
24 000 emplois salariés dans le secteur privé en Voironnais en 2020

En Pays Voironnais, l’emploi salarié privé (secteur concurrentiel hors régime agricole, particuliers employeurs
et apprentis) a augmenté de +2 % sur 5 ans : 24 000 emplois en 2020 contre 23 600 emplois en 2015.
NDLR : emploi dans la fonction publique d’État, territoriale et hospitalière non intégré dans ces données ;
idem concernant l’emploi non salarié

Le poids des emplois de la  sphère dite  productive reste majoritaire sur le territoire :  près de  55 % de
l’emploi salarié privé dépend de l’industrie ou des services qui leur sont associés (mise à disposition de
personnel, transport de marchandises, commerce de gros, études …). 

Les  activités   de  la  sphère présentielle (services  tournés  vers  les  personnes  et  liés  à  la  présence
d’habitants / touristes sur le territoire : santé / social, éducation, transports en commun, commerce de détail,
hôtellerie, restauration, tourisme/ loisirs, bâtiment) représentent 45 % de l’emploi salarié privé du Voironnais.  

Services aux entreprises, industrie et commerce, trio de tête de l’emploi 

Les trois domaines les plus pourvoyeurs d’emploi dans le secteur privé sont :

- les services aux entreprises
(dont les effectifs  ont augmenté
de +2 % entre 2015 et 2020),
avec un poids important du
commerce de gros et de
l’ingénierie / Recherche et
Développement,

- l’industrie (dont les effectifs
accusent une baisse de -4 % sur
la même période), avec des
effectifs qui restent
particulièrement importants dans
la métallurgie, les machines
équipements et le matériel
électronique et électrique,

- le  commerce et services à la
population (dont les effectifs  ont
augmenté de +4 %).
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Près de 6 000 emplois industriels en Voironnais

En Voironnais, si l’emploi industriel a baissé de -4 % depuis 5 ans, on constate une légère reprise entre 2018
et 2020 avec 130 emplois supplémentaires. Il reste particulièrement important avec plus de 5 800 salariés et
des  activités  phares  comme  la  métallurgie,  les  machines-équipements,  le  matériel  électrique/
électronique, l’agro-alimentaire et la plasturgie.

La métallurgie est le premier secteur industriel avec 1 050 emplois et a enregistré une hausse d’effectifs de
+ 3 % entre 2015 et 2020. Ces entreprise peuvent intervenir dans le traitement des métaux (découpage,
emboutissage, décolletage), la chaudronnerie, la mécanique industrielle, ou en amont dans la sidérurgie ou
la fonderie.  Les entreprises métallurgiques les plus importantes sont les Aciéries et Laminoirs de Rives,
SMOC Industries et SODUSI. 

Le secteur des machines-équipements a gagné près de 100 emplois entre 2015 et 2020 et réunit près de
1 000 salariés : présence de Poma à Voreppe, d’Allimand à Saint Jean de Moirans, de Charvet Cuisines à
Charavines)...

Parmi les 900 salariés du secteur du matériel  électronique et informatique, un grand nombre travaille à
Thales et Trixell à Moirans,  En 5 ans, ce secteur a perdu 90 emplois. Avec une croissance de + 7 % dans
l’industrie du  matériel électrique,  le secteur réunit  en 2020 plus de 850 salariés,  avec notamment des
entreprises de plus de 300 salariés comme Radiall et Schneider sur Centr’Alp, mais aussi des entreprises de
taille moyenne comme Raydiall ou Eur’Ohm.  

L'agro-alimentaire a perdu 50 salariés en 5 ans. Le secteur réunit un peu moins de 500 salariés, notamment
dans des entreprises emblématiques et des produits aussi variés que les Brioches Pasquier à Charancieu
(poids lourds du secteur  avec 350 salariés),  les plats  cuisinés (Alpes Frais  Production),  la chocolaterie
(Bonnat) et les boissons (Antésite). 

Avec aujourd’hui moins de 400 salariés, la  plasturgie a perdu  100 emplois en 5 ans (entreprises qui ont
fermé comme Allibert ou réduit leurs effectifs). Quelques entreprises ont plus de 50 salariés : Hutchinson à
Moirans, Rexor à Paladru.

Le secteur « bois papier carton »  a perdu 150 emplois (fermeture d’Arjo Wiggins à Charavines, baisse
d’effectifs  chez  certains  fabricants  d’articles  en  papier...).  L’implantation  récente  d’une  usine  du  groupe
Fregata Hygiène pourrait néanmoins permettre au secteur de se maintenir. L’entreprise Algaflex (fabrication
de panneaux) héberge près de 100 emplois.

Le textile  a gagné plus de 50 emplois, avec l’arrivée de l’usine de chaussures Paraboot à Centr’Alp, et la
présence de quelques tisseurs (SITPM, Denantes). L’industrie des  matériaux de construction  (carrières,
béton...) – 230 salariés - a perdu 100 emplois.  La chimie, avec moins de 200 salariés, est essentiellement
représentée par Stepan Europe (Voreppe). 
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Progression d’une majorité des services aux entreprises… à l’exception de
l’intérim
L’emploi dans les services aux entreprises a progressé de +2 % entre 2015 et 2020. 

Avec plus de 1 500 salariés, le commerce de gros a vu ses effectifs augmenter de + 10 %. Ils travaillent
dans le commerce de gros de biens domestiques, c’est-à-dire des intermédiaires en relation avec la grande
distribution (ex : Rossignol, avec plus de 350 salariés)… mais aussi dans le commerce de gros de biens
industriels (Wittman Battenfeld), du secteur de la construction et de l’alimentaire (Chartreuse Diffusion).

L’intérim, qui concerne principalement des mises à disposition de personnel pour le secteur industriel et la
construction, a perdu -10 % de ses effectifs sur 5 ans, baisse amorcée depuis 2018. 80 % de ces effectifs
sont concentrés sur les agences de travail temporaire situées à Voiron.

Le secteur de l’ingénierie / études compte 1 100 salariés et connaît des effectifs stables. Particulièrement
représentés sur la zone de Centr’Alp, ses effectifs sont répartis dans les études industrielles, les essais et la
Recherche et Développement. L’entreprise la plus importante est Rio Tinto Aluminium Pechiney (+ de 200
salariés), et certains bureaux d’études réunissent une cinquantaine de salariés (exemple : Alp’Etudes dans le
bâtiment,  Acritec,  bureau de contrôle,  Automatique et  Industrie  dans les  automatismes et  la  gestion de
l’énergie…).

Avec  plus  de  800  salariés  et  une  augmentation  de  17 %  sur  cinq  ans,  le  secteur  du  transport   de
marchandises réunit une série de petites entreprises spécialisées dans le fret et la messagerie. Quelques
entreprises réunissent un nombre important de salariés : CetUp à Saint Jean de Moirans, les établissements
de la Poste implantés dans les communes les plus importantes…
Plus délicat à analyser, les  services juridiques et  comptables, en progression de +7 %, comportent la
présence de sièges sociaux et de holdings.

Les autres services aux entreprises sont moins importants. Derrière le nettoyage et la sécurité des locaux,
on  observe  surtout  des  effectifs  dans  les  sociétés  de  nettoyage  (Fragal,  Netidus...).  Les  services
informatiques, représentés par de petites entreprises, sont essentiellement axés sur le conseil ou sur le
développement de programmes. La gestion privée des déchets et de l’eau réunit près de 200 emplois, on
peut citer sur les déchets Onyx / Véolia Voreppe et l’association Emplois Verts à La Buisse, enfin la SAUR à
Voreppe pour le traitement de l’eau. Enfin, environ 100 salariés travaillent dans le  conditionnement  (ex :
Sico à Voreppe, DPF à Rives) ou l’entreposage. 
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+ 4% d’emploi dans le commerce et les services à la population  

L’emploi dans le commerce et les services à la population est passé de 5 500 emplois à  5 750 emplois entre
2015 et 2020, largement dominé par le commerce (alimentaire et non alimentaire).

Le commerce alimentaire,  stable,  réunit 1 200 emplois. Près de 800 salariés travaillent  dans une grande
surface :  15  supermarchés répartis  dans  plusieurs  enseignes  (Super  U,  Lidl,  Carrefour  Market,  Simply
Market,  Intermarché,  Biocoop)  et  1 hypermarché  (Carrefour  Voiron).  Les  boulangeries/pâtisseries,  plus
disséminées, totalisent néanmoins  200 emplois.  Les autres commerces de détail alimentaires (notamment
primeurs et boucheries) comptent un peu moins de 200 salariés.

Avec  1  150  salariés  et  75  emplois  supplémentaires  depuis  2015,  le  commerce   non   alimentaire est
hétéroclite. Voici les principaux types de magasins, par ordre décroissant d’effectifs : pharmacies, articles
médicaux et optique (350 emplois salariés), habillement / chaussures (175 emplois),  vente à distance (en
augmentation importante avec 125 emplois  (ex : Mathon articles de cuisine, Netquattro articles de fitness),
bricolage / quincailleries (125 emplois,  ex : Entrepôt du Bricolage, Bricorama), articles de sport  et jouets
(100 emplois), meubles et décoration (90 emplois). 

L’hôtellerie-restauration a  fortement  progressé :  +15 % pour  atteindre  850 emplois,  avant  tout  dans la
restauration traditionnelle (310 emplois, surtout à Voiron, Moirans et Voreppe, 50 emplois supplémentaires en
5 ans) et rapide (270 emplois,  également 50 emplois supplémentaires), un peu moins dans l’hébergement
(130 emplois), la restauration collective (90 emplois) et les débits de boissons (50 emplois).

Les services  automobiles (600 emplois, + 7 % entre 2015 et 2020) regroupent avant tout les activités de
réparation (280 emplois) et le commerce automobile (215 emplois et 40 emplois supplémentaires), plus à la
marge les stations service (60 emplois), les détaillants de produits auto et les centres de contrôle technique.

Le  transport   de   voyageurs réunit  500  salariés.  La  baisse  d’effectifs  de  près  de  10 %  est  liée  à  un
changement de classification dans l’activité du transport ferroviaire. Le secteur regroupe des compagnies de
bus  (Carpostal,  Perraud,  Faure  Vercors,  VFD,  Actibus…),  quelques  sociétés  de  taxis  et  des  services
auxiliaires comme les compagnies d’autoroute. 

Avec 420 emplois, le secteur culture et loisirs intègre surtout le secteur sportif (240 emplois notamment en
salles et clubs de sport, + 65 emplois) mais aussi culturel (75 emplois, 35 emplois en moins).

L’immobilier (agences immobilières + l’opérateur de gestion locative SDH) se stabilise avec un peu plus de
400 emplois.L’activité banques / assurances, avec 370 emplois, en a perdu 40 en 5 ans.  

Enfin, le secteur coiffure / esthétique a légèrement augmenté ses effectifs et compte 200 salariés en 2020.
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+ 6% d’emploi privé ou associatif dans la santé, le social et l’enseignement 
Les effectifs du secteur santé / social / enseignement ont progressé
de + 6 % entre 2015 et 2020. Avec 150 emplois supplémentaires,
on dénombre 2 700 salariés répartis entre secteur privé et secteur
associatif.  De  plus,  une  partie  importante  de  l’emploi  salarié  du
secteur se trouve dans le public (voir encadré).
 

Les  effectifs  dans  l’accompagnement  social  se  répartissent
principalement  dans  des  structures  prenant  en  charge  des
personnes handicapées (mineures ou majeures) : 

• structures  d’hébergement  /  lieux  de  vie  (650  emplois),  avec
plusieurs  Instituts  Médico  Educatifs  (IME  gérés  par  l’Afiph :
Voiron,  Voreppe,  +  IME de  Tullins)  et  des  foyers  de  vie  ou
maisons d’accueil spécialisées (Maison des Isles à St Jean de
Moirans,  Cotagon  à  St  Geoire  en  Valdaine,  Centre  APF  de
Voreppe, AFG Autisme),

• structures d’aides par le travail  : 300 emplois, sur des unités de
l’Afiph / Act’Isère à Voiron et La Buisse. 

Les  services  de  prise  en  charge  des  personnes   âgées sont
également  pourvoyeurs  d’emploi,  avec  300  emplois  dans  les
services d’aide à domicile gérés par les ADMR en zone rurale (St-
Geoire  en  Valdaine,  Charavines,  …)  et  dans  des  maisons  de
retraites privées (Arc en Ciel Tullins, Val Marie Vourey, Bon accueil
Saint-Bueil ).

Enfin, certaines structures sont spécialisées dans la prise en charge des  enfants : accueil petite enfance
(crèches parentales ou associatives), association de sauvegarde de l’enfance / prévention.

La santé (hors professions libérales) regroupe plus de 600 emplois dans le secteur privé. 350 emplois sont
en milieu hospitalier (Clinique de Chartreuse à Voiron, Centre de pneumologie Henri Bazire à La Sure en
Chartreuse, Edelweiss à Voiron), 220 emplois dans des cabinets médicaux, infirmiers, dentaires, imagerie
médicale où les praticiens sont salariés, 50 emplois dans des sociétés d’ambulances (Ambulance Assistance
Voironnaise), 50 emplois dans des laboratoires d’analyse médicale (ex : laboratoire de Chartreuse).

Dans l’enseignement privé, les 380 emplois sont répartis ainsi : enseignement secondaire type collèges /
lycées privés et MFR (150 emplois),  établissements de formation continue (100 emplois),  enseignement
primaire (80 emplois), enfin auto-écoles (30 emplois).

Les emplois publics à ajouter

Dans ce secteur médico-social, une part
importante  de  l’emploi  du  Voironnais
est publique : 
-  Dans  l’enseignement (Ministère  de
l’Education  Nationale ,  hors
enseignement privé), les employeurs les
plus importants étant le lycée Ferdinand
Buisson  et  le  lycée  Edouard  Herriot  à
Voiron ainsi que le lycée  Pierre Beghin à
Moirans.
- Dans l’action sociale,   notamment les
services  en  direction  des  personnes
âgées : Ehpad gérés par des collectivités,
service ADPAH du Pays Voironnais...), 
-  Dans  la  santé,  notamment  dans  la
Fonction  Publique  Hospitalière :
Hôpitaux de Voiron, Tullins, Rives, Saint
Geoire en Valdaine...
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2 500 emplois salariés dans le bâtiment
Le secteur de la construction réunit près de 2 500 emplois salariés en Voironnais. 

Le gros œuvre (toutes les activités qui permettent à un bâtiment d’être stable et « hors d’eau, hors d’air »)
reste  l’activité  la  plus  pourvoyeuse  d’emplois  dans  le  bâtiment  avec  600  salariés  en  2020.  Une  part
importante de l’emploi relève de l’activité maçonnerie (500 emplois, avec notamment une entreprise de plus
de 200 salariés – STGO à La Murette – et une de 50 salariés -Tomai à Tullins), une part non négligeable
relève de l’activité charpente / couverture (80 emplois, exemple : Brochier).

L’installation d’équipements techniques, soit + de 500 emplois, concerne  l’électricité (190 emplois), le
chauffage  (également  190  emplois,  Gillet  à  Charnècles  étant  l’entreprise  la  plus  importante  avec
45 emplois ), enfin l’installation de gaz (50 emplois). Notons également que depuis 2017, le groupe Schindler
(ascensoriste) a domicilié son siège régional à Voiron.

Le second œuvre, totalise près de 500 emplois salariés. Il réunit les activités de menuiseries / agencement
(190 emplois, les entreprises les plus importante sont Carbonero à La Buisse, Serec à Voiron et Ribeaud à
Charavines),  de peinture /  vitrerie  (150 emplois),  de revêtement de sols  et  murs  (80 emplois),  enfin de
plâtrerie (60 emplois).

Plusieurs entreprises de taille significative se partagent une partie des 375 emplois de l’activité terrassement
/ démolition : Guintoli à Tullins (200 emplois), Perrino-Bordonne à Voreppe et Giroud-Garampon à Massieu. 

Le génie civil (voiries, réseaux divers), en croissance, compte 265 emplois. L’entreprise la plus importante
est Sobeca à Tullins (75 emplois, réseaux électriques), suivie d’Eurovia Voreppe (construction de routes),
d’ERT Technologies  (fibre  optique,  arrivée à  Moirans  en  2018),  de EHTP Tullins  et  de Sogea Voreppe
(fluides).

Enfin,  les entreprises  générales  de construction et  de  maîtrise  d’oeuvre comptent  220 emplois  et  des
effectifs stables, avec une entreprise générale de  35 salariés (Blandino-Mazzili à Voreppe)  et 75 emplois
d’architectes, de géomètres et d’économistes de la construction salariés.  
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