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Analyse fonctionnelle des emplois en Charente :
repères méthodologiques
L’observation de l’emploi est étudiée généralement à partir d’un découpage sectoriel.
Dans ce cas de figure, l’activité principale exercée par l’établissement est le critère méthodologique retenu.
L’analyse fonctionnelle des emplois repose sur l’étude des professions occupées par les
actifs.
Les professions sont réparties en 15 fonctions distinctes (voir tableau au verso). Elles
peuvent elles-mêmes être regroupées dans 5 domaines selon qu’elles soient davantage
orientées vers des activités de production, de services à la population, de services aux
entreprises,…

L’analyse fonctionnelle des emplois offre plusieurs avantages et intérêts :


L’analyse fonctionnelle offre la possibilité de s’affranchir des choix d’organisation
propres aux entreprises. Un responsable d’entrepôt dans un supermarché, comme
dans une entreprise de transports assurera une fonction « logistique » dans cette
analyse.



Les fonctions sont transversales par rapport aux secteurs d’activités, (exemple : un
ingénieur de recherche ou un cadre d’études exerceront la même fonction de
« conception recherche » dans cette analyse alors qu’ils occuperont cette fonction
dans une entreprise industrielle, dans un laboratoire de recherche ou dans une société de services.



Les fonctions sont transversales au statut (indépendant ou salarié, public ou privé)
et peuvent associer plusieurs niveaux de qualification.

Analyse fonctionnelle de l’emploi : définition et contenu

Fonction principale
(5 domaines)

Détail
(15 niveaux)

Agriculture et pêche

Composition
Professions directement liées à la production agricole, à la pêche ou à l’exploitation
forestière
Ex : Agriculteurs, Maraîchers, horticulteurs, conducteur d’engins agricoles, ouvriers de la
viticulture, ouvriers de l’exploitation forestière,...
Professions consistant à mettre en œuvre des matériels ou des processus techniques
(hors agriculture, hors pêche et hors BTP)

Production concrète

Fabrication

Bâtiment et travaux publics

Amont de la production
concrète

Ex : Artisans chaudronniers, Ingénieurs et cadres des méthodes de production, Agent de
maitrise en construction mécanique, tuyauteurs industriels, ouvriers qualifiés de type
industriels, techniciens de l’imprimerie,…
Professions concourant directement à la construction de bâtiments et d’ouvrages de
travaux publics
Ex : Artisans maçons, couvreurs, Cadres de chantiers et conducteurs de travaux, ouvriers
qualifiés du travail du béton, ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment
Professions de la conception, de la recherche et de l’innovation

Conception recherche

Ex : chercheurs de la recherche publique, Ingénieurs et cadres R&D, techniciens des laboratoires,...
Professions de la vente aux particuliers, y compris l’artisanat commercial

Distribution

Services de proximité

Ex : Vendeurs, employés de libre services, Chef de petites surfaces, Animateurs commerciaux, détaillants en ameublement, habillement,...
Professions des services de la vie courante (hors distribution, transport, santé et éducation)
Ex : Coiffeurs, teinturiers, cadres de l’hôtellerie-restauration, Agents civils de sécurité,
serveurs, commis de cuisine,
Professionnels de la santé et de l’action sociale, y compris les pharmaciens

Santé et social
Economie présentielle

Ex : Médecins, vétérinaires, dentistes, assistant de service social, éducateurs de jeunes
enfants, infirmiers, animateurs socio-culturels et de loisirs
Métiers de l’enseignement scolaire et universitaire et de la formation professionnelle

Education et formation

Administration publique

Culture-Loisirs

Ex ; Professeurs des écoles; des collèges, lycées, enseignants de l’enseignement supérieur,
chefs d’établissements...
Emplois liés aux activités régaliennes et d’administration de l’Etat et des collectivités
locales, hors services de la santé, de l’éducation
Ex : Ingénieurs des collectivités locales, magistrats, contrôleurs des impôts, agents administratifs de la fonction publique, ...
Professions de la culture et des loisirs, sportifs ou non.
Ex : journalistes, artistes de la danse, de la musique, moniteurs et éducateurs sportifs, …
Professions de la gestion d’entreprise, de la banque et de l’assurance

Gestion

Services aux entreprises

Commerce inter-entreprises

Prestations intellectuelles

Entretien-réparation
Relations directes avec les
entreprises comme avec
les ménages
Transports-Logistique

Ex : Chefs de grande, moyenne, entreprise, cadres des services financiers, cadres commerciaux de la banque, de l’immobilier, technivciens des opérations banciares, secrétaires, ...
Professions en relation directe avec le commerce de gros et le commerce entre les entreprises (achat ou vente)
Ex : Intermédiaires indépendant du commerce, cadres commerfciaux, Ttechniciens commerciaux et technico-commerciaux, ...
Professions de mise à disposition de connaissances spécifiques pour le conseil, l’analyse,
l’expertise,…
Ex : Avocats, notaires, architectes, responsables informatiques, dessintaeurs en bâtiment,...
Professions prioritairement orientées vers l’entretien et la maintenance ainsi que le
traitement de déchets
Ex: techniciens d’installation et de maintenance, artisans tôliers-carrossiers, métalliers
serruriers,...
Professions du transport des personnes et des flux de marchandises
Ex : Artisans déménageurs, hôtesses de l’air et stewards, conducteurs livreurs, ...

