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Secteur Auvergne

      

Source : INSEE-SIRENE 2011, champ du secteur marchand non agricole
NB : le secteur intègre une part publique significative qui n’apparaît pas dans la source statistique mobilisée.
Ainsi, en 2010, il comptait 1 271 établissements employant des salariés dont seulement 1 117 relevant du secteur marchand non agricole (source INSEE-SIRENE 2010, champ total).






Répartition des établissements par tranche d’effectif
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200 sal. et plus

Tous secteurs Auvergne
Secteur France

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.
* : très petits établissements (comptant moins de 20 salariés)
° : part des salariés dans des établissements de 200 salariés ou plus
Sources : INSEE-SIRENE 2011, champ du secteur marchand
non agricole*, INSEE-CLAP 2009°.

Poids du secteur dans le tissu économique local
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Poids du secteur dans le tissu économique du territoire :
Sous-représenté
Conforme à la moyenne
Sur-représenté
x% : poids du secteur dans le total du territoire
Source : INSEE-SIRENE 2011, champ
du secteur marchand non agricole
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Répartition des établissements
par commune

2,8 %
3,2 %

Nombre d’établissements par commune :
1 établissement
2 à 5 établissements
6 à 10 établissements
11 à 50 établissements
Plus de 50 établissements
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Nombre d’établissements et de créations

