L'agriculture, un domaine deux fois plus important qu'en moyenne française
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Note de lecture : la surface des cercles est proportionnelle aux emplois des domaines en Limousin : 21 000 pour l'agriculture, 1 700 pour études et
recherche, etc.
La spécificité est le rapport entre le poids d'un domaine en Limousin et le poids du même domaine en France. Une spécificité supérieure à 1 indique
que ce domaine est plus présent en Limousin qu'en France.
Exemple : agriculture = 7,3 % des emplois en Limousin et 3,7 % des emplois en France.
La spécificité est donc de 7,3 / 3,7 = 1,97 soit un domaine près de 2 fois plus important qu'en France.
Source : Insee, Recensement de la population 2006, Enquête emploi 2003-2009

Intensité du lien formation-emploi
L’intensité du lien formation - emploi se mesure en croisant un indice
de spécificité et un indice de concentration.
Une spécialité de formation est dite spécifique si elle conduit à un
nombre restreint de domaines professionnels, voire à un domaine particulier. L’indice de spécificité d’un domaine professionnel mesure le
caractère plus ou moins spécifique des formations initiales suivies par
ses actifs. Lorsque l’indice tend vers 1, les actifs ont suivi des spécialités
de formation spécifiques à leur métier. Lorsqu’il tend vers 0, ils ont suivi
des formations peu spécifiques, qui conduisent aussi à de nombreux
autres domaines.
L’indice de concentration d’un domaine professionnel mesure sa
tendance à recruter ses actifs au sein d’un éventail plus ou moins large
de formations. Proche de 1, il traduit des recrutements très concentrés
sur un petit nombre de spécialités de formations ; proche de 0, il révèle
au contraire un domaine professionnel alimenté par un large éventail

de formations, sans qu’aucune ne domine vraiment.
Les indices de spécificité et de concentration sont donc à combiner pour, par exemple, identifier les métiers qui demandent des
spécialités de formations précises (forte concentration) mais
conduisant aussi à d’autres domaines (faible spécificité) : le lien
sera alors qualifié de moyen.
Le déclassement concerne les personnes dont le diplôme est plus
élevé que le diplôme détenu par la majorité des actifs exerçant
ce métier. Il est calculé uniquement sur les actifs qui ont moins
de 11 ans d’ancienneté sur le marché du travail.
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Recensement et
enquête emploi
Cette étude mobilise deux sources principales d’information. Le recensement
de la population, d’une part, fournit
la structure de la population active en
emploi en Limousin. L’enquête emploi
en continu, d’autre part, est la seule
source qui renseigne sur la spécialité
de formation en fonction du niveau
de diplôme et sur l’ancienneté sur le
marché du travail, en situation d’activité ou non. L’étude porte sur le champ
des individus de plus de 15 ans vivant
dans un ménage ordinaire (donc hors
logement communautaire de type foyer
de travailleurs).
L’enquête emploi, trimestrielle depuis
2003, est habituellement utilisée au seul
niveau national, de par sa construction par petits échantillons tirés dans
chacune des régions. Afin de disposer
d’échantillons suffisants pour pouvoir
régionaliser des résultats, l’ensemble
des vagues trimestrielles de l’enquête
emploi sur la période 2003 à 2009 ont
été cumulées.

