Portrait régional emploi formation

La région
Auvergne-Rhône-Alpes
TERRITOIRE ET POPULATION
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Allier

337 171

Ain
647 634

Puy-de-Dôme

3

e région française
la plus vaste

659 048

Loire

Haute-Savoie

Rhône

816 699

763 441 1 859 524

Savoie
Isère

Cantal

144 765

433 724

1 263 563

Haute-Loire
227 552

Drôme
Ardèche

514 732

326 606

Des disparités territoriales : 2/3 de la population
regroupée sur 11% du territoire
Une population essentiellement en croissance
au sein des territoires les plus urbanisés et de leur
périphérie, caractérisés par une population plus
jeune que la moyenne régionale
Une population en diminution dans les territoires ruraux de très faibles densités, confrontés à
un vieillissement plus prononcé de leur population

70% de superficie
classée en "zone montagne"»
8 millions d’habitants en 2018
2e région la plus peuplée
après l’Île-de-France

Population municipale
Moins de 400 000
de 400 000 à 700 000
de 700 000 à 1 000 000
de 1 000 000 à 1 300 000
1 300 000 et plus

Diminution : de -4 à 0%
Légère augmentation : de 0% à 4%
Augmentation : de 4% à 8%
Forte augmentation : de 8% et plus

Source : Insee, RP 2013 et 2018

Un niveau de vie élevé avec un revenu médian
nettement supérieur à la moyenne nationale
1e région de province
14% des jeunes âgés de 15-24 ans ni en emploi, ni en
études, ni en formation (NEETS)
taux parmi les plus faibles de France

2/3 des habitants de15-64 ans en emploi en 2018
De nombreuses mobilités professionnelles :

Une croissance démographique dynamique

• en direction des pôles urbains, sur des distances
toujours plus longues

+ 0,4% au niveau national
portée à la fois par un solde naturel
et un solde migratoire positifs

• hors de la région (6%), majoritairement vers la Suisse

+ 0,6% par an

CONTEXTE ÉCONOMIQUE
Structure de la valeur ajoutée brute d'Auvergne-Rhône-Alpes
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2e région économique de France

derrière l’Île-de-France comparable
à celle du Danemark
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74,2%

40%
Agriculture
20%

Industrie
Constuction

0%

Une économie largement dominée par les
services (74% du PIB en 2018), avec une forte
représentation des Activités scientifiques et
techniques et des Services administratifs et de
soutien au regard des autres régions

Tertiaire
2018

2020

Une activité industrielle importante au regard
des autres régions

Source : Insee, Compte régionaux des ménages
semi-définitifs, base 2014

EMPLOIS

3,4 millions de personnes en emploi, 2e région de France en nombre d’emplois après l’Île-de-France
Une concentration des emplois dans les métropoles : la moitié des emplois localisée dans les zones d’emploi de Lyon,
Grenoble, Clermont-Ferrand et Saint-Étienne
87% de salariés dont 20% dans la fonction publique
Une forte progression de l’emploi entre 2008 et 2018 (+7% / 4% au niveau national)
L’emploi régional durement touché par la crise sanitaire en 2020 avant de retrouver son niveau d’avant-crise fin 2021
Un fort contraste entre l’est et l’ouest de la région
À l’est, une croissance importante de l’emploi, portée par le dynamisme des métropoles de Lyon et Genève
À l’ouest, les départements de l’Allier et du Cantal perdent des emplois

Agriculture : 2% des emplois régionaux -12% des emplois du Cantal
Un secteur confronté au vieillissement de ses exploitants agricoles et à un manque de repreneurs
Services : plus des ¾ des emplois régionaux
Les secteurs les plus employeurs sont le commerce, l’administration publique, l’enseignement, l’action
sociale et la santé humaine
Industrie : 15% des emplois régionaux
1e région industrielle de France en nombre d’emplois
Un volume en baisse depuis plusieurs décennies
Construction : 7% des emplois régionaux
Un volume d’emploi stable entre 2008 et 2018

Une économie diversifiée qui possède néanmoins des spécificités économiques propres dans...
•
•
•
•
•
•

La métallurgie et la fabrication de produits métalliques
La fabrication de caoutchouc et de produits en plastique
L’industrie pharmaceutique
La fabrication de textiles, industries de l'habillement, du cuir et de la chaussure
L’économie du numérique (service et fabrication)
L’économie touristique

Les grandes caractéristiques
par zone
d'emploi (RP
Les grandeséconomiques,
caractéristiques
économique
par 2018)
zone d'emploi

Moulins
Mâcon
Montluçon

Le Genevois Fçais
La Vallée de l'Arve

Villefranche s/ S.Bourg en B.
Roanne

Tarare

Belley

Clermont-Fd

La Plaine du Forez

Bourgoin-Jallieu

Ussel

Annecy

Le Mont Blanc

Lyon

Le Livradois

Chambéry

La Tarentaise

Saint Etienne

Issoire

Voiron

Vienne-Annonay
Saint Flour

Le Chablais

Oyonnax

Vichy

Les Sources de la Loire
Le Puy en Velay

La Maurienne
Grenoble

Romans s/ Isère

Aurillac
Valence
Agriculture

Aubenas

Source : Insee - RP exploitation complémentaire
Traitement Via Compétences

Économie diversifiée

Montélimar

Bollène-Pierrelatte

Économie du tourisme

Valréas

Électronique/Électrique/Machine
Industrie diversifiée
Industrie nucléaire
Métallurgie/Matériel de transport
Plasturgie/Caoutchouc

Les caractéristiques économiques tiennent compte à la fois des spécificités sectorielles ainsi que de leur poids dans
l’emploi de chaque zone d’emploi et dans l’emploi régional.

LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Taux de chômage par département, en 2019 (4e trimestre)

Un taux de chômage parmi les + faibles de France,
inférieur d’un point à la moyenne nationale

Allier
Ain

Des écarts importants et structurels à l’intérieur de
la région

Puy-de-Dôme

Rhône
Loire

Les personnes peu qualifiées, les jeunes adultes et
les personnes en situation de handicap davantage
touchés par le chômage

Isère
Cantal

Des secteurs en tension structurelle dont la
Métallurgie et produits métalliques, la Construction,
et le Commerce et réparation automobile

Savoie

Haute-Loire

Ardèche

Des difficultés de recrutement plus importantes dans
la région qu’en France

Haute-Savoie

Drôme

Taux de chômage
moins de 5,3%
de 5,3 à 6,8%
de 6,8 à 8,4%
8,4% et plus

Source : Insee, Taux de chômage localisé

FORMATION ET INSERTION

303 000 élèves en lycée dont près de 40 000 apprentis

La moitié est en voie technologique et professionnelle en 2020
Effectifs en progression (+6,4% entre 2015 et 2020)

351 000 étudiants - 2e région étudiante de France
Effectifs en progression (+10,5% entre 2015 et 2020)

95 000 entrées en formation continue de personnes en recherche d’emploi en 2019 (hors formations financées par
le CPF autonome)

Formation du sanitaire et social : 26 000 apprenants en 2020

3/4 dans une formation sanitaire (infirmiers et aides-soignants principalement)
1/4 dans une formation du social (AES et éducateurs spécialisés étant les plus suivies)
Plus de 96% des diplômés ont occupé au moins un emploi dans l’année suivant leur sortie de formation

Apprentissage : 81 000 apprentis en 2020 (+37% entre 2019 et 2020, soit +22 000 apprentis)
Un fort développement de l’apprentissage dans l’enseignement supérieur
66% des sortants de formation occupent un emploi salarié après 6 mois

Enseignement agricole : 24 000 élèves et 4 300 apprentis en 2020

Sources
Population • INSEE, Recensements de la population 2008 et 2018
Contexte économique • INSEE, Comptes régionaux des ménages semi-définitifs, base 2014 - 2018
Emplois • INSEE, Estimation d’emplois localisés (Estel) 2008 et 2018 et Recensement de la population 2018
Marché du travail • INSEE, taux de chômage localisés 2018 ; Pôle emploi - STMT, Données brutes Enquêtes
Besoins en main d’œuvre 2013-2021
Formation et insertion • DEPP, Base centrale de pilotage ; DREES, Enquêtes Écoles de formations
aux professions sanitaires et sociales 2020 ; DRAAF, Constats de rentrée 2020 ; DEPP-MENJS-MESRI,
enquête SIFA ; DARES, Base Brest 2019 ; Enquête IPSS 2019 (Insertion professionnelle des diplômés des
formations sanitaires et sociales) ; DARES-DEPP, InserJeunes

Pour en savoir +
Retrouvez les données et les éléments clés dans le Portrait emploi formation
de la région Auvergne-Rhône-Alpes, disponible en ligne et téléchargement.
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