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Le Baromètre Entreprises du secteur cadre de vie-technique présente les informations
saillantes concernant le tissu entrepreneurial dans lequel évoluent les entreprises
libérales du secteur. Ce baromètre offre une photographie instantanée, tout en
intégrant les principales évolutions sur les dernières années.

Entreprises du champ de l’OMPL en 2014
tendance annuelle
à la baisse contrastée
Avec 10 165 entreprises
employeuses recensées en 2014,
le nombre de structures du secteur
cadre de vie-technique connaît
une décroissance relativement
marquée par rapport à l'année
précédente. Seule la branche
des cabinets de géomètres-experts
et géomètres-topographes
se distingue par sa quasi-stabilité
numérique. L’importance des
taux de rotation observée pour
les branches des entreprises
d’économistes de la construction et
des entreprises d’architecture laisse
supposer d’importants mouvements
de main d’œuvre salariée dans
les structures de très petite taille.
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Évolution 2013-2014

- 4,17 %

- 3,56 %

- 3.46 %

- 0,08 %

- 3,57 %

Taux d’entrée

7,65 %

11,23 %

5,74 %

6,97 %

7,66 %

Taux de sortie

11,99 %

14,92 %

9,32 %

7,04 %

11,36 %

9,81 %

13,07 %

7,53 %

7,01 %

9,51 %

Taux de rotation

Données au 31/12/2014. Sources : Actalians 2014, 2015.

La branche des entreprises d’architecture compte 7 638 entreprises employeuses en
2014. Parmi elles, 7,65 % sont nouvelles et 11,99 % ne font plus partie des effectifs
ce qui représente, au final, un taux de rotation de 9,81 %.
Entreprise : entité légale constituant une unité organisationnelle de production de biens
et de services. Elle est composée d’un ou plusieurs établissements.
Entreprises employeuses : entreprises du champ de l'OMPL cotisantes à Actalians,
exclusion faite des organismes de formation ou professionnels.
Taux d’entrée : nombre d’entreprises nouvellement cotisantes à Actalians en 2014
rapporté au nombre total d'entreprises.
Taux de sortie : nombre d’entreprises ne cotisant plus à Actalians en 2014 rapporté
au nombre total d'entreprises.

Secteur cadre de vie-technique
Branches professionnelles

Taux de rotation : moyenne des taux d’entrée et de sortie (turnover). Cet indicateur
donne une évaluation du renouvellement annuel des entreprises employeuses.

Entreprises d'architecture
Entreprises d'économistes
de
 la construction
Entreprises d’experts
en automobile
 abinets de géomètres-experts,
C
géomètres-topographes,
photogrammètres et experts
fonciers
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Ensemble des structures du champ de l’OMPL, y compris les organismes de représentation et de formation
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Répartition régionale des entreprises employeuses
NordPas de
Calais

Bretagne

HautePicardie
Normandie
BasseNormandie
Île-deLorraine Alsace
France ChampagneArdenne

Cadre de vie-technique
Répartition en % par branche

Pays de
la Loire

Centre

Bourgogne

FrancheComté

Moins de 5 %
5à9%
10 à 14 %

PoitouCharentes Limousin

15 à 20 %
Auvergne

RhôneAlpes

20 à 25 %
25 % et plus

Aquitaine
LanguedocRoussillon

Midi-Pyrénées

entreprises
principalement
implantées
en Île-de-France
et dans le sud-est
À l’exception de la branche
des entreprises d’experts en
automobile, les entreprises
employeuses (hors établissements)
du secteur cadre de vie-technique
sont principalement domiciliées en
Île-de-France et en Rhône-Alpes.
Ces deux régions concentrent
ainsi près de deux entreprises
employeuses sur cinq
des branches des économistes
de la construction et des entreprises
d’architecture. Si la concentration
est un peu moins prégnante dans
la branche des entreprises
d’experts en automobile et
des cabinets de géomètres-experts
et géomètres-topographes, il n’en
reste pas moins que l’Île-de-France
et les régions du sud accueillent
la majorité des entreprises.
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Données au 31/12/2014 - Sources : Actalians, 2015.

Dans la branche des entreprises d’économistes de la construction, 20 à 25 % des
entreprises employeuses sont domiciliées dans la région Rhône-Alpes.
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