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Note de lecture :
Le code couleur correspond au résultat des comparaisons
(secteur vs domaine ; domaine vs tous secteurs) : vert pour une
valeur supérieure, rouge pour une valeur inférieure.
* : emplois non qualifiés parmi les ouvriers et les employés (cf.
nomenclature utilisée par O. Chardon., « La qualification des employés », Document de travail n° F0202, Insee, 2002.)
Source : INSEE-EAR 2008.

Principaux métiers du secteur
Principaux métiers du secteur
Effectifs

1HWWR\HXUV
$JHQWVFLYLOVGHVpFXULWpHWGHVXUYHLOODQFH
0DQXWHQWLRQQDLUHVQRQTXDOLILpV
6HFUpWDLUHV
2XYULHUVQRQTXDOLILpVGLYHUVGHW\SHLQGXVWULHO
-DUGLQLHUV
2XYULHUVGXWULGHO HPEDOODJHGHO H[SpGLWLRQQRQTXDOLILpV
2XYULHUVQRQTXDOLILpVGHPRQWDJHFRQWU{OHHQPpFDQLTXHHWWUDYDLOGHVPpWDX[
(PSOR\pVDGPLQLVWUDWLIVGLYHUVG HQWUHSULVHV
2XYULHUVTXDOLILpVGHODPDQXWHQWLRQFRQGXFWHXUVGHFKDULRWVpOpYDWHXUVFDULVWHV
2XYULHUVGHSURGXFWLRQQRQTXDOLILpVFKLPLHSKDUPDFLHSODVWXUJLH
&RQGXFWHXUVURXWLHUVHWJUDQGVURXWLHUV VDODULpV
9HQGHXUVSDUFRUUHVSRQGDQFHWpOpYHQGHXUV
2XYULHUVQRQTXDOLILpVGXVHFRQGRHXYUHGXEkWLPHQW
2XYULHUVQRQTXDOLILpVGXJURVRHXYUHGXEkWLPHQW
(PSOR\pVGHVVHUYLFHVFRPSWDEOHVRXILQDQFLHUV
7HFKQLFLHQVFRPPHUFLDX[HWWHFKQLFRFRPPHUFLDX[UHSUpVHQWDQWVHQVHUYLFHVDXSUqV
G HQWUHSULVHVRXGHSURIHVVLRQQHOV KRUVEDQTXHDVVXUDQFHLQIRUPDWLTXH
$LGHVjGRPLFLOHDLGHVPpQDJqUHVWUDYDLOOHXVHVIDPLOLDOHV
0DvWULVHHWWHFKQLFLHQVDGPLQLVWUDWLIVGHVDXWUHVVHUYLFHVDGPLQLVWUDWLIV
&RQGXFWHXUVOLYUHXUVFRXUVLHUV VDODULpV
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Note de lecture :
Le caractère emblématique d’un métier se mesure par sa spécificité sectorielle qui peut être forte (●), moyenne (●), faible (○) ou nulle dans le cas d'un métier
transversal. Les effectifs soulignés doivent être interprêtés avec précaution en raison de leur faiblesse.
Source : INSEE-EAR 2008.
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Emploi salarié par catégorie socioprofessionnelle

Emploi
emploi salarié par caractéristique de l’emploi occupé

7RXWHVFDWpJRULHV6RFLRSURIHVVLRQQHOOHVFRQIRQGXHV
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3URIHVVLRQVLQWHUPpGLDLUHV
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Part de l’emploi salarié à temps complet
1=
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Note de lecture :
L’emploi en CDI recouvre en réalité l’ensemble des emplois sans limite de durée,
les CDI et les titulaires de la fonction publique.
Source : INSEE-EAR 2008.
Le salaire mensuel net médian correspond au salaire tel que la moitié des salariés
de la population considérée gagne moins et l'autre moitié gagne plus.
Source : INSEE DADS 2009.
Secteur Auvergne
Domaine Auvergne
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Salaire médian
par catégorie socioprofessionnelle

Part de l’emploi salarié en CDI
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emploi salarié par caractéristique de l’emploi occupé
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Note de lecture :
La part de l’emploi salarié stable est le rapport entre le nombre de salariés
présents dans le secteur aux années N et N-1 et le nombre de salariés du
secteur à l’année N.
Source : INSEE-DADS 2009.

Principales entrées dans le secteur par catégorie socioprofessionnelle détaillée
Catégorie socioprofessionnelle détaillée

7RXWHVFDWpJRULHV6RFLRSURIHVVLRQQHOOHVFRQIRQGXHV
2XYULHUVQRQTXDOLILpVGHW\SHDUWLVDQDO
(PSOR\pVDGPLQLVWUDWLIVG HQWUHSULVHV
2XYULHUVQRQTXDOLILpVGHW\SHLQGXVWULHO
2XYULHUVDJULFROHV
2XYULHUVTXDOLILpVGHW\SHLQGXVWULHO
3URIHVVLRQVLQWHUPpGLDLUHVDGPLQLVWUDWLYHVHWFRPPHUFLDOHVGHVHQWUHSULVHV
$JHQWVGHVXUYHLOODQFH
3HUVRQQHOVGHVVHUYLFHVGLUHFWVDX[SDUWLFXOLHUV
2XYULHUVTXDOLILpVGHW\SHDUWLVDQDO

Entants

Taux d’entants
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Note de lecture :
Le nombre d’entrants est calculé par différence entre le nombre de salariés du secteur à l’année N et le nombre de salariés présents dans le secteur
aux années N et N-1. Le taux d’entrants ramène ce nombre au nombre de salariés du secteur à l’année N.
Source : INSEE-DADS 2009.
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Part de l’emploi salarié stable

