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Les Chiffres Clés en Auvergne-Rhône-Alpes

 L’emploi est en très forte hausse au 2ème trimestre 2021 (+2,0 %). Il
repasse ainsi au-dessus de son niveau d’avant-crise

 Le taux de chômage s’établit à 7,1% à fin juin 2021, en baisse de - 0,1
point (stable en France)

 643 600 embauches en septembre 2021, en hausse de +17% par
rapport à sept.20, et en baisse de -5% par rapport à sept.19

 173 900 embauches hors intérim et hors CDD de moins d’un mois

 51 340 offres collectées en septembre 2021, en hausse de + 37% par
rapport à septembre 2020, et de + 12% par rapport à septembre 2019

 649 320 demandeurs d’emploi en catégories A, B ou C au 3ème

trimestre 2021, en baisse de – 3,6 % sur un an, soit – 24 380
 -10,1 % en catégorie A (soit – 41 890)
 + 6,8 % en catégories B et C (soit + 17 520)

 49 915 reprises d’emploi en mai 2021 (ACO1), en hausse de + 15,4%
par rapport à mai 2020, et de + 24,8% par rapport à mai 2019
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Le PIB se redresse au 2ème trimestre 2021 (+1,1 %), et se rapproche de 
son niveau d’avant-crise (–3,2 % par rapport au 4ème trimestre 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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La consommation des ménages en biens diminue nettement en juillet 2021 
(–2,2 %)

Consommation des ménages en biens - données CVS-CJO en milliards d'euros chaînés de 2000 – Insee

Consommation des ménages
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En septembre 2021, la confiance des ménages s’améliore

Indicateur synthétique de confiance des ménages – Insee

Confiance des ménages
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En juillet 2021, la production manufacturière augmente de 0,6 %

IPI Industrie manufacturière – données CVS-CJO – base et référence 100 en 2005 – Insee

Production manufacturière
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En septembre 2021, le climat des affaires en France s’améliore légèrement

Indicateur synthétique du climat des affaires – Insee

Climat des affaires 
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Stabilité du taux de chômage au 2ème trimestre en France, léger recul en ARA

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 en très forte hausse au 2ème trimestre 2021

Au 2ème trimestre 2021, en région Auvergne-Rhône-Alpes, l’emploi salarié est en forte hausse par 
rapport au trimestre précédent (+2,0 %, contre + 1,1% en France), soit + 61 000.

Sur un an, la région gagne 110 000 emplois, soit une hausse de + 3,7 % (+3,4 % en France) 

Le niveau d’avant-crise vient donc d’être dépassé (+0,9%, contre +0,6% en France) soit + 29 000

Emploi salarié
en Auvergne-Rhône-Alpes

Emploi salarié – Insee – données CVS

Début de la 
crise sanitaire

+2,0% au 2ème

trimestre  2021
+0,9% par rapport 
à avant-crise



+0,7% au 
2T 2021

+0,3% par 
rapport à 

avant-crise

+0,9% au 
2T 2021

+0,4% par 
rapport à 

avant-crise

+1,1% au 
2T 2021

+0,6% par 
rapport à 

avant-crise

+1,5% au 
2T 2021

+0,7% par 
rapport à 

avant-crise

+0,9% au 
2T 2021

+1,4% par 
rapport à 

avant-crise

+1,4% au 
2T 2021

+0,5% par 
rapport à 

avant-crise

+0,8% au 
2T 2021

+0,6% par 
rapport à 

avant-crise

+1,3% au 
2T 2021

+1,5% par 
rapport à 

avant-crise

+0,9% au 
2T 2021

+0,7% par 
rapport à 

avant-crise

+1,3% au 
2T 2021

+1,3% par 
rapport à 

avant-crise

+12,0% au 
2T 2021

+2,8% par 
rapport à 

avant-crise

+4,6% au 
2T 2021

+0,3% par 
rapport à 

avant-crise

Hausse de l’emploi au 2ème trimestre 2021 dans tous les départements, 
notamment Savoie et Haute-Savoie



Forte hausse de l’emploi au 2ème trimestre 2021 dans les services 
marchands et le commerce, voire l’intérim

NB : L’emploi dépasse largement son niveau d’avant-crise dans la construction, le commerce, et le tertiaire 
non-marchand, et dépasse légèrement son niveau d’avant-crise dans les services marchands.
Il reste légèrement sous son niveau d’avant-crise dans l’industrie et l’intérim.

+5,2% 
au 2ème 

trim. 2021

+0,2% 
au 2ème 

trim. 2021 +0,4% 
au 2ème 

trim. 2021

+2,5% 
au 2ème 

trim. 2021

+0,0% 
au 2ème 

trim. 2021

+1,6% 
au 2ème 

trim. 2021

+0,6% par 
rapport à 

avant-crise

+1,4% par 
rapport à 

avant-crise

-0,9% par 
rapport à 

avant-crise

+1,9% par 
rapport à 

avant-crise

+4,0% par 
rapport à 

avant-crise

-0,6% par 
rapport à 

avant-crise



Les embauches (DPAE) – Par mois

643 600 embauches en septembre 2021 : 

- En hausse de + 17,1% par rapport à septembre 2020

- En baisse de – 5,1% par rapport à septembre 2019 (mois similaire, avant-crise)

Déclaration Préalables à l’Embauches (DPAE) – ACOSS



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

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

Déclaration Préalables à l’Embauches (DPAE) – ACOSS

par rapport à septembre 2020
(sept.2021 versus sept.2020)

sept-19 sept-20 sept-21
Evolution 

sept.19/sept.21
Evolution 

sept.20/sept.21

Interim 298 602 250 982 277 361 -7% +11%
CDD < 1 mois 217 065 149 854 192 287 -11% +28%
CDI 70 847 62 498 75 953 +7% +22%
CDD > 1 mois 91 248 87 037 97 973 +7% +13%
TOTAL 678 043 550 401 643 587 -5% +17%



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

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

par rapport à septembre 2020
(sept.21 versus sept.20)

sept-19 sept-20 sept-21
Evolution 

sept.19/sept.21
Evolution 

sept.20/sept.21

Santé 15 791 18 416 18 507 +17% +0%
Services à la personne 8 514 8 206 8 631 +1% +5%
Plasturgie 913 788 829 -9% +5%
Mobilité, systèmes de transport intelligents 7 875 8 022 8 481 +8% +6%
BTP 16 144 14 716 16 293 +1% +11%
Energie 909 667 829 -9% +24%
Industrie du futur, production industrielle 9 108 7 596 9 517 +4% +25%
Sport, Montagne, Tourisme 42 565 29 634 37 521 -12% +27%
Numérique 8 543 6 412 8 327 -3% +30%
Aéronautique 2 978 2 209 2 971 -0% +34%
Métier de bouche 9 209 8 135 11 225 +22% +38%
Agriculture, Agroalimentaire, Forêt 62 780 28 229 46 571 -26% +65%
TOTAL 678 043 550 401 643 587 -5% +17%



Les embauches en septembre 2021 (DPAE) – Par département

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

par rapport à septembre 2020
(sept.21 versus sept.20)

sept-19 sept-20 sept-21
Evolution 

sept.19/sept.21
Evolution 

sept.20/sept.21

Haute-Loire 12 362 12 161 12 245 -1% +1%
Savoie 28 548 26 555 26 857 -6% +1%
Ain 40 872 35 881 38 242 -6% +7%
Loire 53 618 45 674 49 378 -8% +8%
Haute-Savoie 46 121 41 343 44 715 -3% +8%
Drôme 45 326 39 729 43 116 -5% +9%
Allier 19 235 16 663 18 198 -5% +9%
Isère 92 834 80 268 87 968 -5% +10%
Cantal 6 409 5 967 6 554 +2% +10%
Ardèche 18 280 14 427 16 020 -12% +11%
Puy-de-Dôme 44 284 40 080 46 466 +5% +16%
Rhône 270 154 191 653 253 828 -6% +32%
TOTAL ARA 678 043 550 401 643 587 -5% +17%
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En septembre 2021, Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes a collecté 51 340 offres :
- En hausse de + 37% par rapport à septembre 2020
- En hausse de + 12 % par rapport à septembre 2019 (mois similaire, avant-crise)

Les offres collectées par Pôle emploi en septembre 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 2ème

trimestre 2021 est en forte hausse par rapport à 2020 (+52 %). 
Le trimestre précédent avait été le plus haut niveau de créations d’entreprises enregistré au 
XXIème siècle.
Ce sont notamment les entreprises individuelles (dont micro-entrepreneurs, tiré par le boom des 
livraisons à domicile de marchandises ou de repas) qui augmente, car les créations de sociétés 
restent stables.

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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Baisse du taux de chômage au 2ème trimestre 2021 en ARA (stable 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 parmi les plus faibles en France

Taux de chômage
2ème trimestre 2021

Par région

Taux de chômage (au sens du BIT) parmi la population active - INSEE
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Chute du taux de chômage au 2ème trimestre 2021 en Savoie et Haute-Savoie, 
mais reste largement au-dessus du niveau d’avant-crise en Haute-Savoie

Taux de chômage
2ème trimestre 2021

Evolution au 2ème trimestre 2021 Evolution par rapport à avant-crise



Chute du taux de chômage en Savoie et Haute-Savoie

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

Taux de chômage
2ème trimestre 2021

Par zone d’emploi

Plus fortes baisses au cours du 2ème trimestre 2021 : 
Baisse de -2,3 points : La Maurienne
Baisse de -1,9 point : La Tarentaise
Baisse de -1,8 point : Le Mont Blanc
Baisse de -0,6 point : La Vallée de l’Arve, Le Chablais
Baisse de -0,3 point : Le Genevois Français
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Au 3ème trimestre 2021, les sorties plus nombreuses que les entrées

Entrées et sorties sur les listes d’inscription à Pôle emploi, par mois, en Auvergne-Rhône-Alpes
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Les entrées et sorties au 3ème trimestre 2021

Entrées : 
- Hausse par rapport au trimestre précédent (+ 3,9%), notamment fins 

de CDD, démissions et licenciements économiques, mais baisse des 
premières entrées sur marché du travail et fins de mission intérim

- Et en hausse par rapport à l’année dernière (+ 1,7 %)

Sorties : 
- Hausse par rapport au trimestre précédent (+ 7,5%), concerne tous 

les motifs
- et en hausse par rapport à l’année dernière (+ 4,3 %)

NB: les radiations administratives se situaient à un niveau très bas 
depuis le début de la crise sanitaire, ce qui explique la forte hausse pour 
ce motif de sortie
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Les entrées et sorties au 3ème trimestre 2021
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La demande d’emploi par catégorie, depuis 2019

DEFM Catégorie A

DEFM Catégories A, B et C

649 320

372 790

276 540

Source : Pôle emploi, données CVS (dernière donnée disponible : 3ème 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 : - 6,3 % au cours du 3ème trimestre 2021 (- 24 910)

Par âge et sexe (Cat A) :
Par département (Cat A) :

Homme Femme Moins de 
25 ans

25-49 ans 50 ans et 
plus
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Catégorie A : - 10,1 % sur un an (- 41 890)

Par âge et sexe (Cat A) :
Par département (Cat A) :

Homme Femme Moins de 
25 ans

25-49 ans 50 ans et 
plus
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Catégorie A : + 0,5 % Par rapport au niveau d’avant-crise(+ 1 680)

Par âge et sexe (Cat A) :
Par département (Cat A) :

Homme Femme Moins de 
25 ans

25-49 ans 50 ans et 
plus
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Catégories A, B ou C : au cours du 3ème trimestre 2021 : - 14 620

Par âge et sexe (Cat ABC) : Par département (Cat ABC) :

Par catégorie d’inscription :

Cat. A

Cat. B et C

TOTAL
Cat. ABC

- 6,3 %
(- 24 910)

+ 3,9 % 
(+ 10 300)

- 2,2 %
(- 14 620)

Homme Femme Moins de 
25 ans

25-49 ans 50 ans et 
plus

3ème 
trimestre 

2021
Cat A 372 790 -24 910 -6,3%

Cat B et C 276 540 +10 300 +3,9%
TOTAL Cat ABC 649 320 -14 620 -2,2%

Evolution 
trimestrielle
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Catégories A, B ou C : - 3,6 % sur un an (- 24 380)

Par âge et sexe (Cat ABC) 

:

Par département (Cat ABC) :

Par catégorie 
d’inscription :

Cat. A

Cat. B/C

TOTAL
Cat. ABC

- 10,1 %
(- 41 890)

+ 6,8 % 
(+ 17 520)

- 3,6 %
(- 24 380)

Homme Femme Moins de 
25 ans

25-49 ans 50 ans et 
plus
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Catégories A, B ou C : Par rapport au niveau d’avant-crise: + 18 000

Par âge et sexe (Cat ABC) : Par département (Cat ABC) :

Par catégorie 
d’inscription :

Cat. A Cat. B/C TOTAL
Cat. ABC

+ 0,5 %
(+ 1 680)

+ 6,3 % 
(+ 16 330)

+ 2,9 %
(+ 18 000)

Homme Femme Moins de 
25 ans

25-49 ans 50 ans et 
plus
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Comparaison ARA versus France
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Évolution annuelle des DEFM par région

Cat A Cat B et C

Cat ABC
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Évolution annuelle des DEFM par département

Cat A Cat B et C

Cat ABC
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Evolution annuelle DEFM ABC – JEUNES (moins de 25 ans)

Par région

Par département

Données CVS – Evolution entre septembre 2020 et septembre 2021



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

Par région

Par département

Données CVS – Evolution entre septembre 2020 et septembre 2021



Evolution annuelle DEFM ABC - FEMMES

Par région

Par département

Données CVS – Evolution entre septembre 2020 et septembre 2021



Evolution annuelle DEFM ABC – Chômeurs longue durée

Par région

Par département

Données CVS – Evolution entre septembre 2020 et septembre 2021
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Catégories B et C, chômeurs longue durée, et seniors restent en 
hausse sur un an

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

Données brutes
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Source : Fichier National des Allocataires - STOCHO

421 300 demandeurs d'emploi sont indemnisés en fin de mois (soit 56% de la demande 
d'emploi), dont 351 200 en ARE

Un demandeur d'emploi indemnisé par l’Assurance chômage touche en moyenne 1 290 € / 
mois (brut)
- 5% des indemnisés par l’Assurance chômage touchent moins de 510 € / 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 1 400 € / mois (brut)
- 95% des indemnisés par l’Assurance chômage touchent moins de 2 630 € / 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 421 300 demandeurs d’emploi indemnisés au 31 décembre 2020, 
soit un nombre en hausse de +9,7% sur un an. Parmi eux, 89% sont indemnisés au titre de l’Assurance 
chômage et 8% sont bénéficiaires d’une allocation d’Etat.

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

DEMANDEURS 
D'EMPLOI 

INDEMNISÉS
421 300
+9,7%

ÉTAT
ASSURANCE 
CHÔMAGE

AUTRES

32 600 373 300 15 400
-4,0% +10,6% +22,4%
8% 89% 4%

FORMATION FORMATION CSP
200 14 600 7 500

-90,6% +16,7% +23,8%
0,0% 3% 2%



LES REPRISES 
D’EMPLOI DES 
DEMANDEURS 

D’EMPLOI
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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 mai 2021, le nombre de 
reprises d’emploi est 
- en hausse de + 15,4% par 

rapport à mai 2020
- en hausse de + 24,8% par 

rapport à mai 2019


