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Boucherie, 
charcuterie

ECONOMIE 

Nombre d’entreprises par activité et tranches d’effectifs (31/12/2020)u

Boucherie, charcuterie 544 665 197 1 406 10% 49 25,7%

Total champ étudié** 7 183 5 290 1 524 13 997 100,0% 46 20,3%

Nombre d’entreprises 0 salarié Entre 1 et 
5 salariés

6 salariés
et + Total

Poids dans 
le total du 

champ étudié

Âge moyen 
des 

dirigeants

Part des 
entreprises avec 
dirigeant de plus 

de 56 ans

Part d’entreprises
employeuses*

TOTAL CHAMP
ETUDIE**

49 %

BOUCHERIE,
CHARCUTERIE

61 %

 Répartition des entreprises de la boucherie, charcuterie par tranches d’effectifs 
  comparaison champ étudié (31/12/2020)

u

 
Ces fiches sont construites sur la base de données chiffrées issues du système statis-
tique public, de systèmes d’information d’observatoires régionaux et d’enquêtes  
réalisées localement. A ce titre, elles doivent être considérées, tant du point de vue de leur lecture 
que de leur usage, pour ce qu’elles sont, c’est-à-dire, des « portraits » statistiques de métiers ou de 
groupes de métiers et leur dynamique à un temps donné. 

 
Elles constituent une première approche objectivée des principaux indicateurs du mo-
ment sur l’économie, l’emploi salarié et le marché du travail pour appréhender, par une 
analyse plus approfondie prenant appui sur une observation concomitante des réalités 
de terrain, les perspectives d’évolution et de développement de l’emploi dans ces métiers.  

Elles ne sauraient constituer un outil d’orientation en soi mais davantage un outil d’information, 
de dialogue et d’aide à la décision utile dans au moins deux types d’utilisation : valorisation des 
métiers et accompagnement d’une démarche de réflexion lors d’un parcours d’accès à l’emploi, 
d’un projet de mobilité professionnelle ou d’une reconversion.  

* Entreprises employant au moins un salarié 

** Le champ étudié couvre les activités de coiffure, réparation automobile, transport par ambulance, imprimerie, boucherie / charcuterie, poissonnerie, 
boulangerie / pâtisserie et fabrication de boissons

**

 

** Le champ étudié couvre les activités de coiffure, réparation automobile, transport par ambulance,imprimerie, boucherie / charcuterie, poissonnerie, 
boulangerie / pâtisserie et fabrication de boissons
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 Variation du nombre d’entreprises entre le 31/12/2015 et le 31/12/2020 u

 

** Le champ étudié couvre les activités de coiffure, réparation automobile, transport par ambulance,imprimerie, boucherie / charcuterie, poissonnerie, 
boulangerie / pâtisserie et fabrication de boissons
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Boucherie, charcuterie

Nombre d’entreprises par arrondissement (31/12/2020)u
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EMPLOI SALARIÉ

Répartition des emplois salariés par tranches d’effectifs (au 31/12/2020)u

Nombre d’emplois salariés par tranches d’effectifs (31/12/2020)u

Boucherie, charcuterie 220 1 403 2 043 3 666 12,3%

dont Transformation et conservation de la viande de boucherie   90 0,3%
dont Transformation et conservation de la viande de volaille   34 0,1%
dont Préparation industrielle de produits à base de viande   190 0,6%
dont Charcuterie    918 3,1%
dont Boucherie    767 2,6%
dont Boucherie-charcuterie                                         1 612 5,4%
dont Boucherie chevaline    21 0,1%
dont Volailles, gibiers    0 0,0%
dont Triperie    5 0,0%
dont Boucherie sur éventaires et marchés    13 0,0%
dont Boucherie-charcuterie sur éventaires et marchés   16 0,1%
dont Boucherie chevaline sur éventaires et marchés    0 0,0%
dont Volailles, gibiers sur éventaires et marchés    0 0,0%

Total champ étudié** 1 730 11 120 17 047 29 897 100,0%

1 salarié Entre 2 et 
5 salariés

6 salariés
et + Total

Poids dans 
le total du 

champ étudié

 

** Le champ étudié couvre les activités de coiffure, réparation automobile, transport par ambulance,imprimerie, boucherie / charcuterie, poissonnerie, 
boulangerie / pâtisserie et fabrication de boissons

**

 

** Le champ étudié couvre les activités de coiffure, réparation automobile, transport par ambulance,imprimerie, boucherie / charcuterie, poissonnerie, 
boulangerie / pâtisserie et fabrication de boissons
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Variation du nombre d’emplois salariés entre le 31/12/2015 et le 31/12/2020 u

Nombre d’emplois salariés par arrondissement (31/12/2020) u

 

** Le champ étudié couvre les activités de coiffure, réparation automobile, transport par ambulance,imprimerie, boucherie / charcuterie, poissonnerie, 
boulangerie / pâtisserie et fabrication de boissons
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Total champ étudié**

Boucherie, charcuterie
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Offres diffusees au 2T 2021 * 
(pour information)

BOUCHERIE,
CHARCUTERIE

906
 

* les offres d’emplois diffusées : enregistrées 
 par Pôle Emploi et ses partenaires

OFFRES D’EMPLOI 

Offres d’emploi enregistrées à Pôle emploi (juin 2020 à juin 2021) par métiers (code Rome)u

Abattage et découpage des viandes 69 171 59,40%
Boucherie 168 494 27,40%
Charcutier-traiteur 47 162 31,90%
Groupe boucherie, charcuterie 284 827 35,90%

Total champ étudié** 1 960 5 251 43%

Métiers (ROME) T2 2021 T3 2020 à  
T2 2021

% des offres émises 
par des entreprises de 

l’artisanat

Part des offres d’emploi enregistrées 
               par rapport au total des offres 
              d’emploi du champ étudié (2T 2021) 

u

 

** Le champ étudié couvre les activités de coiffure, réparation automobile, transport par ambulance,imprimerie, boucherie / charcuterie, poissonnerie, 
boulangerie / pâtisserie et fabrication de boissons

 

*** Les autres métiers du champ de l’étude couvre les activités de coiffure, réparation automobile, transport par ambulance,imprimerie, poissonnerie, 
boulangerie / pâtisserie et fabrication de boissons

***
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Evolution trimestrielle des offres d’emploi enregistrées par métiers (code Rome) u

Evolution des offres d’emploi enregistrées par métiers (code Rome)u

Base 100 : 2020 T2

 

** Le champ étudié couvre les activités de coiffure, réparation automobile, transport par ambulance,imprimerie, boucherie / charcuterie, poissonnerie, 
boulangerie / pâtisserie et fabrication de boissons

**

 

** Le champ étudié couvre les activités de coiffure, réparation automobile, transport par ambulance,imprimerie, boucherie / charcuterie, poissonnerie, 
boulangerie / pâtisserie et fabrication de boissons
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