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Les grands établissements industriels en Auvergne 
en 2012

* Fabrication de produits informatiques et électroniques, d’équipements électriques et de machines et équipements.
Champ : Établissements de plus de 150 salariés.
Source : Insee, Clap 2012.
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Montluçon
La zone d’emploi de Montluçon possède his-
toriquement une forte identité industrielle. 
Fin 2012, ce secteur représente encore 22,8 % 
des effectifs salariés de la zone, contre 18,4 % 
en Auvergne. Toutefois, le déclin industriel 
y est particulièrement marqué. Un emploi 
industriel sur trois est détruit entre 2000 et 
2011, contre un sur cinq en moyenne régio-
nale. C’est la chute la plus marquée au sein 
des zones d’emploi auvergnates après celle 
de Thiers.

La situation reste délicate dans la métallurgie, 
première activité industrielle de la zone. Ainsi, 
le principal employeur, la société AMIS, qui 
produit des pièces pour les constructeurs auto-
mobiles, a subi les contrecoups des difficultés 
sur ce marché mais se relance désormais avec 
des projets de développement. De même, des 

projets de restructuration sont en cours chez 
Erasteel pour réorienter une partie de l’acti-
vité. Enfin, DMI Vaux, troisième entreprise 
métallurgique de la zone en 2012, a été mise 
en liquidation judiciaire en 2013.
La surreprésentation du secteur « Informa-
tiques, électronique, équipements électriques 
et machines » s’explique par la présence 
d’un établissement Sagem. Il emploie 1 200 
personnes dans la zone, soit un salarié indus-
triel sur six. L’agroalimentaire, troisième 
activité industrielle, est majoritairement 
orienté vers la filière viande, avec notam-
ment la présence de Socopa Viande et des 
établissements Puigrenier. Par ailleurs, la 
présence de Goodyear Dunlop France fait 
de la zone de Montluçon le troisième pôle 
« caoutchouc » de la région.
Le tissu industriel de la zone d’emploi se 

caractérise par une implantation de groupes 
et une dépendance à des centres de décision 
extérieurs parmi les plus élevées d’Auvergne.

Reflet du déclin industriel du territoire, seu-
lement 15,7 % des salariés du secteur ont 
moins de 30 ans contre 17,4 % en moyenne 
régionale. n
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Raison sociale Activité*
Tranche 

d'effectifs 
salariés

Commune

SAGEM DEFENSE  
SECURITE

Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, 
d'essai et de navigation ; horlogerie

1 000 à 1 499 Domérat

GOODYEAR DUNLOP TIRES 
FRANCE

Fabrication de produits en caoutchouc 500 à 749 Montluçon

SOCOPA  
VILLEFRANCHE

Transformation et conservation de la viande  
et préparation de produits à base de viande

500 à 749 Villefranche- 
d'Allier

ATELIERS MECANIQUES 
INDUSTRIES SPECIALES

Forge, traitement des métaux, usinage 500 à 749 Montluçon

ADISSEO FRANCE S.A.S. Fabrication de produits chimiques de base, de pro-
duits azotés et d'engrais, de matières plastiques de 
base et de caoutchouc synthétique

250 à 499 Commentry

ERASTEEL Sidérurgie et première transformation de l'acier 250 à 499 Commentry

DMI VAUX Fonderie 150 à 199 Vaux

SICTOM DE LA REGION 
MONTLUCONNAISE

Collecte, traitement et élimination des déchets ;  
récupération

100 à 149 Domérat

ELECTRICITE RESEAU 
DISTRIBUTION FRANCE

Production, transport et distribution d'électricité 100 à 149 Montluçon

BERRY WOOD Travail du bois et fabrication d'articles en bois  
et en liège, à l’exception des meubles ; fabrication 
d’articles en vannerie et sparterie

100 à 149 Meaulne

*Activité en A129 de la NA 2008.
Source : Insee, Clap 2012.

Les principaux établissements au 31/12/2012

Nombre d’établissements industriels au 31/12/2012 502

Nombre d’établissements industriels employeurs au 31/12/2012 211

Nombre de salariés de l’industrie au 31/12/2012 7 319

Part de l'emploi industriel dans l'emploi salarié total au 31/12/2012 (%) 22,8

Part des salariés industriels de la zone d'emploi dans l’ensemble de la région 
au 31/12/2012 (%)

9,3

Indice de spécificité au 31/12/2012 1,24

Concentration de l'emploi salarié industriel dans les dix plus grands établis-
sements au 31/12/2012 (%)

58,6

Taux de dépendance en 2011 (%) 76,2

Taux de contrôle en 2011 (%) 13,9

Part des effectifs salariés contrôlés par un groupe en 2011(%) 87,2

Part des salariés de l'industrie de moins de 30 ans en 2012 (%) 15,7
Part des salariés de l'industrie d’au moins 50 ans en 2012 (%) 28,0

Répartition des effectifs salariés par grand secteur au 31/12/2012 (en %) Chiffres-clés
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Source : Insee, Estimations d’emploi au 31 décembre.
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Moulins
Fin 2012, la zone d’emploi de Moulins est 
l’une des moins industrielles de la région : 
13,1 % des salariés travaillent dans ce sec-
teur, soit 5,3 points de moins qu’en moyenne 
régionale. Cette sous-représentation est une 
caractéristique des territoires englobant une 
ville-préfecture où l’administration et le sec-
teur tertiaire sont très développés.
Entre 2000 et 2011, un emploi industriel sur 
quatre a été détruit. En particulier, les années 
2009 et 2010 ont été marquées par une chute 
de l’emploi industriel nettement plus forte 
qu’en moyenne régionale. En 2013, l’établis-
sement JPM, quatrième employeur industriel 
de la zone un an plus tôt, a fermé.

L’industrie moulinoise est fortement orien-
tée vers la métallurgie. Fin 2012, ce secteur 

concentre un tiers des salariés industriels 
de la zone, soit près de deux fois plus qu’en 
moyenne régionale. Ceci tient à la présence 
de la Fonderie de Sept-Fons du groupe Peu-
geot Citroën Automobile SA. Employant 
plus de 600 salariés, elle produit des carters 
cylindres et des pièces de freinage pour les 
véhicules de la marque. De même, la sur-
représentation des secteurs « Fabrication de 
machines et équipements » et « Fabrication 
de matériels de transport » est uniquement 
liée à la présence sur le territoire du grutier 
Manitowoc et de l’équipementier automobile 
Bosch. Le groupe Canard, spécialisé dans la 
fabrication de cercueils en bois, compte aussi 
parmi les plus gros employeurs de la zone. 
Ses deux sites de production et sa scierie 
emploient près de 200 personnes.

Reflet du déclin industriel marqué de la zone, 
la main-d’œuvre est plutôt âgée. La part 
des moins de 30 ans est l’une des deux plus 
faibles des zones d’emploi auvergnates alors 
que celle des seniors est parmi les deux plus 
élevées. n
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Source : Insee, Clap 2012. Sources : Insee, Clap 2012, DADS 2012, Lifi 2011.

Raison sociale Activité*
Tranche 

d'effectifs 
salariés

Commune

PEUGEOT CITROEN 
AUTOMOBILE SA

Fonderie 500 à 749 Dompierre-sur-Besbre

ROBERT BOSCH 
FRANCE

Fabrication d'équipements automobiles 250 à 499 Yzeure

MANITOWOC CRANE 
GROUP FRANCE

Fabrication de machines et équipements  
d'usage général

250 à 499 Avermes

JPM SAS. Fabrication de coutellerie, d'outillage,  
de quincaillerie et d'autres ouvrages en métaux

150 à 199 Avermes

DECORETALAGE Fabrication de produits en plastique 150 à 199 Lurcy-Lévis

MEDTRONIC XOMED 
INSTRUMENTATION

Fabrication d'instruments et de fournitures  
à usage médical et dentaire

100 à 149 Saint-Aubin-le-Monial

ETS CANARD Fabrication d'articles de sport, jeux et jouets  
et autres activités manufacturières

100 à 149 Molinet

ELECTRICITE RESEAU 
DISTRIBUTION FRANCE

Production, transport et distribution d'électricité 100 à 149 Moulins

SICTOM  
NORD-ALLIER

Collecte, traitement et élimination des déchets ; 
récupération

50 à 99 Chézy

LA COMPAGNIE DU 
BISCUIT

Fabrication de produits de boulangerie-pâtisse-
rie et de pâtes alimentaires

50 à 99 Bessay-sur-Allier

*Activité en A129 de la NA 2008.
Source : Insee, Clap 2012.

Les principaux établissements au 31/12/2012

Nombre d’établissements industriels au 31/12/2012 485

Nombre d’établissements industriels employeurs au 31/12/2012 168

Nombre de salariés de l’industrie au 31/12/2012 4 073

Part de l'emploi industriel dans l'emploi salarié total au 31/12/2012 (%) 13,1

Part des salariés industriels de la zone d'emploi dans l’ensemble de la région 
au 31/12/2012 (%)

5,2

Indice de spécificité au 31/12/2012 0,71

Concentration de l'emploi salarié industriel dans les dix plus grands établis-
sements au 31/12/2012 (%)

51,9

Taux de dépendance en 2011 (%) 67,1

Taux de contrôle en 2011 (%) 20,4

Part des effectifs salariés contrôlés par un groupe en 2011(%) 83,0

Part des salariés de l'industrie de moins de 30 ans en 2012 (%) 13,6
Part des salariés de l'industrie d’au moins 50 ans en 2012 (%) 32,0

Répartition des effectifs salariés par grand secteur au 31/12/2012 (en %) Chiffres-clés
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Source : Insee, Estimations d’emploi au 31 décembre.
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Vichy
Fin 2012, dans la zone d’emploi de Vichy, 
7 400 personnes travaillent dans l’industrie, 
soit un salarié sur cinq. Entre 2000 et 2011, 
le déclin de la main-d’œuvre industrielle y 
est légèrement moins marqué (– 17,6 %) 
qu’au niveau régional (– 19,8 %) et ce, mal-
gré la fermeture d’établissements de taille 
importante comme Sediver à Saint-Yorre, ou 
encore Manurhin Défense à Cusset et Belle-
rive-sur-Allier.

L’industrie agroalimentaire, première activité 
industrielle du territoire, concentre 20 % des 
effectifs contre 13 % au niveau régional. La 
moitié d’entre eux travaille dans la transforma-
tion de la viande, notamment dans les établis-
sements Arrivé Auvergne et Tradival. L’activité 
emblématique de la zone, la production d’eau 
minérale, emploie quelque 200 personnes.

Avec un millier de salariés, l’industrie du cuir 
est aussi fortement surreprésentée. Orientée 
vers la maroquinerie de luxe, elle est sur-
tout concentrée dans deux établissements : 
la Société des ateliers Louis Vuitton, implan-
tée dans la zone depuis le début des années 
1990, et l’un de ses fournisseurs non-exclusifs, 
Sofama.
Le domaine de la cosmétique caractérise 
également le tissu industriel de la zone, qu’il 
s’agisse de fabrication et de conditionne-
ment (Cosmétique active production, groupe 
L’Oréal), ou de production d’emballage (CTL 
Packaging SAS).

Malgré la présence de quelques grands établis-
sements, Vichy est la zone d’emploi auvergnate 
où les unités de taille moyenne concentrent le 
plus de personnel : 41 % de la main-d’œuvre 

industrielle sont ainsi employés dans des unités 
de 50 à 250 salariés contre 28 % en moyenne 
régionale. De fait, le tissu industriel est l’un des 
moins concentrés de la région.

Les jeunes sont peu représentés dans l’indus-
trie vichyssoise. Elle emploie près de deux 
salariés d’au moins 50 ans pour un seul de 
moins de 30 ans. n
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Source : Insee, Clap 2012. Sources : Insee, Clap 2012, DADS 2012, Lifi 2011.

Raison sociale Activité*
Tranche 

d'effectifs 
salariés

Commune

SOCIETE DES ATELIERS 
LOUIS VUITTON

Industrie du cuir et de la chaussure 500 à 749 Saint-Pourçain- 
sur-Sioule

COSMETIQUE ACTIVE  
PRODUCTION

Fabrication de savons, de produits d'entretien 
et de parfums

250 à 499 Creuzier-le-Vieux

WAVIN FRANCE Fabrication de produits en plastique 250 à 499 Varennes-sur-Allier

ARRIVE AUVERGNE Transformation et conservation de la viande  
et préparation de produits à base de viande

250 à 499 Saint-Germain-
des-Fossés

VALMONT FRANCE Fabrication d'éléments en métal  
pour la construction

250 à 499 Charmeil

TRADIVAL Transformation et conservation de la viande  
et préparation de produits à base de viande

200 à 249 Lapalisse

CTL PACKAGING SAS Fabrication de produits en plastique 200 à 249 Charmeil

SOFAMA Industrie du cuir et de la chaussure 200 à 249 Espinasse-Vozelle

LABINAL Fabrication d'autres équipements électriques 150 à 199 Charmeil

STE COMMERCIALE DES 
EAUX DU BASSIN DE VICHY

Fabrication de boissons 100 à 149 Saint-Yorre

*Activité en A129 de la NA 2008.
Source : Insee, Clap 2012.

Les principaux établissements au 31/12/2012

Nombre d’établissements industriels au 31/12/2012 681

Nombre d’établissements industriels employeurs au 31/12/2012 288

Nombre de salariés de l’industrie au 31/12/2012 7 365

Part de l'emploi industriel dans l'emploi salarié total au 31/12/2012 (%) 20,2

Part des salariés industriels de la zone d'emploi dans l’ensemble de la région 
au 31/12/2012 (%)

9,3

Indice de spécificité au 31/12/2012 1,09

Concentration de l'emploi salarié industriel dans les dix plus grands établis-
sements au 31/12/2012 (%)

38,9

Taux de dépendance en 2011 (%) 68,2

Taux de contrôle en 2011 (%) 21,2

Part des effectifs salariés contrôlés par un groupe en 2011(%) 87,1

Part des salariés de l'industrie de moins de 30 ans en 2012 (%) 16,1
Part des salariés de l'industrie d’au moins 50 ans en 2012 (%) 29,0

Répartition des effectifs salariés par grand secteur au 31/12/2012 (en %) Chiffres-clés
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Source : Insee, Estimations d’emploi au 31 décembre.
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Aurillac
Fin 2012, Aurillac est la zone d’emploi auver-
gnate dans laquelle la part de l’industrie dans 
l’emploi salarié est la plus faible (11,2 %). 
Entre 2000 et 2011, les effectifs y diminuent 
de 5,4 % contre 19,8 % en Auvergne.

L’industrie aurillacoise se distingue par une 
surreprésentation très marquée de trois acti-
vités : l’industrie agroalimentaire, le « Bois, 
papier, meubles » et la plasturgie.
Au sein des IAA, la filière laitière est notam-
ment représentée par le principal établisse-
ment auvergnat des Fromageries Occitanes. 
L’industrie de la viande est également bien 
implantée.
Aurillac est, après Mauriac, la zone d’emploi 
auvergnate la plus spécialisée dans le secteur 
« Bois, papier, meubles ». Les entreprises 
Lafa Collectivités, Pyram Industries (ex-Eta-

blissements Prieur) et Combelle concentrent 
trois quarts des effectifs. 
C’est aussi la deuxième zone d’emploi la plus 
orientée vers la plasturgie, du fait de la présence 
de l’entreprise Auriplast et d’un établissement 
Qualicosmetics. Leurs principaux débouchés 
sont la parfumerie et les cosmétiques. 
Par ailleurs, dans le domaine pharmaceu-
tique, les laboratoires Probionov-Lyocentre, 
implantés à Aurillac, sont à l’origine du clus-
ter d’excellence Institut de recherche pharma-
biotique. 
Autrefois activité industrielle emblématique, 
la production de parapluies offre actuellement 
une soixantaine d’emplois.

En 2011, la part de salariés de l’industrie 
contrôlés par un groupe est l’une des plus 
faibles des zones auvergnates. Parallèlement, 

les entreprises aurillacoises emploient relati-
vement peu de salariés en dehors de la zone.

La main-d’œuvre industrielle aurillacoise se 
distingue par une faible part de seniors. Ainsi, 
seuls 25,2 % des salariés industriels ont au 
moins 50 ans contre 30,1 % en moyenne 
régionale. n
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Raison sociale Activité*
Tranche 

d'effectifs 
salariés

Commune

AURIPLAST Fabrication de produits en plastique 250 à 499 Aurillac

LES FROMAGERIES OCCITANES Fabrication de produits laitiers 250 à 499 Saint-Mamet- 
la-Salvetat

LAFA COLLECTIVITES Fabrication de meubles 200 à 249 Aurillac

ETABLISSEMENTS PRIEUR Fabrication de meubles 150 à 199 Vic-sur-Cère

QUALICOSMETICS Fabrication de produits en plastique 100 à 149 Arpajon-sur-Cère

SAINT-GOBAIN GLASSOLUTIONS Fabrication de verre et d'articles en verre 100 à 149 Montmurat

COVIAL Transformation et conservation de la viande 
et préparation de produits à base de viande

50 à 99 Aurillac

ABEIL Fabrication de textiles 50 à 99 Aurillac

COMMUNAUTE D'AGGLOMERA-
TION DU BASSIN D'AURILLAC 
(traitement des déchets)

Collecte, traitement et élimination des  
déchets ; récupération

50 à 99 Aurillac

ELECTRICITE RESEAU  
DISTRIBUTION FRANCE

Production, transport et distribution 
d'électricité

50 à 99 Aurillac

*Activité en A129 de la NA 2008.
Source : Insee, Clap 2012.

Les principaux établissements au 31/12/2012

Nombre d’établissements industriels au 31/12/2012 701

Nombre d’établissements industriels employeurs au 31/12/2012 139

Nombre de salariés de l’industrie au 31/12/2012 3 143

Part de l'emploi industriel dans l'emploi salarié total au 31/12/2012 (%) 11,2

Part des salariés industriels de la zone d'emploi dans l’ensemble de la région 
au 31/12/2012 (%)

4,0

Indice de spécificité au 31/12/2012 0,61

Concentration de l'emploi salarié industriel dans les dix plus grands établis-
sements au 31/12/2012 (%)

48,0

Taux de dépendance en 2011 (%) 50,8

Taux de contrôle en 2011 (%) 8,5

Part des effectifs salariés contrôlés par un groupe en 2011(%) 65,5

Part des salariés de l'industrie de moins de 30 ans en 2012 (%) 17,9
Part des salariés de l'industrie d’au moins 50 ans en 2012 (%) 25,2

Répartition des effectifs salariés par grand secteur au 31/12/2012 (en %) Chiffres-clés
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Source : Insee, Estimations d’emploi au 31 décembre.
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Mauriac
Dans la zone d’emploi de Mauriac, l’industrie 
concentre 16,9 % de l’emploi salarié fin 2012, 
soit légèrement moins qu’en moyenne régio-
nale. Entre 2000 et 2011, les effectifs indus-
triels se maintiennent dans la zone alors qu’ils 
chutent fortement en Auvergne.

Deux principaux secteurs structurent l’in-
dustrie de ce territoire. Tout d’abord, l’indus-
trie du meuble est bien implantée grâce à la 
présence des Menuiseries du Centre à Ydes 
(groupe Lapeyre, filiale de Saint Gobain). Cet 
établissement, premier employeur de la zone, 
concentre 30 % des salariés industriels.
Ensuite, l’industrie agroalimentaire emploie 
plus d’un tiers des salariés industriels, soit trois 
fois plus qu’en moyenne régionale. Mauriac est 
la deuxième zone d’emploi la plus spécialisée 
dans cette activité, après celle de Saint-Flour. 

Cette spécialisation repose essentiellement sur 
l’industrie laitière. Ce territoire bénéficie en 
particulier de l’existence d’AOP (Bleu d’Au-
vergne, Saint-Nectaire et Cantal).

Dans ce territoire rural, à l’écart des axes de 
communication structurants, le tissu produc-
tif est constitué, plus qu’ailleurs, de petits éta-
blissements. Ainsi, 71,2 % des établissements 
industriels employeurs ont moins de dix sala-
riés contre 58,8 % au niveau régional. C’est la 
plus forte proportion au sein des zones d’em-
ploi auvergnates. Parmi les dix plus grands 
établissements industriels, seuls quatre sala-
rient plus de 50 personnes. Ces dix établisse-
ments emploient les trois quarts des effectifs 
industriels de la zone. C’est le deuxième plus 
fort taux de concentration des zones d’emploi 
auvergnates.

Dans la zone, la main-d’oeuvre industrielle 
est plutôt âgée. Ainsi, 31,1 % des salariés ont 
au moins 50 ans, proportion la plus élevée 
des zones d’emploi après celles de Moulins 
et Clermont-Ferrand. À l’inverse, 14,9 % des 
salariés ont moins de 30 ans contre 17,4 % au 
niveau régional. n
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Raison sociale Activité*
Tranche 

d'effectifs 
salariés

Commune

LES MENUISERIES DU CENTRE Fabrication de meubles 250 à 499 Ydes

SOCIETE FROMAGERE DE 
RIOM

Fabrication de produits laitiers 150 à 199 Riom-ès-Montagnes

SOCIETE AUXILIAIRE DE  
FABRICATION SACATEC

Fabrication de produits en caoutchouc 50 à 99 Ydes

LES FROMAGERIES  
OCCITANES

Fabrication de produits laitiers 50 à 99 Lanobre

SAS WALCHLI Fabrication de produits laitiers 20 à 49 Condat

ETABLISSEMENTS CHIMBAULT- 
PEYRIDIEUX

Fabrication de machines et équipements  
d'usage général

20 à 49 Mauriac

CECA SA Fabrication d'autres produits minéraux non 
métalliques hors verre

20 à 49 Riom-ès-Montagnes

BIOVITIS Fabrication d'autres produits alimentaires 20 à 49 Saint-Étienne-de-
Chomeil

ELECTRICITE DE FRANCE Production, transport et distribution 
d'électricité

20 à 49 Chalvignac

*Activité en A129 de la NA 2008.
Source : Insee, Clap 2012.

Les principaux établissements au 31/12/2012

Nombre d’établissements industriels au 31/12/2012 239

Nombre d’établissements industriels employeurs au 31/12/2012 59

Nombre de salariés de l’industrie au 31/12/2012 1 044

Part de l'emploi industriel dans l'emploi salarié total au 31/12/2012 (%) 16,9

Part des salariés industriels de la zone d'emploi dans l’ensemble de la région 
au 31/12/2012 (%)

1,3

Indice de spécificité au 31/12/2012 0,92

Concentration de l'emploi salarié industriel dans les dix plus grands établis-
sements au 31/12/2012 (%)

77,5

Taux de dépendance en 2011 (%) 69,6

Taux de contrôle en 2011 (%) 12,7

Part des effectifs salariés contrôlés par un groupe en 2011(%) 86,6

Part des salariés de l'industrie de moins de 30 ans en 2012 (%) 14,9
Part des salariés de l'industrie d’au moins 50 ans en 2012 (%) 31,1

Répartition des effectifs salariés par grand secteur au 31/12/2012 (en %) Chiffres-clés

75

80

85

90

95

100

105

110

2000 2002 2004 2006 2008 2010

Base 100 en 2000

Mauriac
Auvergne
France métropolitaine

Source : Insee, Estimations d’emploi au 31 décembre.
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Saint-Flour
La zone d’emploi de Saint-Flour est peu 
industrialisée. Ainsi fin 2012, 12,6 % des 
salariés de la zone travaillent dans le secteur 
industriel, contre 18,4 % en Auvergne. C’est 
la plus faible part après celle d’Aurillac. 
Saint-Flour est toutefois la seule zone d’em-
ploi auvergnate dans laquelle les effectifs 
industriels progressent entre 2000 et 2011.

Le tissu industriel est aussi très spécialisé. 
Les industries agroalimentaires concentrent 
42,8 % des salariés du secteur. C’est la part 
la plus élevée au sein des zones d’emploi 
auvergnates. En particulier, les fromageries 
Occitanes et la Coopérative fromagère de la 
Planèze produisent des AOP fromagères.
Le secteur du « Textile, cuir, habillement » 
est également bien présent au travers de trois 
sous-traitants du groupe Fleurus (maroqui-

nerie de luxe), implantés dans des locaux 
communs. Ils emploient quelque 120 per-
sonnes.
L’entreprise Air Products qui fabrique 
de l’acétylène et conditionne les gaz de 
l’air est le principal employeur du secteur 
chimie-pharmacie.

Le tissu industriel est surtout constitué de 
petits établissements. Ainsi, 41,3 % des 
salariés de l’industrie travaillent dans des 
établissements de moins de vingt salariés. 
Cette proportion, double du niveau régional, 
est la plus élevée des zones d’emploi auver-
gnates. Un seul établissement compte plus 
de 50 salariés.

La zone d’emploi de Saint-Flour se dis-
tingue par la jeunesse de sa main-d’œuvre 

industrielle. La part des moins de 30 ans 
parmi les salariés de l’industrie est la plus 
forte d’Auvergne alors que celle des seniors 
est parmi les plus faibles.

Ce territoire très rural bénéficie de la proxi-
mité de l’autoroute A75 qui facilite le main-
tien ou le développement des activités le 
long de cet axe. n
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Raison sociale Activité*
Tranche 

d'effectifs 
salariés

Commune

LES FROMAGERIES OCCITANES Fabrication de produits laitiers 50 à 99 Murat

AIR PRODUCTS Fabrication de produits chimiques de base, 
de produits azotés et d'engrais, de matières 
plastiques de base et de caoutchouc synthétique

20 à 49 Massiac

MARCEL CHARRADE  
ET COMPAGNIE

Fabrication de produits laitiers 20 à 49 Neussargues- 
Moissac

ARDELIS Fabrication d'autres produits alimentaires 20 à 49 Saint-Flour

JAMBON ALIMENTATION 
ANIMALE

Fabrication d'aliments pour animaux 20 à 49 Murat

CMF STRUCTURES Fabrication d'éléments en métal pour la 
construction

20 à 49 Massiac

SOUS TRAITANCE DE LA 
MARGERIDE

Industrie du cuir et de la chaussure 20 à 49 Saint-Flour

COOPERATIVE FROMAGERE  
DE PLANEZE

Fabrication de produits laitiers 20 à 49 Valuéjols

AUVERGNE MAROQUINERIE Industrie du cuir et de la chaussure 20 à 49 Saint-Flour

VULCACUIR Industrie du cuir et de la chaussure 20 à 49 Saint-Flour
*Activité en A129 de la NA 2008.
Source : Insee, Clap 2012.

Les principaux établissements au 31/12/2012

Nombre d’établissements industriels au 31/12/2012 507

Nombre d’établissements industriels employeurs au 31/12/2012 96

Nombre de salariés de l’industrie au 31/12/2012 1 117

Part de l'emploi industriel dans l'emploi salarié total au 31/12/2012 (%) 12,6

Part des salariés industriels de la zone d'emploi dans l’ensemble de la région 
au 31/12/2012 (%)

1,4

Indice de spécificité au 31/12/2012 0,68

Concentration de l'emploi salarié industriel dans les dix plus grands établis-
sements au 31/12/2012 (%)

43,3

Taux de dépendance en 2011 (%) 39,0

Taux de contrôle en 2011 (%) 21,9

Part des effectifs salariés contrôlés par un groupe en 2011(%) 50,5

Part des salariés de l'industrie de moins de 30 ans en 2012 (%) 23,5
Part des salariés de l'industrie d’au moins 50 ans en 2012 (%) 23,5

Répartition des effectifs salariés par grand secteur au 31/12/2012 (en %) Chiffres-clés
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Source : Insee, Estimations d’emploi au 31 décembre.
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Brioude
Fin 2012, dans la zone d’emploi de Brioude, 
l’industrie emploie 3 200 personnes, soit 
29,2 % de l’emploi salarié de la zone. Cette 
part est nettement supérieure à celle de l’Au-
vergne et place la zone au 5e rang des zones 
d’emploi les plus industrielles de la région 
après celles d’Ambert, Thiers, Yssingeaux 
et Issoire. L’érosion de l’emploi industriel y 
a été moins marquée qu’en moyenne régio-
nale : 16,4 % d’emplois perdus entre 2000 et 
2011 contre 19,8 % en Auvergne.

La métallurgie est le premier secteur d’acti-
vité industrielle de cette zone d’emploi avec 
20,1 % des effectifs, soit un taux supérieur 
à la moyenne régionale (17,8 %). La fabri-
cation de matériels de transport qui englobe 
l’activité des équipementiers automobiles 
est très largement surreprésentée. Ce sec-

teur emploie 19,4 % des salariés de l’indus-
trie, soit un poids cinq fois supérieur à la 
moyenne régionale. Ceci s’explique par la 
présence d’un établissement Valéo, premier 
employeur industriel de la zone. Le secteur 
du « Bois, papier, meubles » est aussi sur-
représenté, avec 11,7 % des emplois indus-
triels contre 5,9 % en Auvergne.

Les salariés de l’industrie sont très majori-
tairement employés par un établissement 
dépendant d’un groupe, comme au niveau 
régional. Près des trois quarts des salariés 
de la zone d’emploi de Brioude dépendent 
de centres de décision extérieurs. Par ail-
leurs, seulement 12,7 % des emplois salariés 
contrôlés par les centres de décision de la 
zone sont localisés en dehors de celle-ci. 

La proximité de l’autoroute A75 ainsi que 
le projet d’implantation d’une plateforme 
logistique à Lempdes-sur-Allagnon consti-
tuent autant d’éléments favorables au déve-
loppement industriel de la zone d’emploi. n
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Raison sociale Activité*
Tranche 

d'effectifs 
salariés

Commune

VALEO SYSTEMES  
DE CONTROLE MOTEUR

Fabrication d'équipements automobiles 500 à 749 Sainte-Florine

RECTICEL SAS Fabrication de produits en plastique 200 à 249 Mazeyrat-d'Allier

SOCIETE NOISEENNE  
OUTILLAGE DE PRESSE

Forge, traitement des métaux, usinage 150 à 199   Brioude

COMPAGNIE DES FROMAGES 
ET RICHESMONTS

Fabrication de produits laitiers 150 à 199 Brioude

S.I.C.T.O.M ISSOIRE BRIOUDE Collecte, traitement et élimination des dé-
chets ; récupération

100 à 149 Vieille-Brioude

SOCIETE INDUSTRIELLE 
D'EQUIPEMENT DE LA 
LIMAGNE

Fabrication d'autres équipements électriques 50 à 99 Lempdes- 
sur-Allagnon

COPIREL Fabrication de meubles 50 à 99 Mazeyrat-d'Allier

DIEHL POWER ELECTRONIC 
SAS

Forge, traitement des métaux, usinage 50 à 99 Siaugues- 
Sainte-Marie

PEM Forge, traitement des métaux, usinage 50 à 99 Siaugues- 
Sainte-Marie

GROUPE MARAZZI FRANCE Fabrication d'autres produits minéraux non 
métalliques hors verre

50 à 99 Couteuges

*Activité en A129 de la NA 2008.
Source : Insee, Clap 2012.

Les principaux établissements au 31/12/2012

Nombre d’établissements industriels au 31/12/2012 458

Nombre d’établissements industriels employeurs au 31/12/2012 135

Nombre de salariés de l’industrie au 31/12/2012 3 227

Part de l'emploi industriel dans l'emploi salarié total au 31/12/2012 (%) 29,2

Part des salariés industriels de la zone d'emploi dans l’ensemble de la région 
au 31/12/2012 (%)

4,1

Indice de spécificité au 31/12/2012 1,59

Concentration de l'emploi salarié industriel dans les dix plus grands établis-
sements au 31/12/2012 (%)

54,1

Taux de dépendance en 2011 (%) 72,3

Taux de contrôle en 2011 (%) 12,7

Part des effectifs salariés contrôlés par un groupe en 2011(%) 82,2

Part des salariés de l'industrie de moins de 30 ans en 2012 (%) 17,2
Part des salariés de l'industrie d’au moins 50 ans en 2012 (%) 26,1

Répartition des effectifs salariés par grand secteur au 31/12/2012 (en %) Chiffres-clés
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Source : Insee, Estimations d’emploi au 31 décembre.
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Le Puy-en-Velay
Dans la zone d’emploi du Puy-en-Velay, 
l’industrie occupe 13,1 % de l’emploi salarié 
fin 2012, contre 18,4 % en moyenne régio-
nale. Cette zone figure ainsi parmi les moins 
industrielles de la région, devant celles 
d’Aurillac, Saint-Flour et Moulins. Cette 
sous-représentation de l’industrie est une 
caractéristique des territoires englobant une 
ville-préfecture, type de commune où l’ad-
ministration et donc le secteur tertiaire sont 
plus présents. Parallèlement, la zone d’em-
ploi du Puy-en-Velay fait partie de celles où 
l’emploi industriel résiste le mieux. Entre 
2000 et 2011, il diminue de 9,3 %, contre 
19,8 % en moyenne régionale.

L’industrie du caoutchouc est la principale 
activité industrielle, avec la présence d’un 
établissement Michelin, premier employeur 

industriel de la zone. Le Puy-en-Velay est 
ainsi la seconde zone d’emploi la plus spé-
cialisée dans cette activité derrière celle de 
Clermont-Ferrand. L’industrie du textile, 
de l’habillement, du cuir et de la chaussure, 
malgré les difficultés rencontrées, est encore 
bien implantée. Elle concentre 11,2 % des 
emplois, soit six points de plus qu’au niveau 
régional. L’industrie du cuir, en particulier, est 
représentée par les Tanneries du Puy et l’en-
treprise Boissy qui fabrique des chaussures. 
En revanche, la métallurgie, premier secteur 
industriel de la région avec 17,8 % de l’em-
ploi salarié industriel, emploie seulement 
6,4 % des effectifs de cette zone d’emploi.

Le tissu industriel est davantage composé 
de petits établissements qu’en moyenne 
auvergnate. La dépendance aux groupes y 

est également moins marquée. Par ailleurs, 
les entreprises dont le siège est dans la zone 
contrôlent peu de salariés à l’extérieur de 
celle-ci. 

La zone d’emploi se caractérise également 
par la part élevée des moins de 30 ans dans 
la main-d’œuvre industrielle : 20,5 % contre 
17,4 % au niveau régional. n
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Raison sociale Activité*
Tranche 

d'effectifs 
salariés

Commune

MANUFACTURE FRANÇAISE  
DES PNEUMATIQUES MICHELIN

Fabrication de produits en caoutchouc 500 à 749 Blavozy

LABORATOIRES MERCK SHARP 
& DOHME CHIBRET

Industrie pharmaceutique 200 à 249 Saint-Germain-
Laprade

SA PAPETERIES D'ESPALY Fabrication d'articles en papier ou en 
carton

150 à 199 Espaly-Saint-Marcel

WATTS ELECTRONICS Fabrication d'instruments et d'appareils 
de mesure, d'essai et de navigation ; 
horlogerie

100 à 149 Rosières

GAGNE Fabrication d'éléments en métal pour la 
construction

100 à 149 Cussac-sur-Loire

TANNERIES DU PUY Industrie du cuir et de la chaussure 100 à 149 Chadrac

BOISSY SA Industrie du cuir et de la chaussure 100 à 149 Laussonne

PAGES Fabrication d'autres produits alimentaires 100 à 149 Espaly-Saint-Marcel

CONSTRUCTIONS  
ELECTRIQUES RV

Fabrication de composants et cartes 
électroniques

50 à 99 Saint-Germain-
Laprade

INTERPLEX MICROTECH Fabrication de composants et cartes 
électroniques

50 à 99 Vorey

*Activité en A129 de la NA 2008.
Source : Insee, Clap 2012.

Les principaux établissements au 31/12/2012

Nombre d’établissements industriels au 31/12/2012 625

Nombre d’établissements industriels employeurs au 31/12/2012 208

Nombre de salariés de l’industrie au 31/12/2012 3 971

Part de l'emploi industriel dans l'emploi salarié total au 31/12/2012 (%) 13,1

Part des salariés industriels de la zone d'emploi dans l’ensemble de la région 
au 31/12/2012 (%)

5,0

Indice de spécificité au 31/12/2012 0,71

Concentration de l'emploi salarié industriel dans les dix plus grands établis-
sements au 31/12/2012 (%)

45,1

Taux de dépendance en 2011 (%) 56,4

Taux de contrôle en 2011 (%) 6,9

Part des effectifs salariés contrôlés par un groupe en 2011(%) 67,6

Part des salariés de l'industrie de moins de 30 ans en 2012 (%) 20,5
Part des salariés de l'industrie d’au moins 50 ans en 2012 (%) 29,0

Répartition des effectifs salariés par grand secteur au 31/12/2012 (en %) Chiffres-clés
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Yssingeaux
La zone d’emploi d’Yssingeaux (partie 
auvergnate de la zone d’emploi de Saint-
Étienne) est l’une des plus industrialisées 
d’Auvergne après celles d’Ambert et de 
Thiers. Fin 2012, l’industrie concentre un 
tiers des emplois salariés, soit près de deux 
fois plus qu’en moyenne régionale. Entre 
2000 et 2011, ce territoire a toutefois perdu 
un quart de ses emplois industriels. En parti-
culier, la crise de 2008 y a été plus marquée 
qu’au niveau régional. La diminution des 
effectifs était également plus prononcée en 
2001-2002 notamment pour l’industrie tex-
tile, particulièrement impactée.

L’industrie yssingelaise se concentre essen-
tiellement dans quatre secteurs. La plas-
turgie domine avec 30,8 % des salariés de 
l’industrie, contre 6,8 % au niveau régio-

nal. De nombreuses entreprises de la plas-
turgie sont d’anciennes entreprises textiles 
ayant réussi leur reconversion. Aujourd’hui 
confrontées à une évolution sensible de la 
réglementation sous l’influence européenne, 
elles devront faire preuve d’une forte capa-
cité d’adaptation à moyen terme.
L’industrie du textile, de l’habillement, 
du cuir et de la chaussure est également 
surreprésentée. Elle regroupe 15,7 % des 
salariés industriels, soit trois fois plus 
qu’en Auvergne. Les deux autres secteurs 
importants de la zone sont la métallurgie et 
l’agroalimentaire, avec un poids proche de la 
moyenne régionale.

Dans l’ensemble, le territoire abrite un tissu 
de PME familiales dirigées localement et 
donc moins sensibles aux stratégies d’en-

treprises extérieures. Ainsi, seuls quatre 
emplois salariés sur dix dépendent de centres 
de décisions extérieurs à la zone.

Les dix plus grands établissements indus-
triels ne concentrent qu’un peu plus du quart 
des effectifs salariés de l’industrie, soit le 
taux de concentration le plus faible des 
zones d’emploi auvergnates. n
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Raison sociale Activité*
Tranche 

d'effectifs 
salariés

Commune

FROMAGERE DE LA VALLEE DE L'ANCE Fabrication de produits laitiers 250 à 499 Beauzac

CHEYNET & FILS Fabrication de textiles 250 à 499 Saint-Just- 
Malmont

SOCIETE D'EXTRUSION DU 
POLYETHYLENE A.BARBIER

Fabrication de produits en 
plastique

250 à 499 Sainte-Sigolène

SATAB Fabrication de textiles 200 à 249 Saint-Just- 
Malmont

DEVILLE RECTIFICATION Forge, traitement des métaux, 
usinage

200 à 249 La Chapelle- 
d'Aurec

SOCIETE D'EXTRUSION DU 
POLYETHYLENE A.BARBIER

Fabrication de produits en 
plastique

200 à 249 Monis-
trol-sur-Loire

UNION PLASTIC Fabrication de produits en 
plastique

200 à 249 Saint-Didier- 
en-Velay

SOUCHON D'AUVERGNE Transformation et conservation 
de la viande et préparation de 
produits à base de viande

100 à 149 Saint-Maurice- 
de-Lignon

LEYGATECH Fabrication de produits en 
plastique

100 à 149 Saint-Romain-
Lachalm

LINAMAR FAMER TRANSMISSION Forge, traitement des métaux, 
usinage

100 à 149 Mont-
faucon-en-Velay

*Activité en A129 de la NA 2008.
Source : Insee, Clap 2012.

Les principaux établissements au 31/12/2012

Nombre d’établissements industriels au 31/12/2012 815

Nombre d’établissements industriels employeurs au 31/12/2012 389

Nombre de salariés de l’industrie au 31/12/2012 7 417

Part de l'emploi industriel dans l'emploi salarié total au 31/12/2012 (%) 34,3

Part des salariés industriels de la zone d'emploi dans l’ensemble de la région 
au 31/12/2012 (%)

9,4

Indice de spécificité au 31/12/2012 1,87

Concentration de l'emploi salarié industriel dans les dix plus grands établis-
sements au 31/12/2012 (%)

27,5

Taux de dépendance en 2011 (%) 42,2

Taux de contrôle en 2011 (%) 13,4

Part des effectifs salariés contrôlés par un groupe en 2011(%) 76,8

Part des salariés de l'industrie de moins de 30 ans en 2012 (%) 16,6
Part des salariés de l'industrie d’au moins 50 ans en 2012 (%) 26,6

Répartition des effectifs salariés par grand secteur au 31/12/2012 (en %) Chiffres-clés
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Source : Insee, Estimations d’emploi au 31 décembre.
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Ambert
La zone d’emploi d’Ambert est la plus 
industrialisée de la région. Ainsi, fin 2012, 
l’industrie emploie 2 300 personnes soit 
37,6 % des salariés de ce territoire. Entre 
2000 et 2011, l’emploi industriel diminue 
à un rythme deux fois moins élevé qu’au 
niveau régional (– 10,9 % contre – 19,8 %).

L’industrie est assez spécialisée. La 
chimie-pharmacie est la première activité, 
occupant plus du tiers des salariés indus-
triels, soit une part six fois supérieure à la 
moyenne régionale. C’est de loin la zone 
d’emploi auvergnate la plus orientée vers 
cette activité. Ceci s’explique uniquement 
par la présence d’un établissement Sanofi 
qui emploie quelque 800 personnes.
Deuxième secteur, l’industrie du « Bois, 
papier, meubles » compte plus d’une ving-

taine d’établissements employeurs. La 
fabrication d’équipements électriques est 
aussi bien représentée à travers deux entre-
prises : Omerin SAS, spécialisée notam-
ment dans la production de câbles haute 
température, et Plastelec SAS. Le secteur 
textile est également assez développé. Il est 
essentiellement orienté vers le textile tech-
nique, à l’image des entreprises Joubert 
Productions et Tresse Industrie. 

Les dix plus grands établissements de la 
zone concentrent 67,1 % des effectifs sala-
riés. Ceci constitue le troisième taux de 
concentration le plus important des zones 
d’emploi. De même, le taux de contrôle 
est le plus élevé de la région, après celui 
de Clermont-Ferrand : 28,5 % des emplois 
contrôlés par les centres de décision 

ambertois sont localisés en dehors de la 
zone.

La main-d’œuvre est relativement jeune. 
Ainsi, 19,8 % des salariés de l’industrie ont 
moins de 30 ans (contre 17,4 % en moyenne 
régionale), tandis que 28,1 % sont âgés d’au 
moins 50 ans (30,1 % en région). n
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Raison sociale Activité*
Tranche 

d'effectifs 
salariés

Commune

SANOFI CHIMIE Industrie pharmaceutique 750 à 999 Vertolaye

OMERIN SAS Fabrication d'autres équipements électriques 150 à 199 Ambert

CONCEPT COMPOSITES 
AUVERGNE- 2 CA

Fabrication de produits en plastique 50 à 99 Arlanc

JOUBERT PRODUCTIONS Fabrication de textiles 50 à 99 Ambert

SOCIETE FROMAGERE 
DU LIVRADOIS

Fabrication de produits laitiers 50 à 99 Fournols

LIVRA-BOIS Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en 
liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles 
en vannerie et sparterie

50 à 99 Dore-l'Église

TRESSE INDUSTRIE Fabrication de textiles 50 à 99 Ambert

SMURFIT KAPPA FRANCE Fabrication d'articles en papier ou en carton 50 à 99 La Chapelle- 
Agnon

PLASTELEC S.A.S Fabrication d'autres équipements électriques 50 à 99 Ambert

COMPTE R Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métal-
liques ; fabrication de générateurs de vapeur, à l'excep-
tion des chaudières pour le chauffage central

20 à 49 Arlanc

*Activité en A129 de la NA 2008.
Source : Insee, Clap 2012.

Les principaux établissements au 31/12/2012

Nombre d’établissements industriels au 31/12/2012 209

Nombre d’établissements industriels employeurs au 31/12/2012 80

Nombre de salariés de l’industrie au 31/12/2012 2 344

Part de l'emploi industriel dans l'emploi salarié total au 31/12/2012 (%) 37,6

Part des salariés industriels de la zone d'emploi dans l’ensemble de la région 
au 31/12/2012 (%)

3,0

Indice de spécificité au 31/12/2012 2,04

Concentration de l'emploi salarié industriel dans les dix plus grands établis-
sements au 31/12/2012 (%)

67,1

Taux de dépendance en 2011 (%) 52,6

Taux de contrôle en 2011 (%) 28,5

Part des effectifs salariés contrôlés par un groupe en 2011(%) 83,9

Part des salariés de l'industrie de moins de 30 ans en 2012 (%) 19,8
Part des salariés de l'industrie d’au moins 50 ans en 2012 (%) 28,1

Répartition des effectifs salariés par grand secteur au 31/12/2012 (en %) Chiffres-clés
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Clermont-Ferrand
Plus d’un tiers des salariés de l’industrie 
auvergnate travaille dans la zone d’emploi 
de Clermont-Ferrand. Elle abrite en particu-
lier sept des dix plus grands établissements 
industriels de la région. Toutefois, l’indus-
trie ne représente qu’une part assez faible de 
l’emploi salarié de la zone (15,3 % soit trois 
points de moins qu’en moyenne régionale). 
En effet, le secteur tertiaire est très présent 
sur ce territoire qui accueille la principale 
agglomération auvergnate.

L’industrie clermontoise se singularise par 
l’importance du secteur du caoutchouc. Un 
tiers des salariés industriels y travaillent, pour 
la plupart dans un établissement Michelin. 
Le groupe international continue à investir 
sur le territoire, avec notamment la création 
d’un nouveau complexe dédié à la recherche 

et au développement, dans le cadre de son 
projet Urbalad. La zone abrite également 
les plus grands établissements régionaux de 
la métallurgie (Aubert et Duval), des IAA 
(Société des eaux de Volvic) et de l’industrie 
des minéraux (Rockwool, spécialisé dans la 
laine de roche).

Près de neuf salariés de l’industrie clermon-
toise sur dix sont employés par un établis-
sement dépendant d’un groupe. Toutefois, 
la dépendance de l’emploi à des centres de 
décision extérieurs à la zone est relativement 
modérée. Cette caractéristique tient en partie 
à la présence du siège du groupe Michelin 
sur le territoire. Elle explique également 
une part élevée d’emplois contrôlés par les 
centres de décision de la zone localisée en 
dehors de celle-ci.

La main-d’œuvre clermontoise se distingue 
par un poids des seniors important. Ainsi, 
33,4 % des salariés du secteur industriel ont 
au moins 50 ans. C’est la part la plus éle-
vée au sein des zones d’emploi. Toutefois, la 
part des jeunes est également supérieure à la 
moyenne régionale. n
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Raison sociale Activité*
Tranche 

d'effectifs 
salariés

Commune

MANUFACTURE FRANÇAISE  
DES PNEUMATIQUES MICHELIN

Fabrication de produits en 
caoutchouc

4 000 à 4 999 Clermont-Ferrand

MANUFACTURE FRANÇAISE  
DES PNEUMATIQUES MICHELIN

Fabrication de produits en 
caoutchouc

2 000 à 2 999 Clermont-Ferrand

AUBERT & DUVAL Sidérurgie et première transfor-
mation de l'acier

1 000 à 1 499 Les Ancizes- 
Comps

MANUFACTURE FRANÇAISE  
DES PNEUMATIQUES MICHELIN

Fabrication de produits en 
caoutchouc

1 000 à 1 499 Clermont-Ferrand

BANQUE DE FRANCE Imprimerie et reproduction d'enre-
gistrements

750 à 999 Chamalières

SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC Fabrication de boissons 750 à 999 Volvic
LABORATOIRES MERCK SHARP & 
DOHME CHIBRET

Industrie pharmaceutique 750 à 999 Riom

MANUFACTURE FRANÇAISE  
DES PNEUMATIQUES MICHELIN

Fabrication de produits en 
caoutchouc

500 à 749 Clermont-Ferrand

ROCKWOOL FRANCE Fabrication d'autres produits 
minéraux non métalliques hors 
verre

500 à 749 Saint-Éloy-les-
Mines

TRELLEBORG INDUSTRIE Fabrication de produits en 
caoutchouc

500 à 749 Clermont-Ferrand

*Activité en A129 de la NA 2008.
Source : Insee, Clap 2012.

Les principaux établissements au 31/12/2012

Nombre d’établissements industriels au 31/12/2012 2 262

Nombre d’établissements industriels employeurs au 31/12/2012 826

Nombre de salariés de l’industrie au 31/12/2012 29 315

Part de l'emploi industriel dans l'emploi salarié total au 31/12/2012 (%) 15,3

Part des salariés industriels de la zone d'emploi dans l’ensemble de la région 
au 31/12/2012 (%)

37,2

Indice de spécificité au 31/12/2012 0,83

Concentration de l'emploi salarié industriel dans les dix plus grands établis-
sements au 31/12/2012 (%)

46,9

Taux de dépendance en 2011 (%) 42,4

Taux de contrôle en 2011 (%) 41,1

Part des effectifs salariés contrôlés par un groupe en 2011(%) 88,7

Part des salariés de l'industrie de moins de 30 ans en 2012 (%) 18,7
Part des salariés de l'industrie d’au moins 50 ans en 2012 (%) 33,4

Répartition des effectifs salariés par grand secteur au 31/12/2012 (en %) Chiffres-clés
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Source : Insee, Estimations d’emploi au 31 décembre.
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Issoire
La zone d’emploi d’Issoire est très industria-
lisée. Fin 2012, 31,3 % des salariés occupent 
un emploi dans l’industrie, contre 18,4 % en 
Auvergne. Entre 2000 et 2011, la diminution 
des effectifs industriels y est moins marquée 
qu’en moyenne régionale : – 9,2 % contre 
– 19,8 %.

La zone est très fortement spécialisée dans la 
métallurgie et la fabrication de matériels de 
transport. Huit salariés sur dix travaillent dans 
ces deux secteurs. Le pôle aluminium d’Is-
soire (Constellium, Aubert et Duval « Inter-
forge », etc.) se concentre sur la production de 
matériaux destinés aux moyens de transports. 
Constellium, premier employeur industriel 
de la zone, fabrique notamment des produits 
aluminium innovants pour EADS. En 2013, le 
groupe a ainsi inauguré à Issoire sa nouvelle 

fonderie basée sur sa technologie spécifique 
Airware®, qui permet de produire des alliages 
aluminium révolutionnaires plus légers et plus 
résistants pour des pièces d’avions.
Le second employeur de la zone, un établis-
sement Valeo, développe et produit des sys-
tèmes d’essuyage de pare-brise. L’innovation 
est, là-aussi, au cœur de la stratégie de l’entre-
prise. Ainsi, sur le site d’Issoire, a été déve-
loppé l’Aquablade®, un balai d’essuie-glace 
avec arrosage et chauffage intégrés.

Le tissu industriel issoirien se démarque de 
celui des autres zones d’emploi auvergnates 
par la prépondérance des grands établisse-
ments et des groupes. Les établissements d’au 
moins 50 salariés concentrent ainsi 81 % de 
l’effectif industriel et les groupes 89 %. C’est 
respectivement 15 et 6 points de plus qu’en 

moyenne régionale. Ces caractéristiques s’ac-
compagnent d’une très forte dépendance vis-
à-vis de centres de décision extérieurs.

La zone se distingue aussi par la structure 
d’âge de sa main-d’œuvre industrielle : la part 
des seniors y est la plus faible des zones d’em-
ploi auvergnates. n
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Raison sociale Activité*
Tranche 

d'effectifs 
salariés

Commune

CONSTELLIUM FRANCE Production de métaux précieux et d'autres 
métaux non ferreux

1 000 à 1 499 Issoire

VALEO SYSTEMES D’ESSUYAGE Fabrication d'équipements automobiles 500 à 749 Issoire

AUBERT & DUVAL Forge, traitement des métaux, usinage 250 à 499 Issoire

SOC INTERNATIONALE  
FORGEAGE MATRICAGE

Forge, traitement des métaux, usinage 150 à 199 Issoire

REXIAA Construction aéronautique et spatiale 100 à 149 Issoire

PRAXY CENTRE Collecte, traitement et élimination des déchets ; 
récupération

100 à 149 Issoire

ISSOIRE AVIATION Construction aéronautique et spatiale 100 à 149 Le Broc

ELECTRO MECANIQUE  
INDUSTRIES

Fabrication d'équipements automobiles 100 à 149 Brassac- 
les-Mines

DOMAERO Fabrication d'éléments en métal  
pour la construction

50 à 99 Issoire

AIRTM Construction aéronautique et spatiale 20 à 49 Issoire

*Activité en A129 de la NA 2008.
Source : Insee, Clap 2012.

Les principaux établissements au 31/12/2012

Nombre d’établissements industriels au 31/12/2012 290

Nombre d’établissements industriels employeurs au 31/12/2012 96

Nombre de salariés de l’industrie au 31/12/2012 3 892

Part de l'emploi industriel dans l'emploi salarié total au 31/12/2012 (%) 31,3

Part des salariés industriels de la zone d'emploi dans l’ensemble de la région 
au 31/12/2012 (%)

4,9

Indice de spécificité au 31/12/2012 1,70

Concentration de l'emploi salarié industriel dans les dix plus grands établis-
sements au 31/12/2012 (%)

81,8

Taux de dépendance en 2011 (%) 76,2

Taux de contrôle en 2011 (%) 22,7

Part des effectifs salariés contrôlés par un groupe en 2011(%) 89,4

Part des salariés de l'industrie de moins de 30 ans en 2012 (%) 17,0
Part des salariés de l'industrie d’au moins 50 ans en 2012 (%) 23,5

Répartition des effectifs salariés par grand secteur au 31/12/2012 (en %) Chiffres-clés
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Source : Insee, Estimations d’emploi au 31 décembre.
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Répartition des salariés par tranche d’effectifs des 
établissements au 31/12/2012 (en %)
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Répartition des établissements employeurs par 
tranche d’effectifs salariés au 31/12/2012 (en %)
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Thiers
La zone d’emploi de Thiers est la plus indus-
trialisée d’Auvergne après celle d’Ambert. 
Fin 2012, 36,7 % des salariés thiernois tra-
vaillent dans l’industrie, soit deux fois plus 
qu’en moyenne régionale. Pourtant, le déclin 
industriel y est très marqué. Ainsi, entre 
2000 et 2011, 40 % des emplois industriels 
ont été détruits. Cette réduction des effectifs, 
double de celle observée en Auvergne, est la 
plus élevée des zones d’emploi auvergnates. 

L’industrie thiernoise est fortement spéciali-
sée. Ainsi, la métallurgie concentre près de la 
moitié des effectifs. Marquée par la tradition 
coutelière, ce secteur s’est néanmoins diver-
sifié avec la forge et l’usinage des métaux. 
Cinq des dix plus grands établissements 
industriels relèvent de la métallurgie. Toute-
fois, le plus gros employeur appartient à l’in-

dustrie des minéraux. Cet établissement de 
la filiale française du géant américain Owens 
Illinois est spécialisé dans la fabrication de 
verre creux.

Deux tiers des salariés de l’industrie thier-
noise sont employés par un établissement 
dépendant d’un groupe, une proportion 
moindre qu’en Auvergne (83,4 %). De plus, 
les grands établissements sont moins repré-
sentés que sur la région. Ainsi, les dix plus 
grandes unités ne concentrent que le tiers 
des salariés, ce qui constitue le 2e taux de 
concentration le plus faible des zones d’em-
ploi régionales. Ces caractéristiques vont de 
pair avec une faible dépendance de l’emploi 
à des centres de décision extérieurs. Paral-
lèlement, les centres de décision de la zone 
contrôlent peu d’emplois hors de celle-ci. 

Le déclin industriel de la zone se reflète 
aussi dans la pyramide des âges de la main-
d’œuvre. Ainsi, seulement 13,0 % des sala-
riés industriels ont moins de 30 ans. C’est la 
plus faible part au sein des zones d’emploi 
auvergnates. n
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Autres activités industrielles

Autres produits minéraux
non métalliques

Matériels de transport

Textile, habillement,
cuir, chaussures

Chimie, pharmacie

Bois, papier, meubles

Matières plastiques

Produits infomatiques, électroniques
et optiques, équipements électriques,

machines et équipements

IAA (hors artisanat commercial)

Caoutchouc

Métallurgie

Part zone d’emploi
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Source : Insee, Clap 2012. Sources : Insee, Clap 2012, DADS 2012, Lifi 2011.

Raison sociale Activité*
Tranche 

d'effectifs 
salariés

Commune

O-I MANUFACTURING FRANCE Fabrication de verre et d'articles en verre 250 à 499 Puy-Guillaume

CELTA Fabrication d'articles en papier ou en carton 250 à 499 Courpière

BRUEGGEN FRANCE SNC Travail des grains ; fabrication de produits 
amylacés

150 à 199 Thiers

MARQUARDT Fabrication de coutellerie, d'outillage, de quin-
caillerie et d'autres ouvrages en métaux

100 à 149 La Monnerie- 
le-Montel

PRECIFORGE S A Forge, traitement des métaux, usinage 100 à 149 Thiers

CARTOLUX-THIERS Fabrication de produits en plastique 100 à 149 Peschadoires

FLOWSERVE Fabrication de machines et équipements 
d'usage général

100 à 149 Thiers

WICHARD Forge, traitement des métaux, usinage 50 à 99 Thiers

SETFORGE GAUVIN  
SOCIETE NOUVELLE

Forge, traitement des métaux, usinage 50 à 99 La Monnerie- 
le-Montel

ADIAMAS Fabrication de coutellerie, d'outillage, de quin-
caillerie et d'autres ouvrages en métaux

50 à 99 Palladuc

*Activité en A129 de la NA 2008.
Source : Insee, Clap 2012.

Les principaux établissements au 31/12/2012

Nombre d’établissements industriels au 31/12/2012 493

Nombre d’établissements industriels employeurs au 31/12/2012 271

Nombre de salariés de l’industrie au 31/12/2012 4 598

Part de l'emploi industriel dans l'emploi salarié total au 31/12/2012 (%) 36,7

Part des salariés industriels de la zone d'emploi dans l’ensemble de la région 
au 31/12/2012 (%)

5,8

Indice de spécificité au 31/12/2012 1,99

Concentration de l'emploi salarié industriel dans les dix plus grands établis-
sements au 31/12/2012 (%)

33,7

Taux de dépendance en 2011 (%) 39,8

Taux de contrôle en 2011 (%) 4,2

Part des effectifs salariés contrôlés par un groupe en 2011(%) 66,1

Part des salariés de l'industrie de moins de 30 ans en 2012 (%) 13,0
Part des salariés de l'industrie d’au moins 50 ans en 2012 (%) 30,9

Répartition des effectifs salariés par grand secteur au 31/12/2012 (en %) Chiffres-clés
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Source : Insee, Estimations d’emploi au 31 décembre.
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Répartition des salariés par tranche d’effectifs des 
établissements au 31/12/2012 (en %)
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