Description de l'indicateur
Nom:

Nombre d’emplois par secteur économique

Code:

005EC01

Définition synthétique:

Nombre d’emplois selon les trois secteurs économiques : primaire, secondaire, tertiaire

Thématiques:

Economie Générale

Définition ample:

L’indicateur précise le nombre d’emplois dans chacun des secteurs économiques suivants:
•
secteur primaire - agriculture, pêche, forêts, mines, gisements
•
secteur secondaire - industries manufacturières, construction
•
tertiaire - service, commerce, activités complémentaires avec les secteurs
primaires et secondaires

Algorithme:

/

Typologie:

Contexte

Dernière mise à jour:

09/02/2017

Qualité de l'indicateur
Qualité de l'information:
Couverture spatiale:

Communale : 29/29 Communes (Haute Savoie + Valais) ; Communauté de montagne :
1/1 (Valdigne-Vallée d’Aoste)

Couverture temporelle:

Titre: Nombre d’emplois
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Periodicité de la mise à
jour:

Annuelle
HS: annuelle; VA: annuelle ; VS : chaque 3 ans

Points forts:

Il montre dans quelle mesure le système économique est capable de créer des emplois et
de les préserver

Points faibles:

Il ne dit rien de la qualité des emplois ni de leur rémunération. Comme les emplois sont
relevés indépendamment du taux d'occupation, l'indicateur ne renseigne pas sur le
volume de travail. Les emplois saisonniers tendent à fausser les résultats. Pour la Vallée
d’Aoste, la donnée est le résultat d’un mix de sources (le secteur primaire est une donnée
estimée par RAVA-OES, tandis que le secondaire est une donnée payante fournie par
ISTAT – Archive ASIA et le tertiaire est une combinaison de données ISTAT – Archive
ASIA et RAVA pour ce qui concerne l’Administration Publique)

Représentation de l'indicateur
Etat:
Trend:
Géo-représentation:

Polygones des unités territoriales de l’EMB avec diagrammes circulaires. Les angles du
diagramme représentent les pourcentages des secteurs économiques. La dimension des
diagrammes est proportionnelle au nombre d’emplois

Limites normatives:

/

Liens avec autre
indicateurs:
1

Pertinence pour le schema de developpement durable de l'EMB
But:

Evaluer la dimension du marché de l’emploi. Analyser la concentration des emplois dans les
différents secteurs économiques

Finalité SDD de
référence:

Enj 2.1 « Construire de nouveaux liens entre l’économie et le territoire (diversification
économique) fondés sur les ressources et l’identité EMB (produits du terroir, filière bois,
mise en valeur du paysage, énergies renouvelables, agriculture, économie culturelle,
nouvelles technologies, développement durable) »

Qualification des données
Données composantes
l'indicateur:
Méthodologie de collecte
des données:

Fréquence de la
collecte des données
Type des données
Unité de mesure

Nombre d’emplois par secteur économique
HS
Données fournies par l’Observatoire Départemental sur la base du recensement de
la population de l’INSEE, qui détermine le nombre d’emplois au lieu de travail par secteur
d’activité
VA
Données fournies par l’Observatoire économique et social et qui sont le résultat
d’un mix de sources (le secteur primaire est une donnée estimée par RAVA-OES, tandis que
le secondaire est une donnée payante fournie par ISTAT - Archive ASIA et le tertiaire est
une combinaison de données ISTAT - Archive ASIA et RAVA pour ce qui concerne
l’Administration Publique)
VS
Données fournies par l’Office cantonal de la statistique sur la base du recensement
fédéral des entreprises fait par l’Office fédéral de la statistique (OFS)
HS

VA

VS

annuelle

annuelle

3 ans

quantitatif

quantitatif

quantitatif

nb

nb

nb

INSEE

ISTAT

Etat du Valais

Observatoire Départemental

ISTAT, Observatoire
économique et social

Office cantonal statistique
Service du dév. eco.

commune

communauté de montagne

commune

Données les plus
anciennes

2006

2005

2001

Données les plus
récentes

2013

2013

2014

oui

non

oui

citer la source

citer la source

-

Source des données
Organismes
responsables
Résolution des
données

Gratuité des données
Contraintes pour
l'usage
Références normatives

Décret n° 2003-485 du 5 juin
2003
Loi nº 2002-276 du 27 février
2002

Références
Bibliographie de
référence:

1 Confédération Suisse : Stratégie pour le développement durable : lignes directrices et plan
d’action 2008-2011
2 Confédération Suisse : Projet de territoire Suisse, 2008
3 France : SNDD 2010-2013
4 Italie : Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia. Approvata dal
CIPE il 2 agosto 2002 con Deliberazione n. 57
2

5 UE : Stratégie Européenne pour le développement durable 2006
Site internet:

http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=recensements.htm
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