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SYNTHÈSE DE CONJONCTURE ÉCONOMIE  
EMPLOI EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

Malgré le ralentissement 
économique, l’emploi régional 
maintient son rythme de 
croissance au 3e trimestre 2022
MARS 2023

En bref...
Le PIB français a nettement décéléré au 3e trimestre 
2022, ne progressant plus que de 0,2%. Alors que les 
effets de rattrapage post-covid se sont essoufflés, la 
flambée des prix a pesé lourdement sur la consommation 
des ménages et affecté certains secteurs d’activité comme 
le BTP et les industries énergo-intensives pendant l’été. 
L’économie de la région Auvergne-Rhône-Alpes semble 
avoir suivi une trajectoire similaire d’après les premiers 
indicateurs disponibles. 
Si l’économie régionale a ralenti, l’emploi salarié a 
maintenu sa dynamique de croissance au 3e trimestre 
2022 (+0,4%). Cette performance s’expliquerait entre 
autres par le succès de l’alternance depuis le lancement 

du plan « 1jeune, 1solution », responsable d’un tiers des 
nouveaux emplois au niveau national. Les domaines 
d’excellence du Numérique, du Sport, Montagne, 
Tourisme et, dans une moindre mesure, ceux de l’industrie 
ont affiché les plus fortes hausses d’effectifs salariés 
sur ce trimestre. 
Le taux de chômage en Auvergne-Rhône-Alpes a, de son 
côté, légèrement baissé au 3e trimestre 2022, retrouvant 
son niveau historiquement bas de 6,3% de la population 
active. Au regard de la pré-crise, la demande d’emploi a 
fondu dans la grande majorité des domaines d’excellence, 
et plus particulièrement dans la Métallurgie-aéronautique, 
la Santé et les Services à la personne. 

Chiffres clés

       

Évolution 
sur un trimestre
(T3 2022 / T2 2022)

  +0,4%
(+0,4% en France)

  +1,6%
(+1,2% en France)

  -0,1 point
(-0,1 point en France)

   +0,3%1

(+0,0% en France)

Évolution depuis la 
crise (T3 2022 / T4 
2019)

  +3,9%
(+3,5% en France)

  +3,7%
(+5,5% en France)

  -0,8 point
(-0,8 point en France)

   -5,4% 
(-5,7% en France)

Taux de chômage
de la population active 
au 3e trimestre 2022

6,3%
en septembre 2022

Emplois salariés
3 218 000

Déclarations préalables
à l’embauche

DPAE
demandeurs d’emploi
de catégories A, B, C
au 3e trimestre 2022

598 960

 1 Les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi et les chômeurs au sens du BIT (pris en compte pour le taux de chômage) recouvrent des situations distinctes. Les chômeurs au sens du BIT 
ne concernent que les personnes sans emploi, soit un périmètre différent de celui étudié pour les demandeurs d’emploi (qui comprend aussi les demandeurs en activité réduite, catégories B et C).
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1 LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE
Éclairage national

EN FRANCE, L’ÉCONOMIE RALENTIT AU 3E TRIMESTRE 2022

Au 3e trimestre 2022, le produit intérieur brut (PIB) de la France a continué de croître mais à un rythme très modéré (+0,2% en 
variation trimestrielle). Les investissements des entreprises, notamment dans l’automobile et les services informatiques, ont porté la 
croissance sur ce trimestre. À l’inverse, la consommation des ménages a légèrement fléchi, dans un contexte de forte hausse des prix 
(notamment sur les produits alimentaires). De leur côté, les échanges extérieurs ont aussi pesé sur le PIB du fait d’une forte hausse 
des importations, plus importante que celle des exportations.

Au niveau sectoriel, l’activité dans les services marchands a marqué le pas avec l’essoufflement des effets de rattrapage économique 
dans certains secteurs. Elle est néanmoins restée positive, tirée notamment par le dynamisme de l’Information-communication. Dans 
l’industrie comme dans la construction, en revanche, l’activité économique a reculé sur ce trimestre. Ces grands secteurs sont notamment 
confrontés à la flambée des prix de l’énergie provoquée par la guerre en Ukraine et amplifiée par des difficultés de production du parc 
nucléaire français. Les secteurs les plus affectés sont les industries de l’énergie et celles énergo-intensives telles que la chimie, la 
métallurgie ou encore le papier-carton. À contre-courant de la tendance générale, les fabricants de matériels de transport ont connu 
une nouvelle remontée de leur activité grâce à une amélioration de leur approvisionnement en semi-conducteurs.

Pour en savoir plus : Insee, « Refroidissement », Note de conjoncture – Décembre 2022

 2 Il correspond au taux de croissance annuel du PIB qui serait obtenu pour une année civile si le montant du PIB du dernier trimestre connu était simplement maintenu sur les trimestres restant 
jusqu’à la fin de l’année.

L'ÉCONOMIE FRANÇAISE CONNAÎTRA UNE CROISSANCE ATONE EN 2023

D’après les dernières estimations de la Banque de France, le PIB 
français a progressé de 2,6% sur l’ensemble de l’année 2022, 
grâce à un acquis de croissance2 important et au rebond de certains 
services marchands. L’économie nationale connaîtrait ensuite un net 
ralentissement sur l’exercice 2023 (croissance comprise entre -0,5% 
et +0,8%), rattrapée par la forte inflation, la remontée des taux d’intérêt 
et une demande extérieure atone, avant de réaccélérer en 2024. 

En parallèle, l’emploi salarié fléchirait dès le début 2023, affecté 
notamment par la baisse des créations d’emploi et le rétablissement 
de la productivité (actuellement inférieur de 3% à son niveau de 2019 
en France). Le taux de chômage, quant à lui, remonterait pour atteindre 
8,3% d’ici à 2024.

Pour en savoir plus : Banque de France, Projections macroéconomiques pour la France – Décembre 2022

L’économie régionale et les principales tendances par secteur d’activité
L’ACTIVITÉ DANS L’INDUSTRIE ET LA CONSTRUCTION STAGNE, FREINÉE PAR DES DIFFICULTÉS DE PRODUCTION

D’après les premiers indicateurs disponibles sur la conjoncture, l’économie d’Auvergne-Rhône-Alpes semble montrer des signes 
de ralentissement durant l’été. Le volume d’heures rémunérées régional (comparé à son trimestre d’avant-crise) a, par exemple, 
légèrement fléchi au 3e trimestre 2022. Il ne se situait plus qu’à +2,7% en moyenne sur le trimestre, contre +3,5% au trimestre précédent. 

Comme au niveau national, les industriels et les professionnels du BTP ont connu une croissance atone de leur activité au 3e trimestre 
2022, d’après les enquêtes de conjoncture réalisées par la Banque de France auprès d’un panel d’entreprises. S’ils disposaient de 
carnets de commandes plutôt confortables, ils sont restés confrontés à d’importantes difficultés de recrutement et d’approvisionnement 
auxquelles s’est ajoutée la crise énergétique. De leur côté, les acteurs des services marchands ont dans l’ensemble maintenu une 
activité dynamique tout au long de l’été.

Pour en savoir plus : Banque de France, Tendances régionales, La conjoncture en Auvergne-Rhône-Alpes – Août / Sept / Oct 2022

Évolution du produit intérieur brut (PIB) de la France
à l’horizon 2025

Unité : en milliards d’euros

Source : Insee Comptes nationaux trimestriels, données trimestrielles CVS-CJO ; Banque de France (et traitement 
Via Compétences), données prévisionnelles à partir de 2023

LE NOMBRE DE CRÉATIONS D’ENTREPRISES ATTEINT UN NOUVEAU RECORD AU 3E TRIMESTRE 2022

Après un léger recul au printemps, le nombre de créations d’entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes est reparti à la hausse au 
3e trimestre 2022 (+6,4%) pour s’approcher des 32 000 nouvelles structures, dépassant ainsi son précédent record du 3e trimestre 2020. 
Les secteurs les plus dynamiques étaient l’Industrie (+32% par rapport au 2e trimestre 2022) et le Commerce, transport, hébergement et 
restauration (+12,7%). Bien que positif, le rythme de progression a été plus modéré dans les autres secteurs : +5,8% dans la Construction 
et +1,7% dans les Autres services.

https://www.insee.fr/fr/statistiques/6677447
https://publications.banque-france.fr/liste-chronologique/projections-economiques
https://www.banque-france.fr/statistiques/tendances-regionales-auvergne-rhone-alpes-oct-2022
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La situation de l’emploi salarié

Le haut niveau de créations d’entreprises constaté en Auvergne-
Rhône-Alpes comme en France ces derniers trimestres semble 
être la nouvelle norme, et ce, malgré les intempéries économiques. 
En effet, au 3e trimestre 2022, les créations d’entreprises étaient 17% 
plus nombreuses qu’au 4e trimestre 2019 (soit le dernier trimestre 
avant la crise). Il est en revanche difficile de prédire si ces créations 
ont atteint un plafond, comme le suggère leur quasi-stabilisation 
depuis plus d’un an, ou si elles devraient retrouver leur rythme de 
croissance d’avant-crise (+14,4% de croissance entre 2017 et 2019). 
Les dynamiques entrepreneuriales sont par ailleurs très hétérogènes 
entre les différents secteurs. Les créations dans le Commerce, transport, 
hébergement et restauration, après avoir fortement progressé dans 
les premiers temps de la crise, sont revenus à leur niveau pré-crise.  
À l’inverse, celles dans les Autres services et l’Industrie ont continué 
à afficher une croissance rapide en 2022 (respectivement +13% 
et +19% en cumul sur un an).

Évolution des créations d'entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes
Unité : en nombre d’entreprises

Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et Établissements - Sirene) ; Données trimestrielles CVS

Commerce, transport, hébergement et restauration
Services Construction Industrie

Source : Insee, Défaillances d’entreprises ; Données trimestrielles brutes

Évolution des défaillances d’entreprises 
en Auvergne-Rhône-Alpes

Unité : en nombre de procédures de redressement judiciaire enclenchées

LES DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES RETROUVENT 
PROGRESSIVEMENT LEUR NIVEAU D’AVANT-CRISE

En Auvergne-Rhône-Alpes, le nombre de procédures de redressement 
judiciaire enclenchées s’est élevé à 1 076 unités au 3e trimestre 2022. 
Après une longue période marquée par un niveau particulièrement faible 
de faillites du fait de circonstances exceptionnelles3, les défaillances 
d’entreprises ont amorcé leur lent retour à la normale depuis le début 
de l’année 2022 et sont désormais 43% plus nombreuses (en cumul 
sur un an) qu’un an plus tôt. 

En phase de rattrapage, elles n’ont néanmoins toujours pas retrouvées 
leur niveau d’avant-crise. Au 3e trimestre 2022, la région dénombrait 
ainsi toujours 15% de défaillances en moins qu’au même trimestre 2019.

2 L’EMPLOI

L’EMPLOI SALARIÉ MAINTIENT SA DYNAMIQUE DE 
CROISSANCE AU 3E TRIMESTRE 2022

En progression continue depuis près de deux ans, l’emploi salarié en 
Auvergne-Rhône-Alpes a augmenté de 0,4% au 3e trimestre 2022. 
Comme au niveau national, il a maintenu un rythme de croissance 
similaire aux trimestres précédents malgré le ralentissement 
économique. Les effectifs salariés régionaux ont ainsi augmenté de 
près de 14 000 personnes sur le trimestre. Une part non négligeable 
de ces nouveaux emplois sont des contrats d’alternance (un tiers au 
niveau national d’après l’Insee).

>> La région a gagné près de 120 000 emplois tous secteurs confondus 
depuis fin 2019.

Pour ce trimestre encore, l’emploi privé s’est montré plus dynamique 
que celui du secteur public. Il est désormais situé à +4,4% de son 
niveau d’avant-crise (soit le 4e trimestre 2019), contre seulement 
+1,9% du côté de l’emploi public.

Évolution de l’emploi salarié en France 
et en Auvergne-Rhône-Alpes

Unité : indice de base 100 au 1er trimestre 2017

Source : Insee, Estimations d’emploi (estimations trimestrielles Acoss-Urssaf, Dares, Insee) ; Données trimestrielles 
CVS en fin de trimestre

Auvergne-Rhône-Alpes - Emploi salarié privé
Auvergne-Rhône-Alpes - Emploi salarié total

France (hors Mayotte) - Emploi salarié privé
France (hors Mayotte) - Emploi salarié total

 3 La Banque de France explique ce niveau de défaillances particulièrement faible par « un ralentissement de l’activité des tribunaux de commerce, des mesures qui ont temporairement modifié 
les dates de caractérisation et de déclaration de l’état de cessation de paiements et, par la suite, des mesures de soutien en trésorerie permettant d’éviter cet état de cessation des paiements. »

L’EMPLOI INTÉRIMAIRE REBONDIT EN NOMBRE, MAIS BAISSE DE NOUVEAU EN ÉQUIVALENT TEMPS-PLEIN

En Auvergne-Rhône-Alpes comme en France, le nombre d’emplois intérimaires est reparti à la hausse au 3e trimestre 2022. La hausse 
est toutefois restée modérée (+0,6% en région) et n’a pas permis de retrouver le haut niveau d’intérim du début de l’année. Au niveau 
sectoriel, l’intérim a surtout progressé dans la construction (entre +3,0% et +4,5%) et dans une moindre mesure l’industrie (entre 
+1,5% et +3,0%) sur ce trimestre. Il a en revanche reculé dans le tertiaire. 

>> À noter par ailleurs que, l’emploi intérimaire en équivalent temps-plein a reculé durant l’été. Il est revenu à +1,4% de son niveau d’avant-crise.
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Focus sur l’emploi salarié du privé dans les domaines d’excellence
L’EMPLOI SALARIÉ DU PRIVÉ RALENTIT DANS LE TERTIAIRE, 
MAIS ACCÉLÈRE DANS L’INDUSTRIE

Au 3e trimestre 2022, l’emploi salarié du privé a globalement progressé 
dans les domaines d’excellence (voir encadré ci-dessous) d’Auvergne-
Rhône-Alpes. Les services marchands, principaux moteurs de la 
croissance de l’emploi ces derniers trimestres, ont connu une nouvelle 
hausse de leurs effectifs durant l’été grâce principalement aux 
domaines du Numérique et du Sport, Montagne, Tourisme. La dynamique 
de l’emploi dans le tertiaire s’est toutefois ralentie par rapport aux 
trimestres précédents du fait notamment d’un recul des effectifs 
salariés dans la Santé et la Mobilité et systèmes de transport intelligents.

Évolution de l’emploi salarié du privé dans les services 
en Auvergne-Rhône-Alpes par domaine d’excellence*

Unité : en % par rapport au trimestre précédent, par rapport au 4e trimestre 2019

Lecture : L’emploi salarié du privé dans le Numérique a augmenté de 1,3% au 2e trimestre 2022 par rapport au trimestre 
précédent et de 7,3% par rapport au 4e trimestre 2019. Source : URSSAF, Effectifs salariés du secteur privé, hors agricole 
hors intérim ; Données CVS. / (*) Périmètres des domaines approchés par une nomenclature de secteurs d’activités 
agrégée en 38 postes pour l’estimation de l’emploi salarié privé trimestriel, sur le champ hors agricole. Plus de détails sur 
la définition des domaines d’excellence dans l’encadré.

T2 2022 / T1 2022 T2 2022 / T4 2019

Les domaines d’excellence de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ou DOMEX, sont des regroupements de secteurs d’activités économiques 
utilisés dans le cadre du Schéma Régional de Développement Économique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII 2017-2021). 
Leur nomenclature a été adaptée par le groupe technique en charge du diagnostic partagé des besoins des entreprises et des actifs du 
territoire. Cette nomenclature DOMEX a également été adaptée pour les familles de métiers. Elle est par exemple utilisée dans cette 
étude pour comparer l’évolution des demandeurs d’emploi par métier. Pour en savoir plus ou consulter les données conjoncturelles 
par domaine d’excellence, rendez-vous sur datascope.via-competences.fr

Les domaines d’excellence

Du côté de l’Industrie, l’emploi salarié du privé a aussi augmenté au 3e 
trimestre 2022 en Auvergne-Rhône-Alpes. Les domaines d’excellence 
de l’Industrie du futur et production industrielle et de la Métallurgie-
aéronautique (qui recouvrent l’essentiel des emplois industriels) ont 
ainsi accru leurs effectifs d’environ +0,5% durant l’été 2022. Cette 
bonne performance s’explique en partie par le rebond de la production 
dans les filières automobile et aéronautique tricolores, rendu possible 
par une amélioration de l’approvisionnement en semi-conducteurs. 
Le domaine de l’Agroalimentaire a quant à lui réduit ses effectifs, 
affecté notamment par une baisse de la consommation de produits 
alimentaires dans un contexte de forte inflation.

Enfin, dans le BTP, l’emploi salarié du privé est resté pratiquement 
stable dans la région au 3e trimestre 2022. Les entreprises de ce 
domaine sont en premier lieu confrontées à de fortes difficultés de 
recrutement qui pénalisent leur production.

Évolution de l’emploi salarié du privé dans la construction et 
l’industrie en Auvergne-Rhône-Alpes par domaine d’excellence*

Unité : en % par rapport au trimestre précédent, par rapport au 4e trimestre 2019

Lecture : L’emploi salarié du privé dans le Numérique a augmenté de 1,3% au 2e trimestre 2022 par rapport au trimestre 
précédent et de 7,3% par rapport au 4e trimestre 2019. Source : URSSAF, Effectifs salariés du secteur privé, hors agricole 
hors intérim ; Données CVS. / (*) Périmètres des domaines approchés par une nomenclature de secteurs d’activités 
agrégée en 38 postes pour l’estimation de l’emploi salarié privé trimestriel, sur le champ hors agricole. Plus de détails sur 
la définition des domaines d’excellence dans l’encadré.

T2 2022 / T1 2022 T2 2022 / T4 2019

>> Au 3e trimestre 2022, seulement deux domaines d’excellence n’ont pas retrouvé ou dépassé leur niveau d’emploi salarié du 
privé d’avant-crise : la Mobilité (-0,3% par rapport au 4e trimestre 2019) et surtout la Métallurgie-Aéronautique (-3,4%). À l’inverse, le 
Numérique, le Sport, Montagne, Tourisme et l’Agroalimentaire affichaient des niveaux d’emploi bien supérieurs à la moyenne régionale.

LE RHÔNE ET LA HAUTE-SAVOIE, À NOUVEAU MOTEUR DE LA 
CROISSANCE DE L’EMPLOI

Pour le deuxième trimestre consécutif, les départements du Rhône 
et de la Haute-Savoie ont tiré la croissance de l’emploi salarié du 
privé en Auvergne-Rhône-Alpes. Au côté de l’Isère, ils affichaient 
une hausse de 0,5% de leurs effectifs totaux au 3e trimestre 2022. Ces 
départements ont pu compter, d’une part, sur la bonne dynamique de 
leurs domaines d’excellence du Sport, Montagne, Tourisme et de l’Industrie 
du futur et production industrielle. D’autre part, ils ont bénéficié de la 
nette progression de l’emploi dans certaines activités métropolitaines, 
telles que les Activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture, 
d’ingénierie, de contrôle et d’analyses techniques, par essence concentrées 
dans les grandes aires urbaines à l’instar de Lyon et Grenoble. 

Dans les autres départements, l’emploi salarié du privé a fluctué entre 
-0,3% (Cantal) et +0,3% (Puy-de-Dôme) au 3e trimestre 2022. À noter 
que les effectifs sont restés quasiment stables dans l’Ain et la Loire 
sur ce trimestre, deux départements affichant déjà les plus faibles 
hausses régionales de leur emploi par rapport à l’avant-crise. Dans 
ces territoires, les effectifs industriels ont été plus affectés qu’ailleurs 
et étaient encore loin d’avoir retrouvé leur niveau de fin 2019.

Croissance de l’emploi salarié du privé 
en Auvergne-Rhône-Alpes par département sur un trimestre

(2e trimestre 2022 - 3e trimestre 2022)

Source : URSSAF, Effectifs salariés du 
secteur privé, hors agricole hors intérim ; 
Données CVS en fin de trimestre.

Unité : taux de croissance en %

https://www.datascope.via-competences.fr/
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LE MARCHÉ DU TRAVAIL

La dynamique de l’embauche
Évolution des déclarations préalables à l’embauche dans le privé  

en Auvergne-Rhône-Alpes par type de contrat 
Unité : indice de base 100 au 4e trimestre 2019

UN RALENTISSEMENT DES EMBAUCHES 
AU 3E TRIMESTRE 2022

En Auvergne-Rhône-Alpes, les déclarations préalables à l’embauche 
ont augmenté au 3e trimestre 2022 (+0,4%), mais à un rythme plus 
modéré qu’au trimestre précédent. La hausse des recrutements est de 
nouveau venue des CDD de plus d’un mois (+0,6%) et des CDI (+2,6%) 
durant ce trimestre. Ces deux types de contrats sont en plein essor 
depuis deux ans, bénéficiant notamment du succès de l’alternance 
depuis le lancement du plan « 1 jeune, 1 solution »4. Au 3e trimestre 
2022, les CDD de plus d’un mois et les CDI étaient ainsi respectivement 
11% et 22% plus nombreux qu’avant la crise.

À l’inverse, les besoins des entreprises privées en contrats très courts 
(moins d’un mois) s’est légèrement réduit sur le trimestre (-0,2%). 
Après avoir connu un net rebond en 2021 retrouvant pratiquement 
son niveau d’avant-crise, ce type de contrat semble avoir atteint un 
plafond depuis un an.

LE TAUX DE CHÔMAGE RETROUVE SON NIVEAU BAS 
DU PRINTEMPS 2022

En Auvergne-Rhône-Alpes comme en France, le taux de chômage 
(au sens du BIT) a légèrement baissé au 3e trimestre 2022, retrouvant 
ainsi son niveau de début d’année. En région, il se situait à 6,3% de la 
population active à l’été 2022, soit son niveau le plus bas depuis une 
quinzaine d’année et inférieur de 0,8 point à l’avant-crise. 

La nouvelle progression de l’emploi salarié ainsi que des créations 
d’entreprises a été à l’origine du recul du taux de chômage sur 
ce trimestre. La baisse du halo autour du chômage (personne non 
considérée comme chômeur mais dans une situation qui s’en rapproche) 
en a vraisemblablement limité l’impact. Les chiffres le constatant ne 
sont toutefois disponibles qu’au niveau national.

Évolution du taux de chômage en Auvergne-Rhône-Alpes 
et en France métropolitaine

Unité : en % de la population active

Le taux de chômage

Source : Insee, Enquête Emploi et taux de chômage localisé ; Données CVS

Au 3e trimestre 2022, le taux de chômage n’a que peu évolué au sein 
des zones d’emploi d’Auvergne-Rhône-Alpes. Dans les territoires 
alpins et de la vallée du Rhône, les zones d’emploi ont connu dans leur 
grande majorité une légère baisse de leur taux de chômage, allant 
jusqu’à -0,2 point à Lyon, Oyonnax, Montélimar et Le Mont blanc. La 
situation est plus contrastée dans le Massif central où de nombreux 
territoires ont, à l’inverse, été marqués par une hausse de leur taux 
de chômage, à l’instar de Moulins, Le Livradois, Issoire ou Aurillac.

À noter que ces deux dernières années n’ont pas modifié les écarts 
structurels de taux de chômage entre les zones d’emploi de la région5. 
À l’est et dans le sud-ouest, le taux de chômage est nettement inférieur 
à la moyenne régionale et bien en dessous du seuil communément 
admis de plein emploi (autour de 5%). À l’inverse, au sud et dans le 
nord-ouest, il est bien plus élevé.

Taux de chômage localisés par zone d’emploi  
et évolution trimestrielle

(2e trimestre 2022 - 3e trimestre 2022)

Source : Urssaf, Déclarations préalables à l’embauche (régime général, hors intérim) ; Données trimestrielles CVS

TotalCDD de moins d’un mois CDD de plus d’un mois CDI

 4 Pour en savoir plus, se référer à la page du gouvernement : www.gouvernement.fr/actualite/apprentissage-les-aides-a-lembauche-prolongees-jusqua-fin-2022.

3

France métropolitaineAuvergne-Rhône-Alpes

 5 Pour en savoir plus sur les raisons de ces écarts, se référer à cette note de l’Insee sur le chômage dans la région : Insee Analyses Auvergne-Rhône-Alpes n°74, janvier 2019.

Source : INSEE, Enquête Emploi et taux de chômage localisé ; données CVS.

Évolution (en point)
        moins de -0.05
        de -0.05 à +0.05
        plus de 0.05

https://www.gouvernement.fr/actualite/apprentissage-les-aides-a-lembauche-prolongees-jusqua-fin-2022
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3689183
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APRÈS PLUS D’UN AN DE BAISSE, LA DEMANDE D’EMPLOI 
REPART LÉGÈREMENT À LA HAUSSE À L’ÉTÉ

Au 3e trimestre 2022, après plus d’un an de recul continu, le nombre 
de demandeurs d’emploi inscrits sur les listes de Pôle emploi de 
catégorie A, B ou C6  a légèrement augmenté en Auvergne-Rhône-
Alpes (+0,3%). En cause, les demandeurs d’emploi en activité réduite 
courte (cat. B) qui ont nettement augmenté sur ce trimestre. La baisse 
du nombre de demandeurs d’emploi sans emploi (cat. A) et ceux en 
activité réduite longue (cat. C) a permis de limiter le rebond. 

Par rapport à l’avant-crise, la région comptait 5% d’inscrits en moins 
fin septembre 2022. La situation et le profil des demandeurs se sont 
également modifiés au cours des deux dernières années, avec une nette 
baisse des personnes sans emploi (-12% par rapport au 4e trimestre 
2019) et une hausse de celles en activité réduite (+4% des cat. B et C). 

L’évolution de la demande d’emploi
Demandeurs d’emploi par catégorie (A, B, C) et le poids des 

inscrits depuis plus d’un an en Auvergne-Rhône-Alpes
Unités : en milliers de personnes (barres), en % des inscrits (courbe)

(*) Demandeurs d’emploi longue  durée (inscrit depuis plus d’un an sur les listes) / Source : Pôle emploi-Dares, 
STMT ; Données CVS-CJO

Dans le même temps, le nombre de jeunes demandeurs d’emploi a fortement reculé, tandis qu’il a progressé chez les plus de 50 ans. 
Cette dernière évolution est néanmoins à mettre au regard de la forte hausse des actifs dans cette dernière catégorie (avancée en 
âge de la génération nombreuse du baby-boom, rallongement de l’âge du départ à la retraite lié aux réformes successives des deux 
dernières décennies, etc.).

LA MAJORITÉ DES DOMAINES D’EXCELLENCE CONCERNÉE 
PAR LA BAISSE DES DEMANDEURS D’EMPLOI

Sur un an, la demande d’emploi a reculé dans la grande majorité 
des domaines d’excellence en Auvergne-Rhône-Alpes, comme 
en témoigne le graphique représentant l’évolution du nombre 
demandeurs d’emploi aux troisièmes trimestres 2022 (en vert) et 2021 
(en bleu) par rapport à l’avant-crise (soit le 3e trimestre 2019). Au 3e 
trimestre 2022, les baisses les plus fortes sur un an sont recensées 
sur les métiers des domaines d’excellence industriels, suivis de ceux 
dans le Commerce. Cela s’explique en partie par un rebond récent de 
l’emploi pour ces métiers liés à des secteurs malmenés par la crise, 
mais aussi pour certains d’entre eux par leur manque d’attractivité.

Plus globalement, la demande d’emploi a chuté dans la plupart des 
domaines d’excellence par rapport à l’avant-crise. Les demandeurs 
d’emploi étaient ainsi inférieurs de 15% à fin 2019 dans la Métallurgie-
Aéronautique et la Santé. Seuls deux domaines d’excellence, 
le Numérique et l’Energie, se sont démarqués de la tendance 
régionale, affichant une hausse de leur demande d’emploi de plus 
de 11% par rapport à l’avant-crise. Dans le cas de l’Energie, cela vient 
du fort rebond du nombre de chômeurs spécialisés dans l’Installation 
et la maintenance télécoms et courants faibles. Pour ce qui est du 
Numérique, la hausse des demandeurs d’emploi a concerné une 
majorité des métiers

Début 2023, France Stratégie a publié la déclinaison régionale de son étude prospective sur les métiers à l’horizon 2030. On y apprend 
notamment qu’en Auvergne-Rhône-Alpes, 5% des postes seront non pourvus par les jeunes débutants et les arrivées d’actifs en emploi 
d’ici à 2030. Par ailleurs, en France comme en région, les métiers dont le volume d’emploi augmentera le plus seront les ingénieurs et 
cadres du privé et le personnel du soin. Les projections régionales se démarquent des nationales sur les métiers de Cadres commerciaux 
et technico-commerciaux et Personnels d’études et de recherche avec des besoins bien plus élevés que la moyenne française. 

Outre des informations sur les métiers les plus créateurs nets d’emplois d’ici à 2030, l’étude renseigne sur les métiers à forts besoins 
de recrutement ainsi que ceux où les déséquilibres potentiels entre actifs entrants et sortants sont les plus importants. Elle propose 
en parallèle une typologie de métiers en fonction de leur démographie et des mobilités professionnelles. L’ensemble de ces données 
ainsi qu’une note d’analyse sont disponibles sur cette page de la Dares.

Quels besoins de recrutement en Auvergne-Rhône-Alpes sur la décennie en cours ?

 6 Catégorie A = demandeurs d’emploi inscrits & tenus de rechercher un emploi, sans emploi.
   Catégorie B = demandeurs d’emploi inscrits & tenus de rechercher un emploi, en activité réduite courte.
   Catégorie C = demandeurs d’emploi inscrits & tenus de rechercher un emploi, en activité réduite longue.

Cat. A Cat. B Cat. C Part des DELD* (ech. D.)

Évolution de la demande d’emploi en Auvergne-Rhône-Alpes 
aux 3e trimestre 2021 et 2022 dans certains DOMEX*

Unité : en % par rapport au 3e trimestre 2019

Lecture : La demande d’emploi dans le domaine d’excellence Services à la personne se situaient à -11,9% de son niveau du 
3e trimestre 2019 au 3e trimestre 2022 / Source : Pôle emploi STMT, demande d’emploi en fin de mois ; Données brutes. 
Champ : demandeurs d’emploi en fin de mois de catégories A, B et C par domaine d’excellence. Plus de détails sur la 
définition des domaines d’excellence dans l’encadré en page 4.

T3 2021 / T3 2019 T3 2022 / T3 2019

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/auvergne-rhone-alpes-quelles-difficultes-de-recrutement-dici-2030


UNE VEILLE CONJONCTURELLE
Pour aider les acteurs régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation à anticiper les évolutions de la conjoncture, 
Via Compétences a développé une activité de veille documentaire conjoncturelle qui privilégie une approche régionale sous l’angle 

de l’économie, de l’emploi, du marché du travail et de la formation...

Afin de suivre au mieux les mutations de l’économie régionale, les informations sont structurées autour de trois thèmes : 
la conjoncture régionale, l’impact de la crise sur l’emploi-formation, l’impact de la crise sur le tissu économique.

En complément de cette information purement conjoncturelle, Via Compétences vous propose des informations structurelles et 
conjoncturelles, organisées autour des secteurs d’activités, des métiers et des territoires. 

Rendez-vous sur : 
www.via-competences.fr - Veilles conjoncturelles

UN OUTIL PUBLIC DE VISUALISATION DE DONNÉES RÉGIONALES
Via Compétences met également à disposition DataScope, un outil de datavisualisation dynamique au service des acteurs 
de l’emploi, de l’insertion, de la formation et de l’orientation professionnelle. Retrouvez des informations socioéconomiques 
actualisées régulièrement sur les métiers, les formations, les territoires et les secteurs d’activité en région 

Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour plus de détails et pour consulter 
les derniers chiffres actualisés, rendez-vous sur :

www.datascope.via-competences.fr
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METHODOLOGIE

Le choix de la périodicité dans les séries étudiées dépend du type de données utilisées. Les séries dont les données sont disponibles 
en CVS ou CVS-CJO (correction des variations saisonnières et correction des jours ouvrables) peuvent être comparées entre différents 
trimestres de l’année. En revanche, les séries dont les données sont brutes (non retraitées) ne peuvent être comparées qu’entre 
mois ou trimestres similaires (e.g. 3e trimestre 2022 par rapport au 3e trimestre 2020). 

Par ailleurs, l’impact de la crise de la Covid-19 sur l’activité à partir du 1er trimestre 2020 rend peu pertinente la comparaison 
des trimestres de 2020 et 2021. Afin d’y remédier, le choix a été fait de confronter les trimestres 2022 avec le 4e trimestre 2019 
(pour les données CVS-CJO) et les trimestres correspondants de 2019 (pour les données brutes). À noter que, pour les comparaisons 
à l’avant crise avec des données brutes, les évolutions au cours de l’année 2019 peuvent également influer le résultat. Il faut donc 
faire preuve de prudence dans l’analyse et la lecture des résultats.

CARIF OREF AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
État - Région - Partenaires Sociaux

https://www.via-competences.fr/pro/metiers-et-territoire/observatoire-de-la-conjoncture/veilles-conjoncturelles/?utm_medium=e-mail&utm_source=L%27actualit%C3%A9+de+la+formation+professionnelle&utm_campaign=L%27actualit%C3%A9+de+la+formation+professionnelle&NLT=3169_e20b707e42536193dcdb0ff907c0ef73ed123da19495faed0a08e7204810374e
https://www.via-competences.fr/pro/metiers-et-territoire/veilles-conjoncturelles-146800.kjsp
https://www.datascope.via-competences.fr/

