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ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES

CÉREQ

Magazine d’informations économiques et
sociales concernant l’activité économique et
sociale en France et dans le monde - ses auteurs
sont essentiellement des universitaires. Alternatives économiques produit aussi des documents
d’information en collaboration avec l’Onisep
(Les métiers qui embauchent, Entrer dans la vie
active, Les métiers de l’Entreprise).

Centre d’études et de recherches sur les qualifications, il réalise des études dans le domaine
du marché du travail, des qualifications et de
la formation professionnelle. Il publie des statistiques et des études concernant le rôle de la
formation initiale et continue dans les parcours
professionnels, l’insertion professionnelle des
jeunes, l’évolution des métiers, du travail, des
compétences et des certifications.

$$ www.alternatives-economiques.fr

BRANCHES PROFESSIONNELLES

Une branche professionnelle regroupe les entreprises d’un même secteur d’activité et relevant
d’un accord ou d’une convention collective (on
la reconnaît en utilisant le critère du secteur
d’activité).

INSEE

Institut national de la statistique et des études
économiques - collecte, produit, analyse et
diffuse des informations sur l’économie (au
sens large) et la société française y compris sur
l’éducation.

$$ www.insee.fr

PÔLE EMPLOI

$$ www.cereq.fr

DARES

un exemple :

Direction de l’animation de la recherche,
des études et des statistiques du ministère
du travail. La DARES est chargée d’assurer
la production régulière et fiable d’analyses
statistiques concernant l’emploi et la formation
professionnelle.

$$ www.anfa-auto.fr

$$ http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-

C’est un établissement public chargé de l’emploi. Il a pour mission de mettre en relation les
demandeurs d’emploi avec les entreprises proposant des offres d’emploi. Il produit des statistiques concernant les demandeurs d’emploi,
l’insertion professionnelle et la situation du
marché de l’emploi.

$$ www.statsemploi-grandest.fr

RÉGION GRAND EST

CCI

DIRECCTE

Chambre de Commerce et d’Industrie - établissement public exerçant une représentation
des intérêts de l’industrie, du commerce et des
services auprès des pouvoirs publics. Il contribue au développement public des territoires.
Pour se faire, il publie des études économiques
concernant les entreprises et l’emploi.

Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi - créées en 2010, les DIRECCTE
regroupent des services administratifs issus de
divers horizons, en particulier travail et emploi.
Elles produisent des études et des statistiques
territoriales concernant ces deux domaines.

$$ www.cci.fr

$$ http://direccte.gouv.fr/

À la rubrique MA RÉGION, une « présentation
du territoire » avec les chiffres-clé du Grand Est
et un « Atlas de la Région Grand Est » qui dresse
le panorama des réalités économiques, sociales
et territoriales de la région. Il distingue une
présentation générique ainsi qu’un ensemble
de cartes thématiques, en résonance avec
l’exercice des compétences de la collectivité
régionale.

$$ www.grandest.fr
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