- N°16 Novembre
2018

Analyse fonctionnelle des emplois en Charente
Les emplois
liés à
l’économie
présentielle
toujours
plus
nombreux,
ceux liés à la
« production
concrète »
en repli

L’analyse de l’emploi se réalise de manière fréquente à partir d’une approche sectorielle. L’activité
exercée par l’entreprise constitue alors l’angle méthodologique retenu.
Pour compléter cette approche, une observation résultant cette fois de la profession qu’occupent
les actifs, permet de réaliser une analyse fonctionnelle de l’emploi.
L’analyse fonctionnelle de l’emploi peut se décliner en 5 fonctions principales :



économie présentielle (santé et social, éducation et formation, services de proximité,…)



production concrète (agriculture, fabrication, bâtiment et travaux publics)



relations directes entreprises ou consommateurs (transport/logistique, entretien-réparation)



services au entreprises (gestion, prestations intellectuelles, commerce inter-entreprises)



amont de la conception/recherche (conception-recherche)

L’analyse fonctionnelle peut être observée plus finement avec une déclinaison en 15 domaines
cette fois (voir feuillet méthodologique central).
L’analyse fonctionnelle de l’emploi montre la part prépondérante des professions associées
à l’économie présentielle (professions liées aux services à la population et au fonctionnement de la société). L’économie présentielle regroupe près de 42 % des 142 000 emplois
dénombrés en Charente en 2014.
En Charente, l’économie présentielle est cependant légèrement moins représentée qu’en Nouvelle
Aquitaine comme au sein d’un panel de comparaison comprenant des départements de même
strate démographique (+/- 350 000 habitants).
Par ailleurs, les métiers de « la production concrète » sont en repli. Ils représentaient près de un
emploi sur 2 en Charente il y a 30 ans contre un sur 4 en 2014.
L’analyse menée au regard d’une nomenclature en 15 domaines, montre que la fonction
« fabrication » est le plus représentée. En Nouvelle-Aquitaine, à l’échelle du panel, la fonction « Gestion » est celle qui mobilise le plus d’emplois.

Les professions relevant de l’économie présentielle regroupent 42 % de
l’emploi total en Charente
En Charente, les emplois relevant de l’économie présentielle (professions liées aux services à la population et au
fonctionnement de la société) regroupent aujourd’hui la plus grande partie de l’emploi total.
En 2014, ils représentent 42 % du volume d’emploi total. L’économie présentielle est en progression très forte en termes
de représentation dans l’emploi total. A hauteur de 27 % de l’emploi total en 1982, l’économie présentielle regroupe 36 %
des emplois en 1999 pour atteindre 42 % en 2014.
A l’inverse, les emplois de la « production concrète » (agriculture, fabrication, BTP) sont en diminution. Cette tendance
trouve son origine dans la baisse constante des effectifs connue dans l’agriculture, le BTP et les secteurs industriels traditionnels implantés en Charente. En 1982, les emplois qualifiés de « production concrète » représentaient alors 46 %
de l’emploi total. Plus de 30 ans plus tard, ils regroupent 25 % du volume total des emplois recensés en Charente
en 2014
Néanmoins, ces professions restent localement plus représentées (25 %) que les 2 autres périmètres étudiés (20,6 % en
Nouvelle Aquitaine et 22,8 % dans le panel des départements de même strate démographique). Voir graphique ci dessous

L’approche fonctionnelle des emplois : illustration des mutations économiques
Sur la période 1999-2014, la fonction principale « relations directes entreprises ou consommateurs » a vu sa part progresser en Charente. Cette tendance repose en partie par la hausse des emplois dans le domaine des « prestations intellectuelles ». Ces emplois qui regroupent des professionnels du conseil juridique, informatique,… traduisent l’évolution de
processus de production qui se complexifient avec davantage d’externalisation ou de recours à du conseil.
Au sein de la fonction principale « relations directes entreprise/consommateur » (16,1 % de l’emploi total), la fonction
« Gestion » est celle qui mobilise le principal contingent d’emplois en 2014 en Charente.

Une spécificité
en Charente
La fonction « fabrication »
demeure celle qui concentre le
plus d’emplois dans une analyse
menée à l’échelle de 15
fonctions. Elle occupe le 5ème
rang en Nouvelle-Aquitaine.

En Charente, parmi la nomenclature distinguant 15 fonctions, 3 d’entreelles : « Fabrication », « Gestion » et « Services de proximité » sont
celles qui réunies, mobilisent le plus d’emplois (environ 1/3 du volume total des emplois).
Une particularité visible en Charente est de voir la fonction
« Fabrication » se positionner comme celle qui regroupe le plus
d’emplois parmi les 15 fonctions de cette nomenclature. (voir graphique ci-dessous) à hauteur de 12 % du volume d’emploi total.
L’importance de l’activité industrielle au niveau local justifie cette
« hiérarchie ». La Charente se distingue sur ce point de celle observée
en Nouvelle Aquitaine (la fonction fabrication se situe au 5ème rang des
fonctions en termes de volume d’emploi, au deuxième rang dans le
panel des départements de même strate démographique).
Sur ces 2 territoires de comparaison, la fonction Gestion est devenue
celle qui mobilise le principal contingent d’emplois en 2014. Elle
est moins représentée en Charente qu’en Nouvelle-Aquitaine comme à
l’échelle du panel composé de départements accueillant +/- 350 000
habitants

Un panel pour se comparer :
les départements de même
strate démographique.
Afin d’apprécier la dynamique et le
profil de l’emploi par fonction, un
panel réunissant des départements
de +/- 350 000 habitants a été
construit . Il est composé des départements suivants : Ailier, Aude,
Deux-Sèvres, Yonne et Vosges.
Ces départements n’accueillent
pas de préfecture régionale. A
l’exception de l’Aude, ils ne possèdent pas de façade littorale.

Repères
Evolution de l’emploi
selon la fonction
Baisse significative des
effectifs dans les fonctions
« fabrication » et
« agriculture » entre 1999
et 2014. A l’inverse, la fonction « prestations intellectuelles » est celle qui progresse le plus mais
regroupe encore un volume
modeste d’emplois .

L’emploi total a augmenté plus vite en Nouvelle-Aquitaine (+23,4 %) qu’en Charente
(+7,8 %) sur la période 1999-2014. Sur cette même période, la dynamique de l’emploi total
en Charente (+7,8 %) a été plus soutenue que celle mesurée pour le panel composé de
plusieurs départements de même strate démographique (+4,7 %).
Dans ce contexte de progression de l’emploi total entre 1999 et 2014, les fonctions
« fabrication » et « agriculture » enregistrent à l’inverse un repli significatif en
termes d’emplois. Ce phénomène est visible aussi bien en Charente, dans le panel
des départements de même strate démographique comme en Nouvelle-Aquitaine. Pour la
fonction « fabrication », la baisse est moins importante à l’échelle régionale. Ces évolutions laissent présager une poursuite de la diminution des professions de la « production
concrète » sur ces territoires dans les années à venir .

En 15 ans, on constate une progression significative de l’emploi dans les fonctions
« prestations intellectuelles », « culture, loisirs » mais aussi « santé et action sociale » sur chacun des territoires observés. Les fonctions « culture, loisirs » et
« prestations intellectuelles » malgré cette forte progression regroupent encore des
effectifs modestes mais concernent des professionnels de plus en plus qualifiés. Le
Comme
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exporté
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activité par
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la Charente
en 2016.
sant ainsi
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de l’économie présentielle sur les territoires.
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Au regard de cet indicateur, la Cha-
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Charente.
Nouvelle-Aquitaine
sur 15 ans estrégion
néanmoins
plus modeste localement que celle visible en Nouvelle Aquitaine mais aussi parmi le panel des départements de même strate démographique. Cette évolution traduit un développement des professions du tertiaire supérieur
encore modestement implantées localement.
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