Marché du travail
offres d’emploi

Secteur

1RPEUH
3DUW
(YROXWLRQ

Domaine

Tous secteurs

¬
¬


ÒÒ  ÒÒ 

¬

27,3 %

ÒÒ 

7,0 %
27,9 %
34,1 %

Note de lecture :
Les évolutions sont accompagnées d’icônes :  pour une
évolution excédant +5%,  entre +1% et +5%,  entre
-1% et +1%,  entre -5% et -1% et  en deçà de -5%.
Source : DIRECCTE-NOSTRA, fichier OEE 2011, offres temporaires (contrat ou mission de 1 à 6 mois) ou durables (CDD
de plus de 6 mois et CDI), données Auvergne.

Poids du secteur dans l’offre
d’emploi du territoire :
Sous-représenté
Conforme à la moyenne
Sur-représenté

10,7 % 16,4 %

25,4 %
9,2 %

12,3 %

15,3 %

17,1 %

20,3%

13,7 %

10,4 %

Part des offres d’emploi durable





Répartition des offres par tranche d’effectif de l’employeur



13,8 %

20,6 %

x% : poids du secteur dans
le total du territoire



21,0 %

25,6 %

Tous secteurs











Domaine
-8

Secteur

Domaine




200 sal. et plus

50 à 199 sal.







10 à 19 salariés 20 à 49 salariés



1 à 9 salariés



































Domaine

Professions
intermédiaires

7

3

9

Secteur

Employés

6 






Ouvriers





Note de lecture :
Les TPE ou très petits établissements sont des établissements
comptant moins de 20 salariés.
Les offres non qualifiées correspondent aux offres sur des
emplois de manœuvre, d’ouvrier spécialisé ou d’employé non
qualifié.
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.






Source : DIRECCTE-NOSTRA, fichier OEE 2011, offres
temporaires (contrat ou mission de 1 à 6 mois) ou durables
(CDD de plus de 6 mois et CDI), données Auvergne.










  

Tous secteurs

Répartition des offres par qualification requise





Secteur

Prof. intellectuelles
supérieures

Secteur
Domaine
Tous secteurs

Part offres
des TPE

Part offres
non qualifiées









Tous secteurs
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Poids du secteur
dans l’offre d’emploi locale

Nombre d’offres d’emploi et évolution

Marché du travail
offres d’emploi

“Top 20” des principaux métiers offerts

Offres

7pOpFRQVHLOHWWpOpYHQWH
1HWWR\DJHGHORFDX[
6pFXULWpHWVXUYHLOODQFHSULYpHV
&RQGXLWHG pTXLSHPHQWG XVLQDJH
&RQGXLWHGHWUDQVSRUWGHPDUFKDQGLVHVVXUORQJXHGLVWDQFH
3UpSDUDWLRQGXJURV±XYUHHWGHVWUDYDX[SXEOLFV
0RQWDJHDVVHPEODJHPpFDQLTXH
0DJDVLQDJHHWSUpSDUDWLRQGHFRPPDQGHV
6RXGDJHPDQXHO
0DQXWHQWLRQPDQXHOOHGHFKDUJHV
&RQGXLWHG pTXLSHPHQWGHSURGXFWLRQDOLPHQWDLUH
&RQGXLWHG pTXLSHPHQWGHFRQGLWLRQQHPHQW
0DoRQQHULH
,QVWDOODWLRQHWPDLQWHQDQFHG pTXLSHPHQWVLQGXVWULHOVHWG H[SORLWDWLRQ
eOHFWULFLWpEkWLPHQW
&kEODJHpOHFWULTXHHWpOHFWURPpFDQLTXH
$VVLVWDQDWFRPPHUFLDO
&RQGXLWHG HQJLQVGHGpSODFHPHQWGHVFKDUJHV
&RPSWDELOLWp
&RQVWUXFWLRQHQEpWRQ
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Spécif.

Tension
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Note de lecture :
Les effectifs soulignés doivent être interprêtés avec précaution en raison de leur faiblesse.
Le caractère emblématique d'une famille professionnelle ou d’un métier se mesure par sa spécificité sectorielle qui peut être forte (●), moyenne (●),
faible (○) ou nulle dans le cas d’une famille ou d'un métier transversal.
Les tensions mesurent les difficultés de recrutement. Elles sont calculées comme le nombre d’offres d’emploi déposées pour 100 demandes d’emploi
enregistrées.
Pour information, le taux de tension tous métiers confondus est de 121 offres pour 100 demandes en 2011 en Auvergne.
Sources : DIRECCTE-NOSTRA, fichier OEE 2011 portant sur les offres temporaires (contrat ou mission de 1 à 6 mois) ou durables (CDD de plus de
6 mois et CDI) et fichier DEE 2011 portant sur les demandes d’emploi enregistrées en catégories A, B ou C, données Auvergne.

Principales familles professionnelles offertes (FAP)
“Top 10” des principales familles professionnelles offertes

Offres

Part

9HQGHXUV
2XYULHUVQRQTXDOLILpVGHVLQGXVWULHVGHSURFHVV
&RQGXFWHXUVGHYpKLFXOHV
$JHQWVG HQWUHWLHQ
2XYULHUVTXDOLILpVGXVHFRQG±XYUHGXEkWLPHQW
2XYULHUVQRQTXDOLILpVGHODPDQXWHQWLRQ
$JHQWVGHJDUGLHQQDJHHWGHVpFXULWp
2XYULHUVQRQTXDOLILpVGHODPpFDQLTXH
2XYULHUVTXDOLILpVWUDYDLOODQWSDUIRUPDJHGHPpWDO
2XYULHUVQRQTXDOLILpVGXJURV±XYUHGXEkWLPHQWGHVWUDYDX[SXEOLFVGXEpWRQ
HWGHO H[WUDFWLRQ
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Principaux métiers offerts (ROME)

