PORTRAIT RÉGIONAL EMPLOI FORMATION

LA RÉGION
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
CREA – 23 juin 2022

COMMANDE
Commande du CREFOP pour le CPRDFOP 2022-2028
Réalisation du portrait de la région Auvergne-Rhône-Alpes
 Apporter des éléments de connaissance de la région sur la démographie, l’économie,
l’emploi et la formation
 Souligner les différences / spécificités territoriales

Calendrier
mi-novembre / mi-février pour le portrait
 Le CPRDFOP, incluant le portrait, sera publié courant 4e trimestre 2022

NOTRE PROPOSITION
Un portrait de la région
 Un état des lieux portant sur 5 thématiques : population, économie régionale, emplois,
métiers et formations
 Document illustré / pédagogique
 Des comparaisons pour situer la région, les départements, les zones d’emploi
 De nombreuses sources de données quantitatives et qualitatives
 Des données les plus récentes

Un document d’environ 40 pages

TERRITOIRE ET POPULATION

3e région la plus vaste / 2e région la plus peuplée
70 000 km2 : 13% de la superficie de la France métropolitaine
12 départements
Une position géographique stratégique
8 millions d’habitants : 12% de la population métropolitaine
Une population est inégalement répartie : 2/3 sur 11% du
territoire
Densité : de 26 hab./km² dans le Cantal à 542 hab./km² dans
le Rhône
5 principales aires urbaines regroupant 54% de la population
Une population en croissance : rythme supérieur / France
métropolitaine
 croissance concentrée au sein des territoires les plus
urbanisés ou autour des métropoles
 croissance localisée au nord-est de la région
 croissance soutenue d’ici 2050

Nombre d’habitants RP 2018 et évolution

Âge et niveau de vie : des disparités est / ouest
30% de la population < 25 ans
20% de la population >= 65 ans ou plus
 Une population jeune dans les métropoles et
vieillissante dans les territoires ruraux
Indice de vieillissement de la population en 2018

Un niveau de vie élevé : un revenu annuel
médian de 22 480 € par habitant
 De fortes inégalités de revenus entre les
départements de l’est et de l’ouest
Revenu médian annuel en 2018

Un taux d’emploi élevé et des mobilités professionnelles
de plus en plus nombreuses
3,3 millions d’habitants en emploi, soit les deux tiers de la population âgée de 15 à 64 ans
(80% des habitants âgés de 25 à 54 ans sont en emploi)
Un allongement des carrières et un vieillissement des personnes en emploi
84% de la population active en emploi travaille dans le département où elle réside
Un développement des mobilités domicile-travail en direction des pôles urbains sur des distances
toujours plus longues
6% des actifs en emploi quittent la région pour se rendre à leur travail :
 en Suisse (63%) : dans les zones d’emploi les plus proches de la Suisse, près d’un actif sur
deux travaille à l’étranger, essentiellement dans le canton de Genève  en progression
 dans une région limitrophe du domicile

CONTEXTE ÉCONOMIQUE

Une économie dynamique : la 2e de France
273 milliards d’euros de PIB en 2018
2e région économique française
Île-de-France (726 Md€) / Nouvelle-Aquitaine (177 Md€) et Occitanie (174 Md€)
Une activité dominée par le tertiaire,
majoritairement les services marchands
Une nette augmentation du tertiaire depuis 2000
Une activité industrielle néanmoins importante,
3e rang des régions les plus industrialisées
mais en recul continu depuis 2000
L’économie régionale, non épargné par la crise
sanitaire

Répartition de la valeur ajoutée par macro-secteur

Des spécificités économiques territoriales
Les grandes caractéristiques économiques, par zone d'emploi (RP 2018)

L’industrie
 Métallurgie
 Plasturgie / caoutchouc
 Électronique, électricité,
fabrication de machine
 Chimie, pharmacie
 Textile
Le tourisme
Le numérique
L’agriculture

Les spécialisations tiennent compte à la fois des spécificités sectorielles et de
leur poids dans l'emploi de chaque zone d’emploi ainsi

Auvergne-Rhône-Alpes : une région agricole ?
La production brut standard agricole régionale, dans
le milieu du classement : 5,0 Md€ en 2020

Production agricole par région en 2020 estimé
par PBS*

Unité : en millions d'euros
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48 500 exploitations agricoles en 2020, derrière
l’Occitanie et la Nouvelle Aquitaine
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4e plus grande surface agricole utilisée avec 2,86
millions d’hectares en 2020
Nouvelle Aquitaine (3,87 Mha) / Occitanie (3,13 Mha) /
Grand Est (3,02 Mha)
Un modèle de production moins intensif que dans les
grands bassins agricoles du nord
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(*) PBS : Production brut standard / Source : Agreste, Recensement agricole 2020

(*) La production brute standard est une estimation de la production potentielle de chacune des exploitations, calculée selon les
prix et rendements d’une année donnée. Cette estimation de la production potentielle a pour objectif de recenser dans une même
unité de valeur (en euros) les différentes surfaces agricoles et les cheptels présents sur un territoire. À noter que cet indicateur est
avant tout un indicateur de production et ne prend donc que partiellement en compte la gamme d’un produit agricole.

12 000

Une agriculture diversifiée, avec une dominante : l’élevage
La moitié des établissements a pour activité principale
l’élevage, contre seulement 38% en France
L’élevage de bovins est particulièrement dominant dans
la région, représentant les trois quarts de la PBS des
élevages spécialisés (et 78% du bétail en UGB)

RÉPARTITION DES EXPLOITATIONS EN
FONC TION DE LEUR ORIENTATION
ÉCONOMIQUE
Bovins

Ovins, caprins, autres herbivores

Porcins, volailles

Grandes cultures

Horticulture, maraîchage

Viticulture

Fruits

Polyculture, polyélevage

Unité : en % des établissements
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Les grandes cultures, la viticulture et les cultures
fruitières sont les principales activités des exploitations
végétales
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Les exploitations fruitières surreprésentées dans la
région par rapport au reste de la France
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Source : Agreste, Recensement agricole 2020
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Des spécialisations très marquées par département
Spécialisation des commune d’Auvergne-Rhône-Alpes en 2020

Dans le Massif Central et le Massif des
Alpes, l’élevage bovin est très dominant
(93% de la production agricole cantalienne).
 À l’est et en Haute-Loire : bovin laitier
 Dans l’Allier et le Cantal : bovin viande
L’axe Saône-Rhône est porté sur la
viticulture et la culture fruitière. Ces deux
postes captent la moitié de la production
dans le Rhône, la Drôme et en Ardèche

Source : Agreste, Recensement agricole 2020

Dans le Puy-de-Dôme, l’Ain et l’Isère, le
secteur agricole est plus diversifié. Les
grandes cultures y sont aussi plus
importantes.

EMPLOIS ET MÉTIERS

2e région en termes d’emploi / des disparités territoriales
3,4 millions d’emploi en 2018
Une forte progression de l’emploi entre 2008 et 2018 : +7%
L’emploi régional durement touché par la crise sanitaire
Un contraste entre l’est et l’ouest de la région
 À l’est, une forte croissance de l’emploi portée par les
métropoles de Lyon et de Genève
 À l’ouest, l’Allier et le Cantal perdent des emplois
Une concentration de l’emploi dans les métropoles :
un emploi sur deux dans les zones d’emploi de Lyon,
Grenoble, Clermont-Ferrand et Saint-Étienne
2e région comptant la plus forte proportion de cadres
après l’Île-de-France
Des métropoles qui concentrent les emplois très qualifiés

Nombre d'emplois en 2018 et évolution sur 10 ans

Des métiers variés à l’image du tissu économique
Une forte présence des métiers des services
Une tertiarisation des métiers
 métiers de la santé et de l’action sociale, culturelle et sportive
 métiers de la mécanique et du travail des métaux / des matériaux souples, du travail du bois et
des industries graphiques / des industries de process
Des spécificités régionales
 métiers de la mécanique et du travail des métaux
 métiers des études et de la recherche
 métiers de l’électricité et de l’électronique
 métiers des matériaux souples, bois, industries graphiques (dont ameublement, textile)
 métiers des industries de process (dont chimie, plasturgie)
L’émergence de nouveaux métiers et la transformation de ceux existants en lien avec les
transitions écologique et numérique

L’emploi agricole régional recule et se modifie
Une majorité d’exploitants..

mais une forte progression
des salariés

Répartition du volume de travail en ETP par
catégorie de main d'oeuvre
Unité : en % du total d'ETP

Unité : en % par rapport à 2010

Exploitants et associés actifs

7,5%

Membres de la famille*

-55,7%

10,4%

Coexploitants familiaux
Salariés permanents non
familiaux

14,4%

Évolution du volume de travail en ETP par
catégorie de main d'oeuvre entre 2010 et 2020

52,7%
Main d'œuvre saisonnière ou
occasionnelle
15,0%

Source : Agreste - Recensement agricole 2020

Membres de la famille
travaillant de manière
permanente

-18,1%
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Exploitants et associés actifs
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Total
Coexploitants familiaux
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+26,7% Salariés permanents non familiaux
-60% -40% -20%
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(*) Ceux travaillant de manière permanente / Source : Agreste - Recensement agricole 2020

LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Taux de chômage : de forts contrastes entre territoires
Un taux de chômage structurellement moins élevé
qu’en France :
Inférieur de 1 point sur la dernière décennie
6,4% au 4e trimestre 2021

Des écarts importants à l’intérieur de la région :
 Taux de chômage élevé :
Drôme, Ardèche, Allier et Loire
 Taux de chômage faible :
Ain, Savoie, Haute-Savoie, Cantal, Haute-Loire

Taux de chômage, par département, en 2019 (4e trimestre)

Demandeurs d’emploi :
les jeunes et les peu qualifiés surreprésentés
631 790 demandeurs d’emploi de catégorie A, B ou C
fin 2019, dont :
 45% inscrits depuis plus d’un an
 60% de personnes sans emploi (catégorie A)

Les personnes en situation de handicap, les moins
qualifiés et les jeunes, plus touchées par le chômage

Les métiers les plus recherchés par les demandeurs d’emploi
sont dans les services

Top 10 des métiers les plus recherchés par les demandeurs
d’emplois en 2019 (déc. 2019)

Embauches : les difficultés à recruter progressent
en même temps que les recrutements
Des recrutements en hausse continue durant la dernière décennie :
 2,9 millions de contrats conclus en 2019, soit une hausse de 24% depuis 2010
 Les contrats courts, principaux moteurs de cette dynamique

Plus de 80% des contrats dans le tertiaire (Hôtellerie-restauration et Commerce en tête),
contre seulement 10% dans l’industrie

Plus de la moitié des projets de recrutement jugés difficiles par les employeurs :
 Les difficultés de recrutement varient fortement avec la conjoncture
 Certains secteurs en tension structurelle

FORMATION ET INSERTION
Les chiffres clés

Enseignement secondaire : des effectifs en progression
303 000 élèves en lycées ou apprentis
+ 6,4% depuis 2015, une hausse plus marquée
dans l’enseignement professionnel

110 000 jeunes inscrits dans une formation
professionnelle
Voie professionnelle dans l’enseignement secondaire ; effectifs et
poids – Rentrée 2020

Projection Insee : +8% de lycéens entre 2017
et 2030
Effectifs inscrits dans l'enseignement secondaire 2d cycle – Rentrée 2020

15 000 élèves en lycées + 1 400 apprentis de
niveau 4 dans l’enseignement agricole

Enseignement sup : 2e région étudiante de France
351 000 étudiants
12,6% des effectifs français

Effectifs de l’enseignement supérieur – Rentrée 2020

Des effectifs en progression : +10,5%
entre 2015 et 2020
Académies
• Lyon : 58%
• Grenoble : 28%
• Clermont-Ferrand : 14%
7 universités
17% des étudiants ont obtenu leur Bac
dans une autre région

Source : MESRI-SIES

Apprentissage en forte croissance en 2020
81 000 apprentis répartis sur 753 sites
dont 4 000 dans l’enseignement agricole
Forte croissance : +37% en 2020
• forte augmentation des effectifs entrants
• de nombreuses poursuites d’études de la forte
cohorte de jeunes entrés en apprentissage en
2019
Poids de l’enseignement supérieur en 2020
+72% entre 2019 et 2020
51% en 2020 / 32% en 2015
(41% dans l’enseignement agricole)

Évolution des effectifs d’apprentis 2015-2020

Formation continue
95 000 entrées en formation en 2019 (sans CPF autonome)
 Chute en 2020 : -26% (mars, avril, mai)
 15% des demandeurs d’emploi (cat. A, B, C)
En comparaison au profil des demandeurs d’emploi, les entrées en formation concernent davantage :
- les jeunes
- les personnes peu diplômées
Plus de la moitié des formations (55%) sont qualifiantes (certification)
ou professionnalisantes (professionnalisation, création d’entreprise)
Les 3 domaines comptant le + grand nombre de formations sont :
- Formations générales, lettres et langues
- Échanges et gestion
- Services à la personne

Insertion professionnelle des jeunes diplômés :
meilleure qu’au niveau national
Le taux d’emploi à 6 mois des sortants de formation professionnelle
 49% après une formation professionnelle voie scolaire
 66% après une formation en apprentissage
 augmente avec le niveau de diplôme
La quasi-totalité des sortants de formations sanitaires et sociales ont occupé un emploi
dans les 12 mois suivant leur sortie d’étude
86% des diplômés d’un Bac pro agricole et 92% des diplômés d’un BTSA sont en emploi 3 ans
après l’obtention du diplôme
La moitié des sortants de formations prescrites par Pôle emploi a occupé au moins un emploi au
cours des 6 mois qui ont suivi la fin de la formation

Auvergne-Rhône-Alpes
en quelques points clés

Points clés
Une grande région, attractive et dynamique démographiquement, marquée par de
fortes disparités territoriales
Une économie régionale parmi les plus dynamiques de France
Des emplois en hausse, portés par le dynamisme des métropoles
Des emplois de plus en plus qualifiés
Un taux de chômage structurellement plus faible qu’en France
Des effectifs en progression dans l’enseignement secondaire
La 2e région étudiante de France
L’apprentissage en forte croissance
Une meilleure insertion professionnelle des jeunes diplômés / au niveau national
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