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4_ Un peu d’Histoire : des provinces (18ème siècle) à la région AURA

Au début des années 1960, création des régions : Rhône-Alpes regroupe huit départements (Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, 
Savoie et Haute-Savoie) et trois puissantes agglomérations : Lyon, Grenoble et Saint-Étienne, tandis que l’Auvergne (Allier, Cantal, Haute-
Loire, Puy-de-Dôme) est constituée autour de la zone d’influence économique de Clermont-Ferrand.
Au 1er janvier 2016, s'ouvre une nouvelle étape régionale avec l’union de l’Auvergne et de Rhône-Alpes. La région est 
aujourd’hui composée de 13 départements (en fait, 12 départements et une métropole à statut de collectivité territoriale puisque 
depuis 2015,le Rhône est scindé entre Nouveau Rhône et Métropole de Lyon).

les provinces au XVIIIème siècle (uniquement la partie ARA) :

13

Départements 
en Auvergne-
Rhône-Alpes
(12 départements 
et la Métropole de 
Lyon, à statut de 

collectivité 
territoriale)
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Une région vaste au caractère montagneux affirmé, et une 
position centrale en France et en Europe

Un territoire de 70 000 km², soit 13 % du territoire métropolitain, plus grand que 11 pays européens, équivaut à 
la Belgique et la Suisse réunies, dont 70 % classé en « zone montagne »
Une position centrale en en France et en Europe de l’Ouest : partage ses frontières avec deux pays (Suisse et 
Italie), et cinq régions (Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Occitanie et Nouvelle Aquitaine, Centre Val-de Loire, et 
Bourgogne-Franche-Comté)

70%
Du territoire 
classé en 
“zone 
Montagne”

Occitanie Provence-Alpes-
Côte-d’Azur

Bourgogne-Franche-Comté
SUISSE

ITALIE

Nouvelle-
Aquitaine

Centre Val-de-Loire



6_
8 millions d’habitants, dont 54% dans les cinq principales aires 
urbaines

2ème région française en termes de population avec 8 millions d’habitants, soit 12,0% de la France.
Une densité moyenne de 112 hab/km², très variable selon les territoires : de 26 hab/km² dans le Cantal à 542 hab/km² 
dans le Rhône.

Cinq aires urbaines concentrent 54% de la 
population :
- Lyon : 2 237 676 hab. (29 %)
- Grenoble : 684 398 hab. (9 %)
- Saint-Etienne : 515 240 hab. (7 %)
- Clermont-Ferrand : 472 943 hab. (6 %)
- Genève-Annemasse (partie française) : 
300 200 hab. (4 %)

8 
millions

Habitants au 
1er janvier 
2018 en 
Auvergne-
Rhône-Alpes
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Des territoires à la démographie très dynamiques (Lyon, zone 
frontalière Suisse…) et d’autres qui se vident (Cantal, Allier…)

La population augmente de 0,6 % par an entre 2013 et 2018, plus qu’au niveau national (0,4 %). Ce dynamisme 
démographique est un peu plus porté par le solde naturel (différence entre les naissances et les décès) que par les 
migrations (+ 0,4 % par an sur la période, contre + 0,3 %). Néanmoins, cette dynamique démographique n’est pas 
homogène : la population augmente fortement dans le sillon alpin, le Rhône et le bassin franco-genevois (grâce à un 
solde migratoire très largement excédentaire, l’aire urbaine de Genève-Annemasse présente le plus fort taux de croissance de population 
parmi les grandes aires urbaines en France). L’étalement urbain s’accentue, notamment dans les couronnes des villes . 
Les territoires ruraux continuent de se « vider » (en particulier Cantal et Allier) notamment en raison d’un solde 
naturel négatif, et malgré une attractivité retrouvée.

+0,6%

Evolution 
annuelle 
moyenne du 
nombre 
d’habitants 
entre 2013 et 
2018 

(Source INSEE)



8_ Plus de jeunes au Nord-Est de la région

La part de jeunes dans la population varie énormément selon les territoires.
Elle est importante dans les bassins urbanisés et dynamiques (Rhône, Ain, Isère, zone frontalière suisse).
A l’inverse, la population de l’Auvergne (sauf la zone d’influence clermontoise), de la Loire, et de Drôme / Ardèche (sauf 
le long de la Vallée du Rhône) est relativement âgée.

≥ 37 %
de 35 % à 37 %
de 31 % à 35 %
< 31 %

Poids des Moins de 30 ans parmi la 
population en 2016 :

36%

Poids des 
moins de 30 
ans parmi la 
population 
(comme en 
France)



9_ Une population plus diplômée que la moyenne nationale

« Parmi les habitants âgés de 15 ans ou plus non scolarisés, près d’un sur deux possède au minimum un diplôme de 
niveau bac en Auvergne-Rhône-Alpes. Si la région abrite une proportion importante de diplômés du supérieur (32 % en 
2018), les disparités sont fortes entre les départements. Cette part dépasse 34 % en Isère et en Haute-Savoie et atteint 
même 40 % dans le Rhône, départements très urbanisés, comportant de grandes agglomérations. Dans le Cantal et 
l’Allier, plus ruraux, 21 % des personnes sont diplômées du supérieur. » (INSEE)

Diplôme le plus élevé des 15 ans ou plus non 
scolarisés en 2018 (source INSEE)

49%

Part des 
habitants de 
plus de 15 
ans (non-
scolarisés) de 
niveau Bac et 
plus 
(38% en France)

(Source INSEE)
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Des revenus élevés, un taux de pauvreté faible, avec des 
disparités importantes

Le niveau de vie médian des habitants de la région s’élève à 22 480 euros annuels, soit 830 euros de plus que le niveau 
de vie médian national. Auvergne-Rhône-Alpes se place au deuxième rang des régions, juste derrière l’Île-de-France. 
Avec l’influence de la Suisse, le niveau de vie médian en Haute-Savoie est le plus élevé de la région (26 600 euros) ; à 
l’opposé, ceux des habitants de l’Allier et du Cantal sont inférieurs à 20 600 euros. Auvergne-Rhône-Alpes est l’une des 
régions les moins touchées par la pauvreté : 12,7 % de sa population vit sous le seuil de pauvreté. Seuls les Pays de la 
Loire et la Bretagne affichent des taux inférieurs. L’Allier détient le taux de pauvreté le plus important de la région (15,5
%) ; à l’opposé, ce taux est de 8,9 % en Haute-Savoie.

≥ 28 000 €
de 25 000 à 28 000 €
de 23 000 à 25 000 €
< 23 000 €

Revenu fiscal moyen par foyer en 2017 :
Moyenne ARA 27 400 € (26 400€ France)

12,7%
Taux de 
pauvreté
(15,1% en 
France)
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Une mobilités domicile-travail importante

33 % des actifs occupés travaillent dans leur commune de résidence (contre 35 % au niveau national)

52 % au sein d’une autre commune de leur département de résidence (contre 47 % au niveau national)

10 % au sein d’un autre département de la région ARA (contre 13 % au niveau national)

5 % dans une autre région ou un autre pays (comme au niveau national)

67%

des actifs 
travaillent dans 
une autre 
commune que 
celle où ils 
résident 
(65% en France)

(Source INSEE)



12_ Une grande diversité de « bassins de vie »

La région comprend des bassins de vie très denses et fortement urbanisés centrés sur de grandes agglomérations, ainsi 
que des bassins sous l’influence de ces grandes agglomérations. On observe une précarité sociale plus marquée à 
l’ouest et au sud parmi des bassins de vie ruraux et âgés, touchés par la pauvreté et/ou le chômage. A l’Est de la région, 
on trouve des bassins de vie montagneux plutôt favorisés, caractérisés par un tourisme très développé. Enfin, des 
bassins ont des caractéristiques moyennes : souvent sous l’influence de villes moyennes, plutôt industriels et plus 
souvent touchés par le chômage

(Source INSEE)



ECONOMIE ET 
EMPLOI



14_ Deuxième région française la plus productrice de richesses

« Auvergne-Rhône-Alpes est, avec un produit intérieur brut (PIB) de 273 milliards d’euros, la deuxième région 
française la plus productrice de richesses derrière l’Île-de-France. Rapporté au nombre d’habitants, la région conserve 
ce classement, loin derrière l’Île-de-France et juste devant Provence-Alpes-Côte d’Azur. Son PIB par habitant est 
supérieur de 13 % à celui de la moyenne des régions de métropole hors Île-de-France. L’écart tient principalement à un 
classement favorable de la région en matière de productivité apparente du travail (PIB par emploi), grâce à 
l’implantation d’activités à forte valeur ajoutée. En Auvergne-Rhône-Alpes, le PIB par emploi (78 900 euros en 2018) 
dépasse largement celui des autres régions françaises, hors Île-de-France (74 800 euros). » (INSEE)

PIB par région en 2018 
(source INSEE)

(Source INSEE)

273
Milliards 

(€)

Le PIB de la 
région Auvergne-
Rhône-Alpes



15_ 3,5 millions de personnes ayant un emploi

Répartition des actifs en emploi par 
secteur et statut

(Source INSEE)

3,5
Millions

Actifs ayant un 
emploi

Construction
(192 000 salariés)

Commerce
(392 000 salariés)

Services marchands 
(948 000 salariés)

"Tertiaire non marchand"
(Santé, action sociale, enseignement, administration publique)

(941 000 salariés)

Non-salariés (indépendants, 
employeurs)
(450 000)

Industrie 
(485 000 salariés)

Intérim (109 000 
intérimaires)

Agriculture (26 
000 sal.)

3,5 millions personnes en emploi :
- 3,1 millions salariés (dont 2,2 millions dans le secteur marchand)
- 450 000 non salariés (secteur agricole, artisans, commerçants, professions libérales)



16_ 2,3 millions de salariés dans les secteurs marchands*
TOP 30 des activités en Auvergne-Rhône-Alpes selon les effectifs salariés en 2021 (champ ACOSS, NAF A88)

(Source ACOSS)

2,3
millions

Salariés dans les 
secteurs 
marchands 
(champ ACOSS)

*Le champ ACOSS ne couvre pas :
- l'emploi agricole (soit 20 000 salariés en ARA).
- le secteur public (soit 600 000 salariés en ARA, très 
majoritairement dans le tertiaire non marchand)
- les "non-salariés" (environ 450 000 en ARA)
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53%

55%

43%

41%

46%

50%

33%

45%

35%

35%

39%

42%

48%

27%

27%

34%

32%

30%

27%

33%

27%

35%

35%

35%

28%

29%

7%

6%

6%

7%

7%

7%

7%

7%

8%

8%

6%

7%

7%

11%

11%

15%

18%

16%

15%

20%

18%

10%

18%

16%

21%

15%

1%

1%

3%

2%

1%

1%

6%

4%

12%

5%

5%

2%

2%

Des disparités sectorielles selon les territoires 

Départements où les secteurs sont sur-représentés :
- Agriculture :  Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Haute-Loire
- Industrie : Ain, Ardèche, Drôme, Haute-Loire, Loire
- Construction : Ardèche, Cantal
- Tertiaire marchand : Haute-Savoie, Rhône, Savoie
- Tertiaire non-marchand :  Allier, Ardèche, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme

Emploi sectoriel par département, en 2019 (source INSEE)

(Source INSEE)



18_ 40 % des emplois concernent le « présentiel »

blabla

blablabla

Fonctions présentielles : éducation, services de proximité, 
distribution, santé, action sociale et administration publique

Fonctions de productions concrètes : industrie, agriculture, bâtiment

Fonctions métropolitaines : recherche, gestion, commerce inter-
entreprises, culture-loisirs, prestations intellectuelles

Fonctions transversales : transport-logistique, entretien-réparation

Fonctions de productionFonctions métropolitainesFonctions présentielles

(Source INSEE)



19_ Des territoires spécialisés au sein d’une économie diversifiée
(Source INSEE)



20_ 1ère région industrielle de France avec près de 500 000 emplois

Un secteur industriel diversifié, avec huit secteurs clés dans notre région :
- Métallurgie et produits métalliques : 76 000 salariés (Tefal, Ugitech, Constellium, Areva, Aubert & Duval…)

- Caoutchouc et plastique : 52 000 salariés (Michelin, mais aussi plasturgie à Oyonnax ou en Haute-Loire)

- Produits électriques, informatiques et électroniques : 47 000 salariés (STMicroelectronics, Alstom, Somfy…)

- Fabrication de machines et équipements : 36 000 salariés (Bosch, Aldes, Bayard, NTN-SNR, Staubli…)

- Textile, Cuir, Chaussure : 23 000 salariés
- Industrie chimique : 23 000 salariés (Bayer, Biomeirieux, Rhodia…)

- Industrie pharmaceutique : 17 000 salariés (SANOFI, MSD, Bayer…)

- Industrie agro-alimentaire : 38 000 salariés

Effectifs salariés dans l’INDUSTRIE par région métropolitaine (2ème trimestre 2021, source INSEE)

15%
Poids de 
l’industrie dans 
l’emploi total 
régional (contre 
12% en France)



21_ La métropole de Lyon, un quart de l’emploi régional

TOP 30 des communautés de communes 
par nombre de salariés (champ ACOSS, 
2021) 

42%

Part des effectifs 
régionaux 
concentrés dans 
l’une des 4 
métropoles (Lyon, 
Grenoble, Saint-
Etienne, Clermont-
Fd), soit près de 1 
millions de salariés

EPCI Effectifs 
salariés 2021

Poids dans 
total

Métropole de Lyon 606 195 26%
Grenoble-Alpes-Métropole 152 568 7%
Saint-Etienne Métropole 116 439 5%
Clermont Auvergne Métropole 110 803 5%
CA Valence Romans Agglo 76 657 3%
CA du Grand Annecy 72 164 3%
CA du Grand Chambéry 45 029 2%
CA Porte de l'Isère (C.A.P.I) 43 147 2%
CA du Bassin de Bourg-en-Bresse 40 004 2%
CC Le Grésivaudan 31 504 1%
CA Roannais Agglomération 28 298 1%
CC de l'Est Lyonnais (CCEL) 24 526 1%
CA Villefranche Beaujolais Saône 24 149 1%
CA du Pays Voironnais 23 887 1%
CA Grand Lac 23 009 1%
CA Vienne Condrieu 22 538 1%
CC de la Plaine de l'Ain 22 529 1%
CA du Puy-en-Velay 20 700 1%
CA Vichy Communauté 20 128 1%
CA Montélimar Agglomération 19 938 1%
CA Haut - Bugey Agglomération 19 339 1%
CA Annemasse-les Voirons-Agglomération 18 932 1%
CA Loire Forez Agglomération 18 478 1%
CC Drôme Sud Provence 17 798 1%
CA Arlysère 17 767 1%
CC Cluses-Arve et Montagnes 17 099 1%
CC Pays du Mont-Blanc 16 412 1%
CA Thonon Agglomération 16 247 1%
CA Montluçon Communauté 16 241 1%
CC de la Vallée du Garon (CCVG) 15 721 1%



22_ Plus d’n million d’embauches par an (plus d’un mois, hors intérim)

1,3
million

Embauches 
de plus d’un 
mois (hors 
intérim, cumul 
2022)

TOP 30 des secteurs d’activité par nombre d’embauches 
(plus d’un mois, hors intérim, NAF A38, cumul 2022, source ACOSS) 



23_ Un emploi saisonnier fortement lié au tourisme d’hiver

« Entre novembre 2014 et octobre 2015, les entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes ont fait appel à 141 250 postes saisonniers. L’emploi 
saisonnier pèse globalement peu, avec 0,7 % du volume de travail. Il est concentré sur la saison d’hiver dans les massifs alpins, principalement 
dans l’hébergement et la restauration. Les saisonniers sont plutôt jeunes, peu qualifiés et peu rémunérés. Quel que soit leur parcours, l’activité 
non permanente entraîne de la précarité. En effet, quatre saisonniers sur dix n’ont eu aucune autre activité salariée durant l’année. Même en 
cumulant plusieurs postes, le volume de travail reste relativement faible. Les serveurs sont les plus spécialisés, un quart d’entre eux ayant 
occupé plusieurs postes sans changer de métier. » (INSEE Analyses n°76 – Janvier 2019)

(Source INSEE)



24_
111 000 frontaliers travaillent en Suisse, principalement en 
Haute-Savoie (83 000) et Ain (25 000)

111 000 frontaliers résidant en Auvergne-Rhône-Alpes et travaillant en Suisse.  Soit 3,2 % des 
actifs de la région. Cette part grimpe à 20,5 % en Haute-Savoie (et même à 43 % dans le Genevois 
français) et 10,1 % dans l’Ain.

3,2%

des actifs en 
Auvergne-
Rhône-Alpes 
travaillent en 
Suisse (et même 
à 43% parmi les 
actifs dans le 
genevois 
français)



MARCHÉ DU TRAVAIL



26_ Un taux de chômage historiquement plus faible que la moyenne 
nationale

6,3%

Part des 
personnes au 
chômage 
parmi la 
population 
active
(7,1% en 
France)

Evolution du taux de chômage (au sens du 
BIT) parmi la population active, depuis 2010

3ème trimestre 2022 :

Par région

Par département



27_ 592 000 demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi

Source : Pôle emploi, données CVS (dernière donnée disponible : 4ème trimestre 2022)

DEFM Catégorie A 
(aucune activité au cours du mois)

DEFM Catégories A, B et C

592 430

315 510
277 920

DEFM Catégories B et C
(activité réduite au cours du mois)



28_ Evolutions trimestrielles de la demande d’emploi, par catégorie

DEFM Catégorie A

DEFM Catégories A, B et C

DEFM Catégories B et C



29_ Les caractéristiques des demandeurs d’emploi

Les caractéristiques moyennes : 
- Inscrit en catégorie A (53%)

- âgé de 40 ans
- Est une femme (52%)

- Inscrit depuis 620 jours 
- Employé Qualifié (41%)

- Niveau de formation infra-Bac (51%)

- Déclare une mobilité géographique de plus de 30km (43 %)

- Marié (43%) sans enfant à charge (56 %)

- Nationalité française (85%)

- Inscrit suite à une fin de CDD (19%)

- Recherche un CDI à temps complet (65%)

- Réside à Lyon (7%)

- Recherche le métier d’assistance auprès d’enfants (5%)

La part des publics spécifiques :
- Bénéficiaires du RSA : 16 %
- Quartier Prioritaire de la Ville : 9 %
- Travailleurs handicapés : 9 %
- Inscrits en continu en catégories A, B ou C depuis plus d’un an: 44 %
- Eloignés durablement de l’emploi : 17% 

?



30_ Les métiers les plus recherchés par les demandeurs d’emploi

Source : Pôle emploi, données brutes (DEFM ABC à 
fin décembre 2022, top 30 des métiers recherchés)
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1,76 million d’offres diffusées (dont 595 000 collectées) par Pôle 
emploi en 2022 en Auvergne-Rhône-Alpes

Top 10 des domaines professionnels parmi les offres diffusées par Pôle emploi 
en 2022 en Auvergne-Rhône-Alpes

70%

Part de 
contrats 
durables 
(CDI et CDD 
de plus de six 
mois) parmi 
les offres 
diffusées par 
Pôle emploi
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Une tension en hausse et élevée notamment dans 
l’informatique, la métallurgie, l’électricité-électronique, le BTP
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