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Secteurs d'activité, statistiques & études
CHAMBRES CONSULAIRES
Les chambres consulaires ont pour objectif le développement économique des territoires et des entreprises. Elles sont des sources essentielles
d’information pour connaître un secteur d’activité.
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI)
CCI Baseco Normandie [1]est un portail d’information économique réalisé par la CCI. Il regroupe de nombreux tableaux de bord

sur les Territoires, secteurs d’activité et sur les filières.
Le Panorama économique 2017: la Normandie en chiffres et en cartes [2]et d'autres publications et études.
L'Observatoire Régional de la Compétitivité [3] (ORECO) est un observatoire sectoriel régional piloté par la Chambre de Commerce et
d'Industrie de Région. Chacune des éditions étudie un secteur économique de la région.
Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA)
Le site de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat région Normandie [4]vous propose une rubrique "Observatoire régional de
l'Artisanat" avec pour principale mission, fournir une information statistique détaillée de l’Artisanat.
Les chiffres clés [5]
Chambre d’Agriculture (CA)
La Chambre d’Agriculture Normandie [6]fournit des informations sur les filières, des études prospectives et les chiffres clés.

PÔLES DE COMPÉTITIVITÉS & FILIÈRES D'EXCELLENCE RÉGIONALES
Pôles de compétitivités
Un pôle de compétitivité est sur un territoire donné, l’association d’entreprises, de centres de recherche et d’organismes de formation,
engagés dans une démarche partenariale.

Les pôles de compétitivités Normand [7]
Voir aussi
Competitivité.gouv [8]
Filières d'excellence
La filière désigne couramment l'ensemble des activités complémentaires qui concourent, d'amont en aval, à la réalisation d'un produit fini. On
parle ainsi de filière électronique (du silicium à l'ordinateur en passant par les composants) ou de filière automobile (de l'acier au véhicule en
passant par les équipements). La filière intègre en général plusieurs branches.
Les filières d'excellence en Normandie [9]

STATISTIQUES "EMPLOI"
POLE EMPLOI propose :
L'enquête Besoins en Main d'œuvre [10] (BMO) mesure les intentions de recrutement des employeurs pour l'année à venir.
Un accès simple et rapide aux informations du marché du travail [11] : pour un métier ou un secteur d'activité ou une région.
La DIRECCTE (Direction régionale des Entreprises de la Concourrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi) présente :
une étude de 2016 « Les métiers en tension en Normandie [12] ». Cette étude a pour objectif principal de repérer sur chaque territoire
les métiers susceptibles de connaître des difficultés particulières en matière de recrutement. Conçu sous forme de fiches territoriales, il
permet également, grâce à la synthèse de données statistiques de rendre compte du marché du travail local.
une rubrique affichant les données du mois [13].
Voir aussi :
Le Centre de Ressources Emploi FORmation [14] (CREFOR) propose des études et des publications sur les secteurs d’activité et les
métiers en Haute Normandie.
A noter : le répertoire des études et publications sur l’emploi et la formation en Haute-Normandie référence de nombreuses études
consultables sur le net

AUTRES SITES UTILES
Secteurs d’activité
Les Sites & Doc [15]de la cité des Métiers de Haute-Normandie répertorient les ressources documentaires qui permettent de s’informer
sur des secteurs d’activité.
1

Le fichier des Syndicats professionnels nationaux ou régionaux [16], réalisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris.
Les pôles de compétitivité en France [8]vise à susciter puis soutenir des initiatives de projets innovants engagés dans une démarche
partenariale.
La Gestion Prévisionnelle de l'Emploi et des Compétences [17](GPEC) est une démarche d'anticipation et d'adaptation des emplois et
des compétences d'une entreprise destinée à accompagner au mieux son développement économique. En conséquence, cette
démarche prend en compte les transformations du marché et de l'environnement de l'entreprise et se fonde sur des scenarii d'évolution
de sa stratégie.
Etudes & statistiques
Sesame [18](Système d'études statistiques et d'analyse des métiers et des emplois) est un site proposé par le Crefor HauteNormandie.
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) [19] est chargé de la production, de l'analyse et de la diffusion
des statistiques officielles en France. Vous y trouvez des informations par thèmes spécifiques (emploi, chômage, entreprises…) en
Haute-Normandie.
A noter des dossiers web sur l’industrie et sur la parité en Haute Normandie : La parité en Normandie [20].
Stat’UR Haute-Normandie est une publication conjoncturelle sur l’emploi salarié. Elle est réalisée par l’ Urssaf Haute-Normandie. [21]
Discrimination
Le Défenseur des droits [22]propose une collection « Etudes & Recherches » de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et
pour l’Egalité (HALDE). Cette collection a pour objectif de faire connaître les travaux de recherche, les études et les pratiques portant
sur le droit des discrimination et la promotion de l’égalité.
L’Observatoire des discriminations [23]a pour objectif de mener des études et des recherches concernant toutes les formes de
discriminations. Il est connu pour avoir utilisé la méthode du « « testing » » sur CV.
Emploi
Pôle emploi propose en libre consultation un grand nombre de publications, d’études et de statistiques sur le thème de l’emploi :
- Les études et statistiques de Pôle emploi [24]
- [24]Le marché du travail et de l’emploi [25]
Le Centre d’Etudes de l’Emploi (CEE) [26] est un établissement public administratif qui a pour mission d’éclairer les pouvoirs publics et
les acteurs sociaux par ses études et ses recherches.
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