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Au cours du 2ème trimestre 2021, l’emploi salarié régional progresse très fortement (+2,0 %, contre +1,1 % au niveau 
national) gagnant ainsi +61 000 postes, principalement dans le tertiaire marchand, le commerce et l’intérim. L’emploi 
progresse légèrement dans l’industrie et le tertiaire non marchand, et reste stable dans la construction. 
Au niveau départemental, l’emploi augmente dans tous les départements de la région. Savoie (+12,0%, soit + 19 700) et 
Haute-Savoie (+4,6%, soit + 12 300) rebondissent fortement après des pertes importantes en fin d’année 2020, et 
enregistrent plus de la moitié des créations d’emplois régionales sur ce trimestre. Les créations de postes sont nombreuses 
également dans le Rhône et en Isère. 

 
Sur un an, la région gagne +110 000 emplois, soit une hausse de +3,7  % (+3,4 % au niveau national).  
Sur un an, l’emploi a fortement rebondi dans l’intérim (+34,0%, soit + 27 600). Hormis l’industrie, qui se situe à son niveau 
d’il y a un an, les autres secteurs sont fortement orientés à la hausse sur cette période. 
L’emploi est orienté à la hausse sur un an, dans tous les départements de la région, avec des évolutions comprises entre + 
2,9 % (Puy-de-Dôme) et + 5,5 % (Savoie). 

Les effectifs salariés en Auvergne-Rhône-Alpes, depuis 2012 

Au 2ème trimestre 2021, en région Auvergne-Rhône-Alpes, l’emploi salarié est en très forte hausse par 
rapport au trimestre précédent (+2,0 %). Il repasse ainsi au-dessus de son niveau d’avant-crise. 

Evolution trimestrielle des effectifs salariés en 
Auvergne-Rhône-Alpes, depuis 2018 

+2,0% Hausse de l’emploi salarié au 2ème  trimestre 2021 
en Auvergne-Rhône-Alpes, soit + 61 000 postes 
créés 

Source : Insee – Emploi salarié (total), données CVS en fin de trimestre 
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Évolutions trimestrielles : 
+2,0 % en région Auvergne-Rhône-Alpes 
+1,1 % en France métropolitaine 
 
Le tertiaire marchand (+ 5,2 %, soit + 47 000) 
enregistre plus des trois-quarts des créations 
d’emploi régionales au cours du trimestre. 
L’évolution est également importante pour le 
commerce (+2,5%, soit + 9 700) et l’intérim 
(+1,6%, +1 700). 
L’emploi progresse légèrement dans l’industrie et 
le tertiaire non marchand, et reste stable dans la 
construction.  
 

Par secteur d’activité : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

Évolution trimestrielle de l'emploi salarié en Auvergne-Rhône-
Alpes, par secteur d’activité (en %) 

 

Évolutions annuelles : 
+3,7 % en région Auvergne-Rhône-Alpes 
+3,4 % en France métropolitaine 
 
Sur un an, l’emploi a fortement rebondi dans 
l’intérim (+34,0%, soit + 27 600). 
 
Hormis l’industrie, qui se situe à son niveau d’il y a 
un an, les autres secteurs sont fortement orientés à 
la hausse sur cette période, avec des évolutions 
variant entre + 2,4% (tertiaire non marchand) et + 
4,5% (tertiaire marchand). 

Source : Insee – Emploi salarié (total), données CVS en fin de trimestre 
 

Emploi salarié

T2 2021

Industrie 485 000 +0,4% +1 800 +0,1% +100
Construction 192 000 +0,0% +0 +3,9% +7 400

Commerce 392 000 +2,5% +9 700 +3,2% +12 100
Tertiaire marchand 948 000 +5,2% +46 600 +4,5% +41 200

Intérim 109 000 +1,6% +1 700 +34,0% +27 590
Tertiaire non marchand 941 000 +0,2% +1 900 +2,4% +21 700

ARA (tous secteurs) 3 092 000 +2,0% +61 000 +3,7% +110 000
France métropolitaine 25 682 000 +1,1% +289 400 +3,4% +843 700

sur un trimestre sur un an

Evolution de l'emploi (%)

            

Évolution annuelle de l’emploi salarié en Auvergne-Rhône-
Alpes, par secteur d’activité (en %) 
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Par département : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Évolutions trimestrielles :  
+2,0 % en région Auvergne-Rhône-Alpes 
+1,1 % en France métropolitaine 
 
Tous les départements de la région 
enregistrent une hausse de l’emploi salarié.  
 
Savoie (+12,0%, soit + 19 700) et Haute-
Savoie (+4,6%, soit + 12 300) rebondissent 
fortement après des pertes importantes en fin 
d’année 2020, et enregistrent plus de la moitié 
des créations d’emplois régionales sur ce 
trimestre. 
Les créations de postes sont nombreuses 
également dans le Rhône (+11 900) et en Isère 
(+ 6 800).  
 

 

 

Évolutions annuelles :  
+3,7 % en région Auvergne-Rhône-Alpes 
+3,4 % en France métropolitaine 
 
L’emploi est orienté à la hausse sur un an, dans 
tous les départements de la région, avec des 
évolutions comprises entre + 2,9 % (Puy-de-Dôme) 
et + 5,5 % (Savoie). 
 

 

 

Évolution annuelle de l’emploi salarié au 2ème 
trimestre  2021 par département 

Évolution trimestrielle de l’emploi salarié 
au 2ème trimestre 2021 par département 

Emploi salarié
T2 2021

Ain 200 600 +0,7% +1 390 +3,0% +5 840
Allier 105 500 +0,9% +900 +3,5% +3 590
Ardèche 94 300 +1,1% +990 +3,5% +3 190
Cantal 46 400 +1,5% +680 +3,0% +1 340
Drôme 199 300 +0,9% +1 690 +4,2% +7 970
Isère 477 400 +1,4% +6 820 +3,1% +14 200
Loire 260 800 +0,8% +2 130 +3,1% +7 870
Haute-Loire 69 400 +1,3% +910 +3,9% +2 630
Puy-de-Dôme 247 800 +0,9% +2 220 +2,9% +6 970
Rhône 925 400 +1,3% +11 870 +4,0% +35 550
Savoie 184 300 +12,0% +19 690 +5,5% +9 660
Haute-Savoie 280 800 +4,6% +12 330 +4,5% +12 050
Auvergne-Rhône-Alpes 3 092 000 +2,0% +61 000 +3,7% +110 000

sur un trimestre

Evolution de l'emploi (%)

sur un an
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Emploi salarié *

T2 2021
Industrie 45 680 +0,3% 130 -0,3% -150
Construction 12 010 -0,2% -30 +2,0% 230
Tertiaire marchand 74 080 +2,0% 1 450 +3,1% 2 230
Intérim 8 720 -1,6% -140 +32,0% 2 120
Tertiaire non marchand 57 890 -0,0% -20 +2,3% 1 310
Ensemble des secteurs 200 590 +0,7% 1 400 +3,0% 5 850

Emploi salarié *
T2 2021

Industrie 17 950 +0,4% 70 +1,3% 230
Construction 6 000 +0,0% 1 +2,7% 154
Tertiaire marchand 37 250 +2,0% 740 +3,5% 1 270
Intérim 3 730 -1,3% -50 +56,6% 1 350
Tertiaire non marchand 39 400 +0,2% 90 +1,4% 540
Ensemble des secteurs 105 460 +0,8% 860 +3,5% 3 540

Emploi salarié *
T2 2021

Industrie 18 810 +0,%6 110 +1,8% 340
Construction 6 310 +2,3% 140 +4,6% 270
Tertiaire marchand 30 100 +2,%8 830 +7,4% 2 080
Intérim 1 750 -11,5% -220 +1,5% 30
Tertiaire non marchand 35 070 +0,%3 110 +1,2% 410
Ensemble des secteurs 94 320 +1,%1 1 020 +3,5% 3 210

Emploi salarié *
T2 2021

Industrie 5 500 +1,3% 70 +2,4% 130
Construction 3 780 +0,1% 0 +2,5% 90
Tertiaire marchand 16 280 +2,8% 440 +4,8% 740
Intérim 930 +1,0% 10 +28,6% 210
Tertiaire non marchand 19 160 +1,1% 220 +1,2% 220
Ensemble des secteurs 46 450 +1,6% 730 +3,1% 1 390

Emploi salarié *
T2 2021

Industrie 37 480 +0,6% 220 +1,0% 360
Construction 13 430 +1,3% 170 +6,4% 800
Tertiaire marchand 80 970 +1,9% 1 540 +4,7% 3 600
Intérim 7 710 -0,4% -40 +39,8% 2 190
Tertiaire non marchand 54 660 +0,1% 70 +2,0% 1 050
Ensemble des secteurs 199 260 +0,8% 1 640 +4,1% 7 920

Emploi salarié *
T2 2021

Industrie 81 420 +0,3% 270 +0,7% 540
Construction 29 920 +0,4% 130 +5,2% 1 480
Tertiaire marchand 198 390 +3,4% 6 480 +3,1% 6 000
Intérim 18 080 -0,4% -70 +21,5% 3 200
Tertiaire non marchand 147 110 -0,0% -20 +1,9% 2 810
Ensemble des secteurs 477 370 +1,4% 6 790 +3,1% 14 170

Evolution de l'emploi (%)

sur un an

sur un ansur un trimestre
Ain

Allier Evolution de l'emploi (%)
sur un trimestre sur un an

Ardèche Evolution de l'emploi (%)
sur un trimestre sur un an

Cantal Evolution de l'emploi (%)
sur un trimestre

Drôme Evolution de l'emploi (%)
sur un trimestre sur un an

Isère Evolution de l'emploi (%)
sur un trimestre sur un an

 

 

Annexe : l’emploi par département et par secteur d’activité 
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  Annexe : l’emploi par département et par secteur d’activité (suite) 
Emploi salarié *

T2 2021
Industrie 48 950 +0,2% 90 -0,6% -290
Construction 17 090 -0,1% -12 +4,4% 710
Tertiaire marchand 96 040 +2,2% 2 070 +3,0% 2 840
Intérim 9 190 +1,7% 160 +36,9% 2 480
Tertiaire non marchand 87 720 -0,2% -170 +2,3% 2 000
Ensemble des secteurs 260 840 +0,8% 2 170 +3,1% 7 910

Emploi salarié *

T2 2021
Industrie 15 190 +1,3% 200 +0,3% 50
Construction 4 740 +0,6% 30 +4,3% 190
Tertiaire marchand 20 140 +1,6% 320 +4,6% 890
Intérim 2 760 +7,8% 190 +51,9% 940
Tertiaire non marchand 25 490 +0,4% 100 +1,6% 410
Ensemble des secteurs 69 360 +1,3% 870 +3,9% 2 580

Emploi salarié *

T2 2021
Industrie 39 870 -0,2% -80 -0,4% -150
Construction 13 410 -0,1% -10 +3,5% 460
Tertiaire marchand 97 840 +1,9% 1 870 +3,3% 3 130
Intérim 6 760 +3,1% 200 +44,5% 2 080
Tertiaire non marchand 87 990 +0,3% 300 +1,7% 1 430
Ensemble des secteurs 247 840 +0,9% 2 260 +2,9% 7 000

Emploi salarié *

T2 2021
Industrie 105 830 +0,1% 140 -0,5% -520
Construction 51 690 -0,2% -100 +2,9% 1 460
Tertiaire marchand 472 810 +2,2% 10 010 +3,7% 17 090
Intérim 36 180 +3,7% 1 290 +35,2% 9 420
Tertiaire non marchand 255 600 +0,2% 480 +3,2% 7 860
Ensemble des secteurs 925 370 +1,3% 11 840 +4,0% 35 510

Emploi salarié *

T2 2021
Industrie 22 390 +1,3% 290 +1,2% 270
Construction 13 340 -1,2% -160 +4,0% 520
Tertiaire marchand 89 480 +26,8% 18 920 +7,1% 5 900
Intérim 4 540 +3,4% 150 +20,0% 760
Tertiaire non marchand 52 940 +0,8% 440 +4,2% 2 140
Ensemble des secteurs 184 300 +12,0% 19 690 +5,5% 9 670

Emploi salarié *

T2 2021
Industrie 46 170 +0,6% 270 -1,1% -530
Construction 20 000 -0,7% -150 +4,1% 780
Tertiaire marchand 126 130 +10,1% 11 620 +5,9% 7 030
Intérim 8 750 +3,0% 250 +50,2% 2 920
Tertiaire non marchand 78 150 +0,4% 320 +2,2% 1 670
Ensemble des secteurs 280 820 +4,6% 12 340 +4,5% 12 040

Haute-Savoie Evolution de l'emploi (%)
sur un trimestre sur un an

Rhône Evolution de l'emploi (%)
sur un trimestre sur un an

Savoie Evolution de l'emploi (%)
sur un trimestre sur un an

Haute-Loire Evolution de l'emploi (%)
sur un trimestre sur un an

Puy-de-Dôme Evolution de l'emploi (%)
sur un trimestre sur un an

Loire Evolution de l'emploi (%)
sur un trimestre sur un an
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