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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 quatrième synthèse (juillet 2021) avait montré qu’après le choc d’activité subi en 2020, des signes de
reprise étaient visibles dans certains indicateurs.
Cette cinquième synthèse permet de prendre la mesure de la reprise économique en France et en région
Auvergne-Rhône-Alpes, à partir des chiffres consolidés du 3e ou 4e trimestre 2021. Nouveauté : cette
synthèse présente des données sur le volet compétitivité/industrie du Plan de relance.
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LA REPRISE POST CRISE SANITAIRE DE L'ÉCONOMIE RÉGIONALE
Demandeurs d’emploi

Chiffres d’affaires des entreprises
3 premiers trimestres 2021/2020
Source : DGFIP

+11,8 %

Investissements des entreprises
3 premiers trimestres 2021/2020

au 4e trimestre 2021 Catégorie A
Source : Dares, Pôle emploi, STMT

Évolution sur le trimestre
(/3e trim. 2021)
Évolution par rapport à
l’avant crise (/4e trim. 2019)

-6,4 %
-6 %

Emplois salariés privés
au 3e trimestre 2021
Source : Urssaf

Source : DGFIP

+7,5 %

Évolution sur le trimestre
(/2e trim. 2021)
Évolution par rapport à
l’avant crise (/3e trim. 2019)

+0,5 %
+2 %
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TENDANCES ÉCONOMIQUES
INTERNATIONALES ET NATIONALES

Tendances économiques internationales et nationales

INTERNATIONAL
2021, un redémarrage sous tensions

La reprise économique mondiale se poursuit,
malgré une résurgence de la pandémie. Selon le
FMI, l’économie mondiale pourrait croître de
+5,9 % en 2021 et de +4,9 % en 2022.
Le redémarrage rapide de l’activité au niveau
mondial se heurte à des difficultés
d’approvisionnements et de recrutement, et à
des tensions inflationnistes (flambée des prix
de l’énergie et des matières premières).
Les perspectives sont plus favorables dans les
pays avancés que dans les pays émergents ou
en développement. Ces divergences résultent
de l’évolution de la situation sanitaire et de la
couverture vaccinale, ainsi que de l’ampleur
inégale des politiques publiques de soutien.

Source : FMI Perspectives de l'économie mondiale, Octobre 2021
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 embellie de l’activité aux 2e et 3e trimestres 2021
Taux de croissance du PIB en volume
par rapport au trimestre précédent
La Zone euro a renoué avec la croissance
économique à partir du 2e trimestre 2021, avec une
augmentation de +2,2 % du PIB qui s’est poursuivie
au 3e trimestre (après -0,3 % au 1er trimestre).

2e trim 2021

3e trim 2021
+4,2
+3,8

Autriche
+1,3

France

+3,0

Portugal

Si tous les pays ont bénéficié de cette embellie, les
disparités restent fortes. La France figure parmi les
pays avec la plus forte croissance. La croissance est
plus modérée en Europe de l’Est.

+2,1

Grèce

Croatie

+0,8

+1,2

En Europe, le PIB en volume se rapproche de son
niveau du 4e trimestre 2019, alors qu’aux Etats-Unis,
il le dépasse de +1,4 %.

Zone euro
Pays-Bas
Allemagne

A titre de comparaison, après un redémarrage plus
tôt qu’en Europe, la croissance a ralenti aux ÉtatsUnis (+1,6 % au 2e trimestre 2021 et de +0,5 % au 3e
trimestre).

Danemark

+1,1

Irlande

Estonie
Slovaquie

+2,7
+2,7
+2,7
+2,6

Italie
Espagne

+2,6
+2,2
+2,3
+2,1
+2,0
+1,7
+2,1

+0,4

+3,8

+5,2

+0,9
+0,7

+4,4

+2,9

+2,3
+1,9

Source : Eurostat, Données au 21/01/2022
2e trimestre 2021 : variation en % entre le 1e trim 2021 et le 2e trim 2021
3e trimestre 2021 : variation en % entre le 2e trim 2021 et le 3e trim 2021
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Tendances économiques internationales et nationales

NATIONAL

PIB : Volume aux prix de l’année précédente chaînés

France : après un fort rebond au 3e trimestre 2021, un
ralentissement de l’activité au 4e trimestre
Après une accélération au 3e trimestre 2021 (+3,1 %), le PIB
français poursuit sa croissance au 4e trimestre à un rythme
plus modéré (+0,7 %). Le niveau d’avant crise est dépassé.
Avec la levée des restrictions sanitaires en mai et juin, la
consommation des ménages a rebondi (+5,6 %). Sur le
dernier trimestre de l’année, la consommation et
l’investissement augmentent au même rythme.
Le commerce extérieur (imports et exports) repart à la
hausse, mais reste à un niveau très dégradé par rapport à
2019.

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

La production totale poursuit son redressement sur les 2
derniers trimestres (+2,9 % et +0,9 %), notamment dans les
services marchands. Mais elle recule dans la construction
et se stabilise dans l’industrie.
Les prix de l’énergie tirent l’inflation à la hausse : +2,8 % en
décembre 2021.
En 2021, la croissance moyenne en France dépasse toutes
les prévisions (+7 %), après une chute de -8 % en 2020.

T1
2021

T2

T3

T4

PIB

+0,1 %

+1,3 %

+3,1 %

+0,7 %

Consommation

-0,2 %

+1,3 %

+5,6 %

+0,4 %

Production

+0,4 %

+1,6 %

+2,9 %

+0,9 %

Source : Insee, Note de conjoncture, "Reprise sous contrainte" - décembre 2021
Informations rapides N°25 - 28 janvier 2022
Banque de France, Point sur la conjoncture française à début janvier 2022
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TENDANCES SECTORIELLES RÉGIONALES

Tendances sectorielles régionales

CHIFFRE D’AFFAIRES DES ENTREPRISES : 3 PREMIERS TRIMESTRES 2021
Évolution du chiffre d'affaires des entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes assujetties à la TVA (M€)
entre les 3 premiers trimestres 2020 et 2021

L’année 2020, avec la crise sanitaire, a enregistré une diminution
du chiffre d’affaires régional de -8,3 % par rapport à 2019.
En cumul sur les 3 premiers trimestres 2021, toutes activités
confondues, le chiffre d’affaires régional a atteint environ 364
006 millions d’euros et a ainsi augmenté de +11,8 % sur un an,
contre +12,4 % au niveau national. Le chiffre d’affaires sur cette
période est en progression dans tous les secteurs d’activités et
particulièrement dans la construction (+20,5 %).

Tous les départements de la région ont retrouvé une
croissance de leur chiffre d’affaires sur les 3 premiers
trimestres 2021, à l’exception de la Savoie, qui reste très
impactée par les restrictions sanitaires sur la saison de ski
(-0,8 %), le tourisme ayant un poids économique important.
Source : Direction Régionale des Finances Publiques Auvergne-Rhône-Alpes - Cumul du 1er
janvier au 30 septembre, DREETS - Note conjoncturelle 3e trimestre 2021, 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 : 3 PREMIERS TRIMESTRES 2021
Évolution des investissements des entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes (M€) entre les 3ers trimestres 2020 et les 3ers trimestres2021

Sur les 3 premiers trimestres de l’année 2021, les entreprises régionales ont augmenté leurs investissements de +7,5 % en un an (contre
+15,4 % au niveau national). Sur la même période en 2020, le recul des investissements des entreprises régionales n’était que de -2,7 %
contre -6,2 % au niveau national. Entre 2019 et 2021, la hausse est plus rapide en France qu’en Auvergne-Rhône-Alpes.
Le Rhône a une situation inversée aux autres départements avec une baisse des investissements des entreprises sur les 3 premiers
trimestres 2021 de -7,1 %, alors que les investissements ont augmenté dans les autres départements. Mais sur la même période en 2020, le
Rhône était aussi le seul département de la région à voir ses investissements progresser de +7,6 % alors que les investissements ont diminué
dans tous les autres départements. Le Rhône a vu ses investissements stagner sur la même période entre 2019 et 2021. La Savoie est le seul
département à voir ses investissements diminuer de -3,8 % entre 2019 et 2021.
Sources : Direction Régionale des Finances Publiques Auvergne-Rhône-Alpes, DREETS - Note conjoncturelle 3e trimestre 2021, traitement ARAE
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Tendances sectorielles régionales

BILAN 2021 DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DES ENTREPRISES RÉGIONALES 1/2
L’année 2021 marque un rebond d’activité plus fort que prévu

Au cours du mois de janvier 2022, la Banque de
France a réalisé son bilan économique annuel des
entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
sur un panel de 4 300 entreprises et
établissements.

Bilan 2021 en Auvergne-Rhône-Alpes

A la fin de l’année 2021, le chiffre d’affaires des
entreprises en région a augmenté de +11,3 %,
redressement spectaculaire après une chute du
chiffre d’affaires de -10,4 % en 2020.
En termes d’effectifs, l’année 2020 avait accusé
une baisse de -1,6 %. Cette diminution avait été
amortie grâce aux différentes aides aux
entreprises de la part de l’Etat, la Région, des
collectivités et à la mise en place massive du
chômage partiel. En 2021, les effectifs de la région
se sont redressés de +1,2 % malgré les
incertitudes, dans un contexte de recrutement
difficile.
Source : Banque de France, Essentiel sur la situation économique en Auvergne-Rhône-Alpes : Chiffres clés 2021 – Perspectives 2022
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Tendances sectorielles régionales

BILAN 2021 DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DES ENTREPRISES RÉGIONALES 2/2
Les années 2020 et 2021 n’ont pas été vécues de la même manière selon les secteurs

Ainsi, l’industrie et le bâtiment avaient été beaucoup plus
impactés pendant le 1er confinement que certains services
marchands, qui avaient pu recourir beaucoup plus massivement
au télétravail. En 2021, l’impact de la crise sanitaire a été moins
important dans l’industrie et le bâtiment, qui ont même connu
une bonne reprise de l’activité.

2021 : situation de l’activité par secteur

A l’inverse, certains services marchands ont été très impactés
notamment avec les restrictions sanitaires, le pass vaccinal,
l'annulation ou le report d'évènements, essentiellement dans
les secteurs de l’événementiel et de la restauration.
Au niveau régional et notamment en Rhône-Alpes, l’impact de
la fermeture des remontées mécaniques pour l’hiver 2020/2021
a très fortement pénalisé l’activité des services marchands.
En résumé, fin 2021, la Banque de France a défini 4 catégories
de secteurs selon l’évolution du chiffre d’affaires des entreprises
régionales :
•

•

Le redressement concerne surtout les activités
informatiques, la fabrication d’équipements électriques,
l’ingénierie, la coutellerie et l’outillage.
Dans l’hôtellerie et de la restauration, l’hôtellerie reste en
grande difficulté en 2021 alors que la restauration se porte
mieux.
Source : Banque de France, Essentiel sur la situation économique en Auvergne-Rhône-Alpes : Chiffres clés 2021 – Perspectives 2022
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Tendances sectorielles régionales

L’INDUSTRIE

Une reprise plus forte qu’attendue

Evolution de la production industrielle
(en solde d’opinion CVS)

Le début de l’année 2021 a été marqué par une bonne
reprise de l’activité dans l’industrie régionale, avant un
ralentissement en milieu d’année dû aux problèmes
d’approvisionnements notamment dans les secteurs de
l’automobile et les équipements électroniques.

Les capacités de production à 78 % en décembre étaient
quasiment au niveau d’avant crise (79 %).
Le niveau des carnets de commande a bien augmenté,
proche d’une situation normale avec un niveau de stocks
faible.

L’augmentation du chiffre d’affaires des entreprises
industrielles régionales en 2021 a atteint +11,5 % en
2021 après une chute de -10,4 % en 2020. En 2020, les
entreprises régionales n’avaient pas pu avoir recours au
relai habituel de l’export.

Source : Banque de France, Essentiel sur la situation économique en Auvergne-Rhône-Alpes : Chiffres clés 2021 – Perspectives 2022
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Tendances sectorielles régionales

L’INDUSTRIE PAR SECTEURS
En 2021, tous les secteurs industriels ont connu une
hausse du chiffre d’affaires, plus ou moins forte. Cette
évolution doit être mise en parallèle avec les baisses
subies en 2020, avec des effets de rattrapage. Les plus
fortes hausses de chiffre d’affaires en 2021 concernent
les secteurs suivants :
•
•
•
•
•

Industrie chimique : +20,3 %
Coutellerie, outillage : +18,1 %
Métallurgie : +17,7 %
Traitements des métaux : +14,4 %
Fabrication de produits en plastique : +14,2 %

Les industries agroalimentaires ou pharmaceutiques, qui
ont mieux résisté en 2020, ont gardé une croissance de
chiffre d’affaires en 2021 plus modérée, proche de +5 %.
La pénurie mondiale de composants électroniques a
pénalisé la reprise économique dans les secteurs très
consommateurs, comme la fabrication de produits
informatiques et électroniques, qui n’ont progressé que
de +4,2 % en 2021.
L’industrie textile, avec la fermeture des commerces et
des usines en 2020, cumulé avec la pénurie de matières
premières, n’a retrouvé qu’une croissance de +3,5 % en
2021.

2021 : +0,8 %
2020 : -2,6 %
Les effectifs se sont très légèrement étoffés +0,8 % en
2021, contre -2,6 % en 2020.
Les entreprises de l’agroalimentaire ont augmenté
leurs effectifs de +3,8 % et les entreprises des
équipements électriques +3,3 %. En contrepartie les
entreprises du caoutchouc ont vu leurs effectifs
diminuer de -1,9 % et ceux du « bois, papier,
imprimerie » de -1,2 %.

Les entreprises industrielles régionales ont continué à
augmenter leurs investissements pour renouveler et
moderniser leurs outils de production.

Source : Banque de France, Essentiel sur la situation économique en Auvergne-Rhône-Alpes : Chiffres clés 2021 – Perspectives 2022
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Tendances sectorielles régionales

LES SERVICES MARCHANDS
Une bonne reprise à l’exception de l’hôtellerie-restauration

2021: +0,8 %
2020: +0,0 %
Le secteur des services marchands, qui rassemble des activités très
disparates, connaît une nette progression, à l’exception des activités de
tourisme et de loisirs, qui ne lui permettent pas de retrouver une
croissance positive en 2021.
En 2021, le chiffre d’affaires des entreprises régionales de services s’est
redressé après la forte baisse de 2020 (-2,7 % après -13,2 %).
Les secteurs qui ont connu les plus
fortes hausses en 2021 :
•

Ingénierie : +17,2 %

•
•

Activités informatiques: +9,4 %
Transport et entreposage : +8,9 %

L’hôtellerie-restauration reste le
secteur le plus en difficulté, avec
une baisse de -26,2 %. Ce chiffre
s’explique essentiellement par les
bilans des stations de ski des Alpes
et ne reflète pas tout à fait la
situation en Auvergne, plus
positive.

Les effectifs se sont très légèrement étoffés
+0,8 % en 2021, contre +0,0 % en 2020. Les
entreprises de services informatiques ont
augmenté leurs effectifs de +6,2 %, contre
+5,6 % pour les entreprises d’ingénierie et
+1,2 % pour les entreprises de transport et
entreposage. Les entreprises de l’hôtellerie
restauration ont par contre vu leurs effectifs
diminuer de -4,5 %.

Les entreprises régionales des services ont
diminué leurs investissements, à nuancer car
l’enquête de la Banque de France ne porte
que sur les investissements corporels hors
dans les services, les investissements sont
souvent immatériels (R&D, logiciels etc.).

Source : Banque de France, Essentiel sur la situation économique en Auvergne-Rhône-Alpes : Chiffres clés 2021 – Perspectives 2022
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Tendances sectorielles régionales

LE BÂTIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS
La reprise dans le BTP a été plus forte que prévue

Le chiffre d’affaires des entreprises régionales de BTP est en
hausse de +11,7 % en 2021 après une forte baisse de -7,9 % en
2020. Tous les secteurs sont dans la même dynamique.
•
Travaux Publics : +12,6 %
•
Second œuvre : +11,9 %
•
Gros œuvre : +10,3 %
L’activité a été soutenue en 2021, mais en milieu d’année, les
travaux publics ont été pénalisés par les pénuries de matières
premières, le manque de main d’œuvre qualifiée et la baisse du
nombre d’appels d’offre avec les élections de mai 2021.
Bonne tenue des effectifs dans le second œuvre (+2 %) et dans
les travaux publics (+1,5 %), mais légère baisse dans le gros
œuvre (-0,7 %). Pour faire face au manque de main d’œuvre
qualifiée, le BTP relance l’alternance et les formations de terrain
pour conserver sa main d’œuvre formée.
Les entreprises du BTP régionales ont continué à augmenter
leurs investissements pour renouveler et moderniser leurs outils
de production.

2021: +1,3 %
2020: -0,5 %

Source : Banque de France, Essentiel sur la situation économique en Auvergne-Rhône-Alpes : Chiffres clés 2021 – Perspectives 2022
Synthèse conjoncturelle régionale N°5 | Février 2022

17

Tendances sectorielles régionales

PERSPECTIVES 2022 : FAVORABLES MALGRÉ UN CONTEXTE INCERTAIN

Les chefs d’entreprises interrogés par la Banque de France estiment que l’année 2022 restera
favorable malgré un contexte économique, politique et sanitaire incertain.
INDUSTRIE

SERVICES

BTP

CHIFFRES D’AFFAIRES

+6,8 %

+8,5 %

+2,9 %

EXPORT

+6,5 %

EFFECTIFS

+2,8 %

+4,5 %

+2,5 %

A noter que dans un contexte d’inflation, il est difficile d’isoler la composante prix inclue dans ces prévisions.

Source : Banque de France, Essentiel sur la situation économique en Auvergne-Rhône-Alpes : Chiffres clés 2021 – Perspectives 2022
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MARCHÉ DU TRAVAIL

Marché du travail

LES DÉCLARATIONS D’EMBAUCHE
Après une forte envolée, les embauches de plus d’un mois stagnent au 4e trimestre 2021

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

Sur les 3 premiers trimestres 2021, les déclarations
d’embauche de plus d’un mois hors intérim sont
fortement orientées à la hausse (successivement +8 %,
+20 %, +12 %) mais connaissent un net ralentissement au
4e trimestre (-0,6 %). Avec un volume de plus de 300 000
déclarations au 4e trimestre 2021, c’est le plus haut
niveau enregistré sur les 20 dernières années en
Auvergne-Rhône-Alpes.
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Tous les secteurs connaissent un rythme d’embauches
supérieur à celui d’avant crise. La croissance est
particulièrement forte dans le domaine des services non
marchands (+11,4 %)* notamment la santé et l’action
sociale, mais aussi dans la construction (+7,2 %), le
commerce (+5,6 %) et l’industrie (+4 %).
* Évolution des déclarations des 3 premiers trimestres 2021 par rapport aux 3
premiers trimestres 2019, les données du 4e trimestre 2021 par secteur n’étant pas
disponibles au moment de la publication de la note

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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 persistantes
Selon la Banque de France, les difficultés de recrutement sont toujours
importantes et concernent plus de la moitié des entreprises (52 % en
janvier 2022, comme en décembre 2021).
Selon la DARES, 40 % des salariés travaillent dans une structure qui
déclare y être confrontée fin décembre. C’est particulièrement le cas
dans le secteur privé de la santé humaine (74 %) et de l’action sociale (67
%), ainsi que dans l’hébergement-restauration (56 %) et l’industrie agroalimentaire (54 %).
Source : Banque de France, Point de conjoncture 02/2022 ; DARES - enquête ACEMO flash , 01/2022
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Marché du travail

L’EMPLOI INTÉRIMAIRE
Un ralentissement de la dynamique en 2021

Évolution trimestrielle de 2007 au 3e trimestre 2021
du nombre d'intérimaires en Auvergne Rhône Alpes

Au 3e trimestre 2021, le niveau d’emploi intérimaire
est quasi équivalent à celui d’avant crise : 109 000
(contre 108 000 au 3e trimestre 2019), soit +1 %
alors qu’en France, il reste inférieur de -1,1 %.

120 000

En 2021, la dynamique régionale ralentit au cours
des trois premiers trimestres (respectivement +3%,
+2,4%, 0%) alors qu’en France elle démarre plus
faiblement mais se maintient au 3e trimestre
(+0,7%, +2,4%, +1,6%).
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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
L'emploi dépasse son niveau d’avant crise
Évolution de l ’emploi salarié privé
(base 100 au 1er trimestre 2007)

Auvergne-Rhône-Alpes compte 2 336 200
emplois salariés dans le secteur privé fin
septembre 2021.

Auvergne-Rhône-Alpes

France

Le rebond de l’emploi initié au 1er trimestre
2021 se confirme aux 2e et 3e trimestres, avec
la levée progressive des restrictions sanitaires.
L’emploi augmente respectivement +2,7 % et
+0,5 %.
En région comme en France, l’emploi salarié
privé dépasse désormais son niveau d’avant
crise (même période, septembre 2019). La
hausse est plus élevée dans la région qu’en
France (+2 % contre +1,6 %).
Sur les 3 premiers trimestres 2021, 98 300
emplois supplémentaires ont été enregistrés
dans la région, qui avait perdu 60 200 emplois
au cours de l’année 2020. Ce bilan aurait sans
doute été plus lourd sans les mesures
d’activité partielle.

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

Région

France

4e trim. 2020

-1,7 %

-0,6 %

1er trim. 2021

+1,1 %

+0,9 %

2e trim. 2021

+2,7 %

+1,6 %

3e trim. 2021

+0,5 %

+0,5 %

Source : Acoss -Urssaf -Dares, Effectifs salariés du secteur privé (hors agriculture), données CVS
(les données du 4e trimestre 2021 seront disponibles fin mars 2022)
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L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ 2/3
Tous les secteurs ont retrouvé leur effectif d’avant crise, à l’exception de l’industrie

Dans un contexte économique favorable, l’emploi a
augmenté dans tous les secteurs au 3e trimestre
2021, sauf dans la construction. Les services
marchands ont bénéficié des plus fortes créations
d’emplois. Les activités les plus touchées par la
crise sanitaire (dont l’hôtellerie-restauration et les
activités récréatives) ont retrouvé un fort
dynamisme avec la levée des restrictions.
Par rapport à l’avant crise (3e trimestre 2019), tous
les secteurs ont dépassé leur niveau d’emploi, à
l’exception de l’industrie.
L’industrie régionale poursuit sa croissance
d’emploi pour le 3e trimestre consécutif (+0,2 %,
soit +1 058). Néanmoins, en 2 ans, l’emploi
industriel a diminué de 0,9 % dans la région, un
repli moindre qu’en France (-1,5 %).
Dans la construction, la baisse d’emploi ce
trimestre fait suite à une longue période de hausse.
Les effectifs ont augmenté de +3,9 % en 2 ans.

Auvergne-Rhône-Alpes : évolution de l’emploi salarié privé par secteur
(en %)

Emploi au 3e
trim. 2021

Évol. trim.
T3/T2 2021

Évol. abs.
Évol. / T3
trim. T3/T2
2019
2021

Industrie

470 890

+0,2%

+1 058

-0,9%

Construction

191 472

-0,5%

-992

+3,9%

Commerce

374 560

+0,1%

+346

+2,4%

Hôtellerie café
restauration

140 366

+0,9%

+1 244

+4,7%

Autres services
marchands

757 836

+1,1%

+7 892

+2,4%

Intérim

110 120

+0,8%

+928

+1,3%

Services non
marchands

290 961

+0,4%

+1 077

+3,5%

2 336 205

+0,5%

+11 553

+2,0%

Total

Source : Acoss -Urssaf -Dares, Effectifs salariés du secteur privé (hors agriculture), données CVS
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L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ 3/3
Une reprise des créations d’emploi dans tous les départements
Évolution de l’emploi salarié privé
entre le 3e trimestre 2019 et le 3e trimestre 2021
En 2020, l’impact de la crise sanitaire a été
variable selon les territoires de la région, en
fonction de leur tissu économique.
Depuis le début de l’année 2021, tous les
départements ont bénéficié d’une amélioration de
la situation de l’emploi, et ont retrouvé, fin
septembre, leur niveau d’emploi d’avant crise.
Néanmoins, si l’on compare la situation actuelle
avec l’avant crise (3e trimestre 2021 / 2019), la
croissance de l’emploi s’est faite à un rythme plus
ou moins rapide selon les territoires.
La Savoie, la Drôme et le Rhône sont les 3
départements où la croissance de l’emploi est la
plus forte sur la période. A l’opposé, elle est plus
lente dans l’Ain et en Haute-Savoie.
Précisons que seuls les emplois salariés privés des établissements affiliés
aux Urssaf sont comptabilisés ici. Nous ne disposons pas de données sur
l’évolution de l’emploi non salarié, dans l’agriculture, ni sur la fonction
publique. Or ces types d’emplois occupent une place importante dans
l’économie de certains départements.

Source : Acoss -Urssaf -Dares, Effectifs salariés du secteur privé (hors agriculture), données CVS
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LE CHÔMAGE 1/4
DEMANDE D’EMPLOI : en baisse de -7% sur un an et un niveau inférieur à celui d’avant crise

A partir du 2e trimestre 2021, le nombre de demandeurs d’emploi en catégories A,B,C s’oriente à la baisse. Sur un an, le
recul est plus fort en région (-6,8%) qu’en France (-5,8% entre les 4e trimestres 2020 et 2021).
La diminution des demandeurs d’emploi sans aucune activité (catégorie A) s’accélère au cours de l’année 2021, alors
que l’évolution des demandeurs d’emploi avec activité réduite (catégories B,C) est plus instable.
1er trimestre

2e trimestre

3e trimestre

4e trimestre

CAT. A

CAT. BC

CAT. A

CAT. BC

CAT. A

CAT. BC

CAT. A

CAT. BC

AUVERGNE RHONEALPES

+1,1%

+0,7%

-3,5%

+0,9%

-6,3%

+3,9%

-6,4%

-0,5%

FRANCE
METROPOLITAINE

-0,4%

+0,9%

-1,3%

+1,0%

-5,5%

+4,2%

-5,9%

-0,2%

Par rapport à la situation d’avant crise, la baisse des demandeurs d’emploi des catégories A,B,C est moins soutenue en
région qu’en France (-1,2% contre -1,5% entre les 4e trimestres 2021 et 2019). En revanche, pour la catégorie A, la
baisse est identique en région et France (-6 %).

Source : DARES – Pôle Emploi – STMT
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Évolution trimestrielle du 1er trimestre 2007 au 4e trimestre 2021 du nombre
demandeurs d’emploi fin de mois par catégorie en Auvergne Rhône Alpes
500 000
450 000
400 000

Catégorie A
371 110

350 000

4e trim 2019

300 000

260 210
250 000

348 900
4e trim 2021
275 040

Catégories B,C

200 000

Source : DARES – Pôle Emploi – STMT
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Marché du travail

LE CHÔMAGE 2/4

CATEGORIE A

Définition : Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois
(DEFM)
Catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de faire
des actes positifs de recherche d’emploi et
n’ayant exercé aucune activité sur la période
considérée.
Catégories BC : demandeurs d’emploi tenus de
faire des actes positifs de recherche d’emploi et
ayant exercé une activité réduite sur la période
considérée.

CATEGORIES BC
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LE CHÔMAGE 3/4
Des demandeurs d’emploi moins nombreux qu’en 2019 dans les trois quarts des départements
Évolution des demandeurs d’emploi de catégorie A
entre le 3e trimestre 2019 le 3e trimestre 2021

Tous les départements auvergnats ainsi
que la Savoie connaissent une forte
diminution des demandeurs d’emploi en
catégorie A (sans aucune activité
professionnelle). L’évolution en Isère est
également favorable bien que moins
soutenue. Le Rhône et la Drôme
connaissent un léger recul.
Deux départements enregistrent une
hausse modérée du nombre de
demandeurs d’emplois : l’Ain et
l’Ardèche.

Mais la Haute-Savoie se démarque très
nettement avec une hausse de +7,6 % du
nombre de demandeurs d’emploi en
catégorie A par rapport à la situation
d’avant-crise.
Source : DARES – Pôle Emploi – STMT
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LE TAUX DE CHÔMAGE 4/4
Un taux du chômage inférieur à celui d’avant crise

Évolution trimestrielle du taux de chômage de
2007 à 2021 (%)

Après avoir connu des évolutions trimestrielles très
contrastées et liées à des effets statistiques en trompe l’œil,
le taux de chômage retrouve des évolutions plus stables en
2021 : +0,2 point au 1er trimestre, -0,2 point au 2e, +0 au 3e
trimestre.
A 7 %, le taux de chômage est inférieur à celui d’avant crise
(7,4 % au 3e trimestre 2019) et reste en deçà de la moyenne
nationale.
Alors que le taux se stabilise en région au 3e trimestre 2021, il
augmente légèrement en France.
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.

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

3e trim 2021

7,8

7,0

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
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Source : INSEE – taux de chômage au sens du BIT
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DÉFAILLANCES ET
CRÉATIONS D'ENTREPRISES

Les défaillances se maintiennent à un niveau bas

Auvergne-Rhône-Alpes :
nombre de défaillances cumulées sur un an
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2009-07

Selon la Banque de France, « malgré
l'abandon progressif des dispositifs de
soutien - une partie des mesures étant
reconduites dans le plan de sortie de
crise - les chiffres de défaillances de
2021 restent inférieurs à ceux observés
en 2019 et 2020. »

7 500

2009-01

Le nombre de défaillances a reculé sur
un an de 27,7 %, comme au niveau
national (-24,6 %).

8 500

2008-07

Septembre 2021 : 3 003 défaillances
d’entreprises cumulées sur un an en
Auvergne-Rhône-Alpes, contre 4 152
en septembre 2020.

2008-01

Défaillances et créations d’entreprises

LES DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES

Source : Banque de France, FIBEN, Insee
Suivi mensuel des défaillances - Décembre 2021
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Un nombre record de créations d’entreprises, dont les deux tiers sont des micro-entreprises

Auvergne-Rhône-Alpes :
Nombre créations d’entreprises par trimestre
en 2019-2020-2021
Au 4e trimestre 2021, 30 200 créations d’entreprises ont
été enregistrées en Auvergne-Rhône-Alpes, en légère
hausse par rapport au trimestre précédent (+4 % contre
+2 % en France).

Micro-entrepreneurs

Hors micro-entrepreneurs

35 000
30 000
25 000

15 000
10 000
5 000

2021-T4

2021-T3

2021-T2

2021-T1

2020-T4

2020-T3

2020-T2

2020-T1

2019-T4

-

2019-T3

Dans la région comme au niveau national, les microentreprises représentent les deux tiers des créations en
2021. Cette part est quasi stable depuis 2019.

20 000

2019-T2

Depuis la fin du premier confinement, le nombre de
créations trimestrielles est très élevé. Sur l’ensemble de
l’année 2021, les créations d’entreprises en AuvergneRhône-Alpes (117 770) sont plus nombreuses qu’en
2019 (+17 %). Cette hausse concerne aussi bien les
micro-entreprises (+16 %) que les autres types
d’entreprise (+20 %).

2019-T1

Défaillances et créations d’entreprises

LES CRÉATIONS D’ENTREPRISES

Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Etablissements, Sirene
Champ : activités marchandes hors agriculture, données CVS

Synthèse conjoncturelle régionale N°5 | Février 2022

31

TOURISME/ARTISANAT

Tourisme/Artisanat

LE TOURISME - ÉTÉ 2021
Après un début de saison difficile, une bonne fréquentation
en juillet-août

©F.Cormon/Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

Sur l’ensemble de la saison estivale (mai à août), la
fréquentation touristique reste en retrait des niveaux habituels
dans la région. Par rapport à 2019, tous hébergements
confondus, la fréquentation totale a baissé de 11 %. La
clientèle française s’est maintenue à un niveau quasi-normal
mais la clientèle étrangère a chuté de 41 %. (source Insee)
Selon les enquêtes d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme auprès
des professionnels, la fréquentation de l’été 2021 est jugée
stable voire en hausse par rapport à 2020, mais toujours en
retrait par rapport à la période avant Covid. Le tourisme urbain
reprend des couleurs.
Comme l’année dernière, cette saison 2021 est caractérisée par
une forte fréquentation française, notamment des clientèles de
proximité. Les habitants de la région ont ainsi réalisé 38 % de
la fréquentation touristique en juillet et 35 % au mois
d’août, soit 10 points de plus qu’en période avant Covid (25 %).

©Pioucube/Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

©T.Prudhomme/Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

©P.Jayet/Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

Sources : Insee Auvergne-Rhône-Alpes, Au 3e trimestre, la tendance reste positive – Janvier 2022
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, Bilan Saison Eté 2021 – Prévisions Septembre – 25 août 2021
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LE TOURISME - HIVER 2021/2022
Vacances de Noël 2021 et janvier 2022 : une fréquentation en baisse
Les Vacances de Noël représentent 16 % de la fréquentation hivernale et le
mois de janvier (inter-vacances) 20 %. Cet hiver, le Taux d’Occupation s’établit
à 73 % à Noël et à 67 % en janvier.

Par rapport à l’hiver 2019/2020, les nuitées des hébergements marchands
sont en baisse de -7,6 % pendant les vacances de Noël et de -6,6 % en janvier.
Cette baisse s’explique en partie par le recul de la clientèle internationale, et
en particulier l’absence des Britanniques en raison de l’épidémie de Covid.
©Christian Martelet/Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

Vacances d’hiver 2021 : de très bonnes prévisions
Les Vacances d’hiver constituent le pic de la saison avec 35 % de la
fréquentation hivernale et un Taux d’Occupation prévu de 83%.
Selon les réservations, les nuitées des hébergements marchands seraient en
hausse +3,1 % par rapport aux vacances d’hiver 2020, grâce aux réservations
de dernière minute, notamment de la part des Britanniques.

Perspectives pour l’ensemble de l’hiver 2021/2022
Sur l’ensemble de la saison, les stations de la région affichent à ce stade un
niveau de réservation en recul de -5 % des nuitées.
Selon Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme : « Toutefois l’assouplissement
contraintes partout à travers l’Europe et l’explosion de la tendance
réservations de dernière minute font espérer un rattrapage du retard
réservations pour finir avec un très bon bilan de fréquentation de
stations. »

des
des
des
nos

©TristanShu.com/Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

Source : Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, G2A, Orange Flux Vision
Bilan des vacances de Noël - Prévisions hiver 2021/2022 - 5 janvier 2022
Quelles prévisions pour les vacances d’hiver ? – 3 février 2022
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L’ARTISANAT
Auvergne-Rhône-Alpes : évolution du chiffre d’affaires
des entreprises artisanales par secteur d’activité
aux 3e et 4e trimestres 2021

Après un bon niveau d’activité au 3e trimestre 2021, une
dégradation dans les services et l’alimentaire en fin d’année
L’artisanat en Auvergne-Rhône-Alpes 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 3e trimestre 2021, l’activité des entreprises artisanales a
poursuivi son amélioration, avec une forte disparité selon les
métiers. Le bâtiment présente toujours une situation plus
favorable que les autres secteurs avec 80 % des entreprises
déclarant un chiffre d’affaires stable ou en hausse (contre 65
% dans les services, 66% dans le fabrication et 58 % dans
l’alimentaire).
4e

Au
trimestre 2021, dans un contexte de reprise de
l’épidémie de Covid-19, les artisans des services et de
l’alimentaire ont subi une dégradation de l’activité. Le chiffre
d’affaires est en baisse pour 43 % des entreprises des services
et 51 % de celles de l’alimentaire (contre respectivement 34 %
et 42 % au trimestre précédent).

Chiffre d’affaires au 3e trimestre 2021
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Chiffre d’affaires au 4e trimestre 2021
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

12%

21%

24%

18%
30%

45%

42%

56%

En hausse
Stable

43%
23%
BATIMENT

SERVICES

51%

En baisse

34%
FABRICATION ALIMENTAIRE

Source : Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes,
enquêtes réalisées auprès de 4 608 artisans au 3e trimestre et de 4 716 au 4e trimestre 2021
Note de lecture : au 4e trimestre 2021, 20% des artisans du bâtiment déclarent un chiffre
d’affaires en hausse par rapport à la période précédente.
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PLAN DE RELANCE :
FOCUS SUR LES AIDES AUX ENTREPRISES

Plan de relance : Focus sur les aides aux entreprises

AIDES RÉGIONALES AUX ENTREPRISES
Dans le cadre de son Plan de Relance, la Région Auvergne-Rhône-Alpes s’est mobilisée aux côtés des entreprises pour
relancer l’activité et ramener l’emploi en région.
Plusieurs dispositifs ont ainsi été mis en œuvre : pour être accompagné dans l’intégration des solutions ou des démarches
liées à l’industrie du futur, pour faciliter l’implantation des activités industrielles dans la région, pour faciliter la mise en
œuvre de projets de filières innovants ou bien pour soutenir le développement à l’international des PME régionales.
Ce sont ainsi près de 1 000 entreprises pour plus de 34 M€ qui ont été soutenues par la Région sur ces dispositifs.
Ces aides ne représentent pas l’intégralité du plan de relance régional : c’est un focus sur les principales mesures à destination des entreprises hors
secteur commerces et hôtellerie restauration.

Nombre de dossiers
M'implanter en Auvergne-Rhône-Alpes

Montant (€)
75

23 055 535

250

3 058 095

37

2 859 762

616

5 095 651

Planifier mon Développement à l'International

22

1 998 749

Aide au recrutement de cadre export

56

1 539 227

VIE : Volontariat International en Entreprise

52

977 387

455

455 000

31

125 288

978

34 069 043

Être accompagné dans mon projet Industrie du Futur
Booster les filières régionales au sein des DOMEX
Soutien au développement international des PME-PMI

Chèque relance export

Participer à un projet européen

Total

Source : Région Auvergne-Rhône-Alpes, Direction du Développement Économique, Données au 31/12/2021 sur l’année 2021
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Plan de relance : Focus sur les aides aux entreprises

LE SOUTIEN DE L’ÉTAT AUX INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS
L’APPEL À PROJETS INDUSTRIE DANS LES RÉGIONS
La région Auvergne-Rhône-Alpes, en tête des régions pour les montants investis et les aides obtenues
Appel à Projets Industrie*
Répartition des montants par région (en Millions d'euros)
Montant Investissement

Montant Participation Etat

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
GRAND EST
NORMANDIE
HAUTS-DE-FRANCE
PAYS DE LA LOIRE

1100,4

152,9

987,6

222,0

911,2

165,0
238,0

OCCITANIE

231,3

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

199,9

NOUVELLE-AQUITAINE

160,6

CENTRE-VAL DE LOIRE

167,5

BRETAGNE

1100,8

205,0

ÎLE-DE-FRANCE

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

1559,8

510,3

123,3
91,4

834,3
735,4
712,7

Dans le cadre du Plan France Relance (2020-2022), l’Etat mobilise des
moyens importants pour le soutien à l’investissement et la modernisation
de l’industrie.

Un Appel à Projets a été lancé visant à soutenir des projets
d’investissements industriels :
- le volet national porte sur des secteurs stratégiques (aéronautique,
automobile, nucléaire, agro-alimentaire, santé, électronique et
intrants essentiels à l’industrie)
- le volet territorial cible des projets industriels dans tous les secteurs
ayant des retombées socio-économiques fortes pour le territoire.

En Auvergne-Rhône-Alpes, une forte mobilisation des
entreprises industrielles sur l’Appel à Projets Industrie du
Plan France Relance (données provisoires au 13/12/2021) :

425 Projets lauréats => 17 % du total France

650,6

649,0
559,6

341,9

Montant des investissements :
1 559,8 Millions € => 15 % du total France
Montant Participation Etat :
510,3 Millions € => 20 % du total France
Source : https://datavision.economie.gouv.fr/relance-industrie, Données provisoires au 13/12/2021
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/soutien-investissement-modernisation-industrie

Synthèse conjoncturelle régionale N°5 | Février 2022

38

Plan de relance : Focus sur les aides aux entreprises

LE SOUTIEN DE L’ÉTAT AUX INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS
LE GUICHET INDUSTRIE DU FUTUR DANS LES RÉGIONS
Les entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes concentrent un quart des investissements et des aides
obtenues pour la transformation vers l’industrie du futur.
Guichet Industrie du Futur
Répartition des montants par région (en Millions d'euros)
Montant Investissement

Montant Participation Etat

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
PAYS DE LA LOIRE

72,5

NOUVELLE-AQUITAINE

73,6

GRAND EST

59,4

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

63,9

ÎLE-DE-FRANCE

56,4

NORMANDIE

46,8

OCCITANIE

43,5

CENTRE-VAL DE LOIRE
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

393,4

109,3

HAUTS-DE-FRANCE

BRETAGNE

716,0

203,8
264,9
261,7
227,4
221,5
190,4

Le Guichet Industrie du Futur vise à soutenir la montée en gamme des
PME et ETI industrielles par la diffusion du numérique et l’adoption des
nouvelles technologies (fabrication additive, robotique, réalité virtuelle
ou augmentée, logiciels de conception, contrôle non destructif, etc.)

En Auvergne-Rhône-Alpes (données provisoires au 13/12/2021) :
1 979 Bénéficiaires => 25 % du total France
Montant des investissements :
716 Millions € => 24 % du total France
Montant Participation Etat :
203,8 Millions € => 24 % du total France

179,2
159,7

156,9
44,3
133,2
38,3
94,8
26,7

Les retombées de cette mesure vont au-delà du poids
économique d’Auvergne-Rhône-Alpes en France :
15 % de l’industrie française
en nombre d’emplois (511 200)
et en valeur ajoutée (44 158 M €)
Source : https://datavision.economie.gouv.fr/relance-industrie, Données provisoires au 13/12/2021
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/aide-investissement-industrie-du-futur
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