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Fiche secTorielle : equipemenTs mécaniques
(Code NAF : 28)

1 - emploi dans le secTeur des equipemenTs mécaniques :
Chiffres clés du secteur
Source Acoss- Urssaf au 31 décembre 2016

l 277 établissements
l 12 467 emplois salariés, soit 8 %
des emplois industriels de Bourgogne-Franche-Comté
l Baisse de 23,5 % de l’emploi
entre 2008 et 2016 (soit -3 825
emplois) (-16,4 % en France métropolitaine)
l 6ème rang des régions françaises
avec 7 % des effectifs nationaux
l 12 % de la valeur ajoutée industrielle régionale*
* Voir champ et source Paragraphe 3
«Effort d’investissement»

Source : Urssaf - Acoss données au 31/12/2016

2 - Typologie de l’emploi :
Evolution de l’emploi dans le secteur comparé à l’ensemble
des secteurs présents en région (indice base 100 année 2008)

Evolution de l’emploi par catégorie socio-professionnelle

Source : Urssaf - Acoss données au 31/12
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Source : Insee - Recensement de la population, emploi au lieu de travail
Champ : individus actifs ayant un emploi, âgés de 15 ans ou plus et travaillant
en France

Principaux métiers* exercés dans le secteur
Note de lecture
L'évolution de l'emploi selon les métiers présents dans le secteur est mésurée à partir de la nomenclature de
familles professionnelles.
Au regard de la composition des métiers exercés dans ce secteur, on note
que :
- les métiers du domaine de la mécanique et du travail des métaux concentrent 38 % de l'emploi dans ce secteur
en 2014 (près de 5 000 personnes).
Cette part est nettement inférieure à
celle de 2009 (44 %). L’internationalisation des échanges et la concurrence
Source : Insee - Fichier détail RP 2014 (les 8 principaux métiers des Equipements mécaniques)
Champ : individus actifs ayant un emploi, âgés de 15 ans ou plus et travaillant en France

des pays à bas salaires ont eu un impact sur les activités de ce domaine,
réalisées fréquemment pour le compte
de donneurs d’ordre. La diffusion de
machines d’assemblage automatisées
– robots de soudage et de peinture en
particulier – a également contribué à la
baisse des effectifs d’ouvriers non qualifiés (-1 000).

Source : Insee - Fichier détail RP 2014 (les 8 principales familles de métiers des Equipements mécaniques)
Champ : individus actifs ayant un emploi, âgés de 15 ans ou plus et travaillant en France

Répartition des salariés par niveau de diplôme

Source : Insee - Recensement de la population, emploi au lieu de travail
Champ : individus actifs ayant un emploi, âgés de 15 ans ou plus et travaillant en France
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3 - présenTaTion du secTeur :
Effort d’investissement
Avec un effort d’investissement de près de 151 millions d’euros en 2014, la Bourgogne-Franche-Comté a capté 14 % des investissements réalisés par les industries du secteur en France.
Source : Base Economique des Entreprises Régionales, DGE/SDP3E
Champ : ensemble des entreprises quasi mono-régionales, hors agriculture, défense et secteurs financiers. Les entreprises quasi mono-régionales sont celles
qui emploient au moins 75% de leurs effectifs dans la région.

Répartition des effectifs selon les différentes branches du secteur

Répartition des établissements et des effectifs du secteur
par taille d’établissements

Source : Urssaf - Acoss données au 31/12/2016

Localisation des effectifs salariés

Source : Urssaf - Acoss données au 31/12/2016

Source : Urssaf - Acoss données au 31/12/2016

Répartition des effectifs par département
Une baisse moins forte qu’en région

Une baisse plus forte qu’en région

Source : Urssaf - Acoss données au 31/12

Source : Urssaf - Acoss données au 31/12

Localisation des principaux établissements

Source : Insee - Sirene 2017 - DMMO 2016

Méthodologie
Le champ du secteur privé Acoss-Urssaf couvre l’ensemble des cotisants du champ concurrentiel (« secteur privé » selon la définition de
la DGAFP) affiliés au régime général, domiciliés en France, hors agriculture, sylviculture et pêche (secteur AZ, qui relève en grande partie de
la Mutuelle Sociale Agricole), hors activités extra-territoriales (UZ) et hors salariés des particuliers employeurs, en France hors Mayotte.
Les effectifs salariés diffusés par l’Acoss et les Urssaf correspondent au « nombre de salariés inscrits au dernier jour de la période »
renseigné dans le bordereau de cotisations (BRC), et la Déclaration sociale nominative (DSN) qui, depuis mars 2015, se substitue progressivement au BRC.
Pour plus de détails sur la source, on pourra se référer aux publications Acoss Stat sur l'emploi et consulter acoss.fr :
http://www.acoss.fr/home/observatoire-economique/sources-et-methodologie/methodologie.html

L’enquête Recensement de la population et l'exploitation du fichier détail "Activité professionnelle des individus" permettent sur le
thème de l'emploi au lieu de travail un ensemble de variables sur les individus. Chaque enregistrement du fichier correspond à un individu localisé au lieu de travail décrit selon les caractéristiques de son emploi ainsi que ses principales caractéristiques sociodémographiques.
Dans ce document sont comptabilisés tous les salariés quelles que soient les conditions d'emploi (contrat d'apprentissage, placés par
une agence d'intérim, emplois-jeunes, CES, contrats de qualification, stagiaires rémunérés en entreprise, autres emplois à durée limitée, CDD,
contrat court, vacataire... , emplois sans limite de durée, CDI).

