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PROFIL DE LA
ZONE D’EMPLOI DE

RODEZ
DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES

Points saillants de la ZE
La zone de Rodez présente une croissance démographique et une densité des 15-64 ans inférieures à celles
de la région. Son taux d’emploi est supérieur au taux
occitan tant pour les hommes que pour les femmes. Son
économie est diversifiée, avec une part plus importante
d’ouvriers et d’agriculteurs que dans la région. Les
déplacement domicile-travail avec les zones voisines
sont équilibrés.

Superficie en km²
Population 2017
TAAM 2012-2017
Pop 15-64 ans
Densité 15-64 ans
Nb salariés

Rodez

Occitanie

4 319
147 418
0,29
86 368
20,0 hab/km²
36 754

72 724
5 845 102
0,76%
3 578 263
49,2 hab/km²
1 421 931

Source : Insee, RP 2017

CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE
Taux d’emploi par sexe et âge quinquennal (en %)

Répartition des actifs occupés par catégorie sociale (en %)

Source : Insee, recensement de la population 2017, au lieu de résidence
Source : Insee, recensement de la population 2017, au lieu de résidence

DÉPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL

SINISTRALITÉ
Données générales sur les accidents du travail (AT)

Nb AT avec arrêt
Nb AT avec IPP
Nb AT mortels
Taux de fréquence(1)
Taux de gravité(2)

Rodez

Occitanie

1 191
102
3
20

54 348
2 392
57
23
1,44

1,25

(1) Nombre d’accident du travail par million d’heures travaillées
(2) Nombre d’indemnités journalières pour mille heures travaillées
Source : Carsat, données 2019, traitement : Carsat, CREAI-ORS Occitanie

Lecture : un solde positif signifie que les actifs ne résidant pas dans la zone d’emploi mais venant
y travailler sont plus nombreux que ceux résidant dans la zone d’emploi et travaillant en dehors

Source : Insee, recensement de la population 2017

Sur la zone de Rodez, les taux de fréquence et de gravité
des AT sont légèrement inférieurs à ceux de la région,
mais la répartition par sexe et âge de ces AT est
comparable.
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SINISTRALITÉ (suite)
Répartition des AT selon l’âge (%)

Répartition des AT selon le genre (%)
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Source : Carsat, données 2019, traitement : Carsat, CREAI-ORS Occitanie

62

Occitanie

Source : Carsat, données 2019, traitement : Carsat, CREAI-ORS Occitanie

Les accidents du travail les plus nombreux sont observés dans les métiers qualifiés du bâtiment (18,5%), les métiers des
services directs aux particuliers (12,8%), puis dans les métiers de conducteurs de véhicules et engins lourds (9,6%). Les
taux de fréquence les plus élevés sont observés dans les secteurs d’activité du sport, du commerce de détail et du
bâtiment. Le taux de gravité le plus élevé est également observé dans le secteur du bâtiment.
Les maladies professionnelles ont des taux de fréquence et de gravité comparables à ceux observés sur la région,
respectivement 0,74 vs 0,82 et 1,27 vs 1,54. Les indices de fréquence par sexe sont plus faibles et plus égalitaires entre
femmes et hommes qu’à l’échelle de la région ; ceux par tranche d’âge sont légèrement inférieurs ou comparables aux
indices occitans selon la tranche d’âge. Les métiers les plus fréquents de ces malades sont les métiers de l’artisanat
(alimentation, travail du bois, habillement) puis les métiers qualifiés du bâtiment et ceux de commerçants et vendeurs.
Les taux de fréquence et les taux de gravité les plus élevés sont observés dans les secteurs des industries
manufacturières, du génie civil et dans le secteur des enquêtes et de la sécurité.
Les maladies professionnelles les plus fréquentes sont les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et
postures de travail, les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes.

DÉSINSERTION PROFESSIONNELLE
Nombre et taux d’incidence des déclarations d’inaptitude
au travail selon le sexe

Nb
Rodez
Occitanie

Hommes
TI*

Nb

Femmes
TI*

110

7,0

134

10,1

3 603

6,2

4 758

10,0

Part des salariés exerçant les métiers les plus à risque
d’inaptitude dans la ZE de Rodez (en %)
0,9

1,8

1,7

Aide à domicile et aide
ménagère

*TI : taux d’incidence pour 1 000
Source : Dispositif IODA, données 2019-2020 – CREAI-ORS Occitanie

95,7

Sur la zone de Rodez, le taux d’incidence des
déclarations d’inaptitude est comparable à celui
observé sur l’ensemble de la région tant pour les
hommes que pour les femmes. Les métiers les plus à
risque de déclaration d’inaptitude en Occitanie sont
exercés par 4,4% des salariés de la zone.

Employé ou artisan
ambulancier

Ouvrier de production
agro-alimentaire
Autres

Source : Dispositif IODA, données 2019-2020 – CREAI-ORS Occitanie
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