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Ce baromètre présente les informations saillantes concernant les salariés des cabinets 
de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers, 
à partir des données de la DADS 2008-2016 fournies par l'Insee. Il propose une 
photographie comparative des caractéristiques et des conditions d'emploi des salariés.
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chômage annuel

Taux de chômage1 annuel

Salariés avec période(s) de chômage 898 6 573 43 771

Salariés sans période de chômage 10 532 49 577 394 878

Effectif total 11 430 56 150 438 649

Taux de chômage annuel (%) 7,9 11,7 10,0

Source : Insee, DADS 2016.
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 Source : Insee, DADS 2013-2016.

1. Taux de chômage global annuel =  Nombre de salariés ayant connu une période de chômage indemnisée dans l’année
 Nombre total de salariés

Cette mesure prend en compte les salariés employés au moins une journée au cours de l’année et qui ont connu une période de 
chômage indemnisée au cours de la même année. Cette mesure, à partir de la DADS, ne peut être comparée à celle de Pôle Emploi.

chômage contenu

En atteignant 7,9 %, le taux  
de chômage de la branche est 
relativement peu élevé.
Il est notablement inférieur à celui  
du secteur (11,7 %).

Hausse du chômage

Par rapport à 2013, le taux  
de chômage de la branche  
a progressé de 1,9 point.

 
Secteur cadre de vie-technique

Branche professionnelle

 

 Cabinets de géomètres-experts, 
géomètres-topographes, 
photogrammètres et experts 
fonciers
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Taux de chômage annuel par genre (%)

Genre

Femmes 8,3 13,4 10,1

Hommes 7,7 10,1 9,5

Ensemble 7,9 11,7 10,0

Source : Insee, DADS 2016.

Taux de chômage annuel par tranche d’âge (%)

Tranches d'âge

< 35 ans 11,1 15,3 13,3

35-49 ans 6,5 8,4 8,3

50 ans et + 2,4 3,4 5,1

Ensemble 7,9 11,7 10,0

Source : Insee, DADS 2016.

Taux de chômage annuel par catégorie sociale (%) 

Catégories sociales

Cadres 4,1 10,3 9,8

Professions intermédiaires 7,7 11,9 7,8

Employés 10,6 13,0 11,4

Ouvriers 11,3 13,7 11,7

Ensemble 7,9 11,7 10,0

Source : Insee, DADS 2016.

Taux de chômage annuel par durée du temps de travail (%) 

Durée du temps de travail

Temps complet 7,9 11,7 9,4

Temps partiel 7,9 11,5 11,1

Ensemble 7,9 11,7 10,0

Source : Insee, DADS 2016.

chômage annuel

Taux équivalents entre 
les genres

Les femmes et les hommes sont 
presque aussi souvent au chômage.
Le différentiel de taux est supérieur 
au sein du secteur.

Baisse avec l’âge

Le taux de chômage annuel est plus 
élevé pour les salariés âgés de 
moins de 35 ans.

Différences selon  
la catégorie sociale

Au sein de la branche, le taux  
de chômage annuel est maximal 
pour les ouvriers.

Taux proches selon  
le temps de travail

Les salariés à temps complet ont 
un taux de chômage pratiquement 
similaire à ceux qui travaillent à 
temps partiel.
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Taux de chômage annuel par région (%) 

Régions

Auvergne-Rhône-Alpes 6,6 11,0 10,1

Bourgogne-Franche-Comté 6,8 9,6 9,1

Bretagne 10,6 12,7 10,9

Centre-Val de Loire 4,9 9,0 9,0

Corse 15,7 8,5 9,6

DOM 10,9 11,3 12,8

Grand Est 8,2 10,0 8,5

Hauts-de-France 5,6 9,4 8,8

Île-de-France 7,1 12,9 9,6

Normandie 5,8 10,4 9,0

Nouvelle-Aquitaine 10,9 11,7 10,3

Occitanie 8,6 12,5 11,3

Pays de la Loire 6,8 11,8 10,5

Provence-Alpes-Côte d'Azur 7,9 11,5 11,1

Ensemble 7,9 11,7 10,0

Source : Insee, DADS 2016.

1 : non déterminé pour cause de secret statistique.

chômage annuel

Spécificités régionales

Le taux de chômage annuel de  
la branche varie notablement  
d’une région à l’autre.
Il est maximal pour la Corse (15,7 %) 
et le taux le plus bas est atteint pour 
le Centre-Val de Loire (4,9 %).
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