur dans l’emploi des métiers

Secteurs d’emploi connexes :

7820Z - Activités des agences de 
travail temporaire : 8%

7820Z - Activités des agences de 
travail temporaire : 5%

-29% -11%

627b-Ouvriers qualifiés de la coupe 
des vêtements et de l’habillement, 

autres opérateurs de confection 
qualifiés

627a-Opérateurs qualifiés du 
textile et de la mégisserie

19%

62%

57%

12%

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus

15% 15% 7% 18% 14% 31%

675a-Ouvriers de production non qualifiés du textile et de la confection, de la tannerie-
mégisserie et du travail du cuir

627b-Ouvriers qualifiés de la coupe des vêtements et de l'habillement, autres opérateurs de
confection qualifiés

627a-Opérateurs qualifiés du textile et de la mégisserie

Autres ouvriers

Autres employés

Autres (dont prof. Interm./cadres/dirigeants salariés : 18% ; PCS en secret stat. : 13%)

Remarque : Le graphique a été réalisé avec les données sur la France entière, les données régionales 
présentant trop de secret statistique (35%).
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Qualité de l’emploi salarié en 2015 (7)

PCS
Fémini-
sation

Moins de 
26 ans

Plus de 
55 ans

Salaire net horaire 
moyen**

TPE <20 Ets >20

A
R

A 675a-Ouvriers de 
production nq du textile 
et de la confection, de la 
tannerie-mégisserie et 
du travail du cuir

50% 3% 21% 8,94 € 9,38 €

Fr
c

57% 6% 22% 9,07 € 9,27 €

A
R

A 627b-Ouvriers q. de la 
coupe des vêtements et 
de l'habillement, autres 
opérateurs qualifiés

45% 3% 27% 8,84 € 9,43 €

Fr
c

73% 3% 32% 9,42 € 9,35 €

A
R

A

627a-Opérateurs qualifiés 
du textile et de la 
mégisserie

43% ss* 23% 9,92 € 10,91 €

Fr
c

50% 4% 23% 9,79 € 10,76 €
* ss : secret statistique.

2012 2014 2015

Indice Auvergne-Rhône-Alpes 100 74 92

Indice France 100 86 98

Principales formations initiales

1. Taux de renouvellement

Assemblage-
montage de 

vêtements et 
produits textiles 

(H2402)

Réalisation de 
vêtements sur 
mesure ou en 

petite série 
(B1803)

2012 2016 2012 2016

Nombre de demandeurs d’emploi 870 700 810 1 080

Femmes (%) 95% 94% 95% 96%

Moins de 25 ans (%) 3% 6% 15% 9%

Plus de 50 ans (%) 48% 50% 25% 31%

Marché de l’emploi en 2016 (9)

Périmètre : Codes pris en compte : 1310Z, 1320Z, 1330Z, 1391Z, 1392Z, 1393Z, 1394Z,
1395Z, 1396Z, 1399Z, 1411Z, 1412Z, 1413Z, 1414Z, 1419Z, 1420Z, 1431Z, 1439Z.

Sources : (1) INSEE, base Dénombrement des entreprises 2016. Champ : ensemble des TPE
de moins de 20 salariés. (2) INSEE, base Démographie des entreprises 2016. Champ :
ensemble des TPE de moins de 20 salariés. (3) INSEE, Dénombrement des entreprises –
population légale 2014. (4) RSI 2016. Champ : Micro-entrepreneurs cotisants au RSI et
administrativement actifs, conjoints collaborateurs et indépendants classiques. (5) ACOSS-
URSSAF 2016, emplois salariés en fin de période (hors apprentis et stagiaires). (6) ISM,
Tableau de bord de l’apprentissage (base MEN-MESR DEPP SIFA 2015-2016). (7) INSEE-
DADS 2015. Champ : Entreprises de moins de 20 salariés. (8) CEREQ/ Reflet 2015. Champ :
Elèves et apprentis (tous secteurs d’emploi) en dernière année de diplôme. (9) Pôle Emploi
– STMT données brutes. Champ : Demandeurs d’emplois inscrits au 31/12/2016. (10) Pôle
Emploi-CREDOC, enquête BMO.

Indicateurs de tension : Le taux de renouvellement est le ratio des élèves-apprentis
sortants (Cereq) et des emplois salariés (DADS). Le poids des demandeurs d’emplois est le
ratio demandeurs d’emploi (Pôle Emploi) et des emplois salariés (DADS).

Traitements réalisés par l’Institut Supérieur des Métiers.

Evolution des élèves et apprentis formés en dernière
année par diplôme (8)

Métiers de la mode-vêtements (BTS)

Indicateurs de tension

2. Poids des demandeurs d’emploi

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2012 2015 2012 2015

Assemblage-montage 
de vêtements et 
produits textiles 

(H2402)

Ensemble des entreprises 5% 6% 8% 9%

TPE (< 20 salariés) 27% 30% 37% 42%

Réalisation de 
vêtements sur mesure 

ou en petite série 
(B1803)

Ensemble des entreprises 5% 7% 8% 11%

TPE (< 20 salariés) 26% 38% 36% 53%

3. Difficultés de recrutement (10)

Poids de l’activité dans la formation d’apprentis (6)

Evolution des élèves et apprentis sortants (des diplômes ci-dessus)

(Ratio élèves-apprentis sortants/emplois salariés)

(Ratio demandeurs d’emploi/emplois salariés)

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2013 2017 2013 2017

Ouvriers qualifiés du 
travail industriel du 
textile, du cuir 
(F1Z40)

Ensemble des entreprises 69% 70% 54% 62%

TPE (< 20 salariés) 94% 46% 58% 53%

Ouvriers qualifiés du 
travail artisanal du 
textile et du cuir 
(F1Z41)

Ensemble des entreprises 80% 36% 76% 58%

TPE (< 20 salariés) 94% 13% 85% 55%

Ouvriers non 
qualifiés du travail 
industriel du textile, 
du cuir (F0Z20)

Ensemble des entreprises 34% 38% 37% 39%

TPE (< 20 salariés) 47% 55% 54% 51%

(Part de projets de recrutements difficiles)

Note de lecture : 6 demandeurs d’emploi pour 100 salariés en poste en assemblage-
montage de vêtements et produits textiles en 2015.

Part d’apprentis 
en 2015

Note de lecture : 1 élève-apprenti sortant pour 100 salariés en poste en 2015.

Les taux de renouvellement dans ces métiers sont très bas aussi bien pour la région
qu’au niveau national.

Les demandeurs d’emploi dans ces métiers sont moins nombreux en Auvergne-Rhône-
Alpes qu’en moyenne nationale.

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2012 2015 2012 2015

Métiers de la mode-
vêtements (BTS)

Ensemble des entreprises 1% 1% 1% 1%

TPE (< 20 salariés) 3% 3% 3% 4%

25%

Métiers de la mode-vêtements 
(BTS)

30% 39%

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus

** Périmètre retenu : sous-secteur – Textile, habillement, cuir et chaussure.
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Synthèse

Les activités du travail du bois et de la fabrication de meubles
représentent en Auvergne-Rhône-Alpes 4 000 entreprises et 8 400
emplois, dont 45% d’emplois non salariés. La densité du tissu
d’entreprises est plus forte qu’au plan national. L’emploi est en baisse
entre 2012 et 2016 (-8%). 39% des non-salariés sont micro-
entrepreneurs.

Le nombre d’élèves-apprentis est également en baisse entre 2012 et
2015 (-7%). 1 043 étudiants sont inscrit dans une des quatre principales
formations diplômantes. 65% de ces inscrits préparent un diplôme en
apprentissage.

En ébénisterie, le taux de renouvellement des emplois salariés par la
formation initiale est faible. En revanche, le poids des demandeurs
d’emploi est élevé en fabrication de meubles.

Bien que la part des recrutements jugés difficiles diminue entre 2013 et
2017, elle reste toujours élevée, malgré la disponibilité de la main
d’œuvre.

La part de femmes exerçant dans ces métiers est limitée (<5%). Les
salaires moyens sont plus élevés dans la région qu’en moyenne
nationale.

Auvergne-

Rhône-Alpes
France

Nombre d’entreprises en milliers (1) 4,0 27,0

Nb de créations d’entreprises en milliers (2) 0,4 2,8

Densité pour 100 000 habitants (3) 50,5 40,9

Nombre d’apprentis formés (6) 327 1 776

Taux de pénétration de l’apprentissage 8% 7%

Emplois non-salariés en milliers (4) 3,8 24,5

Emplois salariés en milliers (5) 4,6 27,7

Part de micro-entrepreneurs (4) 39% 44%

Part d’entreprises employeuses (5) 41% 31%
Taille moyenne des établissements (1-19 

salariés) (5)

1623Z : 4,8
3109B : 2,9

1623Z : 4,6
3109B : 3,1

Poids des TPE dans l’activité (< 20 salariés) 96% 96%

Poids des TPE dans l’emploi salarié 36% 30%

Part de femmes dirigeantes (4) 18% 23%

Chiffres clés en 2016 

TRAVAIL DU BOIS ET FABRICATION DE MEUBLES

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

Entreprises (1)

Emplois non-salariés (4)

Emplois salariés (3)

Apprentis formés dans le secteur (6)

Indicateurs de tendance (2012-2016)

Evolution des entreprises et de l’emploi salarié (base

100 en 2009)

Métiers exercés

Répartition des PCS dans l’ensemble du secteur (7)

Part du secteur dans l’emploi des métiers

-20% -26%

627d-Ouvriers qualifiés de scierie, de 
la menuiserie industrielle et de 

l’ameublement

675b-Ouvriers de production non 
qualifiés du travail du bois et de 

l’ameublement

36% 35%44% 32%

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus
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Entreprises (France) Emplois salariés (France)

26% 18% 3% 20% 11% 22%

627d-Ouvriers qualifiés de scierie, de la menuiserie industrielle et de l'ameublement

675b-Ouvriers de production non qualifiés du travail du bois et de l'ameublement

676a-Manutentionnaires non qualifiés

Autres ouvriers

Autres employés

Autres (dont prof. Interm./cadres/dirigeants salariés : 11% ; PCS en secret stat. : 11%)

Remarque : Le graphique a été réalisée avec les données sur la France entière, car il y avait 
24% de secret statistique sur les données régionales.
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Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2012 2015 2012 2015

Ebeniste (CAP)
Ensemble des entreprises 3% 4% 5% 6%

TPE (< 20 salariés) 14% 18% 14% 17%

Qualité de l’emploi salarié en 2015 (7)

PCS
Fémini-
sation

Moins de 
26 ans

Plus de 
55 ans

Salaire net horaire 
moyen*

TPE <20 Ets >20

A
R

A 627d-Ouvriers 
qualifiés de scierie, 
de la menuiserie 
industrielle et de 
l'ameublement

2% 10% 7% 10,44 € 11,27 €

Fr
c

4% 12% 13% 10,25 € 10,77 €

A
R

A 675b-Ouvriers de 
production non 
qualifiés du travail du 
bois et de 
l'ameublement

3% 11% 9% 9,34 € 10,29 €

Fr
c

9% 12% 12% 9,32 € 9,83 €

* Périmètre retenu : secteur - Fabrication

2012 2014 2015

Indice Auvergne-Rhône-Alpes 100 94 93

Indice France 100 88 84

Principales formations initiales

1. Taux de renouvellement

Assemblage 
d'ouvrage en bois 

(H2201)

Réalisation de 
meubles en bois 

(H2207)

2012 2016 2012 2016

Nombre de demandeurs d’emploi 170 230 550 620

Femmes (%) 18% 17% 15% 16%

Moins de 25 ans (%) 6% 9% 24% 18%

Plus de 50 ans (%) 35% 26% 16% 19%

Marché de l’emploi en 2016 (9)

Périmètre : Codes pris en compte : 1610A, 1610B, 1621Z, 1622Z, 1623Z, 1624Z, 1629Z,
3101Z, 3102Z, 3103Z, 3109A, 3109B, 9524Z.

Sources : (1) INSEE, base Dénombrement des entreprises 2016. Champ : ensemble des TPE
de moins de 20 (2) INSEE, base Démographie des entreprises 2016. Champ : ensemble des
TPE de moins de 20 salariés (3) INSEE, Dénombrement des entreprises – population légale
2014. (4) RSI 2016. Champ : Micro-entrepreneurs cotisants au RSI et administrativement
actifs, conjoints collaborateurs et indépendants classiques. (5) ACOSS-URSSAF 2016,
emplois salariés en fin de période (hors apprentis et stagiaires). (6) ISM, Tableau de bord
de l’apprentissage (base MEN-MESR DEPP SIFA 2015-2016). (7) INSEE-DADS 2015. Champ :
Entreprises de moins de 20 salariés. (8) CEREQ/ Reflet 2015. Champ : Elèves et apprentis
(tous secteurs d’emploi) en dernière année de diplôme. (9) Pôle Emploi – STMT données
brutes. Champ : Demandeurs d’emplois inscrits au 31/12/2016. (10) Pôle Emploi-CREDOC,
enquête BMO.

Indicateurs de tension : Le taux de renouvellement est le ratio des élèves-apprentis
sortants (Cereq) et des emplois salariés (DADS). Le poids des demandeurs d’emplois est le
ratio demandeurs d’emploi (Pôle Emploi) et des emplois salariés (DADS).

Traitements réalisés par l’Institut Supérieur des Métiers.

Evolution des élèves et apprentis formés en dernière
année par diplôme (8)

Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement (CAP)
Menuisier (BP)

Indicateurs de tension

2. Poids des demandeurs d’emploi

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2012 2015 2012 2015

Assemblage d'ouvrage 
en bois (H2201)

Ensemble des entreprises 5% 7% 7% 10%

TPE (< 20 salariés) hors 
secteurs connexes

21% 28% 19% 25%

Réalisation de 
meubles en bois 

(H2207)

Ensemble des entreprises 15% 21% 22% 31%

TPE (< 20 salariés) 69% 90% 62% 82%

3. Difficultés de recrutement (10)

Poids de l’activité dans la formation d’apprentis (6)

Evolution des élèves et apprentis sortants (des diplômes ci-dessus)

(Ratio élèves-apprentis sortants/emplois salariés)

(Ratio demandeurs d’emploi/emplois salariés)*

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2013 2017 2013 2017

Ouvriers qualifiés du 
travail du bois et de 
l'ameublement 
(F3Z41)

Ensemble des entreprises 78% 65% 69% 59%

TPE (< 20 salariés) 80% 52% 79% 66%

Ouvriers non 
qualifiés du travail 
du bois et de 
l'ameublement 
(F2Z20)

Ensemble des entreprises 83% 66% 49% 48%

TPE (< 20 salariés) 86% 81% 56% 41%

(Part de projets de recrutements difficiles)

Note de lecture : 7 demandeurs d’emploi pour 100 salariés en poste dans les 
activités de fabrication de meubles (3109A, 3109B, 9524Z) 

Part d’apprentis 
en 2015

Note de lecture : 4 élèves-apprentis sortants pour 100 salariés en poste dans les
activités de fabrication de meubles (3109A, 3109B, 9524Z)

100%

17%

52%

Ebéniste (CAP)
Charpentier Bois (CAP)

92%

Menuisier (BP) Ebéniste (CAP)

23% 0%3% 69%

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus
Moins de 20 

salariés
20 salariés et plus

Remarque : seul le diplôme d’ébéniste est propre à ce secteur. Les autres forment 
également à certains métiers du BTP (charpente, menuiserie).
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9% 6% 5% 44% 11% 25%

673a-Ouvriers de production non qualifiés travaillant par enlèvement de métal

623a-Chaudronniers-tôliers industriels, opérateurs qualifiés du travail en forge,
conducteurs qualifiés d'équipement de formage, traceurs qualifiés

474c-Techniciens de fabrication et de contrôle-qualité en construction mécanique et
travail des métaux

Autres ouvriers (dont 628a-Mécaniciens qualifiés de maintenance, entretien :
équipements industriels : 3% ; 623f-Opérateurs qualifiés d'usinage des métaux
travaillant à l'unité ou en petite série, moulistes qualifiés : 3%)
autres employés

Autres (dont prof. Interm./cadres/dirigeants salariés : 23% ; PCS en secret stat. : 2%)

Synthèse
Les activités de travail de métaux et de réparation, installation de
machines et d’équipements industriels représentent en Auvergne-
Rhône-Alpes 8 900 entreprises, et 35 400 emplois. La densité est la plus
élevée de France, la région étant leader pour ces activités.

L’emploi salarié ainsi que l’emploi non-salarié sont néanmoins en baisse
entre 2012 et 2016, respectivement -3% et -8%. Les femmes sont plus
nombreuses en région parmi les ouvriers travaillant par enlèvement de
métal (10% contre 6% en moyenne nationale).

Le nombre d’élèves-apprentis est en hausse (+12% entre 2012 et 2015).
1 166 étudiants sont inscrits dans une des quatre principales formations
diplômantes. 32% de ces inscrits préparent un diplôme en
apprentissage. Malgré cette progression des effectifs, le taux de
renouvellement des métiers du secteur par la formation reste très faible
(un élève-apprenti sortant pour 100 salariés en poste environ).

Le nombre de demandeurs d’emploi est en baisse (-7% entre 2012 et
2016, un des rares secteurs enregistrant une diminution, avec la
fabrication et la réparation de produits électroniques).

Auvergne-

Rhône-Alpes
France

Nombre d’entreprises en milliers (1) 8,9 52,3

Nb de créations d’entreprises en milliers (2) 0,6 4,2

Densité pour 100 000 habitants (3) 113,6 79,4

Nombre d’apprentis formés (6) 1 062 6 461

Taux de pénétration de l’apprentissage 12% 13%

Emplois non-salariés en milliers (4) 6,0 36,2

Emplois salariés en milliers (5) 29,4 150,5

Part de micro-entrepreneurs (4) 23% 25%

Part d’entreprises employeuses (5) 54% 48%
Taille moyenne des établissements (1-19 

salariés) (5)

2562B : 6,6
3312Z : 3,5

2562B : 6,6
3312Z : 3,7

Poids des TPE dans l’activité (< 20 salariés) 86% 88%

Poids des TPE dans l’emploi salarié 18% 14%

Part de femmes dirigeantes (4) 5% 5%

Chiffres clés en 2016 

TRAVAIL DES MÉTAUX ET RÉPARATION, INSTALLATION DE MACHINES ET D’ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

Entreprises (1)

Emplois non-salariés (4)

Emplois salariés (3)

Apprentis formés dans le secteur (6)

Indicateurs de tendance (2012-2016)

Evolution des entreprises et de l’emploi salarié (base

100 en 2009)

Métiers exercés

Répartition des PCS dans l’ensemble du secteur (7)

Part du secteur dans l’emploi des métiers

-6% -7%

673a-Ouvriers de production non 
qualifiés travaillant par enlèvement 

de métal

632a-Chaudronniers-tôliers industriels, 
opérateurs qualifiés du travail en forge, 
conducteurs qualifiés d’équipement de 

formage, traceurs qualifiés

41%
47%

46%
27%

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus
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Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2012 2015 2012 2015

Technicien d’usinage 
(BacPro)

Ensemble des entreprises <1% <1% <1% <1%

TPE (< 20 salariés) 1% 1% 2% 2%

Technicien en 
chaudronnerie 

industrielle (BacPro)

Ensemble des entreprises <1% <1% <1% <1%

TPE (< 20 salariés) 1% 1% 2% 2%

Industrialisation des 
produits mécaniques 

(BTS)

Ensemble des entreprises <1% <1% <1% <1%

TPE (< 20 salariés) 1% 1% 1% 1%

Qualité de l’emploi salarié en 2015 (7)

PCS
Fémini-
sation

Moins de 
26 ans

Plus de 
55 ans

Salaire net horaire 
moyen**

TPE <20 Ets >20

A
R

A 673a-Ouvriers de production 
non qualifiés travaillant par 
enlèvement de métal

10% 12% 17% 11,45 € 11,31 €

Fr
c

6% 12% 15% 11,15 € 11,42 €

A
R

A 623a-Chaudronniers-tôliers 
industriels, opérateurs 
qualifiés du travail en forge, 
conducteurs qualifiés 
d'équipement de formage

ss* 13% 13% 11,82 € 12,22 €

Fr
c

2% 13% 13% 11,34 € 12,14 €

A
R

A 474c-Techniciens de 
fabrication et de contrôle-
qualité en construction 
mécanique 

5% 12% 15% 13,80 € 15,38 €

Fr
c

4% 12% 14% 13,15 € 16,02 €

* ss : secret statistique.

2012 2014 2015

Indice Auvergne-Rhône-Alpes 100 102 112

Indice France 100 104 108

Principales formations initiales

1. Taux de renouvellement

Conduite 
d'équipements 

d'usinage 
(H2903)

Montage-
assemblage 
mécanique 

(H2909)

Chaudronnerie-
tôlerie (H2902)

2012 2016 2012 2016 2012 2016

Nombre de demandeurs 
d’emploi

3 390 3 110 4 760 4 140 1 040 1 290

Femmes (%) 9% 8% 43% 40% 1% 1%

Moins de 25 ans (%) 14% 12% 12% 9% 32% 30%

Plus de 50 ans (%) 23% 25% 21% 27% 18% 19%

Marché de l’emploi en 2016 (9)

Périmètre : Codes pris en compte : ensemble des codes NAF liés aux sous-secteurs
Travail des métaux, et Réparation, installation de machines et d’équipements
industriels.

Sources : (1) INSEE, base Dénombrement des entreprises 2016. Champ : ensemble des TPE
de moins de 20 salariés. (2) INSEE, base Démographie des entreprises 2016. Champ :
ensemble des TPE de moins de 20 salariés (3) INSEE, Dénombrement des entreprises –
population légale 2014. (4) RSI 2016. Champ : Micro-entrepreneurs cotisants au RSI et
administrativement actifs, conjoints collaborateurs et indépendants classiques. (5) ACOSS-
URSSAF 2016, emplois salariés en fin de période (hors apprentis et stagiaires). (6) ISM,
Tableau de bord de l’apprentissage (base MEN-MESR DEPP SIFA 2015-2016). (7) INSEE-
DADS 2015. Champ : Entreprises de moins de 20 salariés. (8) CEREQ/ Reflet 2015. Champ :
Elèves et apprentis (tous secteurs d’emploi) en dernière année de diplôme. (9) Pôle Emploi
– STMT données brutes. Champ : Demandeurs d’emplois inscrits au 31/12/2016. (10) Pôle
Emploi-CREDOC, enquête BMO.
Indicateurs de tension : Le taux de renouvellement est le ratio des élèves-apprentis
sortants (Cereq) et des emplois salariés (DADS). Le poids des demandeurs d’emplois est le
ratio demandeurs d’emploi (Pôle Emploi) et des emplois salariés (DADS).
Traitements réalisés par l’Institut Supérieur des Métiers.

Evolution des élèves et apprentis formés en dernière
année par diplôme (8)

Technicien d’usinage (BacPro)
Technicien en chaudronnerie industrielle (BacPro)

Indicateurs de tension

2. Poids des demandeurs d’emploi

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2012 2015 2012 2015

Conduite 
d'équipements 

d'usinage (H2903)

Ensemble des entreprises 2% 2% 1% 2%

TPE (< 20 salariés) 11% 12% 10% 11%

Montage-assemblage 
mécanique (H2909)

Ensemble des entreprises 3% 3% 4% 4%

TPE (< 20 salariés) 16% 15% 26% 25%

Chaudronnerie-tôlerie 
(H2902)

Ensemble des entreprises 1% 1% 1% 1%

TPE (< 20 salariés) 3% 5% 7% 8%

3. Difficultés de recrutement (10)

Poids de l’activité dans la formation d’apprentis (6)

Evolution des élèves et apprentis sortants (des diplômes ci-dessus)

(Ratio élèves-apprentis sortants/emplois salariés)

(Ratio demandeurs d’emploi/emplois salariés)

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2013 2017 2013 2017

Chaudronniers, 
tôliers, traceurs, 
serruriers, 
métalliers, forgerons 
qualifiés (D2Z40)

Ensemble des entreprises 87% 71% 75% 69%

TPE (< 20 salariés) 93% 80% 81% 72%

Ouvriers nq
travaillant par 
enlèvement formage 
de métal (D0Z20)

Ensemble des entreprises 50% 57% 60% 58%

TPE (< 20 salariés) 47% 76% 72% 73%

Soudeurs qualifiés 
(D2Z42)

Ensemble des entreprises 61% 48% 51% 58%

TPE (< 20 salariés) 90% 58% 64% 59%

(Part de projets de recrutements difficiles)

Note de lecture : 2 demandeurs d’emploi pour 100 salariés en poste. 

Part d’apprentis 
en 2015

Note de lecture : moins d’un élève-apprenti sortant pour 100 salariés en poste.

Aussi bien en Auvergne-Rhône-Alpes qu’en France, les taux de
renouvellement dans ces métiers sont très bas. Le secteur manque d’élèves-
apprentis sortants.

Les demandeurs d’emploi dans ces métiers sont peu nombreux.

Le recrutement dans ces métiers est jugé plus difficile pour les petites
entreprises de la région qu’au niveau national, sauf pour les soudeurs
qualifiés.

39%

37%

20%

Réalisation en chaudronnerie industrielle  (CAP)
Industrialisation des produits mécaniques (BTS)

38%

Technicien d’usinage (BacPro)
Réalisation en chaudronnerie 

industrielle  (CAP)

46% 35%44% 47%

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus
Moins de 20 

salariés
20 salariés et plus

** Périmètre retenu : secteur – Fabrication 
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20% 18% 9% 8% 29% 16%

685a-Ouvriers non qualifiés divers de type artisanal

637d-Ouvriers qualifiés divers de type artisanal

684a-Nettoyeurs

Autres ouvriers

Autres employés

Autres (dont prof. Interm./cadres/dirigeants salariés : 3 % ; PCS en secret stat. 13%)

Synthèse
Les activités de blanchisserie et de teinturerie représentent
en Auvergne-Rhône-Alpes 1 000 entreprises et 1 900 emplois,
dont 37% d’emplois non-salariés. L’emploi salarié se stabilise
(-1%) entre 2012 et 2016, alors qu’il baisse au plan national.
Les TPE artisanales ne pèsent que pour la moitié des emplois
salariés du secteur.

Très peu de formations préparent aux métiers du secteur. En
2015, 31 étudiants sont inscrits dans la principale formation
diplômante (CAP Métiers du pressing), soit une baisse de
-16% par rapport à 2012. 32% de ces inscrits préparent ce
diplôme en apprentissage. Le faible nombre d’étudiants se
traduit par un taux de renouvellement des emplois salariés
par la formation initiale particulièrement bas, avec seulement
trois élèves-apprentis sortants pour 100 salariés en poste.

Le nombre de demandeurs d’emploi est pourtant en hausse
(+19% entre 2012 et 2016), et élevé au regard du stock
d’emplois salariés. La part de plus de 55 ans parmi ces
demandeurs d’emploi est élevée.

Auvergne-

Rhône-Alpes
France

Nombre d’entreprises en milliers (1) 1,0 9,0

Nb de créations d’entreprises en 

milliers (2) 0,05 0,5

Densité pour 100 000 habitants (3) 12,6 13,7

Nombre d’apprentis formés (6) 28 100

Taux de pénétration de 

l’apprentissage
3% 1%

Emplois non-salariés en milliers (4) 0,7 5,1

Emplois salariés en milliers (5) 1,2 9,5

Part de micro-entrepreneurs (4) 16% 15%

Part d’entreprises employeuses (5) 34% 34%

Taille moyenne des établissements 
(1-19 salariés) (5)

9601A : 5,2
9601B : 2,6

9601A : 6,2
9601B : 2,3

Poids des TPE dans l’activité (< 20 

salariés)
98% 99%

Poids des TPE dans l’emploi salarié 40% 49%

Part de femmes dirigeantes (4) 64% 64%

Chiffres clés en 2016 

BLANCHISSERIE, TEINTURERIE

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

Entreprises (1)

Emplois non-salariés (4)

Emplois salariés (3)

Apprentis formés dans le secteur (6)

Indicateurs de tendance (2012-2016)

Evolution des entreprises et de l’emploi salarié (base

100 en 2009)

Métiers exercés

Répartition des PCS dans l’ensemble du secteur (7)

85

87

89

91

93

95

97

99

101

103

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Entreprises (ARA) Emplois salariés (ARA)

Entreprises (France) Emplois salariés (France)

Le métier de blanchisseur-teinturier n’est pas identifiable dans la 
nomenclature des DADS. Il est répertorié dans les métiers suivant :
- Ouvriers non qualifiés divers de type artisanal
- Ouvriers qualifiés divers de type artisanal
- Nettoyeurs 
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Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2012 2015 2012 2015

Métiers du pressing 
(CAP)

Ensemble des 
entreprises

1% 1% 1% 1%

TPE (< 20 salariés) 3% 3% 3% 3%

37

32

35

31

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

2012 2013 2014 2015

2012 2014 2015

Indice 

Auvergne-Rhône-Alpes
100 95 84

Indice France 100 78 78

Principales formations initiales
1. Taux de renouvellement

Nettoyage 
d’articles textiles 
ou cuir (D1205)

Blanchisserie 
industrielle 

(K2201)

2012 2016 2012 2016

Nombre de demandeurs d’emploi 440 500 280 360

Femmes (%) 95% 96% 89% 83%

Moins de 25 ans (%) 11% 6% 14% 14%

Plus de 50 ans (%) 32% 42% 25% 25%

Marché de l’emploi en 2016 (9)

Périmètre : Codes pris en compte : 9601A, 9601B.

Sources : (1) INSEE, base Dénombrement des entreprises 2016. Champ
: Entreprises de moins de 20 salariés. (2) INSEE, base Démographie des
entreprises 2016. Champ : Entreprises de moins de 20 salariés. (3)
INSEE, Dénombrement des entreprises – population légale 2014. (4) RSI
2016. Champ : Micro-entrepreneurs cotisants au RSI et
administrativement actifs, conjoints collaborateurs et indépendants
classiques. (5) ACOSS-URSSAF 2016, emplois salariés en fin de période
(hors apprentis et stagiaires). (6) ISM, Tableau de bord de
l’apprentissage (base MEN-MESR DEPP SIFA 2015-2016). (7) INSEE-
DADS 2015. Champ : Entreprises de moins de 20 salariés. (8) CEREQ/
Reflet 2015. Champ : Elèves et apprentis (tous secteurs d’emploi) en
dernière année de diplôme. (9) Pôle Emploi – STMT données brutes.
Champ : Demandeurs d’emplois inscrits au 31/12/2016. (10) Pôle
Emploi-CREDOC, enquête BMO.

Indicateurs de tension : Le taux de renouvellement est le ratio des
élèves-apprentis sortants (Cereq) et des emplois salariés (DADS). Le
poids des demandeurs d’emplois est le ratio demandeurs d’emploi
(Pôle Emploi) et des emplois salariés (DADS).

Traitements réalisés par l’Institut Supérieur des Métiers.

Evolution des élèves et apprentis formés en dernière
année par diplôme (8)

Métier du pressing (CAP)

Indicateurs de tension

2. Poids des demandeurs d’emploi

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2012 2015 2012 2015

Nettoyage d’articles 
textiles ou cuir 

(D1205)

Ensemble des 
entreprises

14% 15% 18% 21%

TPE (< 20 salariés) 40% 44% 44% 50%

Blanchisserie 
industrielle (K2201)

Ensemble des 
entreprises

9% 10% 13% 17%

TPE (< 20 salariés) 25% 30% 32% 40%

Poids de l’activité dans la formation d’apprentis (6)

Evolution des élèves et apprentis sortants (des diplômes ci-

dessus)

(Ratio élèves-apprentis sortants/emplois salariés)

(Ratio demandeurs d’emploi/emplois salariés)

Note de lecture : 15 demandeurs d’emploi en nettoyage d’articles
textiles ou cuir pour 100 salariés en poste en 2015 en Auvergne-Rhône-
Alpes.

Part d’apprentis 
en 2015

Note de lecture : Un élève-apprenti sortant pour 100 salariés en poste
en 2015 en Auvergne-Rhône-Alpes.

Le taux de renouvellement est très faible pour les métiers du
pressing, avec un élève-apprentis sortant pour 100 salariés en poste
en 2015.

Les demandeurs d’emploi dans ces métiers sont moins nombreux en
Auvergne-Rhône-Alpes qu’en France.

32%

Métier du pressing (CAP)

0%91%

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus

Le secteur de la blanchisserie-teinturerie représente 83% des offres
d’emplois dans le nettoyage d’articles textiles ou cuir (D1205), et
97% des offres d’emplois de la blanchisserie industrielle (K2201).

3. Difficultés de recrutement (10)

(Part de projets de recrutements difficiles)

Données non exploitables, le métier de blanchisseur-teinturier
n’étant pas identifiable dans les familles professionnelles.
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93% 3%
1%

3%

562b-Coiffeurs

Autres employés

Autres dirigeants salariés

PCS en secret statistique

Autres (dont ouvriers et professions intermédiaires) (<1%)

Synthèse
Les activités de coiffure représentent en Auvergne-Rhône-Alpes,
10 200 entreprises, et 19 500 emplois, dont 47% d’emplois non-salariés.
L’emploi salarié est en baisse entre 2012 et 2016 (-4%), en région
comme au plan national.

Le métier de coiffeur est un métier exercé majoritairement par des
femmes, que ce soit les entrepreneurs ou les salariés. Il s’agit également
d’un métier très jeune, avec 4 salariés sur 10 de moins de 26 ans.

Le nombre d’élèves-apprentis est en forte baisse (-24% entre 2012 et
2015). Il s’agit de la baisse la plus importante des activités de services.
1 457 étudiants sont inscrits dans une des deux principales formations
diplômantes. 63% des ces inscrits préparent un diplôme en
apprentissage. Malgré la baisse du nombre d’apprentis ces dernières
années, le taux de renouvellement des emplois salariés du secteur par
la formation initiale conserve un taux moyen, avec 13 élèves-apprentis
sortant pour 100 salariés en poste.

Le nombre de demandeurs d’emploi est en hausse (+10% entre 2012 et
2016) et demeure élevé au regard du stock d’emplois salariés.
Cependant, malgré une importante main d’œuvre disponible et jeune,
le recrutement de coiffeurs est jugé difficile pour la majorité des
recruteurs.

Auvergne-

Rhône-Alpes
France

Nombre d’entreprises en milliers (1) 10,2 82,5

Nb de créations d’entreprises en milliers (2) 0,6 5,4

Densité pour 100 000 habitants (3) 130,3 125,2

Nombre d’apprentis formés (6) 2 012 17 371

Taux de pénétration de l’apprentissage 20% 21%

Emplois non-salariés en milliers (4) 9,2 70,2

Emplois salariés en milliers (5) 10,3 88,9

Part de micro-entrepreneurs (4) 27% 29%

Part d’entreprises employeuses (5) 40% 40%
Taille moyenne des établissements (1-19 

salariés) (5) 2,2 2,3

Poids des TPE dans l’activité (< 20 salariés) 99% 99%

Poids des TPE dans l’emploi salarié 96% 93%

Part de femmes dirigeantes (4) 84% 82%

Chiffres clés en 2016 

COIFFURE

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

Entreprises (1)

Emplois non-salariés (4)

Emplois salariés (3)

Apprentis formés dans le secteur (6)

Indicateurs de tendance (2012-2016)

Evolution des entreprises et de l’emploi salarié (base

100 en 2009)

Métiers exercés

Répartition des PCS dans l’ensemble du secteur (7)

Part du secteur dans l’emploi des métiers

85
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Entreprises (ARA) Emplois salariés (ARA)

Entreprises (France) Emplois salariés (France)

-14% -14%

562b-Coiffeurs

78% 6%

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus
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Qualité de l’emploi salarié en 2015 (7)

PCS
Fémini-
sation

Moins de 
26 ans

Plus de 
55 ans

Salaire net horaire 
moyen**

TPE <20 Ets >20

A
R

A

562b-Coiffeurs
88% 44% ss* 8,61 € 9,46 €

Fr
c

87% 40% 4% 8,66 € 9,71 €

* ss : secret statistique.

2012 2014 2015

Indice Auvergne-Rhône-Alpes 100 85 76

Indice France 100 86 77

Effectifs sortants de formation initiale

1. Taux de renouvellement

Coiffure (D1202)

2012 2016

Nombre de demandeurs d’emploi 2 910 3 210

Femmes (%) 89% 88%

Moins de 25 ans (%) 42% 33%

Plus de 50 ans (%) 7% 9%

Marché de l’emploi en 2016 (9)

Périmètre : Code pris en compte : 9602A.

Sources : (1) INSEE, base Dénombrement des entreprises 2016. Champ :
Entreprises de moins de 20 salariés. (2) INSEE, base Démographie des
entreprises 2016. Champ : Entreprises de moins de 20 salariés. (3) INSEE,
Dénombrement des entreprises – population légale 2014. (4) RSI 2016. Champ :
Micro-entrepreneurs cotisants au RSI et administrativement actifs, conjoints
collaborateurs et indépendants classiques. (5) ACOSS-URSSAF 2016, emplois
salariés en fin de période (hors apprentis et stagiaires). (6) ISM, Tableau de
bord de l’apprentissage (base MEN-MESR DEPP SIFA 2015-2016). (7) INSEE-
DADS 2015. Champ : Entreprises de moins de 20 salariés. (8) CEREQ/ Reflet
2015. Champ : Elèves et apprentis (tous secteurs d’emploi) en dernière année de
diplôme. (9) Pôle Emploi – STMT données brutes. Champ : Demandeurs
d’emplois inscrits au 31/12/2016. (10) Pôle Emploi-CREDOC, enquête BMO.

Indicateurs de tension : Le taux de renouvellement est le ratio des élèves-
apprentis sortants (Cereq) et des emplois salariés (DADS). Le poids des
demandeurs d’emplois est le ratio demandeurs d’emploi (Pôle Emploi) et des
emplois salariés (DADS).

Traitements réalisés par l’Institut Supérieur des Métiers.

Evolution des élèves et apprentis formés en dernière
année par diplôme (8)

Coiffure (CAP)
Coifure (BP)

Indicateurs de tension

2. Poids des demandeurs d’emploi

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2012 2015 2012 2015

Coiffure (D1202)
Ensemble des entreprises 25% 29% 28% 33%

TPE (< 20 salariés) 26% 30% 30% 35%

3. Difficultés de recrutement (10)

Poids de l’activité dans la formation d’apprentis (6)

Evolution des élèves et apprentis sortants (des diplômes ci-dessus)

(Ratio élèves-apprentis sortants/emplois salariés)

(Ratio demandeurs d’emploi/emplois salariés)

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2013 2017 2013 2017

Coiffeurs, 
esthéticiens, 
hydrothérapeutes 
(T0Z60)

Ensemble des entreprises 51% 51% 51% 55%

TPE (< 20 salariés) 69% 64% 61% 64%

(Part de projets de recrutements difficiles)

Note de lecture : 29 demandeurs d’emploi pour 100 salariés en poste en 
2015 en Auvergne-Rhône-Alpes. 

Part d’apprentis 
en 2015

Note de lecture : 13 élèves-apprentis sortants pour 100 salariés en poste
en 2015 en Auvergne-Rhône-Alpes.

La baisse du nombre des sortants de formation initiale entraîne une
baisse du taux de renouvellement en région et en France.

Les demandeurs d’emploi dans ces métiers sont nombreux. On
observe que leur poids augmente entre 2012 et 2015, aussi bien au
niveau régional que national.

Le recrutement des coiffeurs est jugé difficile par la majorité des
employeurs en Auvergne-Rhône-Alpes.

Attention : Cet indicateur est à analyser avec prudence car il intègre
dans une même famille professionnelle les esthéticiens et les
coiffeurs.

100%

48%

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2012 2015 2012 2015

Coiffure (CAP et BP)
Ensemble des entreprises 16% 13% 14% 12%

TPE (< 20 salariés) 17% 13% 15% 12%

Coiffure (CAP) Coifure (BP)

99% 1%<1% 99%

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus

** Périmètre retenu : secteur Services (les données régionales présentaient trop 
de secret statistique en réduisant le périmètre au code NAF des coiffeurs).
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68% 4% 14%
1%

3% 10%

554d-Vendeurs du commerce de fleurs

Autres ouvriers

Autres employés

Autres professions intermédiaires

Autres (dont cadres et dirigeants salariés)

PCS en secret statistique

Synthèse

Les activités de fleuristerie représentent en Auvergne-Rhône-Alpes

1 800 entreprises et 3 300 emplois, dont 39% d’emplois non-

salariés. L’emploi salarié diminue entre 2012 et 2016 (-5%), il s’agit

de la baisse la plus importante du secteur.

Le métier de fleuriste est un métier féminisé et jeune, avec plus d’un

tiers des salariés ayant moins de 26 ans.

Le nombre d’élèves-apprentis baisse entre 2012 et 2015 (-19%). En

2015/16, 184 étudiants étaient inscrits dans une des deux

principales formations diplômantes, dont 93% en apprentissage. Le

taux de renouvellement des emplois salariés par la formation initiale

reste peu élevé avec 4 élèves-apprentis sortants pour 100 salariés en

poste.

Le nombre de demandeurs d’emploi est pourtant en hausse (+8%)

entre 2012 et 2016. Le poids des demandeurs d’emploi,

relativement à l’emploi salarié, est élevé et augmente fortement,

notamment dans la vente de végétaux.

Auvergne-

Rhône-Alpes
France

Nombre d’entreprises en milliers (1) 1,8 16,1

Nb de créations d’entreprises en milliers (2) 0,1 1,1

Densité pour 100 000 habitants (3) 22,8 24,4

Nombre d’apprentis formés (6) 375 3 210

Taux de pénétration de l’apprentissage 21% 20%

Emplois non-salariés en milliers (4) 1,3 11,2

Emplois salariés en milliers (5) 2,0 18,6

Part de micro-entrepreneurs (4) 11% 14%

Part d’entreprises employeuses (5) 40% 40%
Taille moyenne des établissements (1-19 

salariés) (5) 2,2 2,4

Poids des TPE dans l’activité (< 20 salariés) 97% 98%

Poids des TPE dans l’emploi salarié 54% 63%

Part de femmes dirigeantes (4) 70% 68%

Chiffres clés en 2016 

FLEURISTERIE

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

Entreprises (1)

Emplois non-salariés (4)

Emplois salariés (3)

Apprentis formés dans le secteur (6)

Indicateurs de tendance (2012-2016)

Evolution des entreprises et de l’emploi salarié (base

100 en 2009)

Métiers exercés

Répartition des PCS dans l’ensemble du secteur (7)

Part du secteur dans l’emploi des métiers

Secteur d’emploi connexe :

4622Z - Commerce de gros 
(commerce interentreprises) de 
fleurs et plantes : 2%

80
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Entreprises (ARA) Emplois salariés (ARA)

Entreprises (France) Emplois salariés (France)

-27% -23%

554d-Vendeurs du commerce de 
fleurs

55% 32%

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus
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Qualité de l’emploi salarié en 2015 (7)

PCS
Fémini-
sation

Moins de 
26 ans

Plus de 
55 ans

Salaire net horaire 
moyen*

TPE <20 Ets >20

A
R

A 554d-Vendeurs du 
commerce de 
fleurs*

86% 36% 6% 8,75 € 9,12 €

Fr
c

83% 33% 7% 8,76 € 9,20 €

2012 2014 2015

Indice 

Auvergne-Rhône-Alpes
100 88 81

Indice France 100 84 80

Effectifs sortant de formation initiale

1. Taux de renouvellement

Vente de végétaux (D1209)

2012 2016

Nombre de demandeurs d’emploi 1 160 1 210

Femmes (%) 80% 80%

Moins de 25 ans (%) 28% 22%

Plus de 50 ans (%) 15% 19%

Marché de l’emploi en 2016 (9)

Périmètre : Code pris en compte : 4776Z.

Note : Ce code comprend pour 80% des entreprises, des entreprises du
commerce de fleurs, et 20% d’animalerie (source : Répertoire National des
Métiers/APCMA)

Sources : (1) INSEE, base Dénombrement des entreprises 2016. Champ :
Entreprises de moins de 20 salariés. (2) INSEE, base Démographie des
entreprises 2016. Champ : Entreprises de moins de 20 salariés. (3) INSEE,
Dénombrement des entreprises – population légale 2014. (4) RSI 2016. Champ :
Micro-entrepreneurs cotisants au RSI et administrativement actifs, conjoints
collaborateurs et indépendants classiques. (5) ACOSS-URSSAF 2016, emplois
salariés en fin de période (hors apprentis et stagiaires). (6) ISM, Tableau de
bord de l’apprentissage (base MEN-MESR DEPP SIFA 2015-2016). (7) INSEE-
DADS 2015. Champ : Entreprises de moins de 20 salariés. (8) CEREQ/ Reflet
2015. Champ : Elèves et apprentis (tous secteurs d’emploi) en dernière année de
diplôme. (9) Pôle Emploi – STMT données brutes. Champ : Demandeurs
d’emplois inscrits au 31/12/2016. (10) Pôle Emploi-CREDOC, enquête BMO.

Indicateurs de tension : Le taux de renouvellement est le ratio des élèves-
apprentis sortants (Cereq) et des emplois salariés (DADS). Le poids des
demandeurs d’emplois est le ratio demandeurs d’emploi (Pôle Emploi) et des
emplois salariés (DADS).

Traitements réalisés par l’Institut Supérieur des Métiers.

Evolution des élèves et apprentis formés en dernière
année par diplôme (8)

Fleuriste (CAP)
Fleuriste (BP)

Indicateurs de tension

2. Poids des demandeurs d’emploi

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2012 2015 2012 2015

Vente de végétaux 
(D1209)

Ensemble des entreprises 23% 25% 26% 31%

TPE (< 20 salariés) 48% 56% 47% 60%

3. Difficultés de recrutement (10)

Poids de l’activité dans la formation d’apprentis (6)

Evolution des élèves et apprentis sortants (des diplômes ci-dessus)

(Ratio élèves-apprentis sortants/emplois salariés)

(Ratio demandeurs d’emploi/emplois salariés)

(Part de projets de recrutements difficiles)

Note de lecture : 25 demandeurs d’emploi pour 100 salariés en poste en 
2015 en Auvergne-Rhône-Alpes. 

Part d’apprentis 
en 2015

Note de lecture : 4 élèves-apprentis sortants pour 100 salariés en poste
en Auvergne-Rhône-Alpes en 2015.

Il y a légèrement moins d’élèves-apprentis sortants en Auvergne-
Rhône-Alpes qu’en France.

Les demandeurs d’emploi sont nombreux. De plus on constate une
hausse du poids des demandeurs d’emploi entre 2012 et 2015.

Données non exploitables, le métier de fleuriste n’est pas
identifiable dans les familles professionnelles.

100%

88%

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2012 2015 2012 2015

Fleuriste (CAP et BP)
Ensemble des entreprises 4% 4% 5% 5%

TPE (< 20 salariés) 9% 8% 10% 9%

Fleuriste (CAP) Fleuriste (BP)

93% 1%1% 96%

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus

* Périmètre retenu : Secteur – Services 
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Synthèse

Les activités de services automobiles ont une densité plus élevée qu’en
moyenne nationale. Elles représentent en Auvergne-Rhône-Alpes 9 500
entreprises de moins de 20 salariés et 24 800 emplois, dont 31%
d’emplois non-salariés. L’emploi salarié se stabilise entre 2012 et 2016
(+1).

Les métiers de mécaniciens et de carrossiers automobiles sont exercés
essentiellement par des hommes (moins d’un salarié sur 10 est une
femme).

Le nombre d’élèves-apprentis se stabilise entre 2012 et 2015 (-1%),
mais le nombre d’apprentis formés dans les TPE du secteur baisse. En
2015/16, 1 757 étudiants étaient inscrits dans une des quatre
principales formations diplômantes, dont 58% en apprentissage. Le taux
de renouvellement des métiers du secteur par la formation initiale est
faible, notamment pour les métiers de la carrosserie.

Le nombre de demandeurs d’emploi est pourtant en forte hausse
(+21%) entre 2012 et 2016. Malgré cela, la part des recrutements jugés
difficiles reste très élevée, bien qu’elle diminue entre 2013 et 2017.

Auvergne-

Rhône-Alpes
France

Nombre d’entreprises en milliers (1) 9,5 67,9

Nb de créations d’entreprises en milliers (2) 0,8 6,7

Densité pour 100 000 habitants (3) 121,6 103,1

Nombre d’apprentis formés (6) 1 866 11 838

Taux de pénétration de l’apprentissage 20% 18%

Emplois non-salariés en milliers (4) 7,6 52,1

Emplois salariés en milliers (5) 17,2 116,6

Part de micro-entrepreneurs (4) 24% 27%

Part d’entreprises employeuses (5) 49% 47%
Taille moyenne des établissements (1-19 

salariés) (5)

4520A : 3,3
4540Z : 3,2

4520A :3,3
4540Z : 3,2

Poids des TPE dans l’activité (< 20 salariés) 99% 99%

Poids des TPE dans l’emploi salarié 82% 81%

Part de femmes dirigeantes (4) 5% 6%

Chiffres clés en 2016 

SERVICES AUTOMOBILES

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

Entreprises (1)

Emplois non-salariés (4)

Emplois salariés (3)

Apprentis formés dans le secteur (6)

Indicateurs de tendance (2012-2016)

Evolution des entreprises et de l’emploi salarié (base

100 en 2009)

Métiers exercés

Répartition des PCS dans l’ensemble du secteur (7)

Part du secteur dans l’emploi des métiers

Secteurs d’emploi connexes :

4511Z - Commerce de voitures 
et de véhicules automobiles 
légers : 24%

4511Z - Commerce de voitures 
et de véhicules automobiles 
légers : 27%

95

105

115

125

135

145

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Entreprises (ARA) Emplois salariés (ARA)

Entreprises (France) Emplois salariés (France)

-12% -8%

634c-Mécaniciens qualifiés en 
maintenance, entretien, réparation : 

automobile

634a-Carrossiers d’automobiles 
qualifiés

34%
4%

4%
48%

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus

4532Z - Commerce de détail 
d'équipements auto. : 8%

2920Z - Fabrication de 
carrosseries et remorques : 4%

34% 15% 15% 22% 8% 6%

634c-Mécaniciens qualifiés en maintenance, entretien, réparation : automobile

634a-Carrossiers d'automobiles qualifiés

Autres ouvriers

Autres employés (dont 542a-Secrétaires : 9%)

Autres (dont prof. Interm. : 3% ; cadres : 3% ; dirigeants salariés : 2%)

PCS en secret statistique
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Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2012 2015 2012 2015

Maintenance des 
véhicules (CAP et Bac 

Pro)

Ensemble des entreprises 
(4520A, 4520B et 7120A)

5% 5% 7% 6%

TPE (< 20 salariés) 8% 8% 11% 10%

Réparation de 
carrosseries (CAP)

Ensemble des entreprises 
(4520A, 4520B et 7120A)

2% 2% 2% 2%

TPE (< 20 salariés) 2% 2% 2% 2%

Peinture en 
carrosseries (CAP)

Ensemble des entreprises 
(4520A, 4520B et 7120A)

1% 1% 1% 1%

TPE (< 20 salariés) 1% 1% 1% 1%

533 572
524 504

343 327 287 301

742
800 768 792

165 173 153 160

0

200

400

600

800

1000

2012 2013 2014 2015

Qualité de l’emploi salarié en 2015 (7)

PCS
Fémini-
sation

Moins de 
26 ans

Plus de 
55 ans

Salaire net horaire 
moyen**

TPE <20 Ets >20

A
R

A 634c-Mécaniciens 
qualifiés en répar. 
automobile

<1% 24% 9% 10,21 € 12,36 €

Fr
c

1% 21% 9% 10,00 € 11,37 €

A
R

A 634a-Carrossiers 
d'automobiles 
qualifiés

ss* ss* ss* ss* ss*

Fr
c

1% 20% 11% 10,30 € 11,42 €

* ss : secret statistique.

2012 2014 2015

Indice Auvergne-Rhône-Alpes 100 97 99

Indice France 100 96 94

Effectifs en formation initiale

1. Taux de renouvellement

Mécanique 
automobile et 
entretien de 

véhicules (I1604)

Réparation de 
carrosserie 

(I1606)

Réparation de 
cycles, motocycles 

et motoculteurs 
de loisirs (I1607)

2012 2016 2012 2016 2012 2016

Nombre de demandeurs 
d’emploi

3 310 4 140 1 070 1 240 570 630

Femmes (%) 1% 1% 1% 2% 2% 2%

Moins de 25 ans (%) 35% 30% 45% 35% 44% 32%

Plus de 50 ans (%) 12% 14% 10% 15% 11% 13%

Marché de l’emploi en 2016 (9)

Périmètre : Codes pris en compte : 4520A, 4520B, 4540Z, 7120A.

Sources : (1) INSEE, base Dénombrement des entreprises 2016. Champ : Entreprises de
moins de 20 salariés. (2) INSEE, base Démographie des entreprises 2016. Champ :
Entreprises de moins de 20 salariés. (3) INSEE, Dénombrement des entreprises – population
légale 2014. (4) RSI 2016. Champ : Micro-entrepreneurs cotisants au RSI et
administrativement actifs, conjoints collaborateurs et indépendants classiques. (5) ACOSS-
URSSAF 2016, emplois salariés en fin de période (hors apprentis et stagiaires). (6) ISM,
Tableau de bord de l’apprentissage (base MEN-MESR DEPP SIFA 2015-2016). (7) INSEE-
DADS 2015. Champ : Entreprises de moins de 20 salariés. (8) CEREQ/ Reflet 2015. Champ :
Elèves et apprentis (tous secteurs d’emploi) en dernière année de diplôme. (9) Pôle Emploi
– STMT données brutes. Champ : Demandeurs d’emplois inscrits au 31/12/2016. (10) Pôle
Emploi-CREDOC, enquête BMO.
Indicateurs de tension : Le taux de renouvellement est le ratio des élèves-apprentis
sortants (Cereq) et des emplois salariés (DADS). Le poids des demandeurs d’emplois est le
ratio demandeurs d’emploi (Pôle Emploi) et des emplois salariés (DADS).

Traitements réalisés par l’Institut Supérieur des Métiers.

Evolution des élèves et apprentis formés en dernière
année par diplôme (8)

Maintenance des véhicules – Option A : voitures particulières (CAP)*
Réparation de Carrosseries (CAP)

Indicateurs de tension

2. Poids des demandeurs d’emploi

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2012 2015 2012 2015

Mécanique automobile 
et entretien de 

véhicules (I1604)

Ensemble des entreprises 
(4520A, 4520B et 7120A)

14% 17% 20% 23%

TPE (< 20 salariés) 20% 25% 33% 38%

Réparation de 
carrosserie (I1606)

Ensemble des entreprises 
(4520A, 4520B et 7120A)

6% 6% 8% 9%

TPE (< 20 salariés) 7% 8% 11% 12%

Réparation de cycles, 
motocycles et 

motoculteurs de loisirs 
(I1607)

Ensemble des entreprises 
(4540Z)

38% 46% 43% 52%

TPE (< 20 salariés) 44% 52% 49% 59%

3. Difficultés de recrutement (10)

Poids de l’activité dans la formation d’apprentis (6)

Evolution des élèves et apprentis sortants (des diplômes ci-dessus)

(Ratio élèves-apprentis sortants/emplois salariés)*

(Ratio demandeurs d’emploi/emplois salariés)*

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2013 2017 2013 2017

Mécaniciens et 
électroniciens de 
véhicules (G0B41)

Ensemble des entreprises 60% 68% 60% 70%

TPE (< 20 salariés) 76% 66% 76% 68%

Carrossiers 
automobiles (G0B40)

Ensemble des entreprises 80% 75% 70% 77%

TPE (< 20 salariés) 90% 77% 71% 82%

(Part de projets de recrutements difficiles)

Note de lecture : 17 demandeurs d’emploi pour 100 salariés en poste en 
mécanique automobile en 2015 en Auvergne-Rhône-Alpes. 

Part d’apprentis 
en 2015

Note de lecture : 5 élèves-apprentis sortants en maintenance des véhicules pour
100 salariés en poste en 2015 en Auvergne-Rhône-Alpes..

Les recrutements dans les métiers du secteur sont jugés difficiles par la
majorité des employeurs. Cependant, on observe que leur part diminue chez
les carrossiers automobiles en Auvergne-Rhône-Alpes, alors qu’elle
augmente au niveau national.

79%

40%

72%

Maintenance des véhicules – Option A : voitures particulières  (BacPro)
Peinture en carrosserie (CAP)

67%

Maintenance des véhicules – Option 
A : voitures particulières (CAP)

Réparation de Carrosseries (CAP)

69%
3%

1%
76%

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus

** Périmètre retenu : sous-secteur – Services automobiles.

* Les ratios ont été calculés en prenant en compte les secteurs connexes (2920Z, 4511Z et 
4523Z) pour l’ensemble des entreprises.

* Les ratios ont été calculés en prenant en compte les secteurs connexes (2920Z, 4511Z et 
4523Z) pour l’ensemble des entreprises.

* Ce diplôme a été créé en 2014. Il est le successeur du CAP Maintenance des véhicules 
automobiles option véhicules particuliers.
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Synthèse

Les activités de services de nettoyage représentent en Auvergne-Rhône-
Alpes 7 200 entreprises de moins de 20 salariés et 15 800 emplois. Le
tissu de TPE est plus dense dans cette activité qu’en moyenne
nationale. L’emploi salarié et non-salarié sont en hausse entre 2012 et
2016 (respectivement +14% et +33%), il s’agit de la hausse la plus
conséquente des activités de service. L’essentiel des emplois du secteur
sont néanmoins portés par les PME et grandes entreprises.

Le métier de nettoyeur est un métier aussi bien féminin que masculin
(55% des salariés sont des femmes), et un métier d’âge moyen (avec
seulement 12% de moins de 26 ans, et 15% de plus de 55 ans).

Le nombre d’élèves-apprentis est en forte hausse (+65%) entre 2012 et
2016. 157 étudiants sont inscrits dans une des trois principales
formations diplômantes. 32% de ces inscrits préparent un diplôme en
apprentissage. Le nombre de sortants reste néanmoins réduit au regard
des emplois du secteur.

Le nombre de demandeurs d’emploi est en hausse (+14% entre 2012 et
2016, dont 34% ont plus de 50 ans). Malgré cela, la part des
recrutement jugés difficiles se stabilise entre 2013 et 2017, et se
maintient à un niveau élevé.

Auvergne-

Rhône-Alpes
France

Nombre d’entreprises en milliers (1) 7,2 46,3

Nb de créations d’entreprises en milliers (2) 1,6 11,4

Densité pour 100 000 habitants (3) 91,5 70,3

Nombre d’apprentis formés (6) 36 378

Taux de pénétration de l’apprentissage 1% 1%

Emplois non-salariés en milliers (4) 7,2 44,2

Emplois salariés en milliers (5) 8,6 54,2

Part de micro-entrepreneurs (4) 66% 69%

Part d’entreprises employeuses (5) 21% 20%
Taille moyenne des établissements (1-19 

salariés) (5)

8121Z : 4,9
8122Z : 5,1

8121Z : 5,0
8122Z : 5,3

Poids des TPE dans l’activité (< 20 salariés) 96% 95%

Poids des TPE dans l’emploi salarié 16% 11%

Part de femmes dirigeantes (4) 27% 27%

Chiffres clés en 2016 

SERVICES DE NETTOYAGE

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

Entreprises (1)

Emplois non-salariés (4)

Emplois salariés (3)

Apprentis formés dans le secteur (6)

Indicateurs de tendance (2012-2016)

Evolution des entreprises et de l’emploi salarié (base

100 en 2009)

Métiers exercés

Répartition des PCS dans l’ensemble du secteur (7)

Part du secteur dans l’emploi des métiers

Secteurs d’emploi connexes

8110Z - Activités combinées de 
soutien lié aux bâtiments : 3%

95

115

135

155

175

195

215

235

255

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Entreprises (ARA) Emplois salariés (ARA)

Entreprises (France) Emplois salariés (France)

-8% -6%

684a-Nettoyeurs

10% 58%

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus

6820A - Location de logements : 
2%

71% 8% 10% 4% 7%

684a-Nettoyeurs

Autres ouvriers

Autres employés

Autres (dont prof. Interm. : 2% ; Cadres : <1% ; Dirigeants salariés : 2%)

PCS en secret statistique
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Qualité de l’emploi salarié en 2015 (7)

PCS
Fémini-
sation

Moins de 
26 ans

Plus de 
55 ans

Salaire net horaire 
moyen*

TPE <20 Ets >20

A
R

A

684a-Nettoyeurs
55% 12% 15% 8,78 € 8,66 €

Fr
c

52% 10% 15% 8,66 € 8,77 €

* Périmètre retenu : sous-secteur – Autres services.

2012 2014 2015

Indice 

Auvergne-Rhône-Alpes
100 104 165

Indice France 100 92 155

Effectifs sortant de formation initiale

1. Taux de renouvellement

Nettoyage de locaux 
(K2204)

2012 2016

Nombre de demandeurs d’emploi 20 010 22 870

Femmes (%) 77% 75%

Moins de 25 ans (%) 6% 5%

Plus de 50 ans (%) 31% 34%

Marché de l’emploi en 2016 (9)

Périmètre : Codes pris en compte : 8121Z, 8122Z, 8129A, 8129B.

Sources : (1) INSEE, base Dénombrement des entreprises 2016. Champ :
Entreprises de moins de 20 salariés. (2) INSEE, base Démographie des
entreprises 2016. Champ : Entreprises de moins de 20 salariés. (3) INSEE,
Dénombrement des entreprises – population légale 2014. (4) RSI 2016. Champ :
Micro-entrepreneurs cotisants au RSI et administrativement actifs, conjoints
collaborateurs et indépendants classiques. (5) ACOSS-URSSAF 2016, emplois
salariés en fin de période (hors apprentis et stagiaires). (6) ISM, Tableau de
bord de l’apprentissage (base MEN-MESR DEPP SIFA 2015-2016). (7) INSEE-
DADS 2015. Champ : Entreprises de moins de 20 salariés. (8) CEREQ/ Reflet
2015. Champ : Elèves et apprentis (tous secteurs d’emploi) en dernière année de
diplôme. (9) Pôle Emploi – STMT données brutes. Champ : Demandeurs
d’emplois inscrits au 31/12/2016. (10) Pôle Emploi-CREDOC, enquête BMO.
Indicateurs de tension : Le taux de renouvellement est le ratio des élèves-
apprentis sortants (Cereq) et des emplois salariés (DADS). Le poids des
demandeurs d’emplois est le ratio demandeurs d’emploi (Pôle Emploi) et des
emplois salariés (DADS).

Traitements réalisés par l’Institut Supérieur des Métiers.

Evolution des élèves et apprentis formés en dernière
année par diplôme (8)

Hygiène, propreté, stérilisation (BacPro)
Agent de propreté et d’hygiène (CAP)*

Indicateurs de tension

2. Poids des demandeurs d’emploi

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2012 2015 2012 2015

Nettoyage de locaux 
(K2204)

Ensemble des entreprises 52% 58% 55% 61%

TPE (< 20 salariés) 287% 321% 473% 509%

3. Difficultés de recrutement (10)

Poids de l’activité dans la formation d’apprentis (6)

Evolution des élèves et apprentis sortants (des diplômes ci-dessus)

(Ratio élèves-apprentis sortants/emplois salariés)

(Ratio demandeurs d’emploi/emplois salariés)

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2013 2017 2013 2017

Agents d’entretien 
de locaux (y.c. 
ATSEM) (T4Z60)

Ensemble des entreprises 34% 44% 29% 30%

TPE (< 20 salariés) 43% 43% 46% 40%

(Part de projets de recrutements difficiles)

Note de lecture : 58 demandeurs d’emploi pour 100 salariés en poste en 
2015 en Ile-de-France. 

Part d’apprentis 
en 2015

Note de lecture : Moins d’un élève-apprenti sortant pour 100 salariés en
poste en 2015 en Auvergne-Rhône-Alpes.

Le taux de renouvellement des métiers des services de nettoyage est
très bas, moins d’un élève-apprenti sortant pour 100 salariés en
poste pour l’ensemble des entreprises, aussi bien dans la région
qu’au niveau national.

Les demandeurs d’emploi dans ces métiers sont très nombreux au
regard des emplois du secteur.

Les difficultés de recrutement des agents d’entretien de locaux sont
stables entre 2013 et 2017 pour les petites entreprises d’Auvergne-
Rhône-Alpes.

17%

26%

Métiers des services à l’environnement (BTS)**

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2012 2015 2012 2015
Agent de propreté et 

d’hygiène (CAP et 
BacPro)

Ensemble des entreprises <1% <1% <1% <1%

TPE (< 20 salariés) 1% 2% 2% 3%

Métiers des services à 
l’environnement (BTS)

Ensemble des entreprises <1% <1% <1% <1%

TPE (< 20 salariés) 1% 1% 1% 1%

53%

Hygiène, propreté, stérilisation 
(BacPro)

Agent de propreté et d’hygiène 
(CAP)

15% 50%52% 33%

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus

Pour le diplôme des Métiers des services à l’environnement, l’activité représente
(toutes tailles d’entreprises confondues) 69% des apprentis formés.

On remarque que les apprentis sont principalement formés dans les entreprises
de 20 salariés et plus.

*Ce diplôme a été créé en 2013. Il est le successeur du CAP Maintenance et
hygiène des locaux. ** Ce diplôme a été crée en 2013,. Il succède au BTS
Hygiène, Propreté, Environnement.
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83% 7%
1%

2%
7%

562a-Manucures, esthéticiens

Autres employés

Ouvriers (<1%) et professions intermédiaires (<1%)

Dirigeants salariés

PCS en secret statistique

Synthèse

Les activités de soins de beauté représentent en Auvergne-Rhône-Alpes
5 300 entreprises et 7 300 emplois, dont 68% d’emplois non-salariés.
L’emploi salarié est en hausse entre 2012 et 2016 (+10%). 54% des non-
salariés sont micro-entrepreneurs.

Le métier de manucure et d’esthéticien est un métier essentiellement
exercé par des femmes (plus de 9 salariés sur 10). C’est également un
métier jeune, un salarié sur deux ayant moins de 26 ans.

Le nombre d’élèves-apprentis est en baisse (-21% entre 2012 et 2015).
En 2015/16, 643 étudiants étaient inscrits dans une des deux principales
formations diplômantes, dont 39% en apprentissage. Malgré la baisse
du nombre d’étudiants, le taux de renouvellement des emplois salariés
par la formation initiale reste élevé, avec 31 élèves-apprentis sortants
pour 100 salariés en poste.

Le nombre de demandeurs d’emploi est en hausse (+24% entre 2012 et
2016). Ce qui se traduit par un poids des demandeurs d’emploi très
élevé relativement à l’emploi salarié des secteurs employeurs de
référence (supérieur à 100%). Le marché de l’emploi dans ce métier
semble saturé.

Auvergne-

Rhône-Alpes
France

Nombre d’entreprises en milliers (1) 5,3 41,7

Nb de créations d’entreprises en milliers (2) 0,6 5,7

Densité pour 100 000 habitants (3) 67,2 63,3

Nombre d’apprentis formés (6) 363 3 938

Taux de pénétration de l’apprentissage 7% 9%

Emplois non-salariés en milliers (4) 5,0 37,6

Emplois salariés en milliers (5) 2,3 20,0

Part de micro-entrepreneurs (4) 54% 57%

Part d’entreprises employeuses (5) 17% 18%
Taille moyenne des établissements (1-19 

salariés) (5) 2,1 2,1

Poids des TPE dans l’activité (< 20 salariés) 99% 99%

Poids des TPE dans l’emploi salarié 96% 93%

Part de femmes dirigeantes (4) 98% 98%

Chiffres clés en 2016 

SOINS DE BEAUTÉ

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

Entreprises (1)

Emplois non-salariés (4)

Emplois salariés (3)

Apprentis formés dans le secteur (6)

Indicateurs de tendance (2012-2016)

Evolution des entreprises et de l’emploi salarié (base

100 en 2009)

Métiers exercés

Répartition des PCS dans l’ensemble du secteur (7)

Part du secteur dans l’emploi des métiers

Secteurs d’emploi connexes

4775Z - Commerce de détail de parfumerie et de produits 
de beauté en magasin spécialisé : 18%

95

115

135

155

175

195

215

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Entreprises (ARA) Emplois salariés (ARA)

Entreprises (France) Emplois salariés (France)

562a-Manucures, esthéticiens

37% 3%

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus

9604Z - Entretien corporel : 9%

Autres secteurs connexes : Coiffure (5%), Hôtels et hébergements
similaires (4%), Pharmacie (1%) …
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Qualité de l’emploi salarié en 2015 (7)

PCS
Fémini-
sation

Moins de 
26 ans

Plus de 
55 ans

Salaire net horaire 
moyen**

TPE <20 Ets >20

A
R

A

562a-Manucures, 
esthéticiens

ss* 53% 1% 8,18 € 8,34 €

Fr
c

99% 50% ss* 8,23 € 8,89 €

* ss : secret statistique.

2012 2014 2015

Indice 

Auvergne-Rhône-Alpes
100 85 79

Indice France 100 89 82

Effectifs sortant de formation initiale

1. Taux de renouvellement

Soins esthétiques et corporels 
(D1208)

2012 2016

Nombre de demandeurs 
d’emploi

2 670 3 300

Femmes (%) 98% 97%

Moins de 25 ans (%) 43% 35%

Plus de 50 ans (%) 4% 7%

Marché de l’emploi en 2016 (9)

Périmètre : Code pris en compte : 9602B.

Sources : (1) INSEE, base Dénombrement des entreprises 2016. Champ :
Entreprises de moins de 20 salariés. (2) INSEE, base Démographie des
entreprises 2016. Champ : Entreprises de moins de 20 salariés. (3) INSEE,
Dénombrement des entreprises – population légale 2014. (4) RSI 2016. Champ :
Micro-entrepreneurs cotisants au RSI et administrativement actifs, conjoints
collaborateurs et indépendants classiques. (5) ACOSS-URSSAF 2016, emplois
salariés en fin de période (hors apprentis et stagiaires). (6) ISM, Tableau de
bord de l’apprentissage (base MEN-MESR DEPP SIFA 2015-2016). (7) INSEE-
DADS 2015. Champ : Entreprises de moins de 20 salariés. (8) CEREQ/ Reflet
2015. Champ : Elèves et apprentis (tous secteurs d’emploi) en dernière année de
diplôme. (9) Pôle Emploi – STMT données brutes. Champ : Demandeurs
d’emplois inscrits au 31/12/2016. (10) Pôle Emploi-CREDOC, enquête BMO.
Indicateurs de tension : Le taux de renouvellement est le ratio des élèves-
apprentis sortants (Cereq) et des emplois salariés (DADS). Le poids des
demandeurs d’emplois est le ratio demandeurs d’emploi (Pôle Emploi) et des
emplois salariés (DADS).

Traitements réalisés par l’Institut Supérieur des Métiers.

Evolution des élèves et apprentis formés en dernière
année par diplôme (8)

Esthétique, cosmétique, parfumerie (BP)
Esthétique, cosmétique, parfumerie(CAP)

Indicateurs de tension

2. Poids des demandeurs d’emploi

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2012 2015 2012 2015

Soins esthétiques et 
corporels (D1208)

Ensemble des entreprises 82% 93% 85% 96%

TPE (< 20 salariés) 131% 156% 133% 151%

3. Difficultés de recrutement (10)

Poids de l’activité dans la formation d’apprentis (6)

Evolution des élèves et apprentis sortants (des diplômes ci-dessus)

(Ratio élèves-apprentis sortants/emplois salariés)*

(Ratio demandeurs d’emploi/emplois salariés)*

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2013 2017 2013 2017

Coiffeurs, 
esthéticiens, 
hydrothérapeutes 
(T0Z60)

Ensemble des entreprises 51% 51% 51% 55%

TPE (< 20 salariés) 69% 64% 61% 64%

(Part de projets de recrutements difficiles)

Note de lecture : 93 demandeurs d’emploi pour 100 salariés en poste en 
2015 en Auvergne-Rhône-Alpes. 

Part d’apprentis 
en 2015

Note de lecture : 18 élèves-apprentis sortants pour 100 salariés en poste
en Auvergne-Rhône-Alpes en 2015.

Il y a plus d’élèves-apprentis sortants en Auvergne-Rhône-Alpes
qu’en France. On observe cependant une baisse du taux de
renouvellement.

Les demandeurs d’emploi dans ces métiers sont presque aussi
nombreux que les salariés en exercice, aussi bien dans la région
qu’au niveau national.

Attention : l’indicateur est peu significatif, la famille professionnelle
regroupant les coiffeurs et les esthéticiens.

19%

100%

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2012 2015 2012 2015

Esthétique, 
cosmétique, 

parfumerie (CAP et 
BP)

Ensemble des entreprises 25% 18% 20% 16%

TPE (< 20 salariés) 40% 31% 32% 25%

Esthétique, cosmétique, 
parfumerie (BP)

Esthétique, cosmétique, 
parfumerie(CAP)

64% 0%0% 71%

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus
Moins de 20 

salariés
20 salariés et plus

** Périmètre retenu : 9602B – Soins de beauté.

* Les ratios ont été calculés en prenant en compte les secteurs connexes (4775Z 
et 9604Z) pour l’ensemble des entreprises.

* Les ratios ont été calculés en prenant en compte les secteurs connexes (4775Z 
et 9604Z pour l’ensemble des entreprises.

52



Synthèse
Le secteur des transports regroupent trois activités : les taxis, les
services de déménagement et les ambulances. En Auvergne-Rhône-
Alpes, ces activités représentent 4 500 entreprises (majoritairement des
taxis), et 11 000 emplois (majoritairement des ambulanciers), dont 42%
d’emplois non-salariés.

Près d’un tiers des ambulanciers salariés et des conducteurs de taxis
salariés sont des femmes. La profession de déménageurs est plus jeune
: 21% des salariés ont moins de 26 ans.

Peu de formations initiales permettent de se former à ces métiers.
Seulement 5 apprentis en CAP déménageur sont sortis de formation en
2015 en région. Concernant la formation au diplôme d’état
d’ambulancier, 10 établissements délivrent cette formation en
Auvergne-Rhône-Alpes (332 diplômés en 2015).

Le nombre de demandeurs d’emploi est en hausse (+14% entre 2012 et
2016), mais leur poids au regard de l’emploi salarié demeure inférieur à
la moyenne nationale. Plus de trois recruteurs sur quatre jugent les
recrutements difficiles dans ces métiers.

Auvergne-

Rhône-Alpes
France

Nombre d’entreprises en milliers (1) 4,5 51,1

Nb de créations d’entreprises en milliers (2) 0,7 13,9

Densité pour 100 000 habitants (3) 57,5 77,6

Nombre d’apprentis formés (6) 21 330

Taux de pénétration de l’apprentissage <1% 1%

Emplois non-salariés en milliers (4) 4,6 51,4

Emplois salariés en milliers (5) 6,4 61,0

Part de micro-entrepreneurs (4) 16% 21%

Part d’entreprises employeuses (5) 31% 24%

Taille moyenne des établissements (1-19 

salariés) (5)

4932Z : 2,6
4942Z : 6,0
8690A : 6,6

4932Z : 2,3
4942Z : 5,6
8690A : 7,7

Poids des TPE dans l’activité (< 20 salariés) 98% 98%

Poids des TPE dans l’emploi salarié 66% 62%

Part de femmes dirigeantes (4) 14% 10%

Chiffres clés en 2016 

TRANSPORTS

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

Entreprises (1)

Emplois non-salariés (4)

Emplois salariés (3)

Apprentis formés dans le secteur (6)

Indicateurs de tendance (2012-2016)

Evolution des entreprises et de l’emploi salarié (en

milliers, base 100 en 2009)

Métiers exercés

Répartition des PCS dans l’ensemble du secteur (7)

Part du secteur dans l’emploi des métiers

Secteurs d’emploi connexes :

8899B - Action sociale. : 3%

526e-Ambulanciers salariés 642a-Conducteurs de taxi

50% 5%34% 78%

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus
Moins de 20 

salariés
20 salariés et plus

3,2

32,7

3,2

33,4

3,3

35,1

3,4

39

3,6

43,7

0,2

1,7

0,2

1,8

0,2

1,9

0,2

2

0,2

2,1

0,5

5,1

0,6

5,1

0,6

5,2

0,7

5,3

0,7

5,3

EntreprisesColonne de gauche : Auvergne-Rhône-Alpes
Colonne de droite : France

2,3

16,5

2,5

17,4

2,6

18,2

2,6

19,5

2,7

21,6
0,8

6,8

0,8

6,6

0,7

6,4

0,8

6,4

0,8

6,4

2,9

32,5

2,9

32

2,9

33

3

33,1

3

33

Emplois salariés

Taxis Services de déménagement Ambulances

2012 2013 2014 2015 2016

51% 23% 3% 9% 8% 6%

526e-Ambulanciers salariés

642a-Conducteurs de taxi

676b-Déménageurs (hors chauffeurs-déménageurs), non qualifiés

Autres ouvriers

Autres employés

Autres (dont prof. Interm./cadres/dirigeants salariés : 5% ; PCS en secret stat. :
1%)

8610Z - Activités hospitalières : 
2%

* Graphique réalisé sur les données de la France entière, une grande partie des données 
régionales étant en secret statistique.
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Qualité de l’emploi salarié en 2015 (7)

PCS
Fémini-
sation

Moins de 
26 ans

Plus de 
55 ans

Salaire net horaire 
moyen**

TPE <20 Ets >20

A
R

A 526e-
Ambulanciers 
salariés

34% ss* ss* 9,28 € 9,36 €

Fr
c

32% 7% 12% 9,45 € 9,21 €

A
R

A

642a-Conducteurs 
de taxi

ss* ss* 27% 9,37 € 9,29 €

Fr
c

29% 4% 23% 9,17 € 9,95 €

A
R

A 676b-Déménageurs 
(hors chauffeurs-
déménageurs)

ss* ss* ss* ss* ss*

Fr
c

ss* 21% 8% 9,03 € 9,33 €

* ss : secret statistique.

2012 2014 2015

Indice Auvergne-Rhône-Alpes 100 83 83

Indice France 100 102 106

Principales formations initiales

1. Taux de renouvellement

Conduite de 
véhicules 
sanitaires 

(J1305)

Conduite de 
transport de 
particuliers 

(N4102)

Déménage-
ments

(N1102)

2012 2016 2012 2016 2012 2016

Nombre de demandeurs 
d’emploi

860 1 010 680 1 040 240 290

Femmes (%) 37% 32% 21% 17% 0% 0%

Moins de 25 ans (%) 12% 10% 3% 4% 21% 14%

Plus de 50 ans (%) 13% 17% 35% 39% 13% 14%

Marché de l’emploi en 2016 (9)
Périmètre : Codes pris en compte : 4932Z, 4342Z, 8690A.

Sources : (1) INSEE, base Dénombrement des entreprises 2016. Champ : Entreprises de
moins de 20 salariés. (2) INSEE, base Démographie des entreprises 2016. Champ :
Entreprises de moins de 20 salariés. (3) INSEE, Dénombrement des entreprises – population
légale 2014. (4) RSI 2016. Champ : Micro-entrepreneurs cotisants au RSI et
administrativement actifs, conjoints collaborateurs et indépendants classiques. (5) ACOSS-
URSSAF 2016, emplois salariés en fin de période (hors apprentis et stagiaires). (6) ISM,
Tableau de bord de l’apprentissage (base MEN-MESR DEPP SIFA 2015-2016). (7) INSEE-
DADS 2015. Champ : Entreprises de moins de 20 salariés. (8) CEREQ/ Reflet 2015. Champ :
Elèves et apprentis (tous secteurs d’emploi) en dernière année de diplôme. (9) Pôle Emploi
– STMT données brutes. Champ : Demandeurs d’emplois inscrits au 31/12/2016. (10) Pôle
Emploi-CREDOC, enquête BMO.

Indicateurs de tension : Le taux de renouvellement est le ratio des élèves-apprentis
sortants (Cereq) et des emplois salariés (DADS). Le poids des demandeurs d’emplois est le
ratio demandeurs d’emploi (Pôle Emploi) et des emplois salariés (DADS).

Traitements réalisés par l’Institut Supérieur des Métiers.

Evolution des élèves et apprentis formés en dernière
année par diplôme (8)

Déménageur sur véhicule utilitaire léger (CAP)

Indicateurs de tension

2. Poids des demandeurs d’emploi

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2012 2015 2012 2015

Conduite de véhicules 
sanitaires (J1305)

Ensemble des entreprises 10% 11% 11% 12%

TPE (< 20 salariés) 15% 17% 18% 20%

Conduite de transport 
de particuliers 

(N4102)

Ensemble des entreprises 8% 10% 11% 14%

TPE (< 20 salariés) 12% 15% 17% 23%

Déménagements 
(N1102)

Ensemble des entreprises 3% 4% 4% 4%

TPE (< 20 salariés) 4% 6% 6% 7%

3. Difficultés de recrutement (10)

Poids de l’activité dans la formation d’apprentis (6)

Evolution des élèves et apprentis sortants (des diplômes ci-dessus)

(Ratio élèves-apprentis sortants/emplois salariés)

(Ratio demandeurs d’emploi/emplois salariés)

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2013 2017 2013 2017

Conducteurs de 
véhicules légers 
(taxis, ambulances 
…) (J3Z40)

Ensemble des entreprises 53% 60% 59% 53%

TPE (< 20 salariés) 76% 78% 67% 60%

(Part de projets de recrutements difficiles)

Note de lecture : 11 demandeurs d’emploi en conduite de véhicules sanitaires 
pour 100 salariés en poste en 2015 en Auvergne-Rhône-Alpes. 

Part d’apprentis 
en 2015

Note de lecture : Moins d’un élève-apprenti sortant pour 100 salariés en poste
dans l’activité de déménagement en 2015 en Auvergne-Rhône-Alpes.

Le taux de renouvellement pour le métier de déménageur est extrêmement
faible, avec moins d’un élève-apprenti sortant pour 100 salariés en poste,
aussi bien au niveau de la région que pour la France entière.

Les demandeurs d’emploi dans ces métiers sont moins nombreux en
Auvergne-Rhône-Alpes qu’en France. Ils augmentent dans tous les métiers,
notamment la conduite de transport de particuliers.

Le recrutement de conducteurs de véhicules légers est jugé plus difficile par
les très petites entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes que par les TPE en
France. De plus, on constate que la part des recrutements difficiles
augmente entre 2013 et 2017 pour la région, alors qu’elle diminue au niveau
national.

100%

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2012 2015 2012 2015

Déménageur sur 
véhicule utilitaire 

léger (CAP)

Ensemble des entreprises <1% <1% <1% <1%

TPE (< 20 salariés) <1% <1% <1% <1%

Déménageur sur véhicule utilitaire 
léger (CAP)

86% 0%

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus

** Périmètre retenu : secteur – Services.
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Synthèse

Les activités des agents et courtiers d’assurances représentent en
Auvergne-Rhône-Alpes 3 500 entreprises et 9 700 emplois, dont 15%
d’emplois non-salariés. Le nombre d’entreprises ainsi que l’emploi
salarié sont en hausse entre 2012 et 2016, respectivement +7% et +12%.

La densité d’entreprises est légèrement plus faible dans la région qu’au
niveau national. Près d’un tiers des entreprises de la région sont
localisées dans le Rhône, qui bénéficie d’une densité élevée, avec 60
entreprises pour 100 000 habitants. A l’inverse, il y a très peu
d’entreprises en Ardèche (31 entreprises pour 100 000 habitants), dans
le Dôme ou l’Ain.

Un peu plus d’un quart des dirigeants sont des femmes, et un tiers ont
55 ans et plus. Les femmes dirigeantes sont en moyenne plus jeunes
que les hommes. L’emploi salarié est davantage féminisé, près des trois
quarts des salariés sont des femmes.

Le nombre de demandeurs d’emplois est minime. Les difficultés de
recrutement sont faibles dans ces métiers.

Le BTS Assurance est la principale formation en région. Le nombre
d’étudiants dans ce BTS est en baisse (-13% entre 2012 et 2015).

Auvergne-

Rhône-Alpes
France

Nombre d’entreprises en milliers (1) 3,5 30,4

Nb de créations d’entreprises en milliers (2) 0,3 2,6

Densité pour 100 000 habitants (3) 44,5 46,1

Nombre d’apprentis formés (6) 102 847

Taux de pénétration de l’apprentissage 3% 3%

Emplois non-salariés en milliers  (4) 2,6 21,2

Emplois salariés en milliers (5) 8,2 74,1

Part de micro-entrepreneurs (4) 13% 15%

Part d’entreprises employeuses (5) 39% 38%

Poids des TPE dans l’activité (< 20 salariés) 99% 99%

Chiffres clés en 2016 

ACTIVITÉS DES AGENTS ET COURTIERS D’ASSURANCES

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

Entreprises (1)

Emplois salariés (3)

Apprentis formés dans le secteur (6)

Indicateurs de tendance (2012-2016)

Evolution des entreprises et de l’emploi salarié (base

100 en 2009)

Dénombrement des entreprises par département

Densité des entreprises pour 100 000 habitants

Allier

Puy de Dôme

Cantal

Loire

Haute-Loire

Ardèche 

Rhône 

Ain 
Haute-Savoie

Savoie 

Drôme 

Isère 

139

80

284

110

99 181

166

282
1 074

230
359

474

95

100

105

110

115

120

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Entreprises (ARA) Emplois salariés (ARA)

Entreprises (France) Emplois salariés (France)

XXX : Nombre d’entreprises
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Evolution des élèves-apprentis sortants en BTS Assurance

2012 2013 2014 2015
Part des apprentis 

en 2015
Evolution

Auvergne-

Rhône-Alpes
126 118 118 110 24% -13%

France 1 284 1 214 1 217 1 219 25% -5%

Courtage en 
assurances (C1103)

Expertise risques en 
assurances (C1106)

Souscription 
d’assurances 

(C1110)

2012 2016 2012 2016 2012 2016

Nombre de 
demandeurs 
d’emploi

60 60 10 20 20 20

Femmes (%) 33% 33% 0% 0% 100% 100%

Moins de 25 ans 
(%)

0% 17% 0% 0% 0% 0%

Plus de 50 ans 
(%)

33% 33% 0% 50% 0% 0%

Marché de l’emploi en 2016

Périmètre : Code pris en compte : 6622Z.

Sources : (1) INSEE, base Dénombrement des entreprises 2016. Champ : Ensemble des
entreprises. (2) INSEE, base Démographie des entreprises 2016. Champ : Ensemble des
entreprises. (3) INSEE, Dénombrement des entreprises – population légale 2014. (4) RSI
2016. Champ : Micro-entrepreneurs cotisants au RSI et administrativement actifs, conjoints
collaborateurs et indépendants classiques. (5) ACOSS-URSSAF 2016, emplois salariés en fin
de période (hors apprentis et stagiaires). (6) ISM, Tableau de bord de l’apprentissage (base
MEN-MESR DEPP SIFA 2015-2016). (7) INSEE, Recensement général de la population, 2014.
(8) INSEE-DADS 2015. (9) Pôle Emploi – STMT données brutes. Champ : Demandeurs
d’emplois inscrits au 31/12/2016. (10) Pôle Emploi-CREDOC, enquête BMO. (11) Onisep.
(12) CEREQ/ Reflet 2015. Champ : Elèves et apprentis (tous secteurs d’emploi) en dernière
année de diplôme.

Traitements réalisés par l’Institut Supérieur des Métiers.

Poids de l’activité dans la formation d’apprentis (6)

Assurance (BTS)

50% 3%

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus

Principales formations

Dirigeants (7) 

Qualité de l’emploi salarié en 2015 (8)

Activités des agents et courtiers d’assurances 
(6622Z)

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

Féminisation 72% 71%

Part des moins de 26 ans 12% 11%

Part des 55 ans et plus 12% 14%

Part des CDI 89% 88%

Part des temps partiel 23% 19%

Salaire net horaire 
moyen

TPE (moins de 20 salariés) 13,72€ 13,45€

Entreprises de 20 salariés et 
plus

18,04€ 19,73€

Demandeurs d’emploi (9)

Pyramide des âges

Auvergne-

Rhône-Alpes
France

Part de femmes dirigeantes 27% 37%

Part des 55 ans et plus 32% 37%

11%

8%

36%

45%

29%

49%

22%

Moins de 25 ans

25 à 29 ans

30 à 39 ans

40 à 54 ans

55 ans et plus

Difficultés de recrutement (10)

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2013 2017 2013 2017

Cadres des 
assurances (Q2Z91)

Ensemble des entreprises 17% 48% 34% 38%

TPE (< 20 salariés) - 53% - 48%

Employés de la 
banque et des 
assurances (Q0Z60)

Ensemble des entreprises 22% 18% 17% 17%

TPE (< 20 salariés) - 33% - 41%

Techniciens des 
assurances (Q1Z81)

Ensemble des entreprises 37% 22% 37% 44%

TPE (< 20 salariés) - 38% - 64%

(Part de projets de recrutements difficiles)

Les diplômes du secteur (11)

Agent général d’assurances : « Du Bac+2 au bac+5, plusieurs cursus permettent
d’accéder au métier. En deux ou trois ans, le BTS Assurance et le DUT Carrières
juridiques option assurance sont les formations de base. Mais, pour devenir agent
général, les Bac+2 commerciaux (BTS NRC, BTS MUC, DUT TC) sont
particulièrement appréciés. Ils peuvent être complétés par une licence pro en
banque ou en assurance en un an. En 5 ans, plusieurs diplômes permettent
d’accéder à la profession : un diplôme d’école de commerce, un master
d’université en finance, banque-finance-assurances, gestion ou management,
trois diplômes d’université (DU) délivrés par les Instituts des assurances, et le
diplôme de l’Ecole Nationale d’Assurances. »
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Synthèse

Les activités juridiques représentent en Auvergne-Rhône-Alpes
6 600 entreprises et 20 400 emplois, dont 35% d’emplois non-salariés.
Le nombre d’entreprises est en hausse (+20%) entre 2012 et 2016,
tandis que l’emploi salarié se stabilise.

La densité d’entreprises de la région est bien inférieure à la moyenne
nationale. 44% des entreprises de la région sont localisées dans le
Rhône. La département bénéficie ainsi de la plus grande densité de la
région avec 162 entreprises pour 100 000 habitants, au dessus de la
moyenne nationale. A l’inverse, la densité d’entreprises est très faible
pour l’Ardèche et la Haute-Loire (38 entreprises pour 100 000 habitants
pour les deux départements).

Les principaux métiers du secteur sont les avocats, les notaires, et les
collaborateurs juridiques. Les universités préparant à ces diplômes sont
localisées dans le Rhône et le Puy de Dôme.

Plus d’un professionnel du secteur sur deux est une femme, un sur cinq
a 55 ans ou plus. L’emploi salarié est davantage féminisé (85% des
salariés sont des femmes). La rémunération horaire moyenne est moins
élevée dans la région qu’au niveau national, l’écart se creuse avec la
taille de l’entreprise.

Le nombre de demandeurs d’emploi est plus élevé parmi les avocats,
juristes, experts et conseillers juridiques (défense et conseil juridique)
et progresse de +28% entre 2012 et 2016. La majorité des demandeurs
d’emploi sont des femmes. Les difficultés de recrutement sont en baisse
chez les professionnels du droit entre 2013 et 2016, et atteignent un
taux inférieur à la moyenne nationale.

Auvergne-

Rhône-Alpes
France

Nombre d’entreprises en milliers (1) 6,6 74,7

Nb de créations d’entreprises en milliers (2) 0,5 5,2

Densité pour 100 000 habitants (3) 83,8 113,4

Nombre d’apprentis formés (6) 5 258

Taux de pénétration de l’apprentissage 0,1% 0,4%

Emplois non-salariés en milliers  (4) 7,2 74,7

Emplois salariés en milliers  (5) 13,2 109,9

Part de micro-entrepreneurs (4) 2% 2%

Part d’entreprises employeuses (5) 32% 24%

Poids des TPE dans l’activité (< 20 salariés) 99% 99%

Chiffres clés en 2016 

ACTIVITÉS JURIDIQUES

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

Entreprises (1)

Emplois salariés (3)

Apprentis formés dans le secteur (6)

Indicateurs de tendance (2012-2016)

Evolution des entreprises et de l’emploi salarié (base

100 en 2009)

Dénombrement des entreprises par département

Densité des entreprises pour 100 000 habitants
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XXX : Nombre d’entreprises
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1%

7%

24%

39%

29%

2%

18%

36%

33%

11%

Moins de 25 ans

25 à 29 ans

30 à 39 ans

40 à 54 ans

55 ans et plus

Auxiliaire de 
justice (K1901)

Collaborateur 
juridique (K1902)

Défense et conseil 
juridique (K1903)

2012 2016 2012 2016 2012 2016

Nombre de demandeurs 
d’emploi

70 110 640 760 1 130 1 480

Femmes (%) 71% 73% 80% 83% 68% 70%

Moins de 25 ans (%) 0% 0% 16% 11% 9% 8%

Plus de 50 ans (%) 14% 18% 11% 17% 7% 9%

Marché de l’emploi en 2016

Périmètre : Code pris en compte : 6910Z.

Sources : (1) INSEE, base Dénombrement des entreprises 2016. Champ :
Ensemble des entreprises. (2) INSEE, base Démographie des entreprises 2016.
Champ : Ensemble des entreprises. (3) INSEE, Dénombrement des entreprises –
population légale 2014. (4) RSI 2016. Champ : Micro-entrepreneurs cotisants au
RSI et administrativement actifs, conjoints collaborateurs et indépendants
classiques. (5) ACOSS-URSSAF 2016, emplois salariés en fin de période (hors
apprentis et stagiaires). (6) ISM, Tableau de bord de l’apprentissage (base MEN-
MESR DEPP SIFA 2015-2016). (7) INSEE, Recensement général de la population,
2014. (8) INSEE-DADS 2015. (9) Pôle Emploi – STMT données brutes. Champ :
Demandeurs d’emplois inscrits au 31/12/2016. (10) Pôle Emploi-CREDOC,
enquête BMO. (11) Onisep.

Traitements réalisés par l’Institut Supérieur des Métiers.

Difficultés de recrutement (10)

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2013 2017 2013 2017

Professionnels du 
droit (avocats, 
notaires, huissiers de 
justice …)(P3Z90)

Ensemble des entreprises 74% 39% 39% 45%

TPE (< 20 salariés) - 41% - 45%

(Part de projets de recrutements difficiles)

Principales formations initiales

Les différents métiers et diplômes du secteur (11)

Avocat : « Pour exercer le métier d’avocat, il faut, après le Bac,
quatre ans pour préparer un Master 1 en droit, puis un an dans un
IEJ (Institut d’Etudes Judiciaires), afin de se présenter à l’examen
d’entrée en CRFPA (Centre Régional de Formation Professionnelle
des Avocats). La formation en CRFPA dure 18 mois, pour obtenir le
CAPA (Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat). »

Notaire : « Pour exercer le métier de notaire, il faut, après le Bac,
cinq ans pour obtenir un Master de droit notarial, puis deux ans
pour préparer le DSN (Diplôme Supérieur de Notaire) ou le DAFN
(Diplôme d’Aptitude aux Fonctions de Notaire). Le DAFN se prépare
dans les centres de formation professionnelle notariale qui
dépendent du Ministère de la Justice. »

Dirigeants (7)

Qualité de l’emploi salarié en 2015 (8)

* ss : secret statistique.

Activités juridiques (6910Z)
Auvergne-

Rhône-Alpes
France

Féminisation 85% 82%

Part des moins de 26 ans ss* 8%

Part des 55 ans et plus ss* 15%

Part des CDI 89% 89%

Part des temps partiel 25% ss*

Salaire net horaire 
moyen

TPE (moins de 20 salariés) 14,03€ 14,26€

Entreprises de 20 salariés et 
plus

17,50€ 20,34€

Demandeurs d’emploi (10)

Pyramide des âges

Auvergne-

Rhône-Alpes
France

Part de femmes dirigeantes 56% 54%

Part des 55 ans et plus 19% 19%

Localisation des centres de formations et des universités

Centre de Formation Professionnelle Notariale

Université, écoles
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BOULANGERIE, PÂTISSERIE, CHOCOLATERIE, GLACERIE

Synthèse

Les activités des architectes et des géomètres représentent en
Auvergne-Rhône-Alpes 4 700 entreprises et 11 300 emplois, dont 43%
d’emplois non-salariés. Le nombre d’entreprises augmente en 2012 et
2016 (+10%), alors que l’emploi salarié baisse (-7%). La part des micro-
entrepreneurs dans l’emploi non-salarié est élevée dans cette activité
(30%).

La densité d’entreprises de la région est légèrement inférieure à celle
de la France. Les densités les plus élevées sont constatées dans le Rhône
(77 entreprises pour 100 000 habitants), la Savoie (83 entreprises pour
100 000 habitants) et la Haute-Savoie. A l’inverse, la densité
d’entreprises est la plus faible dans l’Allier, avec seulement 26
entreprises pour 100 000 habitants (le nombre de professionnels est par
ailleurs en baisse dans ce département).

La pyramide des âges des professionnels est relativement élevée (un
tiers ont plus de 55 ans). Un quart sont des femmes, mais la profession
est en cours de féminisation. Parmi les salariés des architectes, 55%
sont des femmes (32% chez les géomètres).

Le nombre de demandeurs d’emploi est en hausse (+33% entre 2012 et
2016), et la part des recrutements jugés difficiles diminue (elle atteint
un niveau minimal pour les géomètres : 8%).

L’apprentissage est restreint dans les entreprises du secteur.

Auvergne-

Rhône-Alpes
France

Nombre d’entreprises en milliers (1) 4,7 40,3

Nb de créations d’entreprises en milliers (2) 0,3 3,1

Densité pour 100 000 habitants (3) 60,3 61,1

Nombre d’apprentis formés (6) 93 519

Taux de pénétration de l’apprentissage 2% 1%

Emplois non-salariés en milliers (4) 4,9 39,7

Emplois salariés  en milliers (5) 6,4 46,7

Part de micro-entrepreneurs (4) 30% 33%

Part d’entreprises employeuses (5) 28% 24%

Poids des TPE dans l’activité (< 20 salariés) 99% 99%

Chiffres clés en 2016 

ARCHITECTES ET GÉOMÈTRES

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

Entreprises (1)

Emplois salariés (3)

Apprentis formés dans le secteur (6)

Indicateurs de tendance (2012-2016)

Evolution des entreprises et de l’emploi salarié (base

100 en 2009)

-31% -29%

Dénombrement des entreprises par département

Densité des entreprises pour 100 000 habitants
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XXX : Nombre d’entreprises
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Evolution des élèves-apprentis sortants (12)

BacPro 2012 2013 2014 2015 2015

Auvergne-Rhône-Alpes 77 69 60 68 -12%

France 680 638 586 537 -21%

Architecture du 
BTP (F1101)

Mesures 
topographiques 

(F1107)

2012 2016 2012 2016

Nombre de demandeurs d’emploi 650 880 210 260

Femmes (%) 49% 56% 19% 19%

Moins de 25 ans (%) 9% 5% 24% 15%

Plus de 50 ans (%) 11% 13% 10% 15%

Marché de l’emploi en 2016 

Périmètre : Codes pris en compte : 7111Z, 7112A.

Sources : (1) INSEE, base Dénombrement des entreprises 2016. Champ Ensemble des
entreprises. (2) INSEE, base Démographie des entreprises 2016. Champ : Ensemble des
entreprises. (3) INSEE, Dénombrement des entreprises – population légale 2014. (4) RSI
2016. Champ : Micro-entrepreneurs cotisants au RSI et administrativement actifs, conjoints
collaborateurs et indépendants classiques. (5) ACOSS-URSSAF 2016, emplois salariés en fin
de période (hors apprentis et stagiaires). (6) ISM, Tableau de bord de l’apprentissage (base
MEN-MESR DEPP SIFA 2015-2016). (7) INSEE, Recensement général de la population, 2014.
(8) INSEE-DADS 2015. (9) Pôle Emploi – STMT données brutes. Champ : Demandeurs
d’emplois inscrits au 31/12/2016. (10) Pôle Emploi-CREDOC, enquête BMO. (11) Onisep.
(12) CEREQ/ Reflet 2015. Champ : Elèves et apprentis (tous secteurs d’emploi) en dernière
année de diplôme.

Traitements réalisés par l’Institut Supérieur des Métiers.

Difficultés de recrutement (10)

Poids de l’activité dans la formation d’apprentis (6)

(Part de projets de recrutements difficiles)

Technicien Géomètre-Topographe 
(BacPro)

21% 16%

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus

Principales formations initiales

Les différents métiers et diplômes du secteur (11)

Dirigeants (7)

Qualité de l’emploi salarié en 2015 (8)

* ss : secret statistique.

Demandeurs d’emploi (9)

Pyramide des âges

Auvergne-

Rhône-Alpes
France

Part de femmes dirigeantes 25% 25%

Part des 55 ans et plus 34% 35%

Localisation des centres de formations et des universités

Activités d’architecture (7111Z)
Auvergne-Rhône-

Alpes
France

Féminisation 55% 54%

Part des moins de 26 ans 8% 7%

Part des 55 ans et plus 12% 12%

Part des CDI 85% 85%

Part des temps partiels 20% 18%

Salaire net 
horaire moyen

TPE (moins de 20 salariés) 15,02€ 15,42€

Entreprises de 20 salariés et plus 18,27€ 19,10€

Activité des géomètres (7112A)
Auvergne-Rhône-

Alpes
France

Féminisation 32% 31%

Part des moins de 26 ans 15% 12%

Part des 55 ans et plus 14% 13%

Part des CDI 91% 91%

Part des temps partiels 16% 13%

Salaire net 
horaire moyen

TPE (moins de 20 salariés) ss* 12,27€

Entreprises de 20 salariés et plus ss* 13,78€

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2013 2016 2013 2016

Architectes (B7Z90)
Ensemble des entreprises 67% 47% 52% 39%

TPE (< 20 salariés) - 40% - 37%

Géomètres (B6Z70)
Ensemble des entreprises 86% 8% 64% 43%

TPE (< 20 salariés) - 10% - 48%

0%

3%

19%

38%

40%

1%

4%

34%

45%

16%

Moins de 25 ans

25 à 29 ans

30 à 39 ans

40 à 54 ans

55 ans et plus

Architecte : « Après le Bac, il faut cinq ans pour préparer le diplôme d’État
d’Architecte (sous tutelle du Ministère de la Culture et de la
Communication), puis un an supplémentaire pour obtenir l’habilitation à la
maîtrise d'œuvre nécessaire pour exercer en libéral (Bac +6). »

Géomètre: « Les principales formations pour accéder au métier de
géomètre sont les suivantes :
✓ Après la 3ème, le Bac Pro Technicien Géomètre-Topographe, préparé en

trois ans
✓ Après le Bac, le BTS Géomètre-Topographe, préparé en deux ans
✓ Après le Bac, le diplôme d’ingénieur géomètre, préparé en cinq ans »

BTS 2012 2013 2014 2015 2015

Auvergne-Rhône-Alpes 60 68 73 51 -15%

France 575 569 550 514 -11%

Géomètre-Topographe (BTS)

38% 18%

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus

BTS (Voie scolaire)

BacPro

DEA

BTS (apprentissage)
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BOULANGERIE, PÂTISSERIE, CHOCOLATERIE, GLACERIE

Synthèse

Les activités des dentistes représentent en Auvergne-Rhône-Alpes
4 400 entreprises et 5 600 emplois salariés. Le nombre d’entreprises
ainsi que l’emploi salarié augmentent légèrement entre 2012 et 2016
(respectivement +1% et +2%).

La densité d’entreprises de la région est légèrement inférieure à celle
du niveau national. Elle est particulièrement élevée dans la Haute-
Savoie et le Puy de Dôme (respectivement 65 et 64 entreprises pour
100 000 habitants). A l’inverse, elle est faible en Loire et Haute-Loire
(respectivement 45 et 44 entreprises pour 100 000 habitants).

Pour exercer le métier de dentiste, il est obligatoire d’obtenir le
Diplôme d’État de Docteur en Chirurgie Dentaire. Le nombre d’inscrits
préparant ce diplôme augmente fortement dans la région (+16%) entre
2012 et 2016, alors qu’il diminue presque d’autant au niveau national
(-15%).

Plus d’un tiers des professionnels ont 55 ans et plus. 40% sont des
femmes. L’emploi salarié (principalement des assistants dentaires) est
bien plus féminisé (97% des salariés sont des femmes). Près d’un salarié
sur deux exerce ses fonctions en temps partiel.

Le nombre de demandeurs d’emploi parmi les praticiens dentaires est
très fiable et les difficultés de recrutement sont élevées, en région
comme au plan national.

Auvergne-

Rhône-Alpes
France

Nombre d’entreprises en milliers (1) 4,4 38,6

Nb de créations d’entreprises en milliers (2) 0,3 2,0

Densité pour 100 000 habitants (3) 56,5 58,5

Nombre d’apprentis formés (6) 3 21

Taux de pénétration de l’apprentissage 0,1% 0,1%

Emplois salariés en milliers (5) 5,6 43,9

Part d’entreprises employeuses (5) 48% 46%

Poids des TPE dans l’activité (< 20 salariés) 99% 99%

Chiffres clés en 2016 

DENTISTES

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

Entreprises (1)

Emplois salariés (3)

Apprentis formés dans le secteur (6)

Indicateurs de tendance (2012-2016)

Evolution des entreprises et de l’emploi salarié (base

100 en 2009)

Dénombrement des entreprises par département

Densité des entreprises pour 100 000 habitants
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Evolution du nombre d’étudiants inscrits préparant le DE de 
docteur en chirurgie dentaire (12)

2012 2013 2014 2015 2016 Evolution

Auvergne-Rhône-

Alpes
792 877 885 913 915 +16%

France 3 563 3472 3 639 3 968 3 041 -15%

Praticien dentaire (J1103)

2012 2016

Nombre de demandeurs d’emploi 20 40

Femmes (%) 50% 50%

Moins de 25 ans (%) 0% 0%

Plus de 50 ans (%) 50% 25%

Marché de l’emploi en 2016

Périmètre : Code pris en compte : 8623Z.

Sources : (1) INSEE, base Dénombrement des entreprises 2016. Champ : Ensemble des
entreprises. (2) INSEE, base Démographie des entreprises 2016. Champ : Ensemble des
entreprises. (3) INSEE, Dénombrement des entreprises – population légale 2014. (4) RSI
2016. Champ : Micro-entrepreneurs cotisants au RSI et administrativement actifs, conjoints
collaborateurs et indépendants classiques. (5) ACOSS-URSSAF 2016, emplois salariés en fin
de période (hors apprentis et stagiaires). (6) ISM, Tableau de bord de l’apprentissage (base
MEN-MESR DEPP SIFA 2015-2016). (7) INSEE, Recensement général de la population, 2014.
(8) INSEE-DADS 2015. (9) Pôle Emploi – STMT données brutes. Champ : Demandeurs
d’emplois inscrits au 31/12/2016. (10) Pôle Emploi-CREDOC, enquête BMO. (11) Onisep.
(12) Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Traitements réalisés par l’Institut Supérieur des Métiers.

Difficultés de recrutement (10)

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2013 2017 2013 2017

Dentistes (V2Z91)
Ensemble des entreprises 90% 68% 78% 64%

TPE (< 20 salariés) - 68% - 65%

(Part de projets de recrutements difficiles)

Principales formations initiales
Les différents métiers et diplômes du secteur (11)

Dirigeants (7)

Qualité de l’emploi salarié en 2015 (8)

Chirurgiens dentistes (311c)
Auvergne-

Rhône-Alpes
France

Féminisation 55% 61%

Part des moins de 26 ans 13% 8%

Part des 55 ans et plus 19% 23%

Part des CDI 87% 87%

Part des temps partiel 54% 59%

Salaire net horaire 
moyen

TPE (moins de 20 salariés) 23,85 € 25,26 €

Entreprises de 20 salariés et 
plus

31,05 € 31,03 €

Demandeurs d’emploi (9)

Pyramide des âges

Auvergne-

Rhône-Alpes
France

Part de femmes dirigeantes 40% 42%

Part des 55 ans et plus 35% 36%

Localisation des universités préparant au DE de Docteur en 
Chirurgie Dentaire

1%

5%

14%

35%

45%

1%

14%

27%

38%

20%

Moins de 25 ans

25 à 29 ans

30 à 39 ans

40 à 54 ans

55 ans et plus

Assistants dentaires (526b)
Auvergne-

Rhône-Alpes
France

Féminisation 99% 99%

Part des moins de 26 ans 7% 8%

Part des 55 ans en plus 13% 12%

Part des CDI 88% 88%

Part des temps partiel 39% 34%

Salaire net horaire 
moyen

TPE (moins de 20 salariés) 10,77 € 10,62 €

Entreprises de 20 salariés et 
plus

11,26 € 10,19 €

Chirurgien-dentiste : « Pour exercer ce métier, il est obligatoire, après le
Bac, de faire 6 ans d’études médicales pour préparer le Diplôme d’État de
Docteur en Chirurgie Dentaire. Un concours sélectionne les candidats en fin
de PACES (Première Année Commune aux Études de Santé). La
spécialisation se fait dans le cadre de trois ou quatre ans d’internat auquel
les étudiants accèdent après les ECN (Épreuves Classantes Nationales) en
fin de sixième année, et à l’issue duquel ils obtiennent le DES (Diplôme
d’Études Spécialisées). »

Assistant dentaire : « Pour préparer le titre d’assistant dentaire (Bac+2),
obligatoire pour exercer, il faut 18 mois de formation en contrat de
professionnalisation. La formation est accessible à partir de 18 ans avec un
CAP, mais le Bac est conseillé. Cependant, il n’y a pas de centres de
formation dans la région. »
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BOULANGERIE, PÂTISSERIE, CHOCOLATERIE, GLACERIE

Synthèse

Les activités des experts comptables représentent en Auvergne-Rhône-
Alpes 2 900 entreprises et 19 800 emplois, dont 9% d’emplois non-
salariés. Le nombre d’entreprises, ainsi que l’emploi salarié sont en
hausse entre 2012 et 2016 (respectivement +7% et +9%).

La densité d’entreprises est légèrement moins élevée dans la région
qu’au niveau national. Elle est particulièrement élevée dans le Rhône,
avec 60 entreprises pour 100 000 habitants. A l’inverse, la densité
d’entreprises la plus basse de la région se situe dans la Haute-Loire,
avec 15 entreprises pour 100 000 habitants.

Près d’un quart des dirigeants du secteur sont des femmes, et près d’un
tiers d’entre eux ont 55 ans et plus. L’emploi salarié est davantage
féminisé (près de 7 salariés sur 10 sont des femmes).

Le nombre de demandeurs d’emploi est en hausse (+9% entre 2012 et
2016). La part des recrutements jugés difficiles est inférieure à la
moyenne des secteurs et en baisse, le marché de l’emploi semble donc
assez fluide en région.

Le nombre d’apprentis sortants préparant le Diplôme de Comptabilité
et Gestion se stabilise entre 2012 et 2016 (+1%), tandis qu’il baisse
fortement pour le Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion
(-40%).

Auvergne-

Rhône-Alpes
France

Nombre d’entreprises en milliers (1) 2,9 25,5

Nb de créations d’entreprises en milliers (2) 0,1 1,3

Densité pour 100 000 habitants (3) 36,5 38,7

Nombre d’apprentis formés (6) 336 4 053

Taux de pénétration de l’apprentissage 12% 16%

Emplois non-salariés en milliers (4) 1,6 13,6

Emplois salariés en milliers  (5) 18,2 141,4

Part de micro-entrepreneurs (4) 3% 3%

Part d’entreprises employeuses (5) 56% 52%

Poids des TPE dans l’activité (< 20 salariés) 94% 95%

Chiffres clés en 2016 

EXPERTISE COMPTABLE

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

Entreprises (1)

Emplois salariés (3)

Apprentis formés dans le secteur (6)

Indicateurs de tendance (2012-2016)

Evolution des entreprises et de l’emploi salarié (base

100 en 2009)

-11% -6%

Dénombrement des entreprises par département

Densité des entreprises pour 100 000 habitants
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Evolution des apprentis sortants pour le DCG et le DSCG (6)

DGC 2012 2013 2014 2015 Evolution

Auvergne-Rhône-Alpes 174 168 190 176 +1%

France 1 634 1 635 1 564 1 475 -10%

Audit et contrôle 
comptables et 

financiers (M1202)

Comptabilité 
(M1203)

2012 2016 2012 2016

Nombre de demandeurs d’emploi 250 250 6 570 7 180

Femmes (%) 44% 44% 74% 74%

Moins de 25 ans (%) 12% 8% 16% 11%

Plus de 50 ans (%) 16% 20% 23% 28%

Marché de l’emploi en 2016

Périmètre : Code pris en compte : 6920Z.

Sources : (1) INSEE, base Dénombrement des entreprises 2016. Champ : Ensemble des
entreprises. (2) INSEE, base Démographie des entreprises 2016. Champ : Ensemble des
entreprises. (3) INSEE, Dénombrement des entreprises – population légale 2014. (4) RSI
2016. Champ : Micro-entrepreneurs cotisants au RSI et administrativement actifs, conjoints
collaborateurs et indépendants classiques. (5) ACOSS-URSSAF 2016, emplois salariés en fin
de période (hors apprentis et stagiaires). (6) ISM, Tableau de bord de l’apprentissage (base
MEN-MESR DEPP SIFA 2015-2016). (7) INSEE, Recensement général de la population, 2014.
(8) INSEE-DADS 2015(9) Pôle Emploi – STMT données brutes. Champ : Demandeurs
d’emplois inscrits au 31/12/2016. (10) Pôle Emploi-CREDOC, enquête BMO. (11) Onisep.

Traitements réalisés par l’Institut Supérieur des Métiers.

Difficultés de recrutement (10)

Poids de l’activité dans la formation d’apprentis (6)

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2013 2017 2013 2017

Cadres 
administratifs, 
comptables et 
financiers (L5Z90)

Ensemble des entreprises 28% 26% 33% 34%

TPE (< 20 salariés) - 40% - 43%

(Part de projets de recrutements difficiles)

DCG

47% 15%

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus

Principales formations initiales

Les différentes formations du secteur (11)

« La filière expertise comptable se compose de trois diplômes :

✓ Le DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) à Bac +3 ; 
✓ Le DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion) à Bac +5 ;
✓ Le DEC (Diplôme d’Expertise Comptable) à Bac +8.

Pour obtenir le DEC, trois années de stage rémunéré en cabinet d’expertise
comptable sont nécessaires, ainsi que la rédaction d’un mémoire et la
réussite à trois épreuves. Le DEC est ouvert aux titulaires du DSCG et d’une
attestation de fin de stage, ou aux titulaires du CAFCAC (Certificat
d’Aptitude aux Fonctions de Commissaire aux Comptes). Douze écoles
préparent au DEC en France, aucune en Auvergne-Rhône-Alpes. »

Dirigeants (7)

Qualité de l’emploi salarié en 2015 (8)

* ss : secret statistique.

Activités comptables (6920Z)
Auvergne-

Rhône-Alpes
France

Féminisation 69% 67%

Part des moins de 26 ans 14% 14%

Part des 55 ans en plus 12% 12%

Part des CDI 83% 85%

Part des temps partiel 21% ss*

Salaire net horaire 
moyen

TPE (moins de 20 salariés) 14,51€ 14,53€

Entreprises de 20 salariés et 
plus

15,89€ 17,20€

Demandeurs d’emploi (9)

Pyramide des âges

Auvergne-

Rhône-Alpes
France

Part de femmes dirigeantes 23% 25%

Part des 55 ans et plus 32% 35%

Localisation des centres de formations et des universités

1%

2%

15%

47%

35%

1%

3%

16%

60%

20%

Moins de 25 ans

25 à 29 ans

30 à 39 ans

40 à 54 ans

55 ans et plus

DSCG 2012 2013 2014 2015 Evolution

Auvergne-Rhône-Alpes 30 31 18 18 -40%

France 1 068 1 106 1 046 1 052 -1%

DSCG

48% 24%

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus

Apprentissage 

Voie Scolaire 
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BOULANGERIE, PÂTISSERIE, CHOCOLATERIE, GLACERIE

Synthèse

Les activités des infirmiers et des sages-femmes représentent en
Auvergne-Rhône-Alpes 11 500 entreprises et 2 500 emplois salariés. Le
nombre d’entreprises augmente fortement entre 2012 et 2016 (+22%),
alors que l’emploi salarié se stabilise (+2% sur la même période).

Avec 147 entreprises pour 100 000 habitants, la densité d’entreprises
est un peu plus élevée dans la région qu’au niveau national. Elle est
particulièrement élevée en Ardèche et dans la Drôme (respectivement
174 et 218 entreprises pour 100 000 habitants). À l’inverse, la densité
d’entreprises est bien en-dessous de la moyenne nationale en Haute-
Savoie, avec seulement 94 entreprises pour 100 000 habitants.

62% des professionnels du secteur sont des femmes (contre 73% au
plan national). La pyramide des âges est élevée : 61% ont 55 ans et plus.
Parmi les salariés, plus de 9 salariés sur 10 sont des femmes, près des
trois quarts exercent leur fonction à temps partiel.

En 2015, 3 266 étudiants sont sortis diplômés du Diplômé d’État
d’Infirmier, et 118 du Diplôme d’État de Sage-Femme. L’apprentissage
est quasi-inexistant dans ce métier (même si les trois quarts des
apprentis sont formés dans la région).

Le nombre demandeurs d’emplois dans ces métiers augmente
fortement entre 2012 et 2016 (+88%), notamment chez les infirmiers en
soins généraux. Cela explique la baisse significative de la part des
recrutements jugés difficiles dans les métiers du secteur entre 2013 et
2016. Le marché de l’emploi semble très fluide dans la profession.

Auvergne-

Rhône-Alpes
France

Nombre d’entreprises en milliers (1) 11,5 95,3

Nb de créations d’entreprises en milliers (2) 1,2 7,9

Densité pour 100 000 habitants (3) 146,7 144,6

Nombre d’apprentis formés (6) 15 20

Taux de pénétration de l’apprentissage 0,1% <0,1%

Emplois salariés en milliers (5) 2,5 23,0

Part d’entreprises employeuses (5) 2% 2%

Poids des TPE dans l’activité (< 20 salariés) 99% 99%

Chiffres clés en 2016 

INFIRMIERS ET SAGES-FEMMES

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

Entreprises (1)

Emplois salariés (3)

Apprentis formés dans le secteur (6)

Indicateurs de tendance (2012-2016)

Evolution des entreprises et de l’emploi salarié (base

100 en 2009)

Dénombrement des entreprises par département

Densité des entreprises pour 100 000 habitants

Allier

Puy de Dôme

Cantal

Loire

Haute-Loire

Ardèche 

Rhône 

Ain 
Haute-Savoie

Savoie 

Drôme 

Isère 
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415

562 1 088
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2 644
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Entreprises (ARA) Emplois salariés (ARA)

Entreprises (France) Emplois salariés (France)

XXX : Nombre d’entreprises
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Sage-femme 
(J1104)

Infirmiers de soins 
généraux (J1506)

2012 2016 2012 2016

Nombre de demandeurs d’emploi 90 140 1 180 2 110

Femmes (%) 100% 93% 87% 87%

Moins de 25 ans (%) 11% 7% 22% 17%

Plus de 50 ans (%) 0% 7% 16% 16%

Marché de l’emploi en 2016

Périmètre : Code pris en compte : 8690D.

Sources : (1) INSEE, base Dénombrement des entreprises 2016. Champ : Ensemble des
entreprises. (2) INSEE, base Démographie des entreprises 2016. Champ : Ensemble des
entreprises. (3) INSEE, Dénombrement des entreprises – population légale 2014. (4) RSI
2016. Champ : Micro-entrepreneurs cotisants au RSI et administrativement actifs, conjoints
collaborateurs et indépendants classiques. (5) ACOSS-URSSAF 2016, emplois salariés en fin
de période (hors apprentis et stagiaires). (6) ISM, Tableau de bord de l’apprentissage (base
MEN-MESR DEPP SIFA 2015-2016). (7) INSEE, Recensement général de la population, 2014.
(8) INSEE-DADS 2015. (9) Pôle Emploi – STMT données brutes. Champ : Demandeurs
d’emplois inscrits au 31/12/2016. (10) Pôle Emploi-CREDOC, enquête BMO. (11) Onisep.

Traitements réalisés par l’Institut Supérieur des Métiers.

Difficultés de recrutement (10)

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2013 2017 2013 2017

Infirmiers, cadres 
infirmiers et 
puéricultrices 
(V1Z80)

Ensemble des entreprises 40% 31% 39% 27%

TPE (< 20 salariés) - 36% - 37%

Sages-femmes 
(V1Z81)

Ensemble des entreprises 15% 0% 31% 13%

TPE (< 20 salariés) - - - 19%

(Part de projets de recrutements difficiles)

Principales formations initiales (11)

Les différents métiers et diplômes du secteur

Dirigeants (7)

Qualité de l’emploi salarié en 2015 (8)

Activités des infirmiers et des sages femmes (8690D)
Auvergne-

Rhône-Alpes
France

Féminisation 94% 93%

Part des moins de 26 ans 10% 10%

Part des 55 ans et plus 19% 18%

Part des CDI 85% 84%

Part des temps partiel 74% 66%

Salaire net horaire 
moyen

TPE (moins de 20 salariés) 11,24€ 11,54€

Entreprises de 20 salariés et 
plus

11,12€ 10,69€

Demandeurs d’emploi (9)

Pyramide des âges

Auvergne-

Rhône-Alpes
France

Part de femmes dirigeantes (4) 62% 73%

Part des 55 ans et plus 61% 55%

Localisation des centres de formations 

Infirmier : « Pour exercer le métier d’infirmier, il est obligatoire d’obtenir
le Diplôme d’État d’Infirmier. Ce diplôme est accessible sur concours et se
prépare en trois ans. Les auxiliaires puéricultrices et les aides soignants
justifiant de trois ans d’expérience professionnelle peuvent se présenter à
un examen d’admission spécifique et bénéficier d’une dispense de
certaines unités de formations. En 2015, en Auvergne-Rhône-Alpes 3 266
étudiants étaient diplômés du Diplôme d’État d’Infirmier. »

Sage-femme : « Pour exercer le métier de sage-femme, il est obligatoire
d’obtenir le Diplôme d’État de Sage-Femme. Il se prépare en cinq ans après
le Bac, avec une année de PACES (Première Année Commune aux Études de
Santé), puis quatre années en école de sage-femme. En 2015, en Auvergne-
Rhône-Alpes, 118 étudiants étaient diplômés du Diplôme d’État de Sage-
Femme. »

0%

0%

4%

38%

58%

0%

3%

10%

24%

63%

Moins de 25 ans

25 à 29 ans

30 à 39 ans

40 à 54 ans

55 ans et plus

Diplôme d’état d’infirmier (apprentissage)

Diplôme d’état d’infirmier (voie scolaire)

Diplôme d’état de sage-femme
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BOULANGERIE, PÂTISSERIE, CHOCOLATERIE, GLACERIE

Synthèse
Les activités des laboratoires d’analyses médicales représentent en
Auvergne-Rhône-Alpes 200 entreprises et 5 400 emplois, dont 7%
d’emplois non-salariés. Le nombre d’entreprises diminue fortement
dans la région (-30%, la baisse la plus conséquente du secteur), et plus
rapidement qu’au niveau national (-13%) entre 2012 et 2016. Sur la
même période, l’emploi salarié diminue dans la région (-2%), à l’inverse
de la tendance nationale (+2%).

La densité d’entreprises est faible, aussi bien dans la région (2,2
entreprises pour 100 000 habitants) qu’au niveau national (3,3). La
densité est plus élevée dans le Rhône, la Haute-Savoie et l’Ardèche,
mais reste en dessous de la moyenne nationale. Dans le Cantal, il y a
moins d’une entreprise pour 100 000 habitants.

29% des dirigeants ont 55 ans et plus, et près d’un dirigeant sur deux est
une femme. La féminisation est nettement plus développée chez les
salariés (9 salariés sur 10 sont des femmes). Un tiers des salariés
exercent leur fonction à temps partiel.

501 étudiants sont inscrits dans une des quatre principales formations
diplômantes. L’apprentissage est très peu développé dans ces
formations (avec seulement 4% d’apprentis) et est en baisse dans les
entreprises du secteur.

Le nombre de demandeurs d’emplois est en hausse de +20% entre 2012
et 2016, cela pouvant expliquer la baisse des difficultés de recrutement
dans le secteur entre 2013 et 2016.

Auvergne-

Rhône-Alpes
France

Nombre d’entreprises en milliers (1) 0,2 2,2

Nb de créations d’entreprises en milliers (2) 0,02 0,1

Densité pour 100 000 habitants (3) 2,2 3,3

Nombre d’apprentis formés (6) 3 135

Taux de pénétration de l’apprentissage 2% 6%

Emplois non-salariés en milliers (4) 0,3 3,1

Emplois salariés en milliers (5) 5,0 43,5

Part de micro-entrepreneurs (4) 0% 0,2%

Part d’entreprises employeuses (5) 41% 31%

Poids des TPE dans l’activité (< 20 salariés) 72% 79%

Chiffres clés en 2016 

LABORATOIRES D’ANALYSES MÉDICALES

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

Entreprises (1)

Emplois salariés (3)

Apprentis formés dans le secteur (6)

Indicateurs de tendance (2012-2016)

Evolution des entreprises et de l’emploi salarié (base

100 en 2009)

-25% -15%

Dénombrement des entreprises par département

Densité des entreprises pour 100 000 habitants
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Evolution des élèves-apprentis sortants

2012 2013 2014 2015

Indice Auvergne-Rhône-Alpes 100 103 95 99

Indice France 100 104 101 100
Analyses médicales (J1302)

2012 2016

Nombre de demandeurs d’emploi 300 360

Femmes (%) 80% 81%

Moins de 25 ans (%) 20% 22%

Plus de 50 ans (%) 17% 14%

Marché de l’emploi en 2016

Périmètre : Code pris en compte : 8690B.

Sources : (1) INSEE, base Dénombrement des entreprises 2016. Champ : Ensemble des
entreprises. (2) INSEE, base Démographie des entreprises 2016. Champ : Ensemble des
entreprises. (3) INSEE, Dénombrement des entreprises – population légale 2014. (4) RSI 2016.
Champ : Micro-entrepreneurs cotisants au RSI et administrativement actifs, conjoints
collaborateurs et indépendants classiques. (5) ACOSS-URSSAF 2016, emplois salariés en fin de
période (hors apprentis et stagiaires). (6) ISM, Tableau de bord de l’apprentissage (base MEN-
MESR DEPP SIFA 2015-2016). (7) INSEE, Recensement général de la population, 2014. (8) INSEE-
DADS 2015. (9) Pôle Emploi – STMT données brutes. Champ : Demandeurs d’emplois inscrits au
31/12/2016. (10) Pôle Emploi-CREDOC, enquête BMO. (11) Onisep. (12) CEREQ/ Reflet 2015.
Champ : Elèves et apprentis (tous secteurs d’emploi) en dernière année de diplôme.

Traitements réalisés par l’Institut Supérieur des Métiers.

Difficultés de recrutement (10)

Poids de l’activité dans la formation d’apprentis (6)

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2013 2017 2013 2017

Techniciens 
médicaux et 
préparateurs 
(V3Z70)

Ensemble des entreprises 60% 45% 51% 44%

TPE (< 20 salariés) - 55% - 49%

(Part de projets de recrutements difficiles)

Analyses Agricoles, Biologiques et 
Biotechnologies (BTSA)

0% 6%

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus

Principales formations initiales

Les diplômes du secteur (11)

Dirigeants (7)

Qualité de l’emploi salarié en 2015 (8)

* ss : secret statistique.

Laboratoires d’analyses médicales (8690B)
Auvergne-

Rhône-Alpes
France

Féminisation 91% 88%

Part des moins de 26 ans 8% 9%

Part des 55 ans et plus 18% 19%

Part des CDI 91% 90%

Part des temps partiel 33% 26%

Salaire net horaire 
moyen

TPE (moins de 20 salariés) ss* 12,38 €

Entreprises de 20 salariés et 
plus

ss* 12,61 €

Demandeurs d’emploi (9)

Pyramide des âges

Auvergne-

Rhône-Alpes
France

Part de femmes dirigeantes 47% 44%

Part des 55 ans et plus 29% 38%

« Pour exercer le métier de technicien(ne) de laboratoire médical/d’analyses
biomédicales plusieurs formations sont disponibles en Ile-de-France :
➢ Le Diplôme d’Etat de Technicien de Laboratoire Médical (DETLM) : 22 diplômés

en 2015 en Ile-de-France
➢ Le DUT Génie Biologique – Option Analyses Biologiques et Biochimiques
➢ Le DEUST Analyses des Milieux Biologiques : diplôme dépendant du Ministère

de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, effectif en formation non
connu

➢ Le BTS Biotechnologies : diplôme dépendant du Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche, 93 inscrits en Ile-de-France en 2014

➢ Le BTS Analyses de Biologie Médicale
➢ Le BTS Bioanalyses et Contrôle
➢ Le BTSA Analyses Agricoles, biologiques et biotechnologies »

Evolution des élèves et apprentis formés en
dernière année par diplôme (12)

Part d’apprentis 
en 2015

0%

0%

0%

Analyse de Biologie Médicale (BTS)
Bioanalyses et Contrôle (BTS)

Génie Biologique – Option Analyses Biologiques et Biochimiques 
(DUT)
Analyses Agricoles, Biologiques et Biotechnologies (BTSA)

15%
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BOULANGERIE, PÂTISSERIE, CHOCOLATERIE, GLACERIE

Synthèse
Les activités des médecins généralistes représentent en Auvergne-
Rhône-Alpes 8 400 entreprises et 9 600 emplois, dont un tiers
d’emplois non-salariés. Le nombre d’entreprises repart à la hausse dans
la région entre 2012 et 2016, tandis qu’il diminue au niveau national.
L’emploi salarié augmente de +2% sur la même période.

La densité d’entreprises en région est proche de la moyenne nationale
(108 entreprises de médecine générale pour 100 000 habitants). Le
Rhône et la Savoie bénéficient d’une densité plus élevée
(respectivement 121 et 132), tandis qu’il y a seulement 77 entreprises
de médecine générale pour 100 000 habitants dans l’Ain.

42% des professionnels libéraux sont des femmes, et 4 dirigeants sur 10
ont 55 ans ou plus. La profession est en cours de féminisation. Chez les
secrétaires médicaux, 99% sont des femmes. Un salarié sur deux exerce
sa fonction à temps partiel.

En 2016, 6 170 étudiants sont inscrits pour préparer le Diplôme d’État
de Docteur en Médecine, soit une hausse de +6% par rapport à 2012,
analogue à l’évolution nationale.

Le nombre de demandeurs d’emploi double entre 2012 et 2016, mais
reste faible. Près d’un tiers d’entre eux ont plus de 50 ans. Le
recrutement de médecins généralistes reste difficile dans 65% des cas
en région.

Auvergne-

Rhône-Alpes
France

Nombre d’entreprises en milliers (1) 8,4 71,8

Nb de créations d’entreprises en milliers (2) 0,5 3,4

Densité pour 100 000 habitants (3) 107,8 109,0

Nombre d’apprentis formés (6) 3 41

Taux de pénétration de l’apprentissage <0,1% 0,1%

Emplois non-salariés en milliers  (4) 3,3 23,8

Emplois salariés en milliers (5) 6,3 53,8

Part de micro-entrepreneurs (4) 0,5% 0,4%

Part d’entreprises employeuses (5) 14% 15%

Poids des TPE dans l’activité (< 20 salariés) 99% 99%

Chiffres clés en 2016 

MÉDECINS GÉNÉRALISTES

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

Entreprises (1)

Emplois salariés (3)

Apprentis formés dans le secteur (6)

Indicateurs de tendance (2012-2016)

Evolution des entreprises et de l’emploi salarié (base

100 en 2009)

n.s.

Dénombrement des entreprises par département

Densité des entreprises pour 100 000 habitants
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Médecins salariés non hospitaliers (344b)
Auvergne-

Rhône-Alpes
France

Féminisation 66% 64%

Part des moins de 26 ans ss* <1%

Part des 55 ans et plus 61% 64%

Part des CDI 97% 97%

Part des temps partiel 55% 53%

Salaire net horaire 
moyen

TPE (moins de 20 salariés) 35,66 € 35,79 €

Entreprises de 20 salariés et 
plus

35,46 € 36,71 €

Evolution du nombre d’étudiants inscrits préparant le DE  
de Docteur en Médecine (12)

2012 2013 2014 2015 2016 Evolution 

Auvergne-

Rhône-Alpes
5 834 5 962 5 986 6 002 6 170 +6%

France 19 315 15 976 21 187 17 682 20 573 +7%

Médecine généraliste et 
spécialisée (J1102)

2012 2016

Nombre de demandeurs d’emploi 110 220

Femmes (%) 64% 59%

Moins de 25 ans (%) 0% 0%

Plus de 50 ans (%) 36% 32%

Marché de l’emploi en 2016

Périmètre : Code pris en compte : 8621Z.

Sources : (1) INSEE, base Dénombrement des entreprises 2016. Champ : Ensemble des
entreprises. (2) INSEE, base Démographie des entreprises 2016. Champ : Ensemble des
entreprises. (3) INSEE, Dénombrement des entreprises – population légale 2014. (4) RSI
2016. Champ : Micro-entrepreneurs cotisants au RSI et administrativement actifs, conjoints
collaborateurs et indépendants classiques. (5) ACOSS-URSSAF 2016, emplois salariés en fin
de période (hors apprentis et stagiaires). (6) ISM, Tableau de bord de l’apprentissage (base
MEN-MESR DEPP SIFA 2015-2016). (7) INSEE, Recensement général de la population, 2014.
(8) INSEE-DADS 2015. (9) Pôle Emploi – STMT données brutes. Champ : Demandeurs
d’emplois inscrits au 31/12/2016. (10) Pôle Emploi-CREDOC, enquête BMO. (11) Onisep.
(12) Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Traitements réalisés par l’Institut Supérieur des Métiers.

Difficulté de recrutement (10)

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2013 2017 2013 2017

Médecins (V2Z90)
Ensemble des entreprises 78% 65% 68% 71%

TPE (< 20 salariés) - 70% - 79%

(Part de projets de recrutement difficiles)

Principales formations initiales

Les différents métiers et diplômes du secteur (11)

Dirigeants (7)

Qualité de l’emploi salarié en 2015 (8)

* ss : secret statistique.

Demandeurs d’emploi (9)

Pyramide des âges

Auvergne-

Rhône-Alpes
France

Part de femmes dirigeantes 42% 39%

Part des 55 ans et plus 40% 46%

Localisation des centres de formation

0%

3%

13%

32%

52%

0%

9%

26%

41%

24%

Moins de 25 ans

25 à 29 ans

30 à 39 ans

40 à 54 ans

55 ans et plus

Médecin généraliste : « Pour exercer ce métier, il est obligatoire, après
le Bac de faire au minimum 9 ans d’études médicales pour préparer le
Diplôme d’État de Docteur en Médecine. Un concours sélectionne les
étudiants en fin de PACES (Première Année Commune aux Études de
Santé). Les ECN (Épreuves Classantes Nationales) en fin de 6ème année
permettent l’accès à l’internat de médecine générale. »

Secrétaire médical : « Plusieurs formations préparent au métier de
secrétaire médical, allant d’un diplôme niveau Bac ou équivalent à un
Bac+2. Après le Bac, il faut compter un an pour suivre une formation du
Cned (Centre national de formation à distance), une des formations
dispensées dans un lycée privé ou public, ou pour préparer le certificat de
secrétaire médico-social de la Croix Rouge. Ce dernier est également
accessible aux diplômés de niveau brevet ou CAP avec une expérience
professionnelle ».

Diplôme d’État de Docteur en Médecine

Secrétaire médical (Voie Scolaire)

Secrétaires médicaux (542a/8621Z)
Auvergne-

Rhône-Alpes
France

Féminisation 99% 98%

Part des moins de 26 ans 5% 5%

Part des 55 ans et plus 19% 20%

Part des CDI 91% 92%

Part des temps partiel 49% 44%

Salaire net horaire 
moyen

TPE (moins de 20 salariés) 10,37 € 10,33 €

Entreprises de 20 salariés et 
plus

11,47 € 11,79 €
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BOULANGERIE, PÂTISSERIE, CHOCOLATERIE, GLACERIE

Synthèse
Les activités des pharmaciens représentent en Auvergne-Rhône-Alpes
2 700 entreprises et 17 100 emplois, dont 19% d’emplois non-salariés.
Le nombre d’entreprise et l’emploi salarié diminuent légèrement entre
2012 et 2016 (-1% pour les deux).

La densité d’entreprises est légèrement plus faible dans la région qu’au
niveau national. Les densités sont particulièrement élevée dans l’Allier
et le Cantal (respectivement 47 et 48 entreprises pour
100 000 habitants), tandis qu’elles sont faibles pour l’Ain et la Haute-
Savoie (respectivement 28 et 31 entreprises pour 100 000 habitants).

Plus d’un dirigeant sur deux est une femme, et plus d’un tiers ont plus
de 55 ans. L’emploi salarié dans les métiers du secteur est davantage
féminisé (83% des pharmaciens salariés et 94% des préparateurs en
pharmacie sont des femmes). Plus d’un pharmacien salarié sur deux
exerce son activité à temps partiel.

Le secteur est l’un des rares, parmi les activités du champ libéral, à
former des apprentis : le taux de pénétration est de 21 apprentis pour
100 entreprises (principalement des apprentis préparateurs en
pharmacie). À noter : le nombre d’apprentis sortants préparant le BP
de préparateur en pharmacie augmente de +72% entre 2012 et 2015
dans la région, alors qu’il baisse au niveau national.

Le nombre de demandeurs d’emploi est en hausse (+20% entre 2012 et
2016). Malgré cela, la part des recrutements jugés difficiles augmente
chez les pharmaciens.

Auvergne-

Rhône-Alpes
France

Nombre d’entreprises en milliers (1) 2,7 23,9

Nb de créations d’entreprises en milliers (2) 0,04 0,5

Densité pour 100 000 habitants (3) 35,0 36,2

Nombre d’apprentis formés (6) 585 5 776

Taux de pénétration de l’apprentissage 21% 24%

Emplois non-salariés en milliers (4) 3,2 27,5

Emplois salariés en milliers (5) 13,9 124,0

Part de micro-entrepreneurs (4) 0,1% 0,1%

Part d’entreprises employeuses (5) 93% 90%

Poids des TPE dans l’activité (< 20 salariés) 99% 99%

Chiffres clés en 2016 

PHARMACIE

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

Entreprises (1)

Emplois salariés (3)

Apprentis formés dans le secteur (6)

Indicateurs de tendance (2012-2016)

Evolution des entreprises et de l’emploi salarié (base

100 en 2009)

-7% -8%

Dénombrement des entreprises par département

Densité des entreprises pour 100 000 habitants

Allier

Puy de Dôme

Cantal

Loire

Haute-Loire

Ardèche 

Rhône 

Ain 
Haute-Savoie

Savoie 

Drôme 

Isère 

161

71

271

87

115 175

155

261
615

175
242

406

97

98

99

100

101

102

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Entreprises (ARA) Emplois salariés (ARA)

Entreprises (France) Emplois salariés (France)

XXX : Nombre d’entreprises
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Evolution apprentis sortants
pour le BP – Préparateur en pharmacie (12)

2012 2013 2014 2015 2015

Auvergne-Rhône-Alpes 170 206 232 293 +72%

France 3 107 2 953 2 958 2 838 -9%

Pharmacien (J1202)
Préparateur en 

pharmacie (J1307)

2012 2016 2012 2016

Nombre de demandeurs d’emploi 540 640 780 940

Femmes (%) 80% 83% 92% 91%

Moins de 25 ans (%) 0% 2% 17% 13%

Plus de 50 ans (%) 41% 44% 15% 18%

Marché de l’emploi en 2016

Périmètre : Code pris en compte : 4773Z.

Sources : (1) INSEE, base Dénombrement des entreprises 2016. Champ : Ensemble des
entreprises. (2) INSEE, base Démographie des entreprises 2016. Champ : Ensemble des
entreprises. (3) INSEE, Dénombrement des entreprises – population légale 2014. (4) RSI
2016. Champ : Micro-entrepreneurs cotisants au RSI et administrativement actifs, conjoints
collaborateurs et indépendants classiques. (5) ACOSS-URSSAF 2016, emplois salariés en fin
de période (hors apprentis et stagiaires). (6) ISM, Tableau de bord de l’apprentissage (base
MEN-MESR DEPP SIFA 2015-2016). (7) INSEE, Recensement général de la population, 2014.
(8) INSEE-DADS 2015. (9) Pôle Emploi – STMT données brutes. Champ : Demandeurs
d’emplois inscrits au 31/12/2016. (10) Pôle Emploi-CREDOC, enquête BMO. (11) Onisep.
(12) CEREQ/ Reflet 2015. Champ : Elèves et apprentis (tous secteurs d’emploi) en dernière
année de diplôme.

Traitements réalisés par l’Institut Supérieur des Métiers.

Difficultés de recrutement (10)

Poids de l’activité dans la formation d’apprentis (6)

(Part de projets de recrutement difficiles)

Préparateur en pharmacie (BP)

93% 4%

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus

Principales formations initiales

Les différents métiers et diplômes du secteur (11)

Dirigeants (7)

Qualité de l’emploi salarié en 2015 (8)

* ss : secret statistique.

Demandeurs d’emploi (9)

Pyramide des âges

Auvergne-

Rhône-Alpes
France

Part de femmes dirigeantes 57% 55%

Part des 55 ans et plus 36% 36%

Localisation des centres de formations et des universités

0%

1%

16%

45%

38%

0%

2%

11%

53%

34%

Moins de 25 ans

25 à 29 ans

30 à 39 ans

40 à 54 ans

55 ans et plus

344d-Pharmaciens salariés
Auvergne-Rhône-

Alpes
France

Féminisation 83% 80%

Part des moins de 26 ans 7% 6%

Part des 55 ans et plus 19% 20%

Part des CDI 86% 88%

Part des temps partiels 51% 48%

Salaire net 
horaire moyen

TPE (moins de 20 salariés) 18,59 € 18,95 €

Entreprises de 20 salariés et plus 19,25 € 19,53 €

433d-Préparateurs en pharmacie
Auvergne-Rhône-

Alpes
France

Féminisation 94% 92%

Part des moins de 26 ans ss* 15%

Part des 55 ans et plus 8% 8%

Part des CDI 88% 88%

Part des temps partiels ss* 32%

Salaire net 
horaire moyen

TPE (moins de 20 salariés) ss* 10,91 €

Entreprises de 20 salariés et plus ss* 11,32 €

Pharmacien : « Pour exercer le métier de pharmacien, il est obligatoire d’obtenir
un Diplôme d’État de Docteur en Pharmacie. Pour le préparer, il faut au minimum
six ans d’études pharmaceutiques. Un concours sélectionne les étudiants en fin de
première année commune aux études de santé. En fin de quatrième année, une
phase de sélection les oriente vers une spécialisation d’une durée de deux ou cinq
ans. Ce diplôme est sous la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche. »

Préparateur en pharmacie : « Deux formations existent pour accéder à ce
métier. Tout d’abord, le diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière, qui
dépend du ministère des affaires sociales et de la santé, qui se prépare en un an (60
diplômés en 2015 en Auvergne-Rhône-Alpes). Ensuite, un BP préparateur en
pharmacie, qui dépend du ministère de l’éducation nationale et qui se prépare en
deux ans après le BAC. »

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2013 2016 2013 2016

Pharmaciens (V2Z93)
Ensemble des entreprises 41% 55% 55% 50%

TPE (< 20 salariés) - 55% - 50%

Techniciens 
médicaux et 
préparateurs 
(V3Z70)

Ensemble des entreprises 60% 45% 51% 44%

TPE (< 20 salariés) - 55% - 49%

Préparateur en pharmacie

Préparateur en pharmacie hospitalière

Universités 
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Moyenne Auvergne-Rhône-Alpes : +12%

BOULANGERIE, PÂTISSERIE, CHOCOLATERIE, GLACERIE

Synthèse

Les activités des vétérinaires représentent en Auvergne-Rhône-Alpes
1 300 entreprises et 4 000 emplois, dont 38% d’emplois non-salariés. Le
nombre d’entreprises est en hausse entre 2012 et 2016 (+12%). Il en va
de même pour l’emploi salarié qui augmente de +13% sur la même
période.

La densité d’entreprises est dans la moyenne nationale (16 entreprises
pour 100 000 habitants). Elle est particulièrement élevée dans le Cantal,
avec 39 entreprises pour 100 000 habitants. Les densités les plus faibles
sont celles de l’Ardèche et du Rhône (respectivement 12 et 13
entreprises pour 100 000 habitants).

Un dirigeant sur deux est une femme, et 22% ont plus de 55 ans.
L’emploi salarié est davantage féminisé (98% des auxiliaires et 83% des
vétérinaires salariés sont des femmes). Près d’un salarié sur deux exerce
sa fonction à temps partiel.

L’effectif en formation préparant le Diplôme d’État de Vétérinaire est
fixé chaque année par le ministère de l’agriculture, et stable au fil des
années (environ 550 places). Il n’y a quasiment pas d’apprentissage
dans la région pour le diplôme d’auxiliaire spécialisée vétérinaire.

Le nombre de demandeurs d’emploi est en hausse (+43% entre 2012 et
2016). Malgré cela, la part des recrutements jugés difficiles augmentent
entre 2013 et 2016 pour ce qui concerne les vétérinaires.

Auvergne-

Rhône-Alpes
France

Nombre d’entreprises en milliers (1) 1,3 10,3

Nb de créations d’entreprises en milliers (2) 0,1 0,7

Densité pour 100 000 habitants (3) 16,3 15,7

Nombre d’apprentis formés (6) 6 310

Taux de pénétration de l’apprentissage <1% 3%

Emplois non-salariés en milliers (4) 1,5 11

Emplois salariés en milliers (5) 2,5 20,6

Part de micro-entrepreneurs (4) 2% 1%

Part d’entreprises employeuses (5) 46% 44%

Poids des TPE dans l’activité (< 20 salariés) 99% 99%

Chiffres clés en 2016 

VÉTÉRINAIRES

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

Entreprises (1)

Emplois salariés (3)

Apprentis formés dans le secteur (6)

Indicateurs de tendance (2012-2016)

Evolution des entreprises et de l’emploi salarié (base

100 en 2009)

-25% -3%
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Entreprises (ARA) Emplois salariés (ARA)

Entreprises (France) Emplois salariés (France)

Dénombrement des entreprises par département

Densité des entreprises pour 100 000 habitants

Allier
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XXX : Nombre d’entreprises
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55 ans et plus Evolution apprentis sortants pour le diplôme d’auxiliaire 
spécialisé(e) vétérinaire (6) 

2012 2013 2014 2015 2015

Auvergne-Rhône-Alpes 5 3 3 1 -80%

France 290 287 296 285 -2%

Aide aux soins 
animaux (A1501)

Vétérinaire (A1504)

2012 2016 2012 2016

Nombre de demandeurs d’emploi 530 740 150 230

Femmes (%) 79% 82% 87% 83%

Moins de 25 ans (%) 38% 35% 13% 17%

Plus de 50 ans (%) 8% 9% 13% 13%

Marché de l’emploi en 2016

Périmètre : Code pris en compte : 7500Z.

Sources : (1) INSEE, base Dénombrement des entreprises 2016. Champ : Ensemble des
entreprises. (2) INSEE, base Démographie des entreprises 2016. Champ : Ensembles des
entreprises. (3) INSEE, Dénombrement des entreprises – population légale 2014. (4) RSI
2016. Champ : Micro-entrepreneurs cotisants au RSI et administrativement actifs, conjoints
collaborateurs et indépendants classiques. (5) ACOSS-URSSAF 2016, ensemble des salariés
en fin de période (hors apprentis et stagiaires). (6) ISM, Tableau de bord de
l’apprentissage, base MEN, MESR, DEPP SIFA 2015/16. (7) INSEE, Recensement général de
la population, 2014. (8) INSEE-DADS 2015. (9) Pôle Emploi – STMT données brutes. Champ
: Demandeurs d’emplois inscrits au 31/12/2016. (10) Pôle Emploi-CREDOC, enquête BMO.
(11) Onisep.

Traitements réalisés par l’Institut Supérieur des Métiers.

Difficultés de recrutement (10)

Poids de l’activité dans la formation d’apprentis (6)

Auvergne-
Rhône-Alpes

France

2013 2017 2013 2017

Vétérinaires (V2Z92)
Ensemble des entreprises 38% 54% 55% 72%

TPE (< 20 salariés) - 63% - 75%

(Part de projets de recrutement difficiles)

Auxiliaire spécialisé(e) vétérinaire

100% 0%

Moins de 20 
salariés

20 salariés et plus

Principales formations initiales

Les différents métiers et diplômes du secteur (11)

Vétérinaire : « Pour exercer le métier de vétérinaire, il est obligatoire
d’obtenir le Diplôme d’État de Docteur Vétérinaire (DEV). Quatre Écoles
Nationales Vétérinaires (ENV) en France dispensent une formation menant
au DEV, dont une en Auvergne-Rhône-Alpes (VetAgro Sup à Lyon). Les
quatre ENV offrent environ 550 places réparties également entre les
quatre établissements. Le nombre de place est fixé chaque année par le
ministère de l’agriculture, et est assez stable entre les années. »

Auxiliaire spécialisé(e) vétérinaire : « Pour exercer ce métier, il existe deux
formations dont seul le GIPSA est habilité à délivrer :
➢ La formation d’auxiliaire spécialisé(e) vétérinaire, un diplôme de

niveau IV préparé en deux ans,
➢ La formation d’auxiliaire vétérinaire qualifié, un diplôme de niveau V

préparé en un an. »

Dirigeants (7) 

Qualité de l’emploi salarié en 2015 (8)

* ss : secret statistique.

Vétérinaires (311e)
Auvergne-

Rhône-Alpes
France

Féminisation 83% 80%

Part des moins de 26 ans 10% 8%

Part des 55 ans et plus 5% 5%

Part des CDI 83% 84%

Part des temps partiel 42% 42%

Salaire net horaire 
moyen

TPE (moins de 20 salariés) 15,55 € 15,98 €

Entreprises de 20 salariés et 
plus

18,28 € 18,32 €

Demandeurs d’emploi (9)

Pyramide des âges

Auvergne-

Rhône-Alpes
France

Part de femmes dirigeantes 50% 49%

Part des 55 ans et plus 22% 19%

Localisation des centres de formations et des universités

GIPSA (scolaire)

Université

Assistants vétérinaires (526b/7500Z)
Auvergne-

Rhône-Alpes
France

Féminisation 98% 96%

Part des moins de 26 ans 18% 21%

Part des 55 ans en plus 8% 8%

Part des CDI 84% 84%

Part des temps partiel 46% 37%

Salaire net horaire 
moyen

TPE (moins de 20 salariés) ss* 9,54 €

Entreprises de 20 salariés et 
plus

ss* 9,81 €
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