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En bref...
Une année 2020 marquée par la crise sanitaire,
avec un 4e trimestre difficile pour l’emploi
en Auvergne-Rhône-Alpes.
En Auvergne-Rhône-Alpes, la fin d’année 2020 est
marquée par une rechute de l’économie liée aux
mesures de restrictions sanitaires du deuxième
confinement national, avec un recul de l’emploi
salarié et une baisse des embauches.
En raison de l’importance du tourisme de montagne
dans son tissu économique, la région est davantage
affectée que le niveau national, malgré le recours
important au dispositif d’activité partielle dans ce
secteur. Les départements savoyards sont ainsi les
plus touchés sur le 4e trimestre 2020, comme sur
l’ensemble de l’année.

Le taux de chômage diminue en région comme en
France et retrouve son niveau de début 2020. Comme
au 2e trimestre, cette baisse s’affiche cependant en
trompe-l’œil, le confinement n’ayant pas permis
aux personnes cherchant un emploi de réaliser les
démarches nécessaires. Parallèlement, le nombre de
demandeurs d’emploi se replie au 4e trimestre 2020
mais il a augmenté de 38 240 sur une période d’un an.
L’emploi dans le secteur tertiaire marchand chute au
4e trimestre 2020 comme sur l’ensemble de l’année,
entraîné par la perte massive d’emplois dans le
secteur de l’hébergement et la restauration. L’emploi
industriel est également orienté à la baisse. Seule
la construction résiste en 2020 et voit ses effectifs
salariés augmenter. Enfin, l’intérim progresse en fin
d’année, sans toutefois retrouver son niveau d’avantcrise.

Chiffres clés

3 011 200

Évolution sur un
trimestre (T4 2020 /
T3 2020)
Évolution sur l’année
2020 (T4 2020 /
T4 2019)
DOMEX* les plus en
difficultés
DOMEX* en croissance

DPAE

emplois salariés

Déclarations

en décembre 2020

préalables à l’embauche

Taux de

669 490

7 % chômage

demandeurs d’emploi

de la population active
au 4e trimestre 2020

catégories A, B, C
au 4e trimestre 2020

- 0,8 %
(- 0,1 % en France)

- 14,5 %

- 1 point
(- 1,1 % en France)

- 0,6 %
(- 1,3 % en France)

- 1,7 %
(- 1,1 % en France)

- 26,6 %

=

+ 6,1 %
(+ 4,8 % en France)

Sport, Montagne,
Tourisme

Sport, Montagne,
Tourisme, Métiers de
bouche

BTP, Santé

Santé

* Pour en savoir plus sur les domaines d’excellence (DOMEX), se référer à l’encadré en page 6.

Énergie, Numérique,
Sport, Montagne,
Tourisme,
Métiers de bouche
Services à la personne
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LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE
L’éclairage national
LE CONTEXTE SANITAIRE CONTINUE DE PESER SUR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Après la chute brutale liée à la première vague de la crise sanitaire, l’activité économique française s’est relevée au 3e trimestre 2020
et la consommation des ménages s’est rapprochée de son niveau d’avant-crise.
Avec les nouvelles mesures de confinement de novembre 2020, l’activité économique est repartie à la baisse et la consommation
des ménages a de nouveau diminué (- 5 % par rapport au trimestre précédent). Le 4e trimestre 2020 a connu un recul d’activité (- 3 %
en octobre, - 7,5 % en novembre et - 4,5 % en décembre par rapport au niveau d’avant-crise du 4e trimestre 2019), en particulier dans
les services marchands mais dans des proportions moindres qu’au printemps (- 31 % en avril).
Au total sur l’année 2020, le PIB a chuté de 8,2 %.

DES PERSPECTIVES INCERTAINES
D’après les estimations et les prévisions de l’INSEE, le début de l’année 2021 verrait l’activité économique se stabiliser par rapport
à décembre 2020. Le PIB progresserait légèrement sur l‘ensemble du 1er trimestre 2021 pour s’établir au printemps à 3 % sous
son niveau d’avant-crise. Ce scénario reste bien évidemment tributaire de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures qui
l’accompagnent.
Source : INSEE - Note de conjoncture – Un an après… - 11 mars 2021

L’économie régionale et les tendances par secteur
L’ÉCONOMIE RÉGIONALE SE RENFORCE LÉGÈREMENT DÉBUT 2021
Les informations collectées début février 2021 par la Banque de France montrent que l’activité globale des entreprises en AuvergneRhône-Alpes s’est légèrement renforcée dans ce contexte de poursuite des mesures sanitaires.
Dans l’industrie, le niveau d’activité enregistré en février 2021 progresse pour atteindre 94 % de son niveau habituel. La production a
de nouveau progressé dans la plupart des secteurs industriels dans la continuité des derniers mois de 2020. L’industrie pharmaceutique
fait figure d’exception avec un niveau de production qui continue de se dégrader en raison d’entrées de commandes insuffisantes,
notamment en provenance de l’étranger.
Cette orientation favorable de l‘activité dans l’industrie bénéficie à l’emploi et quelques difficultés de recrutement font leur apparition
dans certains secteurs comme la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques.
Le niveau d’activité dans les services marchands reste stable en février 2021 et atteint 91 % du niveau jugé normal par les entreprises
ou établissements de la région. Si les activités informatiques continuent de progresser, le secteur de l’hébergement-restauration
enregistre une nouvelle baisse d’activité compte-tenu du maintien des mesures sanitaires auquel s’est ajoutée la fermeture des
grands centres commerciaux ne permettant plus les offres de vente à emporter dans ces espaces.
L’activité du bâtiment reste soutenue en février comme en janvier 2021. Les carnets de commande se densifient, tant pour le secteur
du second œuvre que du gros œuvre. Les besoins en main d’œuvre qualifiée demeurent importants et partiellement satisfaits.
Source : Banque de France – Tendances régionales – Auvergne-Rhône-Alpes – mars 2021
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LES CRÉATIONS D’ENTREPRISES ATTEIGNENT UN NIVEAU HISTORIQUE EN 2020
Après la forte hausse au 3e trimestre 2020 (+ 50,1 %), les créations d’entreprises se maintiennent au 4e trimestre (+ 3,6 %), en
Auvergne-Rhône-Alpes comme au niveau national (+ 1,2 %).
Globalement, au cours du 4e trimestre 2020, 30 869 entreprises ont été créées en Auvergne-Rhône-Alpes. Les effets du deuxième
confinement sont nettement plus atténués que lors du premier.
 n cumul sur l’année 2020, 104 153 entreprises ont été créées en Auvergne-Rhône-Alpes, soit 3,5 % de plus que les créations
E
cumulées en 2019. Cette dynamique, amorcée en 2017, ne fléchit pas en 2020. Certaines activités en essor depuis quelques années
ont même été favorisées par la crise sanitaire (ventes à distance, notamment).
La création d’entreprise augmente au 4e trimestre dans tous les secteurs d’activité : + 8,5 % dans l’industrie, + 5,2 % dans le
commerce-transport-hébergement-restauration, + 2,6 % dans les services et + 1,5 % dans la construction.
Plus des deux tiers des créations sont des micro-entreprises.

Créations d’entreprises
Données CVS, base 100 au 4e trimestre 2010
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Sources : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene) ; données trimestrielles CVS

UNE DIMINUTION DES DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES EN 2020
Le nombre de défaillances1 d’entreprises est en baisse en 2020 en Auvergne-Rhône-Alpes comme au niveau national.
Cette baisse est imputable à la fois à la mise en place de mesures de soutien public aux entreprises en difficulté et à la modification
du fonctionnement des tribunaux de commerce et des règles de déclaration de cessation de paiement depuis le printemps 2020.
Ainsi, les mesures prises depuis cette date pour aider les entreprises (notamment le gel de la date des cessations de paiement dès la
mi-mars) ainsi que le nouveau plan de mesures déployé avant l’été (fonds de solidarité, prêt garanti par l’État, exonération ou report
de cotisations, activité partielle) ont permis de protéger les entreprises de la faillite.
Cette situation ne reflète donc pas la réelle santé financière des entreprises.
La levée des aides pourra avoir des conséquences préjudiciables sur les entreprises.

1 Toutes les défaillances ou dépôts de bilan ne donnent pas des cessations / liquidations.
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L’EMPLOI
L’EMPLOI SALARIÉ EN RECUL AU 4E TRIMESTRE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Après un net recul au premier semestre 2020, l’emploi salarié est reparti à la hausse au 3e trimestre avant d’être stoppé et d’accuser
une nouvelle baisse au 4e trimestre 2020. Le deuxième confinement (mis en place fin octobre jusqu’à mi-décembre 2020) a en effet
pesé fortement sur l’emploi salarié de la région qui perd 24 500 salariés au 4e trimestre. Cette baisse de 0,8 % est bien plus forte que
pour l’ensemble de la France (– 0,1 %, hors Mayotte).
 ur un an, le nombre de salariés recule de 1,7 %, soit – 52 070 pour s’établir à 3 011 200 salariés en décembre 2020 (- 1,1 % au
S
niveau national). Cette évolution, plus défavorable qu’en moyenne nationale, résulte en grande partie du poids important du secteur
touristique (hivernal en particulier) en Auvergne-Rhône-Alpes, activité concentrée dans les départements savoyards.
Si le secteur public gagne 2 120 emplois salariés (+ 0,3 %), le secteur privé en perd 26 576 (– 1,1 %) au 4e trimestre 2020 en AuvergneRhône-Alpes.
 ur un an, l’emploi dans la fonction publique augmente de 1 % tandis que l’emploi dans le secteur privé recule de 2,4 % (soit
S
– 58 454 emplois).

Évolution trimestrielle de l’emploi salarié - Données CVS, base 100 au 4e trimestre 2010
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L’INTÉRIM PROGRESSE AU 4E TRIMESTRE
Très sensible à la variation de l’activité économique mais
également facile à mobiliser pour s’ajuster aux besoins,
l’intérim poursuit sa hausse amorcée au 2e trimestre mais
moins fortement qu’au trimestre précédent (+ 5,2 % par rapport
au 3e trimestre 2020).
 ur un an, l’emploi intérimaire est toutefois à la baisse
S
(- 4,9 %) comme au niveau national (- 5,3 %).

Emploi salarié
Évolution trimestrielle
T3 2020 - T4 2020

Évolution annuelle
T4 2019 - T4 2020

Intérim

5,2 %

-4,9 %

Hors intérim

-1,0 %

-1,6 %

Secteur privé

-1,1 %

-2,4 %

Secteur public

0,3 %

1,0 %

TOTAL RÉGIONAL

-0,8 %

-1,7 %

Sources : INSEE, estimations d’emploi ; estimations trimestrielles ACOSS-URSSAF, DARES, INSEE :
données CSV
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LES DÉPARTEMENTS SAVOYARDS PARTICULIÈREMENT AFFECTÉS
Les conséquences du deuxième confinement diffèrent selon les départements de la région.
La Haute-Loire, le Puy-de-Dôme et, dans une moindre mesure, la Drôme et l’Ardèche voient leurs effectifs salariés progresser au 4e
trimestre (respectivement + 0,6 %, + 0,4 %, + 0,2 % et + 0,2 %).
À l’inverse, la Savoie est fortement touchée avec une chute de 7,9 % de ses effectifs, suivie par la Haute-Savoie (- 2,9 %). Ces
départements ont particulièrement souffert des mesures de restrictions concernant les stations de ski : fermeture des remontées
mécaniques et des cafés/restaurants.
 ur un an, seule la Haute-Loire retrouve son niveau d’avant-crise. Les plus fortes baisses concernent la Savoie (- 8,7 %) et la
S
Haute-Savoie (- 4,5 %). Le Cantal, l’Isère et la Drôme affichent un repli compris entre - 1,5 % et - 1 %. Dans les autres départements,
l’emploi salarié est en recul d’environ 0,8 %.

Évolution trimestrielle de l’emploi salarié par département (en %)
3e trimestre 2020 - 4e trimestre 2020

Évolution annuelle de l’emploi salarié par département (en %)
2019 - 2020 (4e trimestre)
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Auvergne-Rhône-Alpes : -0,8 %

Sources : INSEE, Emploi salarié à 90 jours ;
données CVS

DES SECTEURS DIVERSEMENT EXPOSÉS
Le domaine d’excellence Sport, Montagne, Tourisme se distingue
et perd plus de 20 % d’emplois salariés au 4e trimestre par
rapport à l’année précédente (fermeture des établissements
concentrée sur ce domaine), en tenant compte de l’ensemble des
activités Hébergement-restauration et Arts, spectacles et activités
récréatives. Bien que l’intérim pèse peu dans ce secteur, sa chute
en 2020 est également la plus marquée parmi les domaines
d’excellence suivis dans la région. Entre janvier et novembre 2020,
le volume moyen d’ETP (équivalent temps plein) en intérim était
48 % inférieur à celui de l’année précédente (plus de détails sur
la définition des domaines d’excellence dans l’encadré page 6).
Dans l’industrie, la Métallurgie est fortement marquée par le
recul de l’emploi salarié, autant en intérim (- 38 %) que sur les
autres types de contrats (- 3,8 % soit près de 3 000 postes sur un
an). Les emplois chutent également en Plasturgie (- 2,5 % pour
l’ensemble du secteur Fabrication de produits en caoutchouc et
en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques)
et Industrie du futur et production industrielle (- 1,7 %). Pour ce
dernier, qui concentre une forte part de l’emploi régional et qui
comprend la Construction automobile, la baisse représente environ
4 000 postes. Avant la crise, de 2015 à 2019, les effectifs dans ces
domaines industriels stagnaient alors que l’emploi salarié de la
région était globalement en augmentation.
À l’inverse, la Fabrication de denrées alimentaires est un domaine
industriel qui ne connaît pas de recul et qui reste stable entre le
4e trimestre 2019 et le 4e trimestre 2020 (+ 0,1 %).

0

Auvergne-Rhône-Alpes : -1,7 %

50 km

Sources : INSEE, Emploi salarié à 90 jours ;
données CVS

Évolution annuelle de l’emploi salarié par domaine d’excellence*
4e trimestre 2019 - 4e trimestre 2020
Sport, Montagne, Tourisme

-21,1 %

Métallurgie - aéronautique

-3,8 %
-2,5 %

Plasturgie

-2,1 %

Mobilité et systèmes de transport intelligents

-1,7 %

Industrie du futur et production industrielle

-1,3 %

Commerce

Energie

+0,1 %

Agriculture, Agroalimentaire, Forêt

+0,1 %

Numérique
Santé
BTP

+0,2 %
+2,0 %
+2,1 %

Source : ACOSS-URSSAF - Effectifs salariés du secteur privé, hors agricole hors intérim ;
données brutes - * Périmètres des domaines approchés par une nomenclature de secteurs
d'activités agrégée en 38 postes pour l'estimation de l'emploi salarié privé trimestriel, sur le
champ hors agricole. Exemple : pour la plasturgie, prise en compte de l'ensemble du secteur
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux
non métalliques, et pour l'Agriculture, Agroalimentaire, Forêt, prise en compte de la
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac. Plus de
détails sur la définition des domaines d'excellence dans l'encadré page 6.

5

Dans les secteurs du tertiaire, les domaines de la Mobilité
et systèmes de transport intelligents et du Commerce reculent
de 2,1 % et 1,3 % par rapport au 4e trimestre 2019. Celui du
Numérique, en forte expansion les années précédentes, reste
stable (+ 0,2 %). Certains besoins liés à ce domaine peuvent
d’ailleurs être renforcés en temps de crise : pour l’édition de
logiciels par exemple, une étude nationale de l’INSEE mentionne
la consommation accrue de jeux vidéo avec le confinement et le
recours plus important au télétravail. Le domaine de la Santé
compte 1 655 salariés du privé supplémentaires au 4e trimestre
par rapport à l’année précédente, soit + 2,0 % d’augmentation
dans ce contexte de crise sanitaire.

LES DOMAINES D’EXCELLENCE
Les domaines d’excellence de la région Auvergne-RhôneAlpes, ou DOMEX, sont des regroupements de secteurs
d’activités économiques utilisés dans le cadre du Schéma
Régional de Développement Économique d’Innovation et
d’Internationalisation (SRDEII). Leur nomenclature a été
adaptée par le groupe technique en charge du diagnostic
partagé des besoins des entreprises et des actifs du
territoire. Ce diagnostic a été réalisé dans le cadre du
Pacte régional d’Investissement dans les Compétences
(PIC) et du Contrat de Plan Régional de Développement des
Formations et de l’Orientation Professionnelle (CPRDFOP).
Pour certaines données, comme les effectifs salariés en
fin de trimestre, le périmètre des DOMEX est approché par
une nomenclature d’activité plus large en 38 postes.
Pour consulter les données conjoncturelles par domaine
d’excellence, rendez-vous sur :
datascope.via-competences.fr

Le secteur de la construction résiste en 2020 et enregistre la
plus forte hausse sur un an (+ 2,1 %). Il poursuit la croissance
engagée les précédentes années et compte 8,5 % d’emplois de
plus qu’en 2015.
Sources : ACOSS-URSSAF - Effectifs salariés en fin de trimestre du secteur privé hors agricole hors
intérim ; données brutes ; Dares – exploitation des déclarations sociales nominatives (DSN) et des
fichiers Pôle emploi des déclarations mensuelles des agences d’intérim ; volume moyen d’équivalentemplois à temps plein de janvier à novembre.

LES DÉCLARATIONS PRÉALABLES À L’EMBAUCHE SE REPLIENT À NOUVEAU AU 4E TRIMESTRE 2020
Au cours du 4e trimestre 2020, les Déclarations Préalables À l’Embauche (DPAE) impactées par le deuxième confinement, reculent de
14,5 % après le net rebond du trimestre précédent (+ 74,6 %).
Les embauches dans le secteur de l’Hôtellerie-restauration, dont l’activité est très réduite, régressent de 61 % au cours du 4e trimestre
(- 52 929 déclarations) après la forte augmentation du 3e trimestre (+ 61 200 déclarations) liée à la saison touristique estivale.
 ar rapport au 4e trimestre 2019, la baisse en Auvergne-Rhône-Alpes est légèrement moins marquée qu’au niveau national avec
P
respectivement - 26,6 % et - 27,2 %. Les CDD de moins d’un mois, qui représentent 60 % des DPAE sur un an, sont les plus en recul
(- 30 %), suivis des CDI et des CDD de plus d’un mois (respectivement - 21 % et - 20 %).
Sur un an, le secteur de l’Hôtellerie-restauration est le plus touché, les DPAE régressent de 72,7 % par rapport au 4e trimestre 2019.
Les Services marchands (hors intérim), qui représentent 39 % des déclarations d’embauche sur un an, affichent également une baisse
de 29,8 % sur un an. Les DPAE dans le secteur du Commerce et de l’Industrie diminuent de 14,6 % et de 11,6 %. Enfin, la Construction et
les Services non marchands sont moins touchés avec respectivement - 2,9 % et - 1,2 % entre le 4e trimestre 2019 et le 4e trimestre 2020.
Sources : ACOSS-URSSAF ; données CVS ; mise à jour 21 avril 2021 - Open Data URSSAF

Évolution annuelle des déclarations d’embauche par domaine d’excellence - 4e trimestre 2019 - 4e trimestre 2020
-67 %

Sport, Montagne, Tourisme
-54 %

Métier de bouche
-18 %

Nettoyage

-18 %

Métallurgie - aéronautique

-15 %

Commerce

-12 %

Agriculture, Agroalimentaire, Forêt
Mobilité et systèmes de transport intelligents

-9 %
-7 %

Numérique

-6 %
-3 %
Services à la personne
Plasturgie
Santé

Industrie du futur et production industrielle
BTP
+1 %
+2 %
+14 %

Source : ACOSS-URSSAF - Déclarations préalables à l'embauche, hors intérim ; données brutes.
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Les embauches s’effondrent dans le domaine Sport, Montagne,
Tourisme, avec deux tiers d’embauches en moins au 4e trimestre
2020 par rapport à 2019 à la même période. Tous les types de
contrat sont impactés (- 76 % pour les CDD de moins d’un mois,
- 58 % pour les CDD de plus d’un mois, - 60 % pour les CDI).
Les recrutements dans le domaine Métier de bouche diminuent
de moitié (- 54 %), une baisse concentrée sur les CDD courts
(- 73 %) alors que celle des contrats longs est moins marquée
(- 23 %). Selon les secteurs, certaines mutations par type de
contrat s’observent. En Industrie du futur et production industrielle,
si les recrutements diminuent globalement de 6 %, la part
des CDD longs est plus importante qu’en 2019 et la part de
CDI diminue : ces derniers ne représentent plus que 49 % des
embauches du domaine au 4e trimestre 2020, contre 56 % en
2019. Dans le Numérique, les contrats courts sont peu fréquents
mais se développent, et parmi les contrats longs, la part des CDD
augmente tandis que celle des CDI diminue : les CDI représentent
6 contrats sur 10, contre 7 contrats sur 10 au 4e trimestre 2020.
Sources : ACOSS-URSSAF ; données brutes

UN RECOURS À L’ACTIVITÉ PARTIELLE PLUS LIMITÉ EN
FIN D’ANNÉE QUE LORS DU PREMIER CONFINEMENT

Répartition des embauches par type de contrat
Focus sur 2 domaines d’excellence
CDI

49 %

56 %

34 %

41 %

10 %

T4-2019

9%

4%
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T4-2019

Industrie du futur
et production industrielle

CDD
de moins
d’un mois

30 %

25 %
10 %

CDD
de plus
d’un mois

61 %

71 %

T4-2020

Numérique

Source : ACOSS-URSSAF - Déclarations préalables à l'embauche, hors intérim ; données brutes.

Activité partielle
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Ce dispositif mis en place par le gouvernement permet de
prévenir les licenciements économiques en prenant en charge
tout ou partie du coût de la rémunération des salariés. Depuis le
1er mars 2020, ce dispositif a été transformé afin de renforcer la
protection des emplois.
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Après avoir connu une forte diminution pendant la période
estivale, le nombre de salariés concernés et le nombre d’heures
indemnisées au titre de l’activité partielle repartent à la hausse
à l’automne sous l’effet des nouvelles restrictions imposées par
le 2e confinement, notamment les fermetures administratives
des établissements de la restauration, ainsi que certains
établissements du commerce.
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Au 4e trimestre 2020, le secteur de l’hébergement et de la
restauration est de loin le premier utilisateur du dispositif
avec plus de 17 millions d’heures chômées demandées (4,3 fois
plus qu’au trimestre précédent), soit 39 % du total des heures
demandées. Le commerce concentre 17 % des heures demandées.
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Poids des domaines d’excellence
parmi les salariés en activité partielle
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20

Nombre de salariés concernés

Source : ASP-DGEFP-Dares – Extraction du SI APART du 22 févier 2021, s’arrêtant aux données du 21
février 2021

Ainsi, en novembre 2020, la moitié des salariés en activité
partielle exerce dans les domaines Sport, Montagne, Tourisme
et Commerce. Le profil des activités concernées par l’activité
partielle du 2e confinement est différent du précédent (fermeture
concentrée sur les activités non essentielles au second
confinement : commerce, sport, culture…). Tandis que le BTP
concentrait 10 % des salariés en activité partielle en avril 2020, ce
domaine ne représente que 1 % des effectifs en novembre 2020.
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20

Nombre de demandes déposées

Ainsi, 44 millions d’heures ont été chômées par les salariés en
Auvergne-Rhône-Alpes au 4e trimestre, contre 19,5 millions au
3e trimestre.
En décembre 2020, le volume d’heures demandées repart à la
baisse, décrue qui semble se confirmer en janvier 2021 avec un
nombre d’heures 9 fois moins important qu’au plus fort de la
crise sanitaire en avril 2020.
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Nettoyage

2%
1%

Santé
Agriculture, Agroalimentaire,
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1%

BTP
Services à la personne

1%
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Plasturgie

0%

0%

Énergie

Avril 2020

Novembre 2020

Comparaison au poids dans l’emploi salarié
Lecture : en novembre 2020, le domaine Sport, Montagne, Tourisme concentrait 32 % des
salariés concernés par une demande d'indemnisation d'activité partielle, contre 16 % en avril
2020 lors du 1er confinement. Dans l'ensemble, ce domaine ne représente que 8 % des effectifs
salariés. Sources : ASP-DGEFP-Dares – Extraction du SI APART du 1er févier 2021 ; données
brutes - ACOSS-URSSAF - Effectifs salariés au 31/12/2019 du secteur privé, hors agricole
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LE MARCHÉ DU TRAVAIL
FIN 2020, LE TAUX DE CHÔMAGE RETROUVE SON
NIVEAU D’AVANT-CRISE

Taux de chômage (en %)

En Auvergne-Rhône-Alpes, après une baisse de façade lors des
deux premiers trimestres 2020 liée au confinement2, le taux de
chômage remonte nettement au 3e trimestre 2020 (+ 1,6 point)
puis repart à la baisse au 4e trimestre 2020 (- 1 point). Il s’établit
ainsi à 7 % de la population active, niveau égal à fin 2019. En
France (hors Mayotte), l’évolution est similaire.

9,1

Cette baisse des premiers et derniers trimestres 2020 s’explique
en partie par la définition même du taux de chômage. Faute de
pouvoir rechercher activement un emploi dans des conditions
normales, un nombre important de personnes se sont en effet
retrouvées en inactivité, et sont ainsi sorties des chiffres du
chômage.

8,1

Tous les départements de la région enregistrent un recul au 4e
trimestre 2020 par rapport au trimestre précédent compris entre
- 0,4 point (Savoie) et - 1,4 point (Ardèche, Allier, Drôme).

7

 ur un an, trois départements voient leur taux de chômage
S
augmenter : la Haute-Savoie (+ 0,6 point), la Savoie (+ 0,5) et
l’Ain (+ 0,1). Le taux est stable dans le Rhône comme en région.
Le taux régresse en revanche dans les autres départements (de
- 0,1 point dans le Cantal et en Isère à - 0,4 dans l’Allier et la
Drôme).

8

8
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7,1
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6,8

6,4

2019-T4
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Auvergne-Rhône-Alpes

2020-T3
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France hors Mayotte

Sources : INSEE, Enquête Emploi et Taux de chômage localisé

Évolution trimestrielle du taux de chômage (en points)
3e trimestre 2020 - 4e trimestre 2020

Évolution annuelle du taux de chômage (en points)
4e trimestre 2019 - 4e trimestre 2020

N

N

-1,4
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-0,9
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-1,1

-0,8

+0,1

-1,0

-0,3

-0,2

-0,4

+0,5

-0,9
-0,9

0

-0,1

-1,0

-0,1
-1,4

50 km

+0,6

+0,0

-0,3

-1,4

-0,3
Auvergne-Rhône-Alpes :
-1 point

Sources : INSEE, Taux de chômage localisé

0

50 km

-0,4
Auvergne-Rhône-Alpes :
0 point

Sources : INSEE, Taux de chômage localisé

Source : INSEE, Taux de chômage au sens du BIT (national) et Taux de chômage localisé (régional)

2 Nombre de personnes sans emploi ont en effet interrompu leur recherche active d’emploi ou n’étaient pas disponibles (contraintes de garde d’enfants par exemple) pendant la période du 1er confinement.
Elles sont ainsi sorties des effectifs de chômeurs au sens du Bureau international du travail (BIT), sans que cela ne se traduise par une amélioration du marché du travail.
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LA DEMANDE D’EMPLOI RECULE EN FIN D’ANNÉE MAIS
PROGRESSE SUR UN AN, PLUS FORTEMENT QU’EN
FRANCE

Évolution des demandeurs d’emploi
(Cat. A, B, C) inscrits à Pôle emploi - Données CVS-CJO
9%

Au 4e trimestre 2020, la région compte en moyenne 669 490
demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi sur les listes de
catégories A, B ou C (tenus de rechercher un emploi, en activité
réduite ou sans activité)3.
Après une hausse de 7,4 % au 2 trimestre 2020 (+ 46 710
personnes), le nombre de demandeurs d’emploi (catégories A, B,
C) diminue de 1,1 % au 3e trimestre 2020 (- 7 150 personnes) puis
à nouveau de 0,6 % au 4e trimestre 2020 (- 3 870 personnes).

+7,4 %

7%

+6,7 %

5%

e

Par rapport au 3e trimestre 2020, la situation des demandeurs
d’emploi s’améliore pour les femmes autant que pour les
hommes et pour les jeunes de moins de 25 ans (- 2,5 % contre
+ 0,5 % pour les 50 ans ou plus).
 ur un an, ce nombre progresse de 6,1 % en Auvergne-RhôneS
Alpes, soit 38 240 demandeurs d’emploi supplémentaires. En
France métropolitaine, la demande d’emploi augmente de
4,8 % en 2020.
Si les effectifs de demandeurs d’emploi sans activité (catégorie A)
se replient au 4e trimestre (- 1,7 %), à l’inverse, les demandeurs
d’emploi en activité partielle (catégories B et C) progressent.
Ce même phénomène a débuté au 3e trimestre 2020, de façon
très marquée. Lors du premier confinement au contraire, de
nombreux demandeurs d’emploi n’avaient pu exercer d’activité
réduite et un transfert important s’était observé des catégories
B et C vers la catégorie A. Ce basculement n’apparaît pas au
second confinement de novembre 2020. Les conséquences des
deux périodes de confinement sur les demandeurs d’emploi sont
donc différentes.
Sur l’année 2020, la hausse de la demande d’emploi est plus
importante pour les hommes (+ 8 %) que pour les femmes
(+ 4,3 %). Les hommes occupent en effet plus souvent un emploi
intérimaire, fortement réduit lors du premier confinement. Les
jeunes de moins de 25 ans sont plus affectés sur un an (+ 7,6 %)
que les 25-49 ans (+ 5,9 %) et les 50 ans ou plus (+ 5,6 %). 47 %
des inscrits sont demandeurs d’emploi depuis un an ou plus, part
en hausse de 2,2 points sur un an (+ 11,3 %).
Au niveau départemental, le nombre d’inscrits (catégories A, B,
C) augmente au 4e trimestre 2020 en Savoie et en Haute-Savoie
(respectivement + 3,5 % et + 1,1 %). Les effectifs reculent dans
les autres départements par rapport au trimestre précédent.
 ur un an, la demande d’emploi progresse dans tous les
S
départements. La Haute-Savoie et la Savoie sont les plus
touchés (respectivement + 15,5 % et + 13,1 %). À l’inverse, les
progressions annuelles sont plus modérées dans le Cantal
(+1 %), dans l’Allier (+ 1,9 %), dans la Loire, la Drôme et la
Haute-Loire (entre + 2,6 % et + 2,8 %).
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1%
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-1,2 % -1,4 %
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France métropolitaine

Sources : Pôle emploi-Dares, STMT

Évolution des demandeurs d’emploi par catégorie
en Auvergne-Rhône-Alpes (en %)
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Évolution annuelle du nombre de demandeurs d’emploi
Cat. A,B,C (en %) - 4e trimestre 2019 - 4e trimestre 2020
N

Évolution trimestrielle du nombre de demandeurs d’emploi
Cat. A,B,C (en %) - 3e trimestre 2020 - 4e trimestre 2020

+1,9
+8,5

N

+2,6

+3,1

+15,5

+6,1

-1,3

+13,1
-1,1
-1,1
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-0,8

+5,2
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+3,5
-1,3
-0,3

50 km

Auvergne-Rhône-Alpes : +6,1 %

-1,3
-3,4

0
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+2,7

50 km

Sources : Pôle emploi-Dares, STMT (Données CVS-CJO)

-0,9
Auvergne-Rhône-Alpes : -0,6 %

Sources : Pôle emploi-Dares, STMT (Données CVS-CJO)

3 Catégorie A = demandeurs d’emploi inscrits & tenus de rechercher un emploi, sans emploi /
Catégorie B = demandeurs d’emploi inscrits & tenus de rechercher un emploi, en activité réduite
courte / Catégorie C = demandeurs d’emploi inscrits & tenus de rechercher un emploi, en activité
réduite longue
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Les demandeurs d’emploi recherchant un métier de l’Énergie et du Numérique augmentent fortement, avec respectivement + 21 % et
+ 19 % en décembre 2020 par rapport à l’année précédente. Cette hausse est également importante dans les métiers spécifiques au
Sport, Montagne, Tourisme (+ 16 %) et les Métiers de bouche (+ 15 %), et, dans une moindre mesure, en Industrie du futur et production
industrielle (+ 12 %), Mobilité et systèmes de transport intelligents (+ 11 %), Commerce (+ 10 %) et Plasturgie (+ 10 %). À l’inverse, les
métiers des Services à la personne ont été moins impactés par la crise et leur volume de demandeurs d’emploi en fin de mois a peu
évolué en 2020 (+ 2 %).
Sources : Pôle emploi STMT, demande d’emploi en fin de mois ; données brutes

Évolution annuelle des demandeurs d’emploi de janvier à décembre 2020 - Focus sur 3 domaines d’excellence
25 %
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Lecture : dans les métiers spécifiques du domaine Numérique, les demandeurs d'emploi en fin de mois (A, B, C) étaient 6 % plus nombreux en janvier 2020
qu'en janvier 2019. Source : Pôle emploi STMT, demande d’emploi en fin de mois ; données brutes.
Champ : demandeurs d'emploi en fin de mois de catégories A, B et C, associés à un ROME identifié comme spécifique au domaine d'excellence régional
considéré. Plus de détails sur la définition des domaines d'excellence dans l'encadré page 6.

UNE BAISSE DES REPRISES D’EMPLOI
Au cours du 4e trimestre 2020, 124 000 demandeurs d’emploi inscrits en catégories A ou B ont repris un emploi4 d’une durée d’un mois
ou plus, soit une baisse de 6,6 % par rapport au 4e trimestre 2019.
Rapporté au nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégories A ou B sur la période, cela représente un taux de reprise d’emploi
de 8,3 % (- 1,3 point sur un an).
Fortement touchés par le 2e confinement au début de la saison hivernale, les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie
enregistrent les plus fortes baisses (respectivement - 4,7 et - 2,9 points en un an).
Au total sur un an, cela représente 504 600 reprises d’emploi (- 4,2 % par rapport à l’année précédente).
Sources : Fichier historique des demandeurs d’emploi (Pôle emploi) et DPAE (ACOSS – CCMSA) ; données brutes

4 La mesure de l’accès ou du retour à l’emploi des demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi est construite à partir des déclarations préalables à l’embauche (DPAE) transmises par les employeurs à l’ACOSS
et la CCMSA et les données de Pôle emploi (pour les emplois non-salariés, salariés de particuliers employeurs, salariés en contrat de droit public ou de droit d’un pays étranger). Le nombre de reprises
d’emploi est mesuré pour les demandeurs d’emploi en catégorie A ou B ayant une DPAE d’un mois ou plus, sortant des listes en déclarant une reprise d’emploi, ou en basculant en catégories C ou E.
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POUR ALLER PLUS LOIN

UNE VEILLE CONJONCTURELLE
Pour aider les acteurs régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation
à anticiper les évolutions de la conjoncture, Via Compétences a développé une
activité de veille documentaire qui privilégie une approche régionale sous l’angle
de l’économie, de l’emploi, du marché du travail et de la formation…
Afin de suivre au mieux les mutations de l’économie régionale, les informations
sont structurées autour de trois thèmes : la conjoncture régionale, l’impact de la
crise sur l’emploi-formation et l’impact de la crise sur le tissu économique.
En complément de cette information purement conjoncturelle, Via Compétences
vous propose des informations structurelles et conjoncturelles, organisées
autour des secteurs d’activités, des métiers et des territoires.

Rendez-vous sur www.via-competences.fr
- Veilles conjoncturelles

UN OUTIL PUBLIC DE VISUALISATION DE DONNÉES RÉGIONALES
Via Compétences met également à disposition DataScope, un outil de
datavisualisation dynamique au service des acteurs de l’emploi, de l’insertion,
de la formation et de l’orientation professionnelle. Retrouvez des informations
socioéconomiques actualisées régulièrement sur les métiers, les formations et
les territoires en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour plus de détails et pour consulter les derniers chiffres
actualisés, rendez-vous sur
www.datascope.via-competences.fr
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