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Portrait de territoire 
Éléments conjoncturels et socio-économiques 

Avec 1 860 000 habitants, le département du Rhône se classe au 1er rang 
régional des départements les plus peuplés. Il couvre le deuxième PIB français 
après Paris. Le département du Rhône constitue un espace urbain très dense, 
au dynamisme démographique et économique affirmé. Son dynamisme est 
principalement porté par la zone urbaine de Lyon, poumon économique de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Bénéficiant de l’implantation de grandes entreprises industrielles 
emblématiques, le Rhône développe par ailleurs une activité financière et 
bancaire forte. Son positionnement en fait une place importante dans les 
services aux entreprises et le commerce interentreprises.  

Le taux de chômage est inférieur à la moyenne nationale et se situe à 0,1 point 
au-dessus du taux de chômage de la région au 2ème trimestre 2021. 

Les activités du secteur tertiaire (y compris l’intérim) représentent plus des trois 
quarts de l’emploi salarié et l’industrie pèse seulement 11 % de l’emploi salarié 
devant la construction, 6 %. 

STATISTIQUES, ÉTUDES ET ÉVALUATION 

Département du RHÔNE (69) 



Portrait de territoire - Département du Rhône (69) 

Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes - Service Statistique, Etude & Evaluation - Direction de la Performance Opérationnelle - Novembre 2021 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La population 

 1 860 000 
habitants 

+ 4,5 % 
Evolution de la 

population 
(entre 2013 et 

2018) 

40 % 
Part des moins 

de 30 ans 

L’emploi salarié   
 

 

+ 1,3 % 
Evolution par 

rapport au 
niveau 

d’avant-crise 

925 400 
Salariés 

Répartition sectorielle des salariés : 

Evolution de l’emploi salarié par rapport au niveau 
d’avant-crise, par secteur : 

(Source INSEE : 2ème trimestre 2021) 

Indicateurs Rhône
Auvergne-

Rhône-Alpes

Population totale 1 859 524 7 994 459
Evolution de la population entre 2013 et 2018 +4,5% +3,1%
Contribution du solde migratoire à l'évolution de la population +0,7% +1,3%

Contribution du solde naturel à l'évolution de la population +3,8% +1,8%

Densité de population (hab / km²) 572 113

Poids des 60 ans et plus parmi la population 22% 26%
Poids des moins de 30 ans parmi la population 40% 36%
Poids des foyers concernés par une prestation CAF 53% 47%
Poids des ménages bénéficiaires d'aides au logement 39% 22%
Part de familles monoparentales 16% 14%
Revenu fiscal moyen par foyer 29 263 € 27 422 €

Population active (15-64 ans) 886 979 3 742 054
Taux d'emploi parmi la population (15-64 ans) 65% 67%
Taux d'emploi parmi les jeunes (15-24 ans) 29% 32%

Taux d'emploi parmi les seniors (55-64 ans) 56% 52%

Taux d'emploi parmi les femmes 62% 64%
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Les embauches (plus d’un mois, hors intérim)  
(DPAE – cumul d’octobre 2020 à septembre 2021) 

 
325 000 

DPAE 
(Plus d’un mois, 

hors intérim) 

 + 9,2 % 
Sur un an 

Les dix secteurs les plus recruteurs  
(Contrats de plus d’un mois, hors 
intérim) 

Top 20 des 
activités : 

(Effectifs salariés 2020, 
source ACOSS) 

Nombre de salariés en 2020 Rhône

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles 50 358
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles 44 580
Travaux de construction spécialisés 40 139
Activités liées à l'emploi 35 522
Transports terrestres et transport par conduites 31 431
Activités d'architecture et d'ingénierie -  activités de contrôle et analyses techniques 30 066
Restauration 29 246
Programmation, conseil et autres activités informatiques 27 982
Action sociale sans hébergement 27 147
Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 26 436
Activités pour la santé humaine 22 891
Activités des sièges sociaux -  conseil de gestion 22 044
Enseignement 17 554
Hébergement médico-social et social 16 480
Entreposage et services auxiliaires des transports 15 569
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 14 920
Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 14 272
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 12 541
Activités juridiques et comptables 12 268
Activités immobilières 10 872
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+ 0,2% 
en 2019 

 
124 400 

Offres 
collectées 

 + 18,3 % 
sur un an 

 159 700 
DEFM ABC 

 - 4,9 % 
sur un an 

Les dix métiers les plus 
recherchés par les employeurs : 

Les offres enregistrées par Pôle emploi  
(Cumul d’octobre 2020 à septembre 2021) 

Les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi  
(à fin septembre 2021) 

Offres 
enregistrées 
(Cumul sur 12 

mois)

%

CDI 71 698 58%

CDD plus de 12 mois 4 497 4%

CDD de 7 à 12 mois 11 280 9%

CDD de 4 à 6 mois 9 372 8%

CDD de 1 à 3 mois 9 404 8%

Mission plus de 1 mois 13 187 11%

CDD moins d'1 mois 4 256 3%

Mission moins d'1 mois 686 1%

124 380 100%

"Emploi durable"

"Emploi temporaire"

"Emploi 
occasionnel"

TOTAL

sept-21
Poids public 

dans demande 
d'emploi

Evol / a-1

Poids public 
dans 

demande 
d'emploi

Evol / a-1

DEFM ABC 159 696 100% -4,9% 100% -4,4%
activité réduite (cat B ou C) 65 470 41% +5,0% 44% +4,8%

Bénéficiaires Obligation d'Emploi 11 312 7% +1,7% 9% -2,1%
50 ans et plus 37 412 23% +1,2% 26% +0,8%

inscrits depuis plus d'un an 75 779 47% -1,2% 48% -0,5%
Accompagnement Global 2 138 1% -2,5% 2% -1,7%

résidant QPV 24 513 15% -2,7% 9% -3,2%
durablement éloignés de l'emploi 37 603 24% -2,8% 22% -3,7%

niveau infra-Bac 72 187 45% -3,2% 51% -4,0%
bénéficiaires du RSA 29 765 19% -3,9% 16% -4,1%

bénéficiaires de l'ASS 7 894 5% -4,6% 5% -5,9%
femmes 80 843 51% -4,7% 53% -3,9%

aucune activité (cat. A) 94 226 59% -10,7% 56% -10,5%
moins de 25 ans 19 580 12% -13,3% 13% -12,3%

Rhône Pour comparaison : ARA
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Evolution annuelle de la demande 
d’emploi, par typologie de public 

Les 20 métiers les plus recherchés 
par les demandeurs d’emploi 

Poids des publics spécifiques  
dans la demande d’emploi 

Surreprésentation (par rapport à 
la moyenne régionale) :  
résidant en QPV, 
publics éloignés de l’emploi, 
bénéficiaires du RSA,  
aucune activité (cat. A) 

 



Portrait de territoire - Département du Rhône (69) 

Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes - Service Statistique, Etude & Evaluation - Direction de la Performance Opérationnelle - Novembre 2021 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Le taux de chômage (au sens INSEE / BIT)  
A fin juin 2021 – Source INSEE 

RAPPEL : Le taux de chômage n’est pas calculé à partir du nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi. 

Le taux de chômage donne la proportion de chômeurs (au sens du Bureau International du Travail - BIT) parmi la population active. Il est 
calculé trimestriellement par l’INSEE, à partir de l’enquête Emploi. Il est déclinable jusqu’au niveau des zones d’emploi. 

Le nombre de chômeurs (en sens du BIT) et le nombre de demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM) inscrits à Pôle emploi ne coïncident 
pas : par exemple, un chômeur au sens du BIT non inscrit à Pôle emploi n’est pas comptabilisé comme un demandeur d’emploi. 

Les volumes de demandeur d’emploi inscrits à Pôle emploi, communiqués mensuellement par Pôle emploi, correspondent à l’exploitation 
de données administratives, consolidées nationalement. 

Taux de chômage au 2ème trimestre 2021 

Par département Par zone d’emploi 


