
+ 4% d’emploi dans le secteur privé en Sud Grésivaudan entre 2015 et 2020
Sur  le  secteur  couvert  par  Saint  Marcellin  Vercors  Isère  Communauté,  l’emploi  salarié  privé  (secteur
concurrentiel hors régime agricole, particuliers employeurs et apprentis) a augmenté de +4 % sur 5 ans : 
7 800 emplois en 2020 contre 7 500 emplois en 2015.
NDLR :   l’emploi   dans   la   fonction  publique  d’État,   territoriale   et   hospitalière  n’est   pas   intégré  dans  ces
données, tout comme les formes d’emploi non salariées.

Le poids des emplois de la  sphère dite  productive reste majoritaire sur le territoire :  54 % 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 46 % de l’emploi salarié privé du Sud Grésivaudan.  

Industrie, commerce et services aux entreprises, trio de tête de l’emploi 
Les  trois  domaines
les  plus  pourvoyeurs
d’emploi  dans  le
secteur privé sont :

• l’industrie (dont les
effectifs ont
augmenté de 4%
sur la même
période), avec des
effectifs qui restent
importants dans la
plasturgie et le
matériel électrique,

• le commerce
(dominé par
l’alimentaire) et
services à la
population (dont les
effectifs  ont
augmenté de 
10 %),

• les services aux entreprises (dont les effectifs  ont augmenté de 11 % entre 2015 et 2020), avec un poids
important du transport marchandises et du commerce de gros.
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2 500 emplois industriels en Sud Grésivaudan
En Sud Grésivaudan, l’emploi industriel s’est maintenu et a même augmenté de  +4% depuis 5 ans, soit
100 emplois supplémentaires entre 2015 et 2020. Il reste particulièrement important dans la plasturgie, le
matériel électrique/ électronique, la métallurgie et l’agro-alimentaire.

Avec  aujourd’hui  450  salariés,  la  plasturgie reste  le  premier  secteur  industriel  du  territoire.  Il  a  perdu
100  emplois  en  5  ans.  Les  entreprises  principales  sont  STI  Plastics  et  Eriks  à  Saint  Marcellin,  mais
également Carnier Sonoplast à Saint-Just-de-Claix (fabrication de fenêtres PVC), Reffay à la Sône et Baxter
Injection  à  Vinay.  La  baisse  du  secteur  de  la  plasturgie  est  largement  contrebalancée  par  la  forte
augmentation du secteur de l’équipement automobile (lié au plastique) avec la progression de Bourbon A P à
Chatte.

L’industrie  du  matériel  électrique,  stable,  réunit  300 salariés,  avec  notamment  des  entreprises  comme
Legrand (Saint Marcellin et Pont-en-Royans) et Depagne (La Rivière).  

La métallurgie, en légère baisse, représente également 300 emplois. Les entreprises les plus importantes
sont SDMS à Saint Romans et Guéripel à Chatte. 

L'agro-alimentaire  a gagné 25 salariés en 5 ans pour atteindre un effectif de près de 300 emplois. Trois
entreprises sont particulièrement importantes : production de fromages (Etoile du Vercors à Saint-Just-de-
Claix, Fromagerie du Dauphiné à Têche) et de ravioles (ravioles Saint Jean à Saint-Just-de_Claix). 

Avec 230 salariés, le secteur du matériel électronique et informatique est dominé par 2 entreprises : avant
tout Cotherm à Vinay, mais également Depagne à Saint Gervais.  

Le secteur « bois papier carton » réunit plus de 200 emplois. L’entreprise la plus importante est le fabricant
de cartons Sical (Celta) à Saint Hilaire du Rosier. 

Le secteur des machines-équipements a gagné 30 emplois entre 2015 et 2020. On peut citer les ateliers
mécaniques de Beaulieu et Sermas à Saint Quentin sur Isère.

Enfin, on constate une forte augmentation du secteur textile qui est passé de 30 à 115 salariés en 5 ans,
principalement liée à l’implantation d’une usine de maroquinerie de luxe du groupe Vuitton à Beauvoir-en-
Royans en 2019. 
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Une forte reprise de l’intérim, les secteurs transport et commerce de gros
importants sur le territoire

+ 11% : c’est la progression de l’emploi dans les services aux entreprises entre 2015 et 2020. 

Cette progression est portée principalement par l’intérim (mises à disposition de personnel notamment pour
le secteur industriel et la construction), qui a vu passer ses effectifs de 290 salariés en 2015 à plus de 500
en 2020. Les agences sont regroupées sur la zone Saint Marcellin / Chatte.

Avec  plus  de  400  salariés,  le  secteur  du  transport   de  marchandises réunit  une  série  d’entreprises
spécialisées dans le fret et la messagerie. L’entreprise la plus importante est représentée par les transports
Christophe Laffond à Saint Quentin sur Isère.

Le commerce de gros atteint presque 400 salariés. Il recouvre des intermédiaires en relation avec la grande
distribution, l’industrie (ex : Houillères de Crujouls à Chatte), le bois (ex : Pierre Henry et fils à Saint Hilaire du
Rosier)…

Les 90 salariés du secteur entreposage / conditionnement se retrouvent chez Plateforme 38 à Vinay.

Délicats à analyser, les services juridiques et comptables comportent la présence de sièges sociaux et de
holdings.

Enfin, le secteur de l’ingénierie / études et les services informatiques, contrairement à la situation dans
les grandes agglomérations, restent peu développés sur territoire.
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+ 10% 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 1 650 salariés à + de 1800 salariés
entre 2015 et 2020, largement dominé par le commerce alimentaire mais aussi le commerce non alimentaire,
et la restauration/hôtellerie.

Le  commerce  alimentaire,  en  progression de  +27 %,  a gagné 120 emplois  en  5  ans  pour  atteindre
560 salariés en 2020. Près de 400 salariés travaillent  dans une grande surface : 5  supermarchés répartis
dans plusieurs enseignes (Super U à Vinay, Intermarché à Saint Sauveur, Leader Price à Chatte, Colruyt à
Saint Marcellin et nouvellement à Saint-Just-de-Claix) et 1 hypermarché (Leclerc Chatte, + de 200 salariés).
Les boulangeries/pâtisseries, plus disséminées, totalisent  près de 90 emplois.  Les autres commerces de
détail alimentaires (primeurs, boucheries) comptent un nombre plus restreint de salariés.

Avec  environ 350 salariés,  le  commerce non alimentaire est  hétéroclite.  Voici  les principaux types de
magasins, par ordre décroissant d’effectifs : pharmacies, articles médicaux et optique (85 emplois salariés),
bricolage/quincailleries  (50 emplois,  ex :  Alpha  à  Chatte,  Bricomarché  à  Saint  Sauveur),  habillement/
chaussures (30 emplois), articles de sport et jouets (30 emplois). On peut ajouter le commerce automobile et
les garages, qui totalisent environ 190 emplois.

L’hôtellerie-restauration a  légèrement  progressé  pour  atteindre  +  de  300 emplois  répartis dans  la
restauration  traditionnelle/traiteurs  (150 emplois,  ex :  Cecillon  Traiteur  à  Vinay)  et  rapide  (70 emplois,
ex : Mac’Donald à Chatte) et l’hébergement (75 emplois,  ex : hôtel du golf de Charmeil à St Quentin et du
Musée de l’eau à Pont-en-Royans).

Enfin, le secteur  culture, sport et  loisirs recouvre 120 emplois, le transport voyageurs (ex : le Train Bleu,
Andrade voyages)  tout  comme banques/assurances autour de 100 emplois  et  la coiffure/esthétique une
soixantaine de salariés.
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800 emplois privés ou associatifs dans la santé, le social et l’enseignement 
Les effectifs privés du secteur santé/social/enseignement se situent
à 800 salariés en 2020, chiffres stables par rapport à 2015. De plus,
une partie importante de l’emploi salarié du secteur se trouve dans
le public (voir encadré).
 

Les  effectifs  dans  l’aide   à   domicile (200  emplois)  sont
principalement  répartis  sur  les  sites  de  l’ADMR  (par  ordre
décroissant d’importance : Chatte, Saint Romans, Saint Hilaire du
Rosier,  Saint  Marcellin,  Saint  Quentin  sur  Isère).  On  peut  aussi
mentionner d’autres structures des services à la personne comme
Ailana à Vinay et « mon aide à domicile intercommunale » à Saint
Antoine l’Abbaye.

Représentant également 200 emplois, le secteur de l’hébergement
des personnes âgées ou handicapées réunit des établissements
comme  la  résidence  pour  personnes  âgées  « Bon  Rencontre »
(Notre  Dame  de  l’Osier),  l’établissement  pour  handicapés  Afip
« Tréry » (Vinay) et l’association pour enfants en difficultés « Poil de
carotte » (Chevrières). On peut aussi mentionner la résidence pour
personnes  âgées  « Brun  Falquier »  (Vinay),  l’établissement  pour
handicapés  Afip  «Gingkobiloba »  (également  à  Vinay),
l’établissement pour personnes âgées « la Providence » (Pont-en-
Royans)  et  enfin  les  établissements  pour  enfants  en  difficultés
« Oustaou » (Rencurel) et « Clidou » (Pont en Royans).

La santé (hors professions libérales) regroupe 140 emplois dans le secteur privé. Ils sont présents dans les
cabinets  médicaux,  infirmiers,  dentaires  où  les  praticiens  sont  salariés,  mais  aussi  dans  les  sociétés
d’ambulances  (Ambulances  saint-marcellinoises)  et  les  laboratoires  d’analyses  médicales  (ex :  Oriade
Noviale à Saint Marcellin).

Des emplois sont également présents dans l’accueil des jeunes enfants (crèches et garderies privées ou
associatives) et dans l’action sociale (ex : CCAS de Saint Marcellin). 

Enfin,  dans  l’enseignement  privé, on  dénombre  une  soixantaine  d’emplois  qui  concernent  des
établissements scolaires, des établissements de formation continue et des auto-écoles.

Les emplois publics à ajouter

Dans ce secteur, une part  de l’emploi du
sud Grésivaudan est publique : 
• dans l’enseignement (Ministère de

l’Education  Nationale,  hors
enseignement  privé)  :  écoles
maternelles et primaires publiques,
collèges  publics  (Saint  Marcellin,
Chatte,  Pont-en-Royans,  Vinay),
lycée  public  la  Saulaie  à  Saint
Marcellin,

• dans  l’action  sociale,   notamment
les  services  en  direction  des
personnes  âgées  (Ehpad  gérés  par
des collectivités), 

• dans  la  santé,  notamment  dans la
Fonction  Publique  Hospitalière :
Hôpitaux  de  Saint  Marcellin,  du
Perron à Saint Sauveur et de Vinay.

Enseignement privé

Activités associatives

Accueil jeunes enfants et personnes en difficultés

Santé (privé)

Hébergement personnes âgées et handicapées

Aide à domicile

0 100 200 300

49

84

95

130

215

224

57

96

104

142

198

208

Santé social 

2020
2015

Sources : Acoss/Urssaf



900 emplois salariés dans le bâtiment, un secteur en baisse d’activité
Le secteur de la  construction  réunit un peu plus de 900 emplois salariés en Sud Grésivaudan en 2020,
contre plus de 1 050 en 2015. 

Si 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 350 salariés en 2020, elle en a perdu
une cinquantaine en 5 ans. Une part importante de l’emploi relève de l’activité maçonnerie (240 emplois, dont
130 sont situés dans l’entreprise EGBI à Saint Quentin sur Isère). On peut également citer Truchet à Chatte,
et Bâtisone à Saint Marcellin. Une part non négligeable relève de l’activité charpente/couverture (80 emplois,
exemples : les Charpentiers du Grésivaudan et Bourguignon, toutes deux domiciliées à Saint Romans).

Le  second œuvre totalise 180 emplois salariés en 2020, soit 100 de moins qu’en 2015 (liquidation de la
société Cogne Marion). Le second-œuvre réunit les activités de menuiseries/agencement (80 emplois), de
peinture/vitrerie (35 emplois) et de plâtrerie (35 emplois). 

Plusieurs entreprises de taille  significative se partagent une partie des 150 emplois (en progression) de
l’activité  terrassement/démolition :  Routière Chambard et Giraud Marchand à Saint Marcellin,  Caré TP
(création en 2016) à l’Albenc, Bonin à Izeron. 

L’installation d’équipements techniques réunit près de 120 emplois, en électricité, chauffage, installation
de gaz, ...

Les  entreprises  générales  de  construction  et  de  maîtrise   d’oeuvre comptent  80 emplois,  avec  des
entreprises générales  (Glénat  rénovation  à  Saint  Romans  est  la  plus  importante)  et quelques emplois
d’architectes, de géomètres et d’économistes de la construction salariés.  

Enfin,  le  génie  civil (voiries,  réseaux  divers),  en  forte  baisse,  totalise  45  salariés.  L’entreprise  la  plus
importante est l’agence d’Eiffage Génie civil située à Pont-en-Royans.
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