L'industrie traditionnelle* (hors BTP) :

5 387 établissements

Avril 2014

L'industrie en Auvergne en 2013
78 381 emplois

►28% des emplois,
►et 11% des établissements de l'Auvergne.
►14,6 emplois en moyenne par établissement (moyenne tous secteurs confondus : 5,8).

CCI Auvergne – Pôle Observation Economique / Etudes / Prospective territoriale – Source : Arvics Eco - observatoires@auvergne.cci.fr – 04 73 60 46 62
Etat des lieux, au 31/12/2013, réalisé à partir des données issues du fichier RCS des CCI destiné à donner une vision des ressortissants des Chambres.
Ce document n'intègre donc pas toutes les entreprises (pas les artisans purs, les professions libérales, les associations, ...).

Répartition des établissements industriels
par département

Répartition des emplois industriels
par département

Entre 2005 et 2013, l’industrie traditionnelle hors BTP a perdu 7% d'établissements et plus de 15% d'emplois
Dans le même temps, tous secteurs confondus sauf énergie*, l’Auvergne a vu ses établissements progresser de 9% et ses
emplois de 2%.
Répartition des établissements industriels par filière d'activité (en emploi total)

3 activités représentent 76% des emplois industriels de l'Auvergne
En nombre d'établissements, les 3 premières activités industrielles sont :
1- l'industrie agricole (activités de soutien à l'agriculture, sylviculture, exploitation forestière, ...) : 1 648 éts,
2- l'industrie des biens intermédiaires (coutellerie, travail du bois, fabrication de produits en caoutchouc / plastique, ...) : 1 594 éts,
3- l'industrie des biens d'équipement (métallurgie, construction mécanique, fabrication de machines et équipements, ...) : 684 éts.
Entre 2013 et 2012, la plus forte progression en emplois et en nombre d'établissements se situe dans l'activité "collecte
et traitement des déchets" qui a gagné 17% d'emplois et 6% d'établissements, mais ne pèse pour autant que 4% des
établissements et moins de 3% des emplois. Viennent ensuite les industries agricoles et l'industrie automobile
(respectivement +5% et +3 d'emplois ; +1% et +2% d'établissements), mais qui contribuent, elles aussi, que modérément à
l’emploi du secteur.
A l'inverse, l'activité "information et communication" a perdu le plus d'emplois sur la période (-13%) alors que le
nombre d'établissements est resté stable. Les industries agroalimentaires et les industries de biens intermédiaires sont
les seules activités à connaître à la fois une baisse du nombre d'établissements (respectivement -2% et -1%) et de leurs
emplois (respectivement -2% et -9%), alors qu’elles comptent à elles deux, plus de la moitié des emplois du secteur.

*Hors établissements de production d'énergies, regroupant principalement les producteurs
d’énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques, ...) qui ne sont parfois que des toits et
faussent les statistiques vu leur forte progression ces dernières années.

Focus : création / destruction d’emplois par secteur

CREATIONS* D'ENTREPRISES EN AUVERGNE EN 2013
par secteur d'activité

CREATIONS* D'ENTREPRISES EN AUVERGNE EN 2013
par secteur d'activité

En nombre d'entreprises

En nombre d'emplois

Secteurs d'activités

Activités de type commerce
Activités de type services
Activités secondaires
dont Industrie
dont Construction
Vente et prestations de services agricoles
Total général

Auvergne
1 119
840
504
173
331
81
2 544

Secteurs d'activités

Activités de type commerce
Activités de type services
Activités secondaires
dont Industrie
dont Construction
Vente et prestations de services agricoles
Total général

Auvergne
1 662
1 083
812
329
483
219
3 776

* motifs pris en compte : "Achat du droit au bail" ; "Création" ; "Création pure" ; "Reprise d'activité différente"

* motifs pris en compte : "Achat du droit au bail" ; "Création" ; "Création pure" ; "Reprise d'activité différente"

Source CCI A uvergne - Observatoire Créatio n/Reprise d'entreprises

So urce CCI A uvergne - Observato ire Création/Reprise d'entreprises

RADIATIONS** D'ENTREPRISES EN AUVERGNE EN 2013
par secteur d'activité

RADIATIONS** D'ENTREPRISES EN AUVERGNE EN 2013
par secteur d'activité

En nombre d'entreprises

En nombre d'emplois

Secteurs d'activités

Activités de type commerce
Activités de type services
Activités secondaires
dont Industrie
dont Construction
Vente et prestations de services agricoles
Total général

Auvergne
1 299
452
319
131
188
57
2 127

Secteurs d'activités

Activités de type commerce
Activités de type services
Activités secondaires
dont Industrie
dont Construction
Vente et prestations de services agricoles
Total général

Auvergne
2 716
1 729
1 399
560
839
158
6 002

** motifs pris en compte : "Clôture (insuffisance d'actif)" ; "Disparition" ; "Dissolution" ; "Liquidation
judiciaire" ; "Mise en sommeil" ; "Radiation"

** motifs pris en compte : "Clôture (insuffisance d'actif)" ; "Disparition" ; "Dissolution" ; "Liquidation
judiciaire" ; "Mise en sommeil" ; "Radiation"

Source CCI A uvergne - Observatoire Créatio n/Reprise d'entreprises

So urce CCI A uvergne - Observato ire Création/Reprise d'entreprises

SOLDE D'ENTREPRISES EN AUVERGNE EN 2013
par secteur d'activité

SOLDE D'ENTREPRISES EN AUVERGNE EN 2013
par secteur d'activité

En nombre d'entreprises

En nombre d'emplois

Secteurs d'activités

Activités de type commerce
Activités de type services
Activités secondaires
dont Industrie
dont Construction
Vente et prestations de services agricoles
Total général

Auvergne
-180
388
185
42
143
24
417

Source CCI A uvergne - Observatoire Créatio n/Reprise d'entreprises

Secteurs d'activités

Activités de type commerce
Activités de type services
Activités secondaires
dont Industrie
dont Construction
Vente et prestations de services agricoles
Total général

Auvergne
-1 054
-646
-587
-231
-356
61
-2 226

So urce CCI A uvergne - Observato ire Création/Reprise d'entreprises

Si le solde sur une année reste positif en nombre d’entreprises créées…
Depuis 3 ans, le solde entre les créations et les disparitions d'entreprises (source CCI) reste positif.

…en emplois, les chiffres sont moins glorieux.
Ces 2 544 créations ont permis de générer 3 776 emplois (salariés et non salariés) tandis que, dans le même temps, les
2 127 fermetures d’entreprises en détruisaient 6 002, soit un solde négatif de plus de 2 200 emplois sur la région.
A noter que les activités de type commerce représentent à elles seules près de la moitié des emplois perdus (45%), soit
le double des emplois détruits par les entreprises du secondaire (23%). Pour ces dernières, les pertes d’emplois sont
surtout le fait du secteur de la construction (60% contre 40% pour l’industrie pure).
Les 173 entreprises qui se sont créées dans l’industrie (hors BTP) ont généré 329 emplois en 2013 soit 1,9 emplois par
entreprise. Dans le BTP : 331 entreprises créées pour 483 emplois soit 1,5.
Dans le même temps, les 131 entreprises industrielles qui se sont radiées ont détruits 560 emplois soit 4,3 par entreprise.
BTP : 188 entreprises radiées pour 839 emplois, soit 4,5 par entreprise.
Une création d’entreprise crée en moyenne 1,5 emploi (1,6 dans les activités secondaires)
Une radiation d’entreprise détruit en moyenne 2,8 emplois (4,4 dans les activités secondaires).
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