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– Attractivité économique : atouts 
 et faiblesses de l’Auvergne. 
– L’emploi cadre au cœur des  
 mutations de la région.
– Cadres : quelles perspectives 
 pour 2013. 

Dossiers attractivité régionale de l’Apec

N°2013-59
SEPTEMBRE 2013 L’Auvergne est l’une des régions les moins urbanisées 

de France. Elle se caractérise par le vieillissement de 
sa population et son tissu économique reste forte-
ment marqué par l’industrie et l’agriculture. L’effort 
régional en matière de recherche et développement 
est toutefois soutenu. L’agglomération de Clermont-
Ferrand polarise l’essentiel des emplois qualifiés et 
des activités stratégiques de la région. Elle est, en 
particulier, l’une des rares villes hors Île-de-France à 
accueillir le siège social d’une entreprise du CAC 40 
(Michelin). L’Auvergne enregistre malgré tout le plus 
faible taux d’encadrement du pays et des créations 
d’emplois cadres peu importantes. Les entreprises du 
secteur privé implantées dans la région emploient 
36 000 cadres, soit à peine plus de 1 % des cadres 
français. Les opportunités d’emploi pour les cadres 
se situent essentiellement dans l’agglomération 
clermontoise.
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–
UNE RÉGION PEU URBANISÉE 
EN COURS DE DÉSENCLAVEMENT
– 

Située au centre de la France, adossée au Massif cen-
tral, l’Auvergne s’étend sur 5 % du territoire hexago-
nal. Avec une densité moyenne de 52 habitants au 
km2, deux fois inférieure à celle du territoire national, 
la région se classe parmi les cinq régions françaises 
les moins urbanisées de l’Hexagone. On peut égale-
ment noter que l’urbanisation progresse moins rapi-
dement dans la région qu’au niveau national : +4 % 
en Auvergne depuis 1999 contre +18 % en France 
métropolitaine. 
Longtemps contrainte par sa géographie physique, 
l’Auvergne se désenclave progressivement grâce au 
développement d’infrastructures lui permettant de 
s’insérer dans les grands réseaux de déplacements 
nationaux et internationaux. La région dispose no-
tamment d’axes autoroutiers structurants, reliant 
Clermont-Ferrand à Paris (A71), Lyon (A89), Montpel-
lier (A75) ou encore Bordeaux (A89). Enfi n, l’aéroport 
de Clermont-Ferrand (30e au niveau national pour le 
trafi c de passagers) relie quotidiennement la région 
à différentes destinations nationales et européennes, 
en complément des deux aéroports départementaux 
d’Aurillac et du Puy-en-Velay. Au niveau ferroviaire, 
l’Auvergne est dotée de liaisons nationales et d’un 

réseau TER mais ne dispose pas de ligne à grande 
vitesse. Une ligne TGV reliant Paris à Lyon via Orléans 
et Clermont-Ferrand est en projet mais ne verra le jour 
qu’à un horizon lointain (après 2030).

–
UNE POPULATION VIEILLISSANTE 
MALGRÉ UNE RELATIVE ATTRACTIVITÉ 
DE LA RÉGION 
– 

Avec 1,3 million de résidents, l’Auvergne accueille 
2,1 % de la population nationale. Le département 
du Puy-de-Dôme concentre 47 % de la population 
régionale, le reste de la population se répartissant 
sur les trois autres départements de l’Allier (25 %), 
de la Haute-Loire (17 %) et du Cantal (11 %). Entre 
1999 et 2010, la population auvergnate a progressé 
d’environ 40 000 personnes à un rythme moyen 
annuel de 0,3 %, bien inférieur à celui des régions 
limitrophes du Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyré-
nées dont le taux de variation dépasse les 1 % au 
cours de la même période. L’Auvergne se situe ainsi 
au 18e rang des régions de France métropolitaine 
pour son dynamisme démographique (tableau 1). 
La croissance démographique de la région est unique-
ment due à un solde migratoire positif1, son solde 
naturel2 étant nul. Si les nouveaux arrivants s’ins-
tallent majoritairement dans les pôles urbains et 
périurbains du Puy-de-Dôme, l’espace rural participe 
également à l’attractivité auvergnate. La Haute-Loire 
est ainsi le département le plus attractif de la région, 
avec un taux de variation annuel de +0,6 %. 
L’Auvergne se classe parmi les trois régions les plus 
âgées de la métropole. 27 % de la population auver-
gnate est âgée de 60 ans et plus, contre 22 % en 
moyenne pour la France métropolitaine. Les mouve-
ments migratoires renforcent cette tendance avec un 
solde migratoire positif pour les 25-59 ans et les 60 
ans et plus, alors que le solde est négatif pour les 
jeunes adultes (18-24 ans). Selon la projection de 
l’Insee, d’ici 2040, la région devrait enregistrer une 
baisse de 9 % des 20-59 ans contre une augmenta-
tion de 49 % des 60 ans et plus, avec pour consé-
quence une contraction de la population active.

–ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE : ATOUTS 
 ET FAIBLESSES DE L’AUVERGNE–

Population 
en 2010

Taux de 
variation annuel 

moyen entre 
1999 et 2010 

(en %)

Classement 
régional 

dynamisme 
démographique

Corse 309 693 1,6 1re

Languedoc-Roussillon 2 636 350 1,3 2e

Midi-Pyrénées 2 881 756 1,1 3e

[…]   

Picardie 1 914 844 0,3 17e

Auvergne 1 347 387 0,3 18e

Bourgogne 1 642 115 0,2 19e
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– Tableau 1–
Dynamisme démographique des régions françaises : place de l’Auvergne

 
1. Différence entre le nombre de 
personnes qui sont venues habiter 
dans la région au cours de l’année et 
le nombre de personnes qui ont quitté 
la région.
2 Différence entre le nombre de 
naissance et le nombre de décès.
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–
UNE ÉCONOMIE DOMINÉE PAR 
UNE INDUSTRIE DIVERSIFIÉE
– 

L’Auvergne se place au 9e rang des régions les plus in-
dustrialisées de France. Le secteur produit 16,5 % de la 
valeur ajoutée brute régionale (contre 12,6 % au niveau 
national) et concentre 16,2 % des emplois de la région. 
À côté de quelques grands groupes industriels (Michelin, 
Constellium, Sagem, Aubert & Duval), le tissu régional 
des entreprises industrielles est essentiellement com-
posé de PME/TPE. La région est liée à l’industrie des 
biens intermédiaires qui occupe à elle seule 55 % des 
salariés industriels, contre 38 % au niveau national hors 
Île-de-France. C’est l’industrie du caoutchouc (18 % des 
effectifs industriels) qui donne cette spécifi cité à la ré-
gion, avec la présence historique de la manufacture 
Michelin, implantée à Clermont-Ferrand dès la fi n du 
XIXe siècle, mais également d’autres entreprises comme 
Trelleborg ou Goodyear-Dunlop. La plasturgie est une 
autre spécifi cité sectorielle de la région, avec un ancrage 
bien marqué en Haute-Loire, sur le plateau de Sainte-
Sigolène (Groupe Barbier, Guérin Plastiques…). De ma-
nière globale, la chimie constitue un secteur clé en Au-
vergne. Ainsi, en dehors des activités précitées, l’industrie 
pharmaceutique et la cosmétique sont, elles aussi, bien 
représentées dans la région. Parmi les acteurs qui y sont 
ainsi implantés fi gurent Cosmetique Active production, 
fi liale de L’Oréal qui englobe l’unité de production de 
produits Vichy à Creuzier-le-Vieux (Allier), ou encore les 
Laboratoires Théa et la société de biotechnologies ME-
Tabolic EXplorer basés à Clermont-Ferrand. 
Dans le domaine agroalimentaire, l’Auvergne n’est pas 
en reste. Le groupe coopératif agricole international Li-
magrain (l’un des premiers semenciers mondiaux) y est 
implanté tout comme le groupe Danone (propriétaire 
entre autres de la Société des eaux de Volvic). Le déve-
loppement de cette industrie est à mettre en lien avec 
le terreau agricole de la région. L’agriculture représente 
d’ailleurs un secteur économique majeur en Auvergne. 
Traditionnelle, cette activité n’en demeure pas moins 
hautement professionnalisée, du fait même de la pré-
sence sur le territoire régional d’exploitations de grande 
taille. L’élevage constitue l’une des dominantes de l’acti-
vité agricole auvergnate. 
L’économie touristique représente 8,5 % du PIB régional 
et 4,4 % de l’emploi salarié de la région. Bénéfi ciant 
d’une grande richesse de sites naturels, de stations ther-
males ou de sites classés, le « tourisme vert » s’impose 
progressivement comme un moteur d’attractivité de la 

région. La part des investissements touristiques privés 
ne cesse de croître, soutenus par le conseil régional 
d’Auvergne : les projets aidés représentent 15 % du 
montant total des investissements dans la région.

–
UN POTENTIEL DE R&D ÉLEVÉ
– 

Malgré un secteur de haute technologie relativement 
peu développé, l’Auvergne se hisse au 6e rang national 
en matière de recherche et développement, juste der-
rière les régions Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon. 
Les dépenses en R&D représentent 2,1 % du PIB régio-
nal (contre 2,3 % au niveau national). Trois quarts des 
dépenses de R&D sont portées par de grands groupes, 
en particulier Michelin (sur son important centre de 
technologies de Ladoux) ou Limagrain. La région ac-
cueille également des centres de recherche publique 
reconnus au niveau national et international, notam-
ment dans les domaines de l’agronomie, de l’élevage et 
de l’agroalimentaire (Inra, Irstea). 
Avec un taux de 19,7 % de diplômés du supérieur dans 
la population de 15 ans et plus ayant terminé leurs 
études, l’Auvergne se situe au 14e rang national (ta-
bleau 2), à un niveau bien inférieur à celui des régions 
limitrophes, que ce soit Rhône-Alpes (26,4 %), Midi-Py-
rénées (26 %) ou Languedoc-Roussillon (23 %). La 
formation constitue ainsi un enjeu majeur pour l’Au-
vergne : la région compte deux universités (situées 
toutes deux à Clermont-Ferrand) et cinq écoles d’ingé-
nieurs (dont l’une dédiée à la chimie et l’autre aux tra-
vaux agricoles, deux segments clés du tissu économique 
auvergnat). En 2011-2012, 46 400 étudiants étaient 
inscrits dans un établissement du supérieur en Au-
vergne. 

Part (en %) Classement 
des régions

Île-de-France 35,9 1re

Rhône-Alpes 26,4 2e

Midi-Pyrénées 26,0 3e

[…]  

Lorraine 19,9 13e

Auvergne 19,7 14e

Corse 19,7 15e
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– Tableau 2–
Part des diplômés du supérieur dans la population de 15 ans et plus ayant terminé 
leurs études (par région) : place de l’Auvergne
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–
3 PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ 
DONT DEUX INTERRÉGIONAUX
– 

L’Auvergne accueille sur son territoire le pôle de compé-
titivité Céréales Vallée spécialisé dans les sciences du 
végétal, et dont les axes principaux sont les céréales 
pour le futur, la nutrition humaine et animale, et les 
agromatériaux. 
La région développe par ailleurs des liens de coopéra-
tion et de partenariats avec des acteurs de la recherche 
et de l’innovation et des milieux industriels localisés 
ailleurs sur le territoire. Cela se traduit notamment par 
la labellisation de deux autres pôles de compétitivité. 
ViaMéca, localisé à Clermont-Ferrand, travaille en par-
tenariat avec cinq autres régions (et notamment Rhône-
Alpes). Ce pôle est dédié aux activités de la mécanique, 
des matériaux et de la conception, dont les champs 
d’application sont les véhicules, les machines et les en-
sembles de structure. Elastopôle, porté par la région 
Centre en partenariat avec les régions Île-de-France et 
Pays de la Loire, a quant à lui pour objectif de rappro-
cher les forces industrielles, scientifi ques et universitaires 
de la fi lière caoutchouc et polymères. 
En 2011, 90 établissements auvergnats étaient membres 
d’un pôle de compétitivité. Ils regroupaient 11 600 sala-
riés dont 3 500 cadres. 

–
CLERMONT-FERRAND, CAPITALE RÉGIONALE 
ATTRACTIVE
– 

L’aire urbaine3 de Clermont-Ferrand compte 464 000 
habitants, soit 37 % de la population régionale. Elle est 
la 19e aire urbaine la plus peuplée du territoire national. 
L’aire clermontoise est marquée par une diversifi cation 
industrielle. Elle accueille le siège social et de nom-
breuses activités (centres de recherche, usines…) du 
groupe Michelin, l’une des rares entreprises du CAC 40 
dont le siège social est localisé en région. Elle peut 
compter aussi sur la présence de grandes entreprises 
liées à la métallurgie (Aubert & Duval), à l’aéronautique 
(AIA), à l’industrie pharmaceutique (Merck) ou à l’indus-
trie agroalimentaire (Limagrain, Danone). 
La concentration économique qu’exerce l’aire clermon-
toise s’accompagne d’une polarisation des emplois stra-
tégiques à fort contenu décisionnel, qui permettent 
d’apprécier le rayonnement des grandes villes. On comp-
tabilise ainsi dans l’aire plus de 16 000 cadres des fonc-
tions métropolitaines4, c’est-à-dire les cadres et chefs 
d’entreprises dans des fonctions à forte valeur ajoutée 
(conception, recherche, prestations intellectuelles, 
culture, gestion). Clermont-Ferrand se situe au 15e rang 
national pour le nombre de CFM et au 18e rang selon 
la part de CFM dans l’emploi total (tableau 3). La 
présence d’un pôle d’enseignement supérieur permet de 
surcroît à la capitale régionale de compter une part de 
jeunes âgés de 18 à 25 ans plus élevée que dans l’en-
semble de la région. 
Les autres aires urbaines de la région peinent à attirer 
des emplois qualifi és. Les aires de Vichy, Montluçon ou 
du Puy-en-Velay, accueillent chacune moins de 2 000 
CFM (soit moins de 5 % de l’emploi total). •

Aire urbaine Nombre de CFM
en 2009

Part dans l'emploi 
total (en %)

Classement selon 
le nombre

Classement 
selon la part

Paris 1 111 934 19,3 1re 1re

Lyon 118 700 12,3 2e 4e

Toulouse 80 481 14,5 3e 2e

[…]   

Orléans 17 242 9,2 14e 15e

Clermont-Ferrand 16 392 8,2 15e 18e

Tours 15 276 7,5 16e 23e
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– Tableau 3–
Cadres des fonctions métropolitaines (CFM) dans les aires urbaines de plus de 50 000 emplois 

 
3. Pour l’Insee, une aire urbaine est 
un ensemble de communes d’un seul 
tenant constitué d’abord par une ville 
pôle puis par des communes 
périurbaines ou rurales dont au moins 
40 % de la population ayant un 
emploi travaille dans la ville ou des 
communes attirées par celles-ci.
4. Les cadres des fonctions 
métropolitaines (CFM) sont défi nis par 
l’Insee comme les cadres et chefs 
d’entreprises de plus de 10 salariés de 
5 fonctions jugées stratégiques et à 
contenu décisionnel élevé : 
conception-recherche (ingénieurs, 
chercheurs…), prestations 
intellectuelles (avocats, architectes…), 
commerce interentreprises (cadres 
technico-commerciaux…), gestion 
(cadres de la banque, fi nance, 
ressources humaines), culture-loisirs 
(journalistes, artistes…).



APEC – ATTRACTIVITÉ, COMPÉTENCES ET EMPLOI CADRE EN AUVERGNE 5

–L’EMPLOI CADRE AU CŒUR 
 DES MUTATIONS DE LA RÉGION–
–
526 000 ACTIFS EN EMPLOI 
ET UN TAUX DE CHÔMAGE CONTRASTÉ 
– 

L’Auvergne compte 526 000 actifs en emploi (sec-
teurs privé et public confondus), dont 87 % de sala-
riés. La zone d’emploi5 de Clermont-Ferrand (223 000 
emplois) concentre à elle seule 42 % des emplois de 
la région. 
Le taux de chômage a très sensiblement progressé en 
Auvergne, passant de 8,5 % au 4e trimestre 2011 à 
9,2 % au 4e trimestre 2012 (+0,7 point). Il reste tou-
tefois toujours inférieur à la moyenne nationale 
(10,1 %). Le territoire auvergnat connaît des dispari-
tés importantes avec des zones d’emploi comme 
Aurillac, Saint-Flour et Mauriac, localisées dans le 
Cantal, qui enregistraient fi n 2012 un taux de chô-
mage inférieur ou égal à 7,5 % de la population ac-
tive, alors qu’il dépassait 11 % à Montluçon (Allier), 
Vichy (Allier) ou Thiers (Puy-de-Dôme). Si l’Allier est 
le département qui connaissait le plus fort taux de 
chômage au 4e trimestre 2012 (10,8 %), la Haute-
Loire (8,8 %) a enregistré la dégradation la plus nette 
en Auvergne (+1,1 point entre fi n 2011 et fi n 2012). 
Enfi n, le Cantal, peu peuplé, est le département qui 
connaît le taux de chômage le plus faible de la région 
(7,2 % fi n 2012), et constitue le 4e département fran-
çais au chômage le plus faible. 

Nombre de cadres 
à fin 2012

Taux 
d'encadrement

Classement en 
nombre de cadres

Part de la région 
sur l'ensemble des 

effectifs cadres

Île-de-France 1 017 470 25 % 1re 35,1 %

Rhône-Alpes 311 110 18 % 2e 10,7 %

PACA et Corse 215 430 17 % 3e 7,4 %

[…]   

Franche-Comté 36 590 13 % 19e 1,3 %

Auvergne 36 410 12 % 20e 1,3 %

Limousin 19 370 13 % 21e 0,7 %
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– Tableau 4–
Effectifs cadres du secteur privé : place de l’Auvergne

 
5. Pour l’Insee, une zone d’emploi 
constitue un espace géographique à 
l’intérieur duquel la plupart des actifs 
résident et travaillent, et dans lequel 
les entreprises peuvent trouver 
l’essentiel de la main-d’œuvre 
nécessaire pour occuper les emplois 
offerts.

–
LE PLUS FAIBLE TAUX D’ENCADREMENT 
DE L’HEXAGONE
– 

Avec 12 % de cadres dans les effectifs du secteur 
privé (contre 15 % pour la France des régions), l’Au-
vergne enregistre le taux d’encadrement le plus faible 
de l’Hexagone, loin derrière les régions limitrophes 
de Midi-Pyrénées (19 %) et de Rhône-Alpes (18 %). 
Les spécifi cités du tissu économique, avec des activi-
tés à faible taux d’encadrement comme l’industrie 
agroalimentaire, expliquent ce résultat. Les entre-
prises auvergnates du secteur privé emploient 36 410 
cadres, ce qui place la région au 20e rang des régions 
françaises pour le nombre de cadres. Ainsi, 1,3 % des 
cadres français travaillent en Auvergne (tableau 4).
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Nombre d'emplois 
de cadres en 2009
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–
UNE PROGRESSION DE L’EMPLOI CADRE 
SUPÉRIEURE À CELLE DE L’ENSEMBLE 
DES SALARIÉS    
– 

Sur la période 2010-2012, les effectifs cadres ont, 
selon l’Apec, progressé de 4,5 % dans la région. Pour 
leur part, les effectifs salariés enregistraient sur la 
même période, selon l’Insee, une quasi-stagnation 
(-0,2 %). Le retournement de conjoncture de 2008 a 
fait régresser l’emploi salarié (en particulier le travail 
intérimaire dans l’industrie) qui a fortement reculé 
entre fi n 2007 et fi n 2010, avant de se stabiliser. 
L’emploi cadre a, en revanche, mieux résisté à la crise 
de 2008-2009. Les créations d’emploi cadre ont 
continué de progresser en 2009 (390 créations de 
nouveaux postes cadres), 2010 (600 créations) et 
2011 (890). En 2012, le nombre de créations de nou-
veaux postes cadres (690) est légèrement en retrait 
par rapport à 2011 mais reste plus important que les 
volumes enregistrés les années précédentes. 

–
LES PARTICULARITÉS DE L’EMPLOI CADRE 
DANS LA RÉGION : L’IMPORTANCE 
DE CLERMONT-FERRAND
– 

Pour l’Insee, 56 % des cadres de la région (secteurs 
privé et public confondus) travaillent dans la zone 
d’emploi de Clermont-Ferrand (carte 1). Le reste des 
effectifs cadres se répartit sur l’ensemble du territoire 
et aucune autre zone d’emploi ne regroupe plus de 
7 % des cadres régionaux, que ce soit Vichy (7 %), 
Montluçon (6 %), Moulins (6 %), le Puy-en-Velay (6 %) 
ou Aurillac (5 %). 
Les offres d’emploi de cadres publiées sur le site de 
l’Apec en 2012 pour des postes localisés dans la région 
illustrent l’importance de Clermont-Ferrand et du Puy-
de-Dôme pour l’emploi cadre auvergnat. En effet, 
58 % des offres publiées par l’Apec en 2012 pour des 
postes de cadres en Auvergne concernent exclusive-
ment ce département. Le reste des offres se répartit 
sur les trois autres départements : 18 % dans l’Allier, 
15 % dans le Cantal et 9 % en Haute-Loire.
Comparée aux offres publiées sur l’ensemble de la 
France, on peut noter que la part d’offres en Auvergne 
est faible dans les fonctions informatiques (16 % 
contre 26 % au niveau national) et études, recherche 
et développement (10 % contre 16 % au niveau natio-
nal). La part des offres pour ces fonctions est cepen-
dant plus importante dans le département du Puy-de-
Dôme (respectivement 24 % et 12 %). •

– Carte 1–
Nombre d’emplois de cadres par zone d’emploi en 2009 (secteurs privé et public)
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–CADRES : QUELLES PERSPECTIVES POUR 2013–

–
DES RECRUTEMENTS DE CADRES EN BAISSE 
– 

Les perspectives d’embauche pour 2013 sont limitées 
dans la région. Comme à l’échelle nationale, 8 % des 
entreprises auvergnates envisagent d’augmenter leurs 
effectifs cadres. 5 % prévoient au contraire une baisse 
de ces effectifs, soit 1 point de moins que les prévisions 
à l’échelle nationale. Les entreprises de la région envi-
sagent ainsi de recruter entre 1 510 et 1 700 cadres 
(contre 1 880 embauches de cadres en 2012). Le 
nombre de recrutements de cadres pourrait donc recu-
ler pour la deuxième année consécutive (de -10 % à 
-20 % par rapport à 2012 selon les scénarios). Il de-
vrait toutefois rester supérieur aux volumes enregistrés 
en 2009 et 2010 (fi gure 1).

–
UNE CONCENTRATION GÉOGRAPHIQUE 
DES PROJETS DE RECRUTEMENT 
SUR CLERMONT-FERRAND
– 

Les projets de recrutement des entreprises pour l’an-
née 2013 recueillis par Pôle emploi dans son enquête 
sur les besoins en main-d’œuvre (BMO), montrent 
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– Figure 1–
Recrutements de cadres pour la région Auvergne 
(entreprises du secteur privé)

Nombre 
de projets 

de recrutement
% Puy de Dôme

% Bassin 
d’emploi de 
Clermont-

Ferrand

Ingénieurs et cadres d'études, recherche et développement (industrie) 288 90 % 76 %

Ingénieurs et cadres de fabrication et de production 216 94 % 89 %

Ingénieurs et cadres d'études, R et D en informatique, chefs de projets informatiques 163 71 % 69 %

Cadres de l'immobilier, syndics 140 50 % 29 %
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– Tableau 5–
Métiers cadres représentant plus de 100 projets de recrutement en 2013 en Auvergne 

clairement une polarisation des embauches de cadres 
dans le seul bassin d’emploi6 de Clermont-Ferrand : 
ce bassin d’emploi représenterait 70 % des em-
bauches pour les quatre métiers cadres représentant 
plus de 100 projets de recrutement en 2013 (ta-
bleau 5). Pour les ingénieurs de fabrication et de 
production, cette proportion atteint même 9 projets 
d’embauche sur 10. • 

 
6. Les bassins d’emploi 
correspondent, pour Pôle emploi, à 
une zone géographique défi nie par 
des critères de distance des 
demandeurs d’emploi à leur agence 
locale Pôle emploi.
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– MÉTHODOLOGIE–
Ce dossier a été réalisé à partir de recherches documentaires et d’analyses spé-
cifi ques réalisées par l’Apec. Pour des raisons de lisibilité, les sources précises de 
chaque donnée indiquée n’ont pas été systématiquement signalées. La grande 
majorité des informations indiquées proviennent des données offi cielles publiées 
par l’Insee. Les données démographiques sont systématiquement issues de don-
nées Insee (recensement). De même, les données liées au nombre d’emplois dans 
la région, et en particulier à l’emploi salarié, sont fournies essentiellement par 
l’Insee, notamment à partir du dispositif Estel (estimations d’emploi localisées). 
Enfi n, les publications régionales de l’Insee ont été systématiquement consultées. 
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