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La mise en évidence de la différence d’effectifs salariés comptabilisés par les approches « secteurs d’activité » et « filières économiques »
Selon l’approche privilégiée, les effectifs salariés comptabilisés peuvent atteindre une rapport de 1 à 4. Par exemple, 10 500 salariés sont décomptés dans le secteur de l’industrie 

automobile en région Centre, tandis qu’on en estime près de 38 500 dans la filière. 

Notons qu’un équipementier automobile sera comptabilisé dans le seul secteur « Industrie automobile », tandis qu’il pourra  être comptabilisé en tant qu’acteur de la filière automobile, 

mais aussi ferroviaire et/ou aéronautique s’il a des activités secondaires qui s’y rapportent.

La mutualisation des travaux de l’ARITT, CENTRECO et l’ORFE n’a pas toujours permis de renseigner les effectifs salariés des filières. Ce document est évolutif et sera complété de toutes 

informations complémentaires lors de ses mises à jour.

La formulation dLa formulation dLa formulation dLa formulation d’’’’enjeuxenjeuxenjeuxenjeux coécrits par 

l’ARITT, CENTRECO et l’ORFE permet 

de replacer les principales 

informations recueillies et analysées 

dans une dynamique régionale.

Les Outils d’Aide à la Décision (OAD) sont le résultat de la mutualisation des 

travaux menés en région Centre par  : 

• l’ARITT sur l’innovation,
• CENTRECO sur les marchés, 
• et l’ORFE sur l’emploi et la formation.

Une représentation de la « filière économique »
Une schématisation simplifiée de la « filière économique » est proposée afin de repérer l’ensemble des entreprises et des acteurs qui contribuent à l’élaboration d’un produit, de 

l’amont à l’aval, de la chaîne de valeur. Ces derniers sont hétérogènes quant à la nature de leurs activités (production, distribution, finance, formation, recherche,…)

Le « secteur d’activité », qui regroupe des entreprises de fabrication, de commerce ou de service qui ont la même activité principale, y est repéré (à l’aide d’un cercle bleu).

Toutes les composantes de la filière ne sont pas forcément représentées en région.



Les caractéristiques du marché

Le contexte économique dans lequel se situent les acteurs régionaux de la filière 

économique et les grandes évolutions qui les influencent.

Lorsque l’information existe, des spécificités régionales sont indiquées. 

Les caractéristiques de 
l’innovation 

Dans la filière, qu’elle touche les 

produits, les processus de production  

ou l’organisation du travail.  

Une volonté d’associer les clusters 

Les clusters de la région ont été associés à la démarche de production de 

l’OAD. 

Ils ont coréalisé et/ou validé les caractéristiques du marché et de l’innovation 

mises en évidence dans cette partie.
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Chiffres clé de l’emploi dans le « secteur » en région 
Centre

Sources : INSEE-SIRENE, INSEE DADS, DRTEFP-UNEDIC

Information graphique sur l’emploi dans le 
secteur en région 

• Répartition de l’emploi par activité

• Répartition de l’emploi sur le territoire régional 
(zones d’emploi)

Source : INSEE DADS

Cette page, renseignée par l’ORFE, présente les principales caractéristiques 

du « secteur d’activité » en région : nombre d’entreprises, répartition et 

évolution de l’emploi salarié, 

évolution de l’offre et de la demande d’emploi dans les principaux métiers du 

secteur.

Elle offre une analyse des illustrations graphiques de la page suivante.
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Principaux métiers exercés dans les établissements du secteur . 
Source :INSEE – RP 99

2 graphiques sur l’emploi salarié du 
secteur (quel que soit le métier exercé)

• Evolution 

• Répartition par taille d’établissement

Source : INSEE-DADS

2 graphiques sur les mouvements de 
main d’œuvre du secteur (quel que soit 
le métier exercé)

• Evolution des entrées-sorties

• Evolution des entrées par type de contrat

Source : EMMO-DMMO / DIRECCTE

2 graphiques sur les offres et 
les demandes d’emploi

(Dans les principaux métiers 

exercés dans le secteur / Cœur 

de métier)

• Evolution des offres et des 
demandes d’emploi (le rapport 

permettant de connaitre le taux 

de tension)

• Evolution par sexe des 

demandeurs d’emploi

Source : Pôle Emploi

Encadrés informatifs

Chaque graphique est accompagné d’un 

encadré qui donne l’information principale 

du graphique et/ou une information 

complémentaire.
1 graphique sur la formation dans la filière 

correspondant au cœur de métier du secteur

• Evolution des effectifs inscrits

Source : Rectorat, Conseil régional, DRAAF, DRJSCS

COMMENT LIRE UN OAD ? PAGE 5 : APPROCHE SECTEUR

Quel est l’impact de l’évolution de l’emploi salarié dans le « secteur d’activité » sur le marché du travail (lieu de rencontre entre l’offre et la demande d’emploi) ?

La diminution de l’emploi engendre-t-elle une augmentation des demandeurs d’emploi ? 

L’augmentation des demandeurs d’emploi peut-elle s’expliquer par une augmentation de l’offre de formation ?

Cette page a pour objectif de répondre à ces questions en apportant les principaux éléments statistiques sous forme graphique. 

La partie orange apporte des informations sur l’emploi et son évolution.

La partie bleue permet de repérer si l’évolution vu précédemment impacte l’offre et la demande d’emploi.

Enfin la partie violette offre la possibilité de faire le lien avec l’évolution de l’offre de formation.
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En savoir plus …

L’ensemble des informations contenues 

dans ce document provient de la 

mutualisation des travaux de l’ARITT, 

CENTRECO et de l’ORFE et de l’activité de 

veille documentaire qui s’est développée 

autour de la réalisation de ce document. 

Les Outils d’Aide à la Décision (OAD) sont 

synthétiques pour répondre à leur objectif 

d’opérationnalité.

C’est pourquoi, une bibliographie, ainsi 

que des liens vers des sites web, vous 

sont proposés afin d’obtenir des 

informations complémentaires et/ou 

d’approfondir une problématique en 

particulier. 
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