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A propos de la source :

Les données utilisées sont issues de la base de données Séquoia de l’Acoss et des Urssaf, alimentée par
les bordereaux récapitulatifs de cotisations (BRC). Les BRC sont remplis par les établissements
employeurs du régime général exerçant leur activité en France (métropole et Dom) qui déclarent aux
Urssaf leurs cotisations sociales, les différentes assiettes salariales (plafonnée, déplafonnée, CSG)
donnant lieu à cotisations ou à allégements, ainsi que leurs effectifs salariés.

Les séries utilisées concernent les établissements employeurs du secteur privé et l’effectif salarié
associé au 31/12. Le périmètre retenu est celui des établissements ayant déclaré de la masse salariale
au quatrième trimestre 2013.

Le champ couvre l’ensemble des cotisants du secteur concurrentiel qui comprend tous les secteurs
d’activité économique sauf les administrations publiques, l’éducation non marchande (établissements
d’enseignement relevant de l’Etat ou des collectivités locales), la santé non marchande et l’emploi par
les ménages de salariés à domicile. Il est très proche de celui de l’Unedic (qui exclut les ex-grandes
entreprises nationales) et de l’Insee (qui inclut l’emploi à domicile). Pour le secteur de l’agriculture, la
branche du recouvrement n’a qu’une couverture marginale par rapport à la Mutualité Sociale Agricole
(MSA). Cette dernière est présente également dans le domaine des industries agroalimentaires (IAA),
du commerce de gros et des services financiers, pour lesquels la couverture des Urssaf n’est donc pas
totale.

Il s’agit de données brutes et non redressées.

L’année 2013 est la dernière année disponible. L’année 2012 permet une comparaison annuelle ; enfin,
l’année 2008 a été retenue car elle correspond à la première année des effets de la dernière crise
économique.



EMPLOI SALARIE
Source : ACOSS, 2008, 2012, 2013

EVOLUTION DES EFFECTIFS SALARIES ENTRE 2008 ET 2013

Effectifs

2008

Effectifs

2012

Effectifs

2013

Evol.

2008/2013

(%)

Evol.

2012/2013

(%)

G38F-BASSIN GRENOBLOIS 194 230 191 630 191 755 -1,3 0,1

ISERE 342 175 336 440 338 345 -1,1 0,6

RHONE-ALPES 1 865 451 1 865 175 1 868 100 0,1 0,2

Entre 2008 et 2013, l’emploi salarié dans la
ZTEF du Bassin grenoblois est en baisse
(-1,3%), légèrement en deçà de l’Isère
(-1,1%) mais à l’inverse de la région
Rhône-Alpes (+0,1%).

Son évolution à la baisse est moins
importante que celle de la ZTEF du Centre
Isère (-5,5%) mais plus défavorable que
celles de l’Isère rhodanienne (-0,3%) et du
Nord Isère (+1%).

Entre 2012 et 2013, la ZTEF du Bassin
grenoblois enregistre une hausse plus faible
de ses effectifs salariés (+0,1%) que dans le
département (+0,6%) et la région rhônalpine
(+0,2%).

Son évolution à la hausse est plus faible que
celle des ZTEF du Nord Isère (+1,7%) et de
l’Isère rhodanienne (+1,7%) mais plus
favorable que celle du Centre Isère (-0,3%).



EMPLOI SALARIE
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EVOLUTION DES EFFECTIFS SALARIES ENTRE 2008 ET 2013 PAR GRANDS SECTEURS

Effectifs 2013
G38F-BASSIN

GRENOBLOIS
ISERE RHONE-ALPES

Commerce 27 506 54 032 304 160

Construction 12 834 28 112 156 442

Industrie 42 515 82 296 402 736

Services 108 890 173 882 1 004 455

TOTAL 191 745 338 322 1 867 793

Entre 2008 et 2013, l’emploi salarié
des grands secteurs évolue de manière
quasi identique dans la ZTEF du
Bassin grenoblois comme dans le
département.

Les secteurs de l’industrie et de la
construction enregistrent une forte
baisse (-6,7% contre -10% pour la 1ère

et -7% contre -4% pour la 2nde). Le
secteur du commerce est en recul dans
la ZTEF (-2,9%) et stagne dans le
département. Quant au secteur des
services, il est en hausse dans la ZTEF
(+2,2%) moins fortement que dans le
département (+3,9%).

Entre 2012 et 2013, le sens
d’évolution des effectifs salariés de
la ZTEF du Bassin grenoblois est
comparable à celui du département.

Trois secteurs évoluent à la baisse,
l’industrie (respectivement -1,7 et
-1,6%), la construction (-1,8% et
-0,5%) et le commerce (-0,5% et
-0,2%) et un à la hausse, les services
(+1,1% et +2%).



EMPLOI SALARIE
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EFFECTIFS SALARIES EN 2013 PAR SECTEURS (38 postes)

Nombre Poids (%) Nombre Poids (%)

BZ Industries extractives 80 0,0 483 0,3

CA

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de

produits à base de tabac 1984 1,0 5921 4,2

CB du cuir et de la chaussure 161 0,1 3016 2,1

CC Travail du bois, industries du papier et imprimerie 1595 0,8 4025 2,9

CD Cokéfaction et raffinage 152 0,1 152 0,1

CE Industrie chimique 1275 0,7 3666 2,6

CF Industrie pharmaceutique 109 0,1 940 0,7

CG

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi

que d'autres produits minéraux non métalliques 666 0,3 5826 4,1

CH

Métallurgie et fabrication de produits métalliques à

l'exception des machines et des équipements 4527 2,4 10673 7,6

CI

Fabrication de produits informatiques, électroniques et

optiques 11679 6,1 13952 9,9

CJ Fabrication d'équipements électriques 5975 3,1 8829 6,3

CK Fabrication de machines et équipements n.c.a. 4981 2,6 8101 5,8

CL Fabrication de matériels de transport 89 0,0 988 0,7

CM

Autres industries manufacturières ; réparation et installation

de machines et d'équipements 5275 2,8 7746 5,5

DZ

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et

d'air conditionné 3132 1,6 4915 3,5

EZ

Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion

des déchets et dépollution 835 0,4 3063 2,2

FZ Construction 12834 6,7 28112 20,0

GZ Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles 27506 14,3 54032 38,4

HZ Transports et entreposage 9420 4,9 22252 15,8

IZ Hébergement et restauration 10442 5,4 15636 11,1

JA Edition, audiovisuel et diffusion 2368 1,2 2701 1,9

JB Télécommunications 1482 0,8 2008 1,4

JC Activités informatiques et services d'information 7172 3,7 7799 5,5

KZ Activités financières et d'assurance 7721 4,0 10896 7,8

LZ Activités immobilières 2423 1,3 3753 2,7

MA

Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture,

d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques 10273 5,4 15654 11,1

MB Recherche-développement scientifique 8940 4,7 9295 6,6

MC Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 1336 0,7 2857 2,0

NZ Activités de services administratifs et de soutien 18103 9,4 32845 23,4

OZ Administration publique 2194 1,1 2268 1,6

PZ Enseignement 2525 1,3 4454 3,2

QA Activités pour la santé humaine 4658 2,4 7929 5,6

QB

Hébergement médico-social et social et action sociale sans

hébergement 11392 5,9 20110 14,3

RZ Arts, spectacles et activités récréatives 3263 1,7 4794 3,4

SZ Autres activités de services 5154 2,7 8607 6,1

UZ Activités extra-territoriales 24 0,0 24 0,0

TOTAL 191745 100,0 140546 100,0

Code NAF38 Libellés NAF38

G38F-BASSIN

GRENOBLOIS
ISERE
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EVOLUTION DES EFFECTIFS SALARIES ENTRE 2008 ET 2013 PAR SECTEURS (38 postes)

Sur les 8 secteurs représentant 63% de l’effectif salarié total de la ZTEF du Bassin grenoblois, et
sur une nomenclature en 38 postes, les trois quarts sont à la baisse (Fabrication de produits
informatiques, électroniques et optiques ; Construction ; Commerce, réparation d’automobiles et
motocycles ; Transports et entreposage ; Activités de services administratifs et de soutien). Trois
secteurs seulement sont à la hausse (Activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture,
d’ingénierie, de contrôles et d’analyses techniques ; Hébergement et restauration ; Hébergement
médico-social et social et action sociale sans hébergement).

L’évolution pour ces mêmes secteurs est quasi identique dans le département hormis pour les
Activités de services administratifs et de soutien où elle s’inverse.


