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Les Chiffres Clés en Auvergne-Rhône-Alpes

 L’emploi reste en hausse au 3ème trimestre 2021 (+0,4 %), soit au-
dessus de son niveau d’avant-crise

 Le taux de chômage reste stable à 7,0% à fin septembre 2021 (contre
+ 0,1 point en France)

 516 900 embauches en décembre 2021, en hausse de +79% par
rapport à décembre 2020, et en baisse de -11% par rapport à décembre
2019

 114 300 embauches hors intérim et hors CDD de moins d’un mois

 39 000 offres collectées en décembre 2021, en hausse de + 70% par
rapport à décembre 2020, et de + 24 % par rapport à décembre 2019

 623 940 demandeurs d’emploi en catégories A, B ou C au 4ème

trimestre 2021, en baisse de – 6,8 % sur un an, soit – 45 720
 -14,4 % en catégorie A (soit – 58 760)
 + 5,0 % en catégories B et C (soit + 13 040)

 79 600 reprises d’emploi en sept.21 (ACO1), en hausse de + 8% par
rapport à sept.20, et en hausse de + 6% par rapport à sept.19
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Le PIB accélère au 3ème trimestre 2021 (+3,0 % après +1,3 % au trimestre précédent) : 
il revient ainsi quasiment à son niveau d’avant-crise (–0,1 % par rapport au T4 2019)

Evolution trimestrielle du PIB en France en 2020 et 2021
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L’activité économique très proche de son niveau d’avant-crise

Pertes d’activité mensuelles estimées puis prévues (source INSEE)
Écart d’activité économique par rapport au T4 2019, en %

Niveau d’avant-crise

En juillet et en août 2021, l’activité économique aurait ainsi continué à 
progresser, pour se retrouver relativement proche de son niveau d’avant-
crise : entre –1 et –0,5 % par rapport au quatrième trimestre 2019, contre 
environ –30 % en avril 2020 (première vague), –7 % en novembre 2021 
(deuxième vague), et –6 % en avril 2021 (troisième vague)
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L’insuffisance de main-d’œuvre, un obstacle à la production

Part d’entreprises déclarant que leur activité est limitée 
par l’insuffisance de personnel (source INSEE)
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Consommation des ménages en biens en légère hausse, climat des affaires  
et production industrielle en baisse
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Légère hausse du taux de chômage au 3ème trimestre en France

Taux de chômage au sens du BIT

Taux de chômage (au sens du BIT) parmi la population active – Insee
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L’emploi salarié reste en hausse au 3ème trimestre 2021

Au 3ème trimestre 2021, en région Auvergne-Rhône-Alpes, l’emploi salarié est en forte hausse par 
rapport au trimestre précédent (+0,4 %, comme en France), soit + 11 000.

Sur un an, la région gagne 79 000 emplois, soit une hausse de + 2,6 % (+2,2 % en France) 

Le niveau d’avant-crise est largement dépassé (+1,3%, contre +1,0% en France) soit + 41 000

Emploi salarié
en Auvergne-Rhône-Alpes

Emploi salarié – Insee – données CVS

Début de la 
crise sanitaire

+0,4% au 3ème

trimestre  2021

+1,3% par rapport 
à avant-crise



+0,4% au 
3T 2021

+0,7% par 
rapport à 

avant-crise

+0,8% au 
3T 2021

+1,0% par 
rapport à 

avant-crise

+0,6% au 
3T 2021

+1,3% par 
rapport à 

avant-crise

- 0,2% au 
3T 2021

+0,6% par 
rapport à 

avant-crise

+2,3% au 
3T 2021+0,7% par 

rapport à 
avant-crise

+0,3% au 
3T 2021+1,0% par 

rapport à 
avant-crise

+0,1% au 
3T 2021

+0,8% par 
rapport à 

avant-crise

-0,1% au 
3T 2021+1,0% par 

rapport à 
avant-crise

+0,7% au 
3T 2021

+1,6% par 
rapport à 

avant-crise

+0,9% au 
3T 2021

+2,1% par 
rapport à 

avant-crise

-1,6% au 
3T 2021

+0,4% par 
rapport à 

avant-crise

-0,2% au 
3T 2021

+0,3% par 
rapport à 

avant-crise

Hausse de l’emploi au 3ème trimestre 2021 dans la plupart des 
départements, notamment Rhône, Allier, Drôme et Puy-de-Dôme



Forte hausse de l’emploi au 3ème trimestre 2021 dans les services 
marchands et l’intérim

NB : L’emploi dépasse son niveau d’avant-crise dans tous les secteurs à l’exception de l’industrie.

+0,7% 
au 3ème 

trim. 2021

+0,2% 
au 3ème 

trim. 2021

+0,2% 
au 3ème 

trim. 2021

+0,1% 
au 3ème 

trim. 2021

-0,5% au 
3ème 

trim. 2021

+0,9% 
au 3ème 

trim. 2021

+1,4% par 
rapport à 

avant-crise
+1,6% par 
rapport à 

avant-crise

-0,7% par 
rapport à 

avant-crise

+2,0% par 
rapport à 

avant-crise

+3,6% par 
rapport à 

avant-crise
+0,6% par 
rapport à 

avant-crise



Les embauches (DPAE) – Par mois

516 900 embauches en décembre 2021 : 

- En hausse de + 79% par rapport à décembre 2020

- En baisse de - 11% par rapport à décembre 2019 (mois similaire, avant-crise)

Déclaration Préalables à l’Embauches (DPAE) – ACOSS



Les embauches en décembre 2021 (DPAE) – Par type de contrat

par rapport à avant-crise
(déc.2021 versus déc.2019)

Déclaration Préalables à l’Embauches (DPAE) – ACOSS

par rapport à décembre 2020
(déc.2021 versus déc.2020)

déc-19 déc-20 déc-21
Evolution 

déc.19/déc.21
Evolution 

déc.20/déc.21

Interim 255 154 147 615 247 860 -3% +68%
CDD < 1 mois 194 112 88 213 154 650 -20% +75%
CDI 33 025 18 578 35 190 +7% +89%
CDD > 1 mois 94 856 34 627 79 152 -17% +129%
TOTAL 578 175 289 046 516 858 -11% +79%



Les embauches en décembre 2021 – Par DOMEX (hors intérim et hors CDD<1 mois)

par rapport à avant-crise
(déc.21 versus déc.19)

par rapport à décembre 2020
(déc.21 versus déc.20)

déc-19 déc-20 déc-21
Evolution 

déc.19/déc.21
Evolution 

déc.20/déc.21

Métier de bouche 8 884 2 887 6 395 -28% +122%
Sport, Montagne, Tourisme 85 461 15 260 62 800 -27% +312%
Agriculture, Agroalimentaire, Forêt 6 310 5 157 5 164 -18% +0%
BTP 4 387 3 066 3 814 -13% +24%
Services à la personne 4 875 3 579 4 515 -7% +26%
Numérique 4 022 2 407 3 943 -2% +64%
Industrie du futur, production industrielle 2 458 1 650 2 546 +4% +54%
Mobilité, systèmes de transport intelligents 5 430 3 702 5 718 +5% +54%
Plasturgie 257 254 271 +5% +7%
Santé 15 590 11 733 17 251 +11% +47%
Energie 168 95 186 +11% +96%
Aéronautique 728 526 811 +11% +54%
TOTAL 578 175 289 046 516 858 -11% +79%



Les embauches en décembre 2021 (DPAE) – Par département

par rapport à avant-crise
(déc.21 versus déc.19)

par rapport à décembre 2020
(déc.21 versus déc.20)

déc-19 déc-20 déc-21
Evolution 

déc.19/déc.21
Evolution 

déc.20/déc.21

Puy-de-Dôme 51 637 18 921 36 310 -30% +92%
Allier 19 029 8 479 14 135 -26% +67%
Savoie 64 119 19 646 48 690 -24% +148%
Cantal 6 760 3 298 5 475 -19% +66%
Haute-Loire 11 295 5 966 9 675 -14% +62%
Isère 82 033 44 953 71 923 -12% +60%
Ardèche 11 506 6 922 10 118 -12% +46%
Ain 28 871 17 253 26 227 -9% +52%
Loire 39 247 21 129 35 935 -8% +70%
Rhône 175 419 94 944 167 472 -5% +76%
Haute-Savoie 51 118 23 129 51 684 +1% +123%
Drôme 37 141 24 406 39 214 +6% +61%
TOTAL ARA 578 175 289 046 516 858 -11% +79%
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En décembre 2021, Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes a collecté 39 000 offres :
- En hausse de + 70% par rapport à décembre 2020
- En hausse de + 24 % par rapport à décembre 2019 (mois similaire, avant-crise)

Les offres collectées par Pôle emploi en décembre 2021

Offres d’emploi enregistrées par Pôle emploi en Auvergne-Rhône-Alpes (hors offres partenaires)



Les créations d’entreprises

En Auvergne-Rhône-Alpes, en données brutes, le nombre total d’entreprises créées au 3ème

trimestre 2021 est en léger recul par rapport à 2020 (-2 %). 
Ce sont notamment les micro-entreprises qui reculent (-6%), car les créations hors micro-
entreprises sont en hausse (+8%).

Créations d’entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes (INSEE – données brutes)

Créations d’entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes, par trimestre



Les défaillances d’entreprises

L’année 2020, malgré la crise sanitaire, s’est caractérisée par un niveau de défaillances 
d'entreprises extrêmement faible (-43% en Auvergne-Rhône-Alpes), qui s’explique par « la mise 
sous perfusion » de l’économie.
Au 1er semestre 2021, le nombre de défaillances d’entreprises recule encore (-15% par rapport au 
premier semestre 2020).

Défaillances d’entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes, par trimestre

Défaillances d’entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes (INSEE – données brutes)
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Les intentions d’embauche (« BMO 2021 ») (1/2)

324 000
-4%*

PROJETS DE 
RECRUTEMENT

26%
-2 points*

PART DES 
ÉTABLISSEMENTS 

ENVISAGEANT 
DE RECRUTER

47%
-8 points*

PART DES PROJETS 
DE RECRUTEMENT 
JUGÉS DIFFICILES 

À RÉALISER

35%
-1 point*

PART DES PROJETS
DE RECRUTEMENT 

À CARACTÈRE 
SAISONNIER

2 723 000
+1%*

27%
Stable*

45%
-5 points*

32%
-2 points*

• *Par rapport à l’enquête 2019 (pour éviter une comparaison avec les résultats de l’année 2020)

France France France France
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Les intentions d’embauche (« BMO 2021 ») (2/2)

Par secteur (top 17)

Par département
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Impact de la crise sur les intentions d’embauche (« BMO 2021 »)

Plus fortes baisses : Plus fortes hausses :

Evolution des intentions 
d’embauches entre 2019 et 2020

(- 4% tous secteurs 

PAR SECTEUR D’ACTIVITE :

PAR DEPARTEMENT :
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Stabilité du taux de chômage au 3ème trimestre 2021 en ARA (+ 0,1 pt en France)

Taux de chômage au sens du BIT

Taux de chômage (au sens du BIT) parmi la population active – Insee
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Taux de chômage en France métropolitaine 
et par région (%)

Le taux de chômage régional n’est plus sur le podium des plus faibles en France

Taux de chômage
3ème trimestre 2021

Par région

Taux de chômage (au sens du BIT) parmi la population active - INSEE
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Baisse du taux de chômage au 3ème trimestre 2021 en Savoie et Haute-Savoie, 
mais reste largement au-dessus du niveau d’avant-crise en Haute-Savoie

Taux de chômage
3ème trimestre 2021

Evolution au 3ème trimestre 2021 Evolution par rapport à avant-crise



Baisse du taux de chômage en Savoie et Haute-Savoie

Taux de chômage (au sens du BIT) parmi la population active - INSEE

Taux de chômage
3ème trimestre 2021

Par zone d’emploi

Plus fortes baisses au cours du 3ème trimestre 2021 : 
Baisse de - 0,9 points : La Tarentaise
Baisse de - 0,7 point : Le Mont Blanc
Baisse de - 0,6 point : La Maurienne
Baisse de - 0,3 point : Le Chablais
Baisse de - 0,2 point : Saint Flour, La vallée de l’Arve
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Au 4ème trimestre 2021, les sorties bien plus nombreuses que les entrées

Entrées et sorties sur les listes d’inscription à Pôle emploi, par trimestre, en Auvergne-Rhône-Alpes
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Les entrées et sorties au 4ème trimestre 2021

Entrées : en baisse de - 3,0 % par rapport au trimestre précédent (et –
2,3% sur un an), notamment  fin de CDD (–4,2 %), fin de mission 
d'intérim (–5,5 %), et licenciement économique (–10,4 %). 

Sorties: en baisse de -1,6 % par rapport au trimestre précédent (mais en 
hausse +11,6 % sur un an). Les sorties pour reprise d'emploi déclarée (–
1,5 %), entrée en formation (–17,6 %) et cessation d'inscription pour 
défaut d'actualisation (–3,1 %) sont en baisse. Les sorties pour radiation 
administrative (+13,6 %) sont en hausse.
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La demande d’emploi par catégorie, depuis 2019

DEFM Catégorie A

DEFM Catégories A, B et C

623 940

348 900

275 040

Source : Pôle emploi, données CVS (dernière donnée disponible : 4ème trimestre 2021)

DEFM Catégories B et C
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Evolutions trimestrielles

Source : Pôle emploi, données CVS

DEFM Catégorie A

DEFM Catégories A, B et C

DEFM Catégories B et C
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Catégorie A : - 6,4% au cours du 4ème trimestre 2021 (-23 890) 

Par âge et sexe (Cat A) :
Par département (Cat A) :
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Catégorie A : - 14,4 % sur un an (- 58 760)

Par âge et sexe (Cat A) :
Par département (Cat A) :
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Catégorie A : - 6,0 % Par rapport au niveau d’avant-crise (- 22 210)

Par âge et sexe (Cat A) :
Par département (Cat A) :
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Catégories ABC : - 3,9 % au cours du 4ème trimestre 2021 (- 25 380)

Par âge et sexe (Cat ABC) 

:
Par département (Cat ABC) :

Par catégorie d’inscription : Cat. A Cat. B et C
TOTAL

Cat. ABC

- 6,4 %
(- 23 890)

- 0,5 % 
(- 1 500)

- 3,9 %
(- 25 380)

Homme Femme Moins 
de 25 
ans

25-49 
ans

50 ans 
et plus

4ème 
trimestre 

2021
Cat A 348 900 -23 890 -6,4%

Cat B et C 275 040 -1 500 -0,5%
TOTAL Cat ABC 623 940 -25 380 -3,9%

Evolution 
trimestrielle



38

Catégories ABC : - 6,8% sur un an (- 45 720)

Par âge et sexe (Cat ABC) 

:

Par département (Cat ABC) :

Par catégorie 
d’inscription :

Cat. A

Cat. B/C

TOTAL
Cat. ABC

- 14,4 %
(- 58 760)

+ 5,0 % 
(+ 13 040)

- 6,8 %
(- 45 720)

Homme Femme Moins 
de 25 
ans

25-49 
ans

50 ans 
et plus
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Catégories ABC : - 1,2% par rapport au niveau d’avant-crise (- 7 380)

Par âge et sexe (Cat ABC) 

:

Par département (Cat ABC) :

Par catégorie 
d’inscription :

Cat. A

Cat. B/C

TOTAL
Cat. ABC

- 6,0 %
(- 22 210)

+ 5,7 % 
(+ 14 830)

- 1,2 %
(- 7 380)

Homme Femme Moins 
de 25 
ans

25-49 
ans

50 ans 
et plus
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Évolution annuelle des DEFM par région

Cat A Cat B et C

Cat ABC

Données CVS –
Evolution entre 
décembre 2020 et 
décembre 2021
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Évolution annuelle des DEFM par département

Cat A Cat B et C

Cat ABC
Données CVS –
Evolution entre 
décembre 2020 et 
décembre 2021
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Evolution annuelle DEFM ABC – JEUNES (moins de 25 ans)

Par région

Par département

Données CVS – Evolution entre décembre 2020 et décembre 2021



Evolution annuelle DEFM ABC – SENIORS (50 ans et plus)

Par région

Par département

Données CVS – Evolution entre décembre 2020 et décembre 2021



Evolution annuelle DEFM ABC - FEMMES

Par région

Par département

Données CVS – Evolution entre décembre 2020 et décembre 2021



Evolution annuelle DEFM ABC – Chômeurs longue durée

Par région

Par département

Données CVS – Evolution entre décembre 2020 et décembre 2021
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Tous les publics en baisse sur un an (notamment les jeunes), 
hormis les catégories B et C qui restent en hausse

Evolution annuelle DEFM ABC, entre décembre 2020 et décembre 2021, en Auvergne-Rhône-Alpes

Données brutes
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Source : Fichier National des Allocataires - STOCHO

365 100 demandeurs d'emploi sont indemnisés en fin de mois (soit 50% de la demande 
d'emploi), dont 297 900 en ARE

Un demandeur d'emploi indemnisé par l’Assurance chômage touche en moyenne 1 300 € / 
mois (brut)
- 5% des indemnisés par l’Assurance chômage touchent moins de 530 € / mois (brut)
- 25% des indemnisés par l’Assurance chômage touchent moins de 940 € / mois (brut)
- 50% des indemnisés par l’Assurance chômage touchent moins de 1 110 € / mois (brut)
- 75% des indemnisés par l’Assurance chômage touchent moins de 1 410 € / mois (brut)
- 95% des indemnisés par l’Assurance chômage touchent moins de 2 680 € / mois (brut)

Les demandeurs d’emploi indemnisés en Auvergne-Rhône-Alpes

Part de demandeurs d’emploi indemnisés (toutes catégories), en Auvergne-Rhône-Alpes, par mois



La région Auvergne-Rhône-Alpes compte 365 100 demandeurs d’emploi indemnisés au 30 septembre 2021, 
soit un nombre en baisse de -6,7% sur un an. Parmi eux, 87% sont indemnisés au titre de l’Assurance 
chômage et 9% sont bénéficiaires d’une allocation d’Etat.

Les demandeurs d’emploi indemnisés en Auvergne-Rhône-Alpes
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Les reprises d’emploi des demandeurs en Auvergne-Rhône-Alpes

Nombre mensuel de reprises d’emploi (ACO1)

La mesure de l’accès ou du retour à l’emploi prend en compte :

les demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A ou B ayant une Déclaration Préalables à l’Embauche (DPAE) d’un mois ou plus, 
sortants des listes en déclarant une reprise d’emploi, ou basculant sous certaines conditions en catégorie C ou E. 

En septembre 2021, le nombre de 
reprises d’emploi est 
- en hausse de +8% par rapport 

à septembre 2020
- en hausse de + 6% par rapport 

à septembre 2019


