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PRÉAMBULE

Après une année 2019 assez favorable, la pandémie de la Covid-19 a déclenché une crise économique
globale de grande ampleur. Pour suivre ces évolutions économiques, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises a
décidé de publier régulièrement une synthèse conjoncturelle régionale basée sur une sélection
d’indicateurs.
Les tendances régionales sont mises en perspective avec des analyses à l’échelle nationale et internationale,
et quand cela est possible, un focus par département est réalisé.
La cinquième synthèse (janvier 2022) avait permis de mesurer la reprise économique en France et en région
Auvergne-Rhône-Alpes au cours de l’année 2021.

Cette sixième synthèse présente un suivi des principaux indicateurs économiques aux 1er et 2e trimestres
2022 dans un contexte international perturbé par l’inflation, les problèmes d’approvisionnement et la guerre
en Ukraine.
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LA REPRISE POST CRISE SANITAIRE DE L'ÉCONOMIE RÉGIONALE
Demandeurs d’emploi
Chiffres d’affaires des entreprises
1er trimestres 2022/2021
Source : DGFIP

+14,5 %

au 1er trimestre 2022 Catégorie ABC
Source : Dares, Pôle emploi, STMT

Évolution sur le trimestre
(/4e trim. 2021)
Évolution par rapport à
l’avant crise (/4e trim. 2019)

-3 %
-3,9 %

Emplois salariés privés
au 1er trimestre 2022

Investissements des entreprises
1er trimestres 2022/2021
Source : DGFIP

+13,6 %

Source : Urssaf

Évolution sur le trimestre
(/4e trim. 2021)

+0,3 %

Évolution par rapport à
l’avant crise (/4e trim. 2019)

+2,5 %
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TENDANCES ÉCONOMIQUES
INTERNATIONALES ET NATIONALES

Tendances économiques internationales et nationales

INTERNATIONAL
2022, un ralentissement de la croissance mondiale
dans un contexte perturbé
Au début de l’année 2022, la dégradation de la situation
sanitaire, affectant notamment plusieurs villes portuaires
chinoises, et le déclenchement de la guerre en Ukraine ont
renforcé les tensions inflationnistes et les difficultés
d’approvisionnements. Après une reprise rapide en 2021,
l’activité mondiale ralentit face à ces nouveaux chocs.
Les conséquences sont inégales selon les pays qui subissent
des niveaux d’inflation très différents. De plus, les pays à bas
revenus, dépendant des importations d’énergie et de biens
alimentaires, se trouvent en grande difficulté.
En juillet, le FMI a revu ses prévisions à la baisse : l’économie
mondiale pourrait croître de +3,2 % en 2022 (+3,6 % prévu en
avril). Pour lutter contre l’inflation, les politiques des banques
centrales ont pour but de durcir l’accès au crédit (hausse des
taux d’intérêt), au risque de ralentir l’activité économique.
Sources : FMI, OCDE Perspectives économiques - juin 2022
« Le FMI de plus en plus pessimiste pour la croissance mondiales », Article des Echos du 26 juillet 2022
Ces prévisions sont à considérer avec précaution dans un contexte entaché de très fortes incertitudes.
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Tendances économiques internationales et nationales

ZONE EURO
Une assez bonne tenue de l’activité au 1er semestre
2022 menacée par un fort contexte inflationniste
L’Europe est la zone la plus exposée à la guerre en Ukraine
en raison des importations d’énergie et de l’afflux de
réfugiés.
Au 1er semestre 2022, l’activité dans la Zone euro a plutôt
bien résisté : la croissance économique s’élève à +0,5 % au
1er trimestre et +0,6 % au 2e.
En comparaison, le PIB des Etats-Unis a diminué de -0,4 %
au 1er trimestre 2022 et de -0,2 % au 2e.

En juillet 2022, le taux d’inflation s’établit à +8,9 % en Zone
euro (contre +2,2 % l’an dernier).
C’est la flambée des prix de l’énergie, proche de +40 %, qui
explique cette situation. La hausse des prix atteint +10 %
pour l’alimentation et se généralise à tous les secteurs. De
plus, la dépréciation de l’euro, qui pèse sur les importations,
est un facteur aggravant.
Cette situation inflationniste a des conséquences sur le
pouvoir d’achat, la demande, la hausse des taux d’intérêt,
etc. autant de facteurs qui pourraient freiner la croissance au
2e semestre de l’année.

Sources : Eurostat, Euroindicateurs, Estimation rapide du PIB et
de l'emploi pour le 2e trimestre 2022 - 17/08/20222
Euroindicateurs, Le taux d'inflation annuel en hausse de +8,9 %
dans la zone euro - 18/08/2022
Pour la France : +6,8 % est l’indice des prix à la consommation
harmonisé (IPCH) qui sert aux comparaisons internationales
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Tendances économiques internationales et nationales

NATIONAL

PIB : Volume aux prix de l’année précédente chaînés

France : une hausse de l’activité au 2e trimestre 2022
après un léger recul au 1er trimestre 2022
Au 2e trimestre 2022, le PIB français se redresse (+0,5 %), après
le recul enregistré au 1er trimestre (-0,2 %).
Suite à l’amélioration de la situation sanitaire et dans un
contexte de forte inflation, la consommation des ménages
poursuit son repli (-0,2 %) de façon plus modérée qu’au 1er
trimestre (-1,3 %). En parallèle, l’investissement continue à
progresser au même rythme (+0,5 %).
La production totale se redresse au 2e trimestre (+0,7 % après
+0,2 %), notamment dans les services marchands, mais elle
recule dans la construction. La production de l’industrie
manufacturière continue sa hausse mais à un rythme ralenti
par rapport au 1er trimestre 2021.
Au 2e trimestre 2022, le commerce extérieur a un impact
positif sur l’activité grâce à une baisse des importations et une
hausse des exportations.
Hausse de l’inflation
En juillet 2022, les prix à la consommation augmentent de +6,1 % sur un an, en
hausse par rapport au mois dernier. La hausse des prix de l’énergie s’élève à
+28,7 %, en léger retrait par rapport au mois dernier.

Évolution trimestrielle du PIB, de la consommation des ménages
et de la production (en %)
T3 2021

T4

T1 2022

T2

PIB

+3,3 %

+0,6 %

-0,2 %

+0,5 %

Consommation

+5,8 %

+0,5 %

-1,3 %

-0,2 %

+3 %

+0,7 %

+0,2 %

+0,7 %

Production

Source : Insee, Note de conjoncture, "Guerre et prix" - juin 2022
Informations rapides N°198 - 29 juillet 2022
Banque de France, Point sur la conjoncture française - Juillet 2022
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TENDANCES SECTORIELLES RÉGIONALES

Tendances sectorielles régionales

CHIFFRE D’AFFAIRES DES ENTREPRISES : 1ER TRIMESTRE 2022

Évolution du chiffre
d'affaires des entreprises
d'Auvergne-Rhône-Alpes
assujetties à la TVA
entre le 1er trimestre 2021
et 2022

Sur le 1er trimestre 2022, toutes activités confondues,
le chiffre d’affaires régional a atteint environ 136,46
milliards d’euros et a ainsi augmenté de +14,5 % sur
un an, contre +10,4 % au niveau national. Le chiffre
d’affaires sur cette période est en progression dans
tous les secteurs d’activités et particulièrement dans
l’industrie (+11 %) et le commerce (+11,4 %).

Tous les départements de la région ont enregistré une
croissance de leur chiffre d’affaires au 1er trimestre 2022.
La Savoie, qui avait été la plus impactée par les
restrictions sanitaires sur la saison de ski et le tourisme,
enregistre la plus forte augmentation (+41,4 %) après une
chute de -24,7 % au 1er trimestre 2021 par rapport à 2019.
En 2022, l’activité savoyarde a progressé de 11,9 % par
rapport à celle du 1er trimestre 2019.

Source : Direction Régionale des Finances Publiques Auvergne-Rhône-Alpes - Cumul du 1er janvier au 31 mars, DREETS - Note conjoncturelle 1er trimestre 2022, traitement ARAE
Les indicateurs de chiffre d'affaires (TVA déductible sur les immobilisations) correspondent aux données figurant sur les déclarations de TVA par les acteurs économiques de la région.
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Tendances sectorielles régionales

INVESTISSEMENTS DES ENTREPRISES : 1ER TRIMESTRE 2022

Évolution des investissements
des entreprises
d'Auvergne-Rhône-Alpes
entre le 1er trimestres 2019 et le
1er trimestre 2022

Sur le 1er trimestre de l’année 2022, les entreprises régionales ont augmenté leurs investissements de +13,6 % en un an
(contre +4,0 % au niveau national). Sur la même période en 2021, les investissements des entreprises régionales étaient
en recul de -14,2 % contre -2 % au niveau national. Entre 2019 et 2022, la hausse des investissements +14,4 % est
similaire en France et en Auvergne-Rhône-Alpes.
Tous les départements de la région ont vu une croissance de leurs investissements entre le 1er trimestre 2021 et le 1er
trimestre 2022 , tout particulièrement l’Isère (+24,2 %), le Cantal (+21,1 %) et la Savoie (+20,3 %).
Sources : Direction Régionale des Finances Publiques Auvergne-Rhône-Alpes, DREETS - Note conjoncturelle 1er trimestre 2022, traitement ARAE
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Tendances sectorielles régionales

L’INDUSTRIE
La production est stable en juillet 2022 au plan régional et national
En juillet, la production industrielle se stabilise après des mois de
hausse. Les secteurs les plus en difficulté sont le textile, la
fabrication de machines et équipements et la filière automobile
(fabrication de matériels de transport, décolletage). Néanmoins la
coutellerie-ouvrage en métaux et l’industrie alimentaire s’en sortent
mieux, portées par une demande toujours soutenue.
Un certain essoufflement est constaté face aux difficultés que
rencontrent les entreprises depuis plusieurs mois, en termes
d’approvisionnement, de hausse des coûts de production ou de
perturbations des transports.
La demande progresse encore légèrement mais à un rythme qui
ralentit globalement depuis le début de l’année. Ces difficultés,
couplées à des fermetures d’usines en août et à un contexte
empreint d’incertitude, entraîneraient un repli de la production le
mois prochain.

Source : Banque de France, Tendances Régionales Auvergne-Rhône-Alpes - Juillet 2022
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Tendances sectorielles régionales

LES SERVICES MARCHANDS
Progression de l’activité avec la période estivale
L’activité dans les services marchands progresse à nouveau dans
la région en juillet, à un rythme similaire au plan national. En
cette période estivale, la demande est importante, en
particulier dans les secteurs de l’hébergement et de la
restauration. Les besoins en personnel sont partiellement
satisfaits, et sont encore toniques pour la rentrée.
Ce dynamisme s’accompagne d’une hausse des prix et des
effectifs.
Toutefois, des disparités existent entre les différents secteurs
interrogés : une activité soutenue est observée pour
l’hôtellerie, la restauration et le travail temporaire ; a contrario,
l’informatique et les activités juridiques et comptables
marquent le pas.
L’activité ralentirait légèrement en août compte tenu de
fermetures plus nombreuses pour congés annuels des
entreprises.

Source : Banque de France, Tendances Régionales Auvergne-Rhône-Alpes - Juillet 2022
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Tendances sectorielles régionales

LE BÂTIMENT
Léger ralentissement de l'activité dans le bâtiment
L’activité dans le bâtiment marque légèrement le pas ce mois-ci, avec un recul dans le secteur du second œuvre. Les délais
d'approvisionnement restent plus importants qu'en temps normal ce qui nécessite d'anticiper les commandes. De même,
le bâtiment reste en perpétuelle recherche de main d’œuvre et les deux secteurs continuent de rencontrer des difficultés de
recrutement. Enfin, si le prix de l’acier semble se stabiliser à un niveau élevé, la volatilité des cours des matières premières
nécessite de négocier les tarifs des achats et de revoir les facturations.

Les perspectives des chefs
d’entreprise ne permettent pas
d’anticiper une résorption de
ces difficultés à court-terme.
Dans ce contexte, même si les
carnets de commandes restent
très confortables, une baisse
d’activité plus importante qu’à
l’accoutumée est attendue au
mois d’août.

Source : Banque de France, Tendances Régionales Auvergne-Rhône-Alpes - Juillet 2022
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Tendances sectorielles régionales

FOCUS BÂTIMENT : CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENT
ESTIMATIONS À FIN AVRIL 2022

La construction neuve de logements décroche, pénalisée par le
segment du collectif.
En cumul sur 3 mois (février-avril 2022), les mises en chantier de
logements se replient de -6,8 % par rapport à février-avril 2021. Les
logements collectifs enregistrent un net recul (-16,1 %) tandis que la
dynamique reste favorable dans l’individuel pur (+7,4 %).

En cumul sur 12 mois (mai 2021-avril 2022), 53 500 logements ont
été mis en chantier, en légère progression par rapport à mai 2020avril 2021 (+1,8 %) et supérieur au 12 mois précédent le premier
confinement (+3,8 % vs mars 2019-février 2020). Sur un an, les
mises en chantier décrochent dans le collectif (-2,7 %) et
l’individuel groupé (-2,8 %) alors que l’activité reste soutenue sur
le segment de l’individuel pur (+12,6 %).
La hausse est quasi généralisée en région (à l’exception du
Rhône, de la Savoie) et s’affiche légèrement inférieure à la
moyenne nationale (+4,1 %).
Source : CERC AURA , Conjoncture régionale, N°70 - Juin 2022
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Tendances sectorielles régionales

LES TRAVAUX PUBLICS
L’activité reste soutenue bien qu’un peu moins dynamique au 2e trimestre 2022

Les commandes ne manquent pas. Toutefois, en raison de la forte hausse du coût des matières premières et de l’énergie,
l’érosion des marges est une préoccupation remontée par de nombreuses entreprises des travaux publics, secteur
concurrentiel et où les prix ne sont pas toujours révisables.
Des efforts intenses sont fournis pour recruter et fidéliser les employés (hausses de salaires, apprentissage).
Une plus grande incertitude est notée sur les mois à venir même si les carnets restent confortables et que les perspectives
d’activité sont bonnes.

Source : Banque de France, Tendances Régionales Auvergne-Rhône-Alpes - Juillet 2022
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Artisanat

L’ARTISANAT
Un bon niveau d’activité au 2e trimestre 2022 et une
amélioration par rapport aux trimestres précédents

Auvergne-Rhône-Alpes : évolution du chiffre d’affaires des
entreprises artisanales par secteur d’activité
aux 1er et 2e trimestres 2022
Chiffre d’affaires au 1er trimestre 2022

L’artisanat en région compte 221 000 entreprises, dont 38 %
dans le bâtiment, 36 % dans les services, 15 % dans la fabrication
et 11 % dans l’alimentaire, et emploie 301 800 salariés.
Au 2e trimestre 2022, les entreprises artisanales retrouvent un
bon niveau d’activité après un ralentissement au cours des deux
trimestres précédents. La conjoncture n’est pas encore au niveau
de 2019 mais trimestre après trimestre, elle s’en approche.
Le bâtiment présente toujours la situation la plus favorable
avec 75 % des entreprises déclarant un chiffre d’affaires stable
ou en hausse, suivi par le secteur de la fabrication (70 %) et celui
des services (64 %). Seul l’alimentaire reste en retrait avec une
majorité d’artisans déclarant une baisse de leur chiffre
d’affaires : dans ce secteur, le 4e trimestre est le plus dynamique
et les autres trimestres montrent une tendance à la baisse.

Le contexte économique global n’épargne pas le tissu artisanal,
confronté lui aussi à la hausse des prix des matières premières,
aux ruptures d’approvisionnement ainsi qu’à une pénurie de
main d’œuvre.
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52%
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FABRICATION ALIMENTAIRE

Chiffre d’affaires au 2e trimestre 2022
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30%
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Source : Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes, Baromètre régional 2021/2022
enquêtes réalisées auprès de 4 263 artisans au 1er trimestre et de 2 769 au 2e trimestre 2022
Note de lecture : au 1er trimestre 2022, 58% des artisans du bâtiment déclarent un chiffre d’affaires
stable par rapport à la période précédente.
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MARCHÉ DU TRAVAIL

Marché du travail

LE BESOIN DE RECRUTEMENT 2022
Forte hausse des projets d’embauche et des difficultés à recruter
Avec près de 362 700 projets de recrutements en 2022, la
région enregistre un bond de +12 % par rapport à 2021 soit
près de 40 000 embauches supplémentaires. Tous les secteurs
sont orientés à la hausse.
En volume, les plus fortes hausses par rapport à 2021
concernent l’hébergement-restauration (+9 500 pour un
volume total de 49 400) et la construction (+5 800 pour un
volume total de 32 400). En valeurs relatives, en revanche
l’industrie enregistre le taux de croissance le plus fort (+29 %),
en particulier la métallurgie et produits métalliques (+67 %).
Près de 63 % des recrutements sont jugés difficiles par les
employeurs (soit 16 points de plus qu’en 2021), contre 58 % en
France. Les secteurs qui anticipent les plus grandes difficultés
sont :
•

la construction,

•

la métallurgie et produits métalliques,

•

le matériel de transport,

•

la santé humaine et action sociale.

Répartition sectorielle des intentions de recrutement
en 2022 en Auvergne-Rhône-Alpes
INDUSTRIE
39 230

SERVICES NON
MARCHANDS
63 760

CONSTRUCTION
32 380

LOGISTIQUE
27 680
SERVICES MARCHANDS
136 010

COMMERCE DE DETAIL
34 130

Chaque année, Pôle emploi adresse un questionnaire aux
établissements afin de connaître leurs besoins en recrutement
par secteur d’activité et par bassin d’emploi. Le champ de
l’enquête est celui des établissements du secteur privé, du secteur
agricole, du secteur public relevant des collectivités territoriales
et celui des établissements publics administratifs (syndicats
intercommunaux, hôpitaux, écoles…) hors administrations de
l’État (Ministères, Police, Justice…).
Source : Pôle emploi – Enquête BMO 2022 – Avril 2022
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Marché du travail

LES DÉCLARATIONS D’EMBAUCHE
Les embauches ont ralenti au cours des 2 derniers trimestres
Les déclarations d’embauche de plus d’un mois hors
intérim ont été fortement orientées à la hausse au cours
des 3 premiers trimestres 2021 (successivement +11 %,
+17 %, +7,8 %) mais connaissent un net ralentissement au
4e trimestre 2021 et 1er trimestre 2022 (successivement
+2,4 %, +3,6 %). Avec un volume de plus de 315 500
déclarations au 1er trimestre 2022, c’est pourtant le plus
haut niveau enregistré sur les 20 dernières années en
Auvergne-Rhône-Alpes (soit 1,6 fois plus élevé qu’au 1er
trimestre 2002).
Si le ralentissement au cours des deux derniers trimestres
concerne tous les secteurs, on observe des évolutions plus
nuancées. Les embauches reculent nettement dans la
construction (-0,6 % au 4e trimestre 2021 et -4,6 % au 1er
trimestre 2022). En revanche, elles reprennent un peu de
vigueur au 1er trimestre 2022 relativement au 4e trimestre
dans l’industrie (+3,2 %), le commerce (+3,0 %), les
services marchands et non marchands (respectivement
+3,1 %, et +5,2 %).

Évolution trimestrielle des déclarations d’embauche
(contrat de plus d’un mois) en Auvergne-Rhône-Alpes
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2022

Source : Acoss-Urssaf Open data : « Déclarations préalables à l'embauche de plus
d'un mois par région, département et grand secteur »

France : Des difficultés de recrutement croissantes
Selon la Banque de France, les difficultés de recrutement continuent
de croître en particulier dans l’industrie et concernent désormais près
de 6 entreprises sur 10 (52 % en janvier 2022, 58 % en juin 2022).
Source : Banque de France, Point de conjoncture – Juillet 2022
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Marché du travail

L’EMPLOI INTÉRIMAIRE
Un ralentissement de la dynamique au 1er trimestre 2022
Évolution trimestrielle de 2007 au 1er trimestre 2022 du
nombre d'intérimaires en Auvergne Rhône Alpes

Sur la période récente 2021-2022, la
hausse a été particulièrement forte au 4e
trimestre de 2021 (+5,7 %) à l’instar de
l’évolution nationale (+5,8 %) mais
modérée au 1er trimestre 2022 (+0,2 %).
En France, l’emploi intérimaire est en
recul (-1,7 %) début 2022.
Au 1er trimestre 2022, le niveau d’emploi
intérimaire a dépassé celui d’avant crise :
119 200 (contre 113 700 au 1er trimestre
2019), soit +4,8 % (+1,2 % à l’échelle
nationale).
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Source : Dares, exploitation des déclarations sociales nominatives (DSN) et des fichiers Pôle
emploi des déclarations mensuelles des agences d’intérim
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Marché du travail

L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ 1/3
La croissance de l'emploi salarié ralentit en région
comme en France au 1er trimestre 2022
Auvergne-Rhône-Alpes compte 2 357 100
emplois salariés dans le secteur privé fin juin
2022.

Évolution de l ’emploi salarié privé
(base 100 au 1er trimestre 2007)
Auvergne-Rhône-Alpes

France

Dans un contexte économique moins favorable,
la hausse de l’emploi salarié privé se poursuit
début 2022 (+0,3 % au 1er trimestre après
+0,6 % au 4e trimestre 2021) mais à un rythme
qui ralentit depuis 1 an.
Après une chute plus marquée en région qu’en
France pendant la crise sanitaire, l’emploi a
connu un plus fort rebond début 2021 avec un
effet de rattrapage. Sur les 3 derniers
trimestres, la hausse de l’emploi est quasi
identique au niveau régional et national.
Par rapport au 4e trimestre 2019 (avant-crise),
l’emploi a augmenté de +2,5 % dans la région
et de +2,3 % en France.

Évolution trimestrielle de
l’emploi salarié privé
(en %)

Région

France

1er trim. 2021

+1 %

+0,8 %

2e trim. 2021

+2,4 %

+1,4 %

3e trim. 2021

+0,8 %

+0,9 %

4e trim. 2022

+0,6 %

+0,6 %

1er trim. 2022

+0,3 %

+0,4 %

Source : Acoss -Urssaf -Dares, Effectifs salariés du secteur privé (hors agriculture), données CVS
Données au 30/06/2022
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L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ 2/3
Une légère baisse de l’emploi dans l’industrie et la
construction au 1er trimestre 2022
Auvergne-Rhône-Alpes : évolution de l’emploi salarié privé par secteur
(en %)

Au 1er trimestre 2022, la hausse de l’emploi est
portée par les créations d’emplois dans le
commerce (+0,4 %) et les autres services
marchands (+0,8 % soit + 5 760), mais l’effectif se
stabilise dans l’hôtellerie-restauration.
Après quatre trimestres de hausse, l’emploi
industriel marque le pas dans la région au 1er
trimestre 2022 (-0,1 %, soit -350), comme au niveau
national. Par rapport à l’avant-crise, ce secteur a
mieux résisté qu’en France (-0,6 % contre -1,4 %).
Dans la construction, l’emploi se replie légèrement
ce trimestre au niveau régional alors qu’il poursuit
sa hausse en France (-0,1 % contre +0,1 %). Dans ce
secteur, l’effectif reste très supérieur à celui
d’avant-crise (+3,9 %).

Emploi au
1er trim.
2022

Évol. abs.
Évol. trim.
trim. / T4
/ T4 2021
2021

Évol. /
T4 2019

Industrie

471 855

-0,1%

-349

-0,6%

Construction

192 276

-0,1%

-203

+3,9%

Commerce

378 495

+0,4%

+1 472

+3,0%

Hôtellerie café
restauration

140 908

+0,1%

+82

+2,6%

Autres services
marchands

764 954

+0,8%

+5 763

+2,6%

Intérim

118 208

+0,3%

+382

+8,4%

Services non
marchands

290 404

+0,1%

+285

+3,1%

2 357 100

+0,3%

+7 432

+2,5%

Total

Source : Acoss -Urssaf -Dares, Effectifs salariés du secteur privé (hors agriculture), données CVS
Données au 30/06/2022
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L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ 3/3
Le Rhône et la Savoie tirent la croissance de l’emploi
dans la région

Évolution de l’emploi salarié privé
entre le 4e trimestre 2021 et le 1er trimestre 2022

Si l’emploi salarié privé avait augmenté au
4e trimestre 2021 dans tous les départements de la
région, ce n’est plus le cas au 1er trimestre 2022.
Ainsi, l’Ain a perdu des emplois, de même que le
Cantal dans une bien moindre mesure. Plusieurs
autres départements ont tout juste maintenu leurs
effectifs.
A l’inverse, le Rhône et la Savoie ont bénéficié d’une
forte croissance de l’emploi (respectivement +0,6 %
et +1,2 %), plus rapide qu’au trimestre précédent. En
valeur absolue, le Rhône concentre à lui seul 62 %
des créations d’emplois de la région au 1er trimestre
2022 (+4 580 sur un total de +7 430).
Focus sur l’industrie : au 1er trimestre 2022, le recul
est le plus fort en Ardèche (-1 %), dans l’Ain (-0,6 %)
et le Puy-de-Dôme (-0,5 %). De façon notable, 4
départements ont dépassé leur effectif d’avantcrise : Cantal, Drôme, Savoie et Isère. A l’opposé,
l’industrie a subi les plus lourds pertes dans le Puyde-Dôme (-3,8 %) et en Haute-Savoie (-1,8 %).
Source : Acoss -Urssaf -Dares, Effectifs salariés du secteur privé (hors agriculture), données CVS
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LE CHÔMAGE 1/3
DEMANDE D’EMPLOI : une baisse de -3 % au 1er trimestre 2022
A partir du 2e trimestre 2021, le nombre de
demandeurs d’emploi en catégories A,B,C
s’oriente à la baisse. Sur les quatre derniers
trimestres, la baisse est plus soutenue en région
Auvergne-Rhône-Alpes qu’en France.
La diminution des demandeurs d’emploi sans
aucune activité (catégorie A) s’accélère au cours
de l’année 2021 et conserve cette dynamique au
1er trimestre 2022 (-5,8 %), alors que l’évolution
des demandeurs d’emploi avec activité réduite
(catégories B,C) est plus instable. Elle semble
néanmoins se stabiliser au 4e trimestre 2021 et
début 2022 (-0,5 %).
1er trimestre 2021

2e trimestre 2021

Évolution trimestrielle des demandeurs d’emploi fin
de mois inscrits en catégories ABC
AURA

France

3,0%
2,0%

0,6%

1,0%
0,0%

-0,1%

-1,0%

-1,0%
-1,9%

-2,0%

-2,0%

-3,0%

-2,2%

-2,7%

-2,8%

-3,0%

-3,2%

-4,0%
1er trim 2021

2e trim 2021

3e trim 2021

3e trimestre 2021

4e trimestre 2021

4e trim 2021

1er trim 2022

1er trimestre 2022

CAT. A

CAT. BC

CAT. A

CAT. BC

CAT. A

CAT. BC

CAT. A

CAT. BC

CAT. A

CAT. BC

AUVERGNE
RHONE-ALPES

-0,2 %

+1,9 %

-3,2 %

+0,0 %

-5,2 %

+2,2 %

-6,2 %

+0,9 %

-5,8 %

+0,5 %

FRANCE
METROPOLITAINE

-1,2 %

+1,9 %

-1,6 %

+0,0 %

-4,7 %

+2,8 %

-5,4 %

+1,4 %

-5,0 %

+0,7 %

Source : DARES – Les demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi - STMT
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LE CHÔMAGE 2/3
1er trimestre 2022 : baisse de la demande
d’emploi dans tous les départements de la région

Évolution des demandeurs d’emploi de catégorie A
entre le 4e trimestre 2021 le 1e trimestre 2022

Pour le 3e trimestre consécutif,
tous les départements sans
exception
connaissent
une
réduction
du
nombre
de
demandeurs
d’emploi
en
catégorie A (sans aucune activité
professionnelle). Ce phénomène
plutôt rare a été observé à trois
reprises sur les 30 dernières
années : en 1999/2000 et en
2006/2007.
La Savoie et la Haute-Savoie se
démarquent des autres départements
avec
une
baisse
sensiblement plus prononcée
(respectivement -8,1 % et -7,3 %),
qui fait suite à une forte hausse
début 2021.
Source : DARES – Les demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi - STMT
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LE TAUX DE CHÔMAGE 3/3
Évolution trimestrielle du taux de chômage du 1er
trimestre 2007 au 1er trimestre 2022 (%)

Un taux du chômage presque record
Le taux de chômage poursuit sa baisse pour le 4e trimestre
consécutif malgré un ralentissement en ce début d’année :
-0,6 point au 4e trimestre 2021 et -0,1 point au 1er 2022.

À 6,3 % au 1er trimestre 2022, le chômage régional atteint un
niveau presque record. Sur les quarante dernières années,
les plus faibles taux ont été observés aux premiers
trimestres des années 1982 (5,7 %), 2001 (6,3 %) et 2008
(6,0 %).
L’évolution régionale est similaire à celle de la France, mais
le niveau de chômage demeure structurellement plus faible.

Auvergne Rhône Alpes
10,5
10,0
9,5
9,0
8,5
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5

France métropolitaine

1e trim
2022

7,1
6,3
t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20212022

Définition

Taux de chômage : rapport entre le nombre de chômeurs et la population active. Le
calcul de ce taux s’appuie sur les critères stricts du B.I.T : un chômeur est une personne
âgée de 15 ans ou plus qui remplit trois critères : « ne pas avoir eu d’activité rémunérée
lors d’une semaine de référence », « être disponible pour travailler dans les deux
semaines à venir » et «avoir effectué, au cours des quatre dernières semaines, une
démarche active de recherche d’emploi». Or pendant le confinement, des milliers de
personnes n’ont pas pu respecter ces critères, elles sont donc « sorties » des
statistiques. Les dispositifs d’activité partielle ont par ailleurs renforcé ce phénomène.

Source : INSEE – Taux de chômage localisés (au sens du BIT)
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CRÉATIONS ET
DÉFAILLANCES D'ENTREPRISES

Un haut niveau de créations d’entreprises qui se
maintient
Auvergne-Rhône-Alpes :
Nombre de créations d’entreprises par trimestre

Au 2e trimestre 2022, 30 140 entreprises ont été
créées en Auvergne-Rhône-Alpes, en légère baisse par
rapport au trimestre précédent (-4,7 % contre -2,6 %
en France).

25 000
20 000
15 000
10 000
5 000

2022-T2

2022-T1

2021-T4

2021-T3

2021-T2

2021-T1

2020-T4

2020-T3

0

2020-T2

Sur 12 mois, la région Auvergne-Rhône-Alpes a
enregistré 123 450 créations d’entreprises, un volume
plus élevé qu’il y a 2 ans (+23 %). Cette hausse
concerne aussi bien les micro-entreprises (+26 %) que
les autres types d’entreprise (+21 %).

30 000

2020-T1

En parallèle, les créations hors micro-entrepreneurs
sont en progression sur le 2e trimestre 2022 (11 838
soit +1,7 %).

Hors micro-entrepreneurs

35 000

2019-T4

Avec 18 305 créations, les micro-entreprises
représentent 63 % du total. Leur nombre a diminué de
-8,4 % au cours du trimestre mais reste au-dessus du
niveau d’avant crise, après avoir connu une explosion
après le premier confinement.

Micro-entrepreneurs

2019-T3

Créations et défaillances d’entreprises

LES CRÉATIONS D’ENTREPRISES

Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Etablissements, Sirene
Champ : activités marchandes hors agriculture, données CVS
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Les défaillances se maintiennent à un niveau
bas malgré un retournement de tendance

Entre juin 2021 et mai 2022, 3 655 défaillances
d’entreprises ont été enregistrées en AuvergneRhône-Alpes, soit une baisse de -40 % par
rapport à mai 2019.

Auvergne-Rhône-Alpes :
Nombre de défaillances cumulées sur un an
8 500

7 750
7 500

6 500

Le nombre de défaillances est reparti à la
hausse depuis octobre 2021 après avoir connu
son niveau le plus bas (2 952 en cumul annuel).

Mai 2019 :
6 109

5 500

4 500

Le même retournement de tendance est
observé en France. Il s’agit d’un rattrapage du
retard accumulé après 2 ans d’une situation
exceptionnelle, liée à la crise sanitaire et aux
mesures de soutien aux entreprises.

7 845

Mai 2022 :
3 655

3 500

2 500

Octobre 2021 :
2 952
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Créations et défaillances d’entreprises

LES DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES

Sources : Banque de France, FIBEN, Insee
Suivi mensuel des défaillances
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