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introduction
La loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long  
de la vie a fait évoluer le Plan Régional de Développement des Formations professionnelles (PRDF) 
en Contrat de Plan Régional de Développement des Formations Professionnelles (CPRDFP). Ce document 
n’est plus un simple document d’orientation. Il devient un véritable contrat qui définit les objectifs 
communs des différents acteurs régionaux en matière de formation professionnelle et il prévoit les 
moyens de leur réalisation dans la durée.

Élaboré au sein du Comité de Coordination Régional de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
(CCREFP), le CPRDFP a été signé en Rhône-Alpes le 18 juillet 2011 pour une durée de quatre ans 
(2011 – 2015). Les signataires du document sont le Président du Conseil régional, le Préfet de région, 
les Recteurs des Académies de Grenoble et de Lyon et les Directeurs régionaux de la DRAAF et  
de la DRJSCS. Le CPRDFP a pour objectif de définir les perspectives à moyen terme des actions  
de formation professionnelle des jeunes et des adultes et d’assurer un développement cohérent 
de l’ensemble des filières de formation en Rhône-Alpes.

Pour ce faire, les principales orientations stratégiques du CPRDFP en Rhône-Alpes sont les suivantes :

•  permettre à chacun d’accéder à des savoirs et des compétences de base et accompagner chacun 
vers un niveau plus élevé de qualification professionnelle,

•  penser l’évolution de l’offre de formation dans une préoccupation constante d’équilibre et d’équité,

• améliorer l’accès à l’information et à l’élaboration d’un projet professionnel,

•  intégrer les problématiques de formation et d’emploi face à de nouveaux enjeux économiques 
à l’échelle de la région et des territoires.

Afin d’alimenter les travaux du CCREFP, le CPRDFP prévoit l’élaboration d’un diagnostic régional 
partagé pour apporter des données de cadrage sur l’emploi et la formation professionnelle initiale 
et continue. Cet état des lieux doit permettre, d’une part, de faire émerger des enjeux sur l’emploi 
et la formation professionnelle en Rhône-Alpes et, d’autre part, de guider le CCREFP et ses commissions 
dans le choix des thématiques à traiter, notamment dans les trois groupes Domaine (secteurs, 
parcours publics et territoires).

Le CCREFP a mandaté le Pôle Rhône-Alpes de l’Orientation (PRAO), à travers son Observatoire Régional 
Emploi Formation (OREF), pour réaliser ce diagnostic régional partagé sur la base d’études existantes 
et de données statistiques disponibles. Pour ce faire, le PRAO a animé un comité technique réunissant 
les différentes structures régionales en charge de l’expertise publique en matière d’emploi, de formation 
et de développement des territoires : le centre associé régional du CEREQ, la DIRECCTE, la DRAAF, la 
DRJSCS, l’INSEE, Pôle emploi, les Rectorats de Grenoble et de Lyon et la Région Rhône-Alpes (Direction 
de l’apprentissage, Direction des lycées et Service synthèse, étude et statistique).

Le document propose donc une vision d’ensemble de l’emploi et de la formation professionnelle 
en Rhône-Alpes. Il est structuré autour de cinq thèmes : le contexte socio-économique, l’emploi, le 
chômage, la formation initiale et la formation continue & la Validation des Acquis de l’Expérience 
(VAE). Il a pour objectif de permettre au CCREFP de cibler des problématiques à approfondir dans 
les différentes instances du CPRDFP. 

un glossaire des sigles se trouve en page 126.
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note méthodologique
Le document est un état des lieux de l’emploi et de la formation professionnelle en Rhône-Alpes. 
Il s’appuie sur des études existantes mais également sur des analyses réalisées à partir de l’exploitation 
statistique de diverses sources de données.   

Trois principaux objectifs méthodologiques ont orienté l’analyse :

•  Le premier objectif a été d’établir des constats structurels pour mettre en avant les principales 
évolutions à long terme de l’emploi et de la formation en Rhône-Alpes. En effet, seules les séries 
statistiques longues permettent d’avoir un recul nécessaire pour faire émerger les principales 
caractéristiques de la région. Notons que lorsque certains indicateurs évoluent peu sur le long 
ou moyen terme, l’absence de données statistiques très récentes ne représente pas un frein 
à l’analyse. 

•  Au-delà des aspects structurels, le deuxième objectif a été de prendre en considération, dans 
la mesure du possible, des éléments liés à la conjoncture (notamment les effets de la crise 
économique de 2008) ou à des évolutions récentes du cadre législatif (la rénovation de la voie 
professionnelle dans l’enseignement secondaire en 2009, …). 

•  Le troisième objectif s’est situé sur le plan spatial. Il s’agit, à la fois, de positionner l’évolution et 
la situation de Rhône-Alpes par rapport à la France métropolitaine et d’observer les éventuelles 
disparités territoriales de la région. 

Le document a donc été réalisé en mobilisant un ensemble d’études existantes et de données 
statistiques disponibles. De fait, les informations présentes dans les différents thèmes sont diverses 
en fonction :

•  des sources utilisées : INSEE, DIRECCTE, Pôle emploi, Région Rhône-Alpes, Rectorats de Lyon et 
de Grenoble, DRAAF, DRJSCS, CEREQ, …

•  des méthodes de collecte des données : enquêtes ou sources administratives, récurrence de 
l’actualisation (annuelle, trimestrielle, mensuelle) et diversité entre la période d’observation et la 
mise à disposition des données (année+1, année+2, …).

•  des champs analysés : sur le plan temporel (certaines séries sont disponibles sur vingt ans, 
d’autres sur trois ans, …) et sur le plan spatial (le degré de précision géographique varie d’une 
source à l’autre : département, zone d’emploi, zone territoriale emploi-formation).

Des éléments de synthèse ont été rédigés au début de chaque thème pour mettre en avant les 
principaux messages à retenir. Des encadrés sur la base d’études régionales ou nationales sont 
également présents tout au long du document afin d’apporter un éclairage complémentaire sur 
les différents thèmes. 

En conclusion, ce portrait de l’emploi et de la formation professionnelle a pour objectif d’apporter 
une vision d’ensemble de la situation en Rhône-Alpes. Il n’a pas la prétention d’être exhaustif et il 
pourra être complété par des approfondissements ou des travaux complémentaires, notamment 
sur les thèmes de la formation initiale et de la formation continue.
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Le contexte
socio-économiquethème

éléments de synthèse

le contexte sociodÉmographique

Rhône-Alpes est la deuxième région française métropolitaine par sa superficie (43 698 km²) et par 
sa population (6 174 000 habitants en 2009). Située au carrefour de grands axes de communication 
nationaux et européens, la région se caractérise par l’étendue et la diversité de son territoire (montagnes, 
massifs, plaines, vallées,…) ainsi que par sa croissance démographique plus importante qu’au 
niveau national (+ 0,9% d’habitants par an entre 1999 et 2009, contre +0,7% en France). 

L’essor démographique concerne la quasi-totalité du territoire rhônalpin (89% des communes 
de la région). La Haute-Savoie et l’Ain sont les départements où la croissance démographique est la 
plus importante (respectivement +1,4% et +1,3%). Les hausses du taux de croissance annuel moyen 
dans les autres départements avoisinent +1%, à l’exception de la Loire (+0,2%).

Rhône-Alpes est une région dynamique et attractive. Sa croissance démographique est due,  
à la fois, à son solde naturel de +0,5% (plus de naissances que de décès) et à son solde migratoire 
de +0,4% (plus d’arrivées que de départs). La région se caractérise notamment par un nombre 
historiquement élevé de naissances et par de nombreuses arrivées d’étudiants et de jeunes actifs 
diplômés sur le territoire (attirés principalement par les grandes agglomérations régionales). Le rôle 
conjoint du solde naturel et du solde migratoire est une particularité de la région car les autres régions 
dynamiques profitent plutôt de leur solde migratoire positif. 

Malgré un phénomène de vieillissement de la population qui s’est généralisé en France, 
Rhône-Alpes reste une région relativement jeune. En effet, la part des jeunes de moins de 25 ans 
est un peu plus élevée que la moyenne nationale (31,9% en Rhône-Alpes, contre 31,1% en France).  
Le Rhône et l’Isère sont les départements dans lesquels la part des moins de 25 ans est la plus 
importante (respectivement 33,8% et 33%). À l’inverse, la part des plus de 65 ans est plus élevée dans 
les départements de l’Ardèche (20,4%), de la Loire (18,9%) et de la Drôme (18%).

Comme dans la plupart des régions françaises, la période 1999 – 2009 est marquée par une 
élévation du niveau de formation de la population régionale. En Rhône-Alpes, la part des personnes 
titulaires d’un diplôme supérieur ou égal au Bac a augmenté de 11 points (42% en 2009 contre 31% 
en 1999) réduisant ainsi la part des personnes peu ou pas diplômées (34% en 2009, contre 43% 
en 1999). Une des caractéristiques de la région est d’ailleurs la proportion importante de titulaires 
d’un diplôme de l’enseignement supérieur (26% en Rhône-Alpes en 2009, contre 24% en France).

Le taux d’activité de la région est supérieur à la moyenne nationale. En 2009, 73% des personnes 
en âge de travailler (15-64 ans) sont en emploi ou au chômage en Rhône-Alpes, contre 72% en 
France métropolitaine. Comme au niveau national, les taux d’activité sont plus faibles pour les 
femmes (69%), les jeunes (44%) et les seniors (43%).

Le niveau de vie en Rhône-Alpes est supérieur à celui de la France métropolitaine. En 2009, le 
revenu disponible médian des ménages de la région s’élève à 19 043 euros (contre 18 355 euros au 
niveau national) et le taux de pauvreté est de 11,8% (contre 13,5% en France). Pour autant, il existe 
des disparités territoriales. Ainsi, le niveau de vie dans les départements de la Drôme, l’Ardèche et 
la Loire apparaît plus faible que celui des autres territoires.
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le contexte Économique

Avec un PIB de près de 182 milliards d’euros en 2009, Rhône-Alpes réalise 10,2% du PIB national 
et se classe au deuxième rang des régions de la France métropolitaine. En 2009, 75% de la richesse 
régionale (en valeur ajoutée) est produite par le tertiaire. Cependant, la part de la richesse industrielle 
reste une spécificité économique forte de la région car elle est beaucoup plus importante qu’au niveau 
national (16% contre 12,5% en France métropolitaine), notamment grâce aux secteurs de l’énergie,  
de l’industrie des biens intermédiaires et de l’industrie des biens d’équipement.

Entre 1999 et 2007, le PIB de Rhône-Alpes a augmenté plus vite que celui de la France métropolitaine. 
Alors que l’industrie a été le moteur de la croissance économique régionale durant les années 90, 
ce sont les services marchands (transports, services aux particuliers, services aux entreprises,…) 
qui ont été le secteur économique le plus dynamique durant les années 2000. Entre 2000 et 2007, 
la valeur ajoutée des services marchands a ainsi augmenté en moyenne de +2,3% par an contre 
+1,2% dans l’industrie.

Rhône-Alpes a été l’une des régions les plus touchées par la crise économique de 2008, notamment 
en raison de la vulnérabilité du secteur industriel. En 2009, le PIB régional a baissé de -3,5% contre 
-2,6% en France métropolitaine. Néanmoins, Rhône-Alpes reste la deuxième région industrielle de 
France et certains secteurs du tertiaire (transports, activités financières et immobilières, services aux 
particuliers) ont connu une croissance pendant cette période.

Si la structure globale des établissements en Rhône-Alpes est très proche de celle observée 
en France métropolitaine, la région se distingue néanmoins par une légère surreprésentation 
des petites et moyennes entreprises (PME), notamment dans l’industrie. En 2011, Rhône-Alpes 
compte 420 610 établissements dans le secteur marchand (hors agriculture), soit 10,7% des établissements 
français (dont près de 152 800 employant au moins un salarié). Le poids des PME dans la région 
est important puisque 11,4% des établissements de France comptant entre 10 et 99 salariés sont 
rhônalpins. Cette caractéristique s’explique par la présence importante de PME industrielles : 14% des 
établissements industriels français de 10 à 99 salariés sont localisés en Rhône-Alpes. 

Rhône-Alpes regroupe un nombre important de pôles de compétitivité. 20% des pôles de compétitivité 
labellisés en France sont localisés dans la région et les trois quarts des établissements concernés 
sont des PME. Une forte majorité des établissements impliqués dans ces pôles sont industriels ou 
sont indirectement liés à l’industrie.
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1. le contexte sociodémograPhique :
une rÉgion dynamique et attractive

1. 1 
rhône-alpes, deuxième rÉgion par sa superficie

Rhône-Alpes est l’une des plus grandes régions de France métropolitaine. Située au sud-est 
de la France, la région s’étend sur une superficie de 43 698 km², soit 8% du territoire métropolitain. 
Elle se place ainsi au deuxième rang des régions françaises métropolitaines en termes de superficie 
derrière Midi-Pyrénées.

Rhône-Alpes regroupe huit départements : 
l’Ain, l’Ardèche, la Drôme, l’Isère, la Loire, 
le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie. Les 
préfectures de la région sont situées à : Lyon, 
Grenoble, Saint-Étienne, Annecy, Bourg-en-
Bresse, Chambéry, Valence et Privas. 

La région se caractérise par la diversité de 
son territoire. La moyenne et haute montagne 
constitue le cadre principal de la région.  
Plus de la moitié du territoire se trouve à une 
altitude supérieure à 500 mètres : 65% de 
la région est classée en zone de montagne  
et 73% en zone de massif. Rhône-Alpes est 
ainsi bordée à l’ouest par le Massif central,  
à l’est par les Alpes et au nord-est par le Jura. 
Entre ces ensembles montagneux, la région est  
traversée du nord au sud par les vallées du Rhône  
et de la Saône. La région est également irriguée 

par de nombreux fleuves et rivières (le Rhône, la Saône, la Loire, l’Isère, …) et elle dispose de grands lacs 
(le lac du Bourget, le lac d’Annecy, le lac Léman,…).

 

Malgré les nombreux espaces montagneux, Rhône-Alpes reste une région à dominante 
urbaine. En effet, près de la moitié de la superficie du territoire (49%) est constituée d’espaces  
à dominante urbaine (pôles urbains et couronnes péri-urbaines), contre 41% en France1. 
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les axes de communication les aires urBaines 
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Rhône-Alpes se situe au carrefour de grands axes de communication nationaux et européens. 
Limitrophe de cinq régions françaises (Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon, 
Auvergne, Bourgogne et Franche-Comté), la région est traversée par de grandes voies de communication 
(autoroutes, lignes ferroviaires, …) situées dans les vallées du Rhône et de la Saône qui permettent de 
relier le nord et le sud de la France. Les espaces montagneux (notamment les Alpes) sont égale-
ment bien desservis grâce aux axes autoroutiers et ferroviaires qui traversent les profondes vallées. 
Transfrontalière avec l’Italie et la Suisse, Rhône-Alpes occupe également une position centrale en Europe 
puisqu’elle est située sur le principal axe de communication entre l’Europe du sud et l’Europe du nord.

1. 2
rhône-alpes, deuxième rÉgion par sa population

Selon le dernier recensement de population de l’INSEE, Rhône-Alpes compte 6 174 000 habitants 
au 1er janvier 2009, soit 9,9% de la population française métropolitaine. Elle est la deuxième 
région française la plus peuplée (derrière l’Ile-de-France), les départements du Rhône et de l’Isère 
regroupant près de la moitié de la population régionale (respectivement, 27% et 19%).

Du fait de la présence de plusieurs grandes agglomérations (Lyon, Saint-Étienne, Grenoble,…),  
la densité de population est de 142 habitants au km² (contre 115 hab./km² au niveau national), 
soit la sixième densité de France métropolitaine. Les départements du Rhône, de la Haute-Savoie,  
de l’Isère et de la Loire affichent une densité supérieure à la moyenne régionale alors que ceux 
de l’Ain, de la Drôme, de la Savoie et de l’Ardèche ont une densité largement inférieure à cette 
moyenne. Il est à noter que le Rhône est l’un des départements les plus denses de France métropolitaine 
avec 526 hab./km².

nomBre d’haBitants et densité de PoPulation Par déPartement au 1er janVier 2009

La croissance démographique de Rhône-Alpes est plus importante que celle du pays. Entre 1999 
et 2009, la population régionale a augmenté de 528 200 habitants, soit un taux de croissance annuel 
moyen de +0,9% (contre +0,7% au niveau national). Ce rythme de croissance place Rhône-Alpes au 
sixième rang des régions de France métropolitaine, derrière certaines régions du sud de la France 
(Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées) et du littoral atlantique (Aquitaine, Bretagne).

Rhône-Alpes est une région dynamique et attractive. Entre 1999 et 2009, sa croissance démographique 
est due, à la fois, à son solde naturel de +0,5% par an (plus de naissances que de décès) et à son solde 
migratoire de +0,4% par an (plus d’arrivées que de départs). C’est une particularité de la région car 
la plupart des autres régions dynamiques sont uniquement portées par leur solde migratoire positif. 

DéfinitionS :

Le recenSement De popuLation est une source majeure dans la connaissance des territoires. réalisé chaque année par l’insee, il permet de connaître 
la population dans sa diversité et son évolution. il fournit des statistiques sur les habitants et les logements, leur nombre ainsi que leurs caractéristiques : 
répartition par sexe et âge, professions exercées, conditions de logement, modes de transport, déplacements domicile-travail ou domicile-études, etc. 

La DenSité De popuLation est la mesure du nombre d’habitants au kilomètre carré.

Le taux De croiSSance annueL moyen est un indicateur permettant de mesurer des évolutions démographiques par la prise en compte des mouvements 
naturels (cf. solde naturel) et des mouvements migratoires (cf. solde migratoire).

Le SoLDe natureL est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès.

Le SoLDe migratoire est la différence entre le nombre d’arrivées et de départs sur le territoire.

Source : insee – recensement  
de population 2009

nomBre d’haBitants % densité de PoPulation  
(habitants/km²)

ain 588 900 10% 102

ardèche 313 600 5% 57

drôme 483 000 8% 74

isère 1 197 000 19% 161

loire 746 100 12% 156

rhône 1 708 700 27% 526

savoie 411 000 7% 68

haute-savoie 725 800 12% 165

rhône-alpes 6 174 000 100% 142

@
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La contribution moyenne du solde naturel rhônalpin (+0,5%) est l’une des plus élevées  
du pays. Selon l’INSEE, les caractères urbain et jeune de la région peuvent expliquer - en grande partie - ce 
fort taux. En 2010, le nombre de naissances en Rhône-Alpes s’est ainsi élevé à 82 687, soit un nombre 
historiquement plus important qu’en 1971. Près d’un tiers des naissances de la région (31%) ont été 
enregistrées dans le département du Rhône. Le nombre de décès, quant à lui, est en légère baisse en 
2010 par rapport à 2009 : 47 343 décès domiciliés en Rhône-Alpes ont été enregistrés en 2010.

éVolution du nomBre de naissances et du nomBre de décès domiciliés en rhône-alPes entre 1970 et 2010

Rhône-Alpes est marquée par de nombreuses arrivées d’étudiants et de jeunes actifs diplômés 
sur le territoire2. Selon l’INSEE, sur une période de cinq ans, la région a accueilli 324 000 nouveaux 
habitants (hors personnes venant de l’étranger) alors qu’en même temps, 280 000 en sont par-
tis. Trois arrivants sur cinq ont entre 18 et 40 ans. Ce sont majoritairement des étudiants (64 000 
personnes) et des jeunes actifs diplômés3 (128 000 personnes). Les étudiants sont attirés par les 
grands pôles universitaires (notamment dans le Rhône et l’Isère) et les jeunes actifs par les possibili-
tés d’emploi offertes par les grandes agglomérations régionales ou même transfrontalières (Genève).  
Il est à noter que les départements du Rhône et de l’Isère attirent principalement les étudiants  
et les jeunes actifs alors que les entrants dans les départements de l’Ardèche et la Drôme sont plutôt des 
actifs plus âgés et des retraités. En terme de catégorie socioprofessionnelle, les nouveaux arrivants dans  
la région sont le plus souvent des professions intermédiaires, des cadres et des employés. 

La région est également caractérisée par le nombre important de personnes provenant  
de l’étranger. En 5 ans, 97 000 personnes sont arrivées de l’étranger. Il s’agit à la fois de français 
expatriés rentrant en France et de personnes de nationalité étrangère. Le Rhône et l’Isère accueillent 
de gros contingents au sein des agglomérations lyonnaise et grenobloise, la Haute-Savoie et l’Ain 
également, du fait de l’extension genevoise sur le territoire.

L’essor démographique de la région concerne la quasi-totalité du territoire rhônalpin. Entre 
1999 et 2009, la population a augmenté dans 89% des communes de la région et dans chacun des 
départements. La Haute-Savoie et l’Ain sont les départements où la croissance démographique est la 
plus importante (respectivement +1,4% et +1,3%). Ils ont, à la fois, un solde naturel et un solde migratoire 
élevés. Les hausses du taux de croissance annuel moyen dans les autres départements avoisinent 
+1%, à l’exception de la Loire qui reste loin derrière (+0,2%) en raison d’un solde migratoire nul.

Le Genevois français est l’un des espaces les plus dynamiques de la région, porté par le développement 
de l’agglomération franco-valdo-genevoise. Par ailleurs, les territoires situés entre la métropole 
lyonnaise et le sillon alpin, notamment autour de Bourgoin-Jallieu et de la Tour-du-Pin, connaissent 
une nette accélération de leur croissance démographique. Dans la région lyonnaise, un double 
mouvement se dessine : le regain du centre s’amplifie et, en périphérie, la croissance démographique 
augmente avec l’éloignement de Lyon. D’autres espaces de la région bénéficient également d’une 
croissance importante de leur population. C’est le cas de l’Ardèche Méridionale, de la Drôme 
Provençale et de la Plaine de Forez. Les diminutions de population sont circonscrites à trois types 
d’espaces : les villes centres de certains bassins industriels (notamment Saint-Étienne, Roanne, Saint-
Chamond, Oyonnax), quelques communes de banlieues des grandes agglomérations (dont Firminy 
et Le Chambon-Feugerolles dans la vallée de l’Ondaine, mais aussi Meylan dans la banlieue grenobloise) 
et quelques cantons ruraux de moyenne montagne, au pourtour de la région (comme la Pacaudière 
dans la Loire et le Cheylard en Ardèche).

2Source : INSEE, Recensement de 
population 2006

3  L’attractivité de Rhône-Alpes pour 
les jeunes cadres et les jeunes 
diplômés est confirmée par une 
récente étude de l’Association Pour 
l’Emploi des Cadres (APEC) : «L’at-
tractivité des régions françaises 
pour les jeunes cadres et jeunes 
diplômés», APEC, mars 2012
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éVolution de la PoPulation rhônalPine entre 1990 et 2009

La périurbanisation4 du territoire, constatée depuis le milieu des années 70, se poursuit  
en Rhône-Alpes. Ce phénomène s’observe sur des territoires de plus en plus éloignés des villes. 
La région lyonnaise en est l’illustration. Depuis 1999, la croissance s’opère dans la Plaine de l’Ain,  
le Nord-Isère, l’ouest des Monts du Lyonnais et le Val-de-Saône. Cette avancée du périurbain sur les 
territoires limitrophes crée des espaces de plus en plus denses entre les différentes agglomérations 
de la région. L’étalement urbain gagne ainsi les axes Lyon-Grenoble-Chambéry et Lyon-Mâcon,  
la vallée du Rhône et le sillon alpin.

un ralentissement de la croissance dÉmographique à l’horizon 2040

Selon l’INSEE, si les tendances démographiques récentes se maintiennent, Rhône-Alpes comp-
tera 7,5 millions d’habitants au 1er janvier 2040, soit environ 1,3 million de plus qu’en 2009.  
Le taux de croissance régional ralentirait progressivement, tout en restant supérieur au taux national. 
Rhône-Alpes serait, comme toutes les autres régions, confrontée aux défis du vieillissement de 
sa population, mais de manière moins importante. En effet, l’évolution de la population régionale 
serait toujours soutenue par une fécondité moyenne combinée à une attractivité importante pour 
les personnes en âge d’avoir des enfants.

la croissance démograPhique ralentirait quel que soit le déPartement 
Projection de PoPulation entre 2007 et 2040 Par déPartement

Méthodologie : cette projection est basée sur un scénario, dit « central », qui suppose que les tendances 
démographiques récentes se maintiennent. D’autres scénarios sont envisagés en modifiant les 
hypothèses d’évolution des naissances, des décès et du nombre de personnes entrant ou quittant 
la région. Dans tous les cas, l’augmentation de la population totale est confirmée. Sa croissance varierait 
de plus ou moins 500 000 personnes : soit 6 970 000 selon le scénario de projection le plus bas (en terme 
de fécondité, d’espérance de vie et de migrations) ou 7 951 000 selon le scénario aboutissant au résultat 
le plus élevé.

référence bibLiographique : rhône-alpes à l’horizon 2040 : 7,5 millions d’habitants, Élise bernert, insee rhône-alpes, la lettre 
analyses n°135, décembre 2010

4  La périurbanisation désigne le pro-
cessus de « retour » ou « fuite » des 
citadins vers les campagnes, à partir 
de la fin des années 1960 et du début 
des années 1970, dans des espaces 
périurbains qualifiés de ruraux.

Source : insee – recensements  
de population 1999-2009 (exhaus-

tifs), 2009, géographie au 1er 
janvier 2011

PoPulation taux de Variation 
annuel moyen taux de Variation annuel moyen 1999-2009

1990 1999 2009 1990-1999 total dû au solde 
naturel

dû au solde 
migratoire 
apparent

ain 471 000 515 500 588 900 +1,0% +1,3% +0,5% +0,8%

ardèche 277 600 286 200 313 600 +0,3% +0,9% +0,1% +0,8%

drôme 414 100 437 800 483 000 +0,6% +1,0% +0,4% +0,6%

isère 1 016 200 1 093 800 1 197 000 +0,8% +0,9% +0,6% +0,3%

loire 746 300 728 900 746 100 -0,3% +0,2% +0,3% 0,0%

rhône 1 509 000 1 578 400 1 708 700 +0,5% +0,8% +0,7% +0,1%

savoie 348 300 373 400 411 000 +0,8% +1,0% +0,4% +0,6%

haute-savoie 568 300 632 000 725 800 +1,2% +1,4% +0,6% +0,8%

rhône-alPes 5 350 700 5 645 800 6 174 000 +0,6% +0,9% +0,5% +0,4%

france mÉtropolitaine 56 615 200 58 520 700 62 465 700 +0,4% +0,7% +0,4% +0,2%

Source : insee – recensement  
de population 2007 - omphale 

2010

* taux de croissance annuel 
moyen exprimé en %

PoPulation 
2007

tcam*  
entre 2007 

et 2020

PoPulation 
2020

tcam*  
entre 2020 

et 2030

PoPulation 
2030

tcam*  
entre 2030 

et 2040

PoPulation 
2040

tcam*  
entre 2007 

et 2040

ain 574 400 +1,13% 665 000 +0,84% 723 000 +0, 67% 773 000 +0,90%

ardèche 309 500 +0,88% 347 000 +0,69% 371 000 +0,57% 393 000 +0,73%

drôme 473 500 +0,81% 526 000 +0,63% 560 000 +0,51% 589 000 +0,66%

isère 1 178 700 +0,90% 1 324 000 +0,69% 1 418 000 +0,57% 1 502 000 +0,74%

loire 740 700 +0,29% 769 000 +0,23% 787 000 +0,22% 804 000 +0,25%

rhône 1 677 000 +0,56% 1 804 000 +0,45% 1 887 000 +0,40% 1 964 000 +0,48%

savoie 405 500 +0,79% 449 000 +0,62% 478 000 +0,51% 503 000 +0,65%

haute-savoie 706 700 +1,02% 807 000 +0,76% 870 000 +0,60% 923 000 +0,81%

rhône-alPes 6 066 000 +0,76% 6 691 000 +0,59% 7 094 000 +0,49% 7 451 000 +0,62%

france mÉtropolitaine 61 795 600 +0,50% 65 962 000 +0,38% 68 532 000 +0,32% 70 734 000 +0,41%
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1.3
une rÉgion relativement jeune par rapport à la moyenne nationale

Malgré un phénomène de vieillissement de la population qui s’est généralisé en France5 
(notamment lié à l’avancement dans l’âge de la génération du baby-boom), Rhône-Alpes reste 
une région relativement jeune. En 2009, la région compte 1 969 170 jeunes de moins de 25 ans. 
La part de la population des moins de 25 ans est un peu plus élevée que la moyenne nationale 
(31,9% en Rhône-Alpes contre 31,1% en France). Ce taux s’explique, à la fois, par le nombre élevé  
de naissances et par la migration régulière sur le territoire d’une population jeune (personnes  
en âge d’avoir des enfants, étudiants, …).  

réPartition de la PoPulation Par tranche d’âge en 2009

Pyramide des âges de la PoPulation en rhône-alPes en 2009

Le Rhône et l’Isère sont les départements dans lesquels la part des moins de 25 ans est la plus 
importante : respectivement 33,8% et 33%. À l’inverse, la part des plus de 65 ans est plus élevée que la 
moyenne régionale dans les départements de l’Ardèche (20,4%), de la Loire (18,9%) et de la Drôme (18%). 

Source : insee – recensement  
de population 2009 - traitement 
prao

Source : insee – recensement  
de population 2009 - traitement 
prao
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5  « La région Rhône-Alpes vieillirait 
comme toutes les autres régions 
de France, l’âge moyen passant 
de 38,6 ans en 2007 à 42,6 ans en 
2040. », Rhône-Alpes à l’horizon 
2040 : 7,5 millions d’habitants, 
Élise BERNERT, INSEE Rhône-
Alpes, La Lettre Analyses n°135, 
décembre 2010

33,8%30,4%

31,9% 31%

30,2%

33%

Rhône-Alpes : 31,9%

30,3%27,6%

15%18,9%

14,6% 14%

16,5%

14,9%

Rhône-Alpes : 15,9%

18%20,4%

Source : insee – recensement  
de population 2009 - traitement 
prao

rhône-alPes france

PoPulation % PoPulation %

moins de 25 ans 1 969 170 31,9% 20 008 230 31,1%

25-44 ans 1 666 412 27% 17 072 228 26,5%

45-64 ans 1 557 455 25,2% 16 616 509 25,8%

plus de 65 ans 981 003 15,9% 10 607 533 16,5%

total 6 174 040 100% 64 304 500 100%

Poids des moins de 25 ans Par déPartement  
en rhône-alPes en 2009

Poids des Plus de 65 ans Par déPartement 
en rhône-alPes en 2009
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1. 4
une hausse gÉnÉrale du niveau de formation de la population

Comme dans la plupart des régions françaises, la période 1999-2009 est marquée par une élé-
vation du niveau de formation de la population régionale. En Rhône-Alpes, la part des personnes 
titulaires d’un diplôme supérieur ou égal au Bac a augmenté de 11 points (42% en 2009 contre 31% en 
1999) réduisant ainsi la part des personnes non diplômées (34% en 2009 contre 43% en 1999).

structure de la PoPulation non scolarisée de 15 ans et Plus selon le diPlôme le Plus éleVé  
en 1999 et 2009

Une des caractéristiques de la région est la part importante de titulaires d’un diplôme  
de l’enseignement supérieur. En 2009, ils représentent 26% de la population rhônalpine contre 
24% en France. Ce sont principalement les individus possédant un diplôme de niveau Bac +2 qui 
sont surreprésentés par rapport à la France (respectivement 13% et 12%). La part importante de titu-
laires d’un diplôme de l’enseignement supérieur est liée à la présence de nombreuses universités 
sur le territoire et au poids des emplois de cadres et de professions intermédiaires existants dans 
la région. Les diplômés de l’enseignement supérieur sont particulièrement surreprésentés dans les 
départements du Rhône et de l’Isère, respectivement 32% et 28%.

En Rhône-Alpes, la part des non diplômés est inférieure à la moyenne nationale : elle repré-
sente 34% de la population régionale, contre 36% en France. Les personnes non diplômées sont 
surreprésentées dans les départements de l’Ardèche (39%), de la Loire (38%) et de la Drôme (37%).

Source : insee – recensements  
de population 1999 et 2009 - 

traitement prao

Définition :

Le DipLôme Le pLuS éLevé De La popuLation non ScoLariSée De 15 anS ou pLuS permet de connaître le niveau de formation des personnes qui ne sont 
pas inscrites dans un établissement d’enseignement. 

les catégories de diplômes utilisées sont les suivantes :

• aucun diplôme : aucun diplôme, bepc, brevet élémentaire ou brevet des collèges

• cap-bep : cap, bep ou brevet de compagnon

• baccalauréat ou brevet professionnel : baccalauréat général, technologique ou professionnel,  brevet supérieur, brevet professionnel,…

• diplôme de l’enseignement supérieur : diplôme du 1er cycle universitaire, bts, dut, diplôme de 2ème ou 3ème cycle universitaire,…

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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34% 30%
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32%20%

23% 27%
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Rhône-Alpes : 26%

22%20%

Source : insee – recensement  
de population 2009 - traitement 

prao

Poids des non diPlômés Par déPartement 
en rhône-alPes en 2009

Poids des diPlômés du suPérieur Par 
déPartement en rhône-alPes en 2009
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1. 5 
un taux d’activitÉ supÉrieur à la moyenne nationale

Rhône-Alpes compte près de 2 929 000 actifs en 2009, soit environ 330 000 actifs de plus qu’en 
1999. Cette hausse a particulièrement concerné la part des actifs ayant un emploi (+ 3,7 points). 

Le taux d’activité de la région est supérieur à la moyenne nationale. En 2009, 73% des personnes 
en âge de travailler sont actives (en emploi ou au chômage) en Rhône-Alpes, contre 72% en France 
métropolitaine. Ce taux s’explique notamment par une part des personnes en emploi plus élevée 
en région (66%) qu’en France (64%).

Les taux d’activité les plus élevés se situent dans les départements de la Haute-Savoie (77%), 
l’Ain (76%) et la Savoie (74%) alors que les moins élevés se trouvent dans la Loire (70%), l’Ardèche (71%)  
et la Drôme (72%).

Comme au niveau national, les taux d’activité sont plus faibles pour les femmes, les jeunes 
et les seniors. En Rhône-Alpes, le taux d’activité des femmes est de 69% alors qu’il est de 77% pour 
les hommes. De même, le taux d’activité des jeunes de 15 à 24 ans (44%) et celui des seniors de 55 
à 64 ans (43%) est inférieur à celui des 25 à 54 ans (91%).

PoPulation en âge de traVailler (15-64 ans) Par tyPe d’actiVité en 2009

définitions :

La popuLation active regroupe la population active occupée (appelée aussi « population active ayant un emploi ») et les chômeurs.

La popuLation active occupée (appelée aussi « population active ayant un emploi ») comprend les personnes qui déclarent être dans l’une des situa-
tions suivantes : exercer une profession (salariée ou non), même à temps partiel ; aider un membre de leur famille dans son travail (même sans rému-
nération) ; être apprenti ou stagiaire rémunéré ; être chômeur tout en exerçant une activité réduite ; être étudiant ou retraité mais occupant un emploi.

LeS perSonneS inactiveS sont définies comme les personnes qui ne sont ni en emploi ni au chômage : jeunes scolaires, étudiants, retraités, hommes 
et femmes au foyer, personnes en incapacité de travailler, militaires du contingent.

Le taux D’activité est le rapport entre le nombre d’actifs (actifs occupés et chômeurs) et l’ensemble de la population correspondante. il est généralement 
calculé sur la population en âge de travailler (généralement définie, en comparaison internationale, comme les personnes âgées de 15 à 64 ans).

Source : insee – recensement  
de population 2009 - traitement 
prao

n.d. : non disponible

rhône-alPes france

nombre % nombre %

ensemBle 4 009 865 100% 41 713 367 100%

actifs 2 929 091 73% 29 928 053 72%
dont :

     actifs ayant un emploi n.d. 66% n.d. 64%

     chômeurs n.d. 7% n.d. 8%

inactifs 1 080 774 27% 11 785 314 28%

    élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés n.d. 11% n.d. 10%

    retraités ou préretraités n.d. 8% n.d. 9%

    autres inactifs n.d. 8% n.d. 9%

@
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1. 6 
un niveau de vie supÉrieur à la moyenne nationale

Le niveau de vie en Rhône-Alpes est supérieur 
à celui de la France métropolitaine. En 2009,  
le revenu disponible médian des ménages (par 
unité de consommation) de la région s’élève  
à 19 043 euros, contre 18 355 euros au niveau 
national. On observe de fortes disparités entre 
les départements. Le revenu disponible médian 
est de 21 429 euros en Haute-Savoie alors qu’il 
n’est que de 16 991 euros en Ardèche.

Le taux de pauvreté est inférieur à la moyenne 
nationale. En 2009, le taux de pauvreté en 
Rhône-Alpes est de 11,8% (contre 13,5% en 
France métropolitaine). Le taux de pauvreté 
est élevé dans les départements de la Drôme 
(14,6%), l’Ardèche (14,5%), la Loire (13,6%) et le 
Rhône (12,4%).

définitions :

Le revenu DiSponibLe méDian est l’indicateur utilisé par l’insee pour mesurer le niveau de vie de la population. le revenu disponible d’un ménage com-
prend les revenus d’activité, les revenus du patrimoine, les transferts en provenance d’autres ménages et les prestations sociales (y compris les pensions 
de retraite et les indemnités de chômage), nets des impôts directs. la médiane est le revenu disponible au dessous duquel se situent 50% des revenus et 
au dessus duquel se situent 50% des revenus.

Le taux De pauvreté correspond à la proportion d’individus (ou de ménages) dont le niveau de vie est inférieur pour une année donnée à un seuil de 
pauvreté, déterminé par rapport à la distribution des niveaux de vie de l’ensemble de la population. il s’agit ici du seuil de 60% du revenu disponible médian.

Source : insee - revenus 
disponibles localisés des 

ménages, 2009

note De Lecture : en rhône-
alpes, 11,8% de la population ont 
un niveau de vie inférieur au taux  

de pauvreté (fixé à 60%).

reVenu disPoniBle 
médian

ain 19 344 €

ardèche 16 991 €

drôme 17 243 €

isère 19 362 €

loire 17 221 €

rhône 19 678 €

savoie 19 343 €

haute-savoie 21 429 €

rhône-alPes 19 043 €

france 18 355 €

taux de PauVreté 
à 60%

ain 10,7%

ardèche 14,5%

drôme 14,6%

isère 10,7%

loire 13,6%

rhône 12,4%

savoie 9,8%

haute-savoie 9,7%

rhône-alPes 11,8%

france 13,5%

reVenu disPoniBle médian (Par unité de consommation)  
Par ménage Par déPartement en 2009

PauVreté monétaire Par déPartement en 2009

@

Source : insee – dgfip, revenus 
fiscaux localisés des ménages, 

2009
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2. le contexte économique : 
une rÉgion sensible à la conjoncture,  
en raison de son tissu industriel  

2. 1
une rÉgion portÉe par les services  
avec une industrie toujours prÉsente
2. 1. 1  Rhône-Alpes, deuxième Région pAR son pRoduit intéRieuR BRut (piB)

Avec un PIB de près de 182 milliards d’euros en 2009, Rhône-Alpes réalise 10,2%  
du PIB de la France métropolitaine et se classe au deuxième rang des régions, loin derrière l’Ile 
de France (552 milliards d’euros).

En termes d’efficacité économique, mesurée par le PIB par emploi (68 725 euros par emploi), 
Rhône-Alpes se situe en troisième position, toujours derrière l’Ile-de-France (qui concentre les 
activités à très forte valeur ajoutée) mais également derrière la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

le Produit intérieur Brut régional (PiB) en 2009

Les trois quarts de la richesse sont produits par le tertiaire mais l’industrie est plus présente 
en Rhône-Alpes qu’en moyenne nationale.

En effet, si 75% de la richesse (valeur ajoutée créée en 2009) est produite par le tertiaire, 16% l’est 
par l’industrie (contre seulement 12,5% en France métropolitaine). Rhône-Alpes présente ainsi une 
spécificité économique forte, portée plus précisément par les branches industrielles suivantes : 
l’énergie (13,6% de la valeur ajoutée nationale est produite en Rhône-Alpes), les industries des biens 
intermédiaires6 (14,7%) et les industries des biens d’équipement (12,7%). Il est à noter que la branche 
agricole rhônalpine représente 5,7% de la production agricole nationale. 

Part des Branches dans la Valeur ajoutée Brute en 2009

Source : insee, comptes 
nationaux, 2009 semi définitif

(1) régions de france métropolitaine 
hors ile-de-france

rhône-alPes france de ProVince (1) france métroPolitaine

total (millions d’euros) 181 893 1 292 930 1 855 221

par emploi (euros) 68 725 64 149 71 023

rhône-alPes france de ProVince (1) france métroPolitaine

agriculture 1% 2,4% 1,7%

industrie 16% 14,1% 12,5%

construction 7,5% 7,4% 6,4%

tertiaire 75,5% 76,1% 79,3%

ensemble 100% 100% 100%

Source : insee, comptes régionaux  
en base 2000, 2009 provisoire.

(1) régions de france métropolitaine 
hors ile-de-france

6   Comprend notamment la métallur-
gie et les composants électriques et 
électroniques.

définitions :

Le proDuit intérieur brut (pib) mesure l’ensemble des biens et des services produits par l’économie d’un pays ou d’une région sur une année.  
il est défini comme la somme des valeurs ajoutées brutes des différentes branches d’activité.

La vaLeur ajoutée est égale à la valeur de la production diminuée de la consommation intermédiaire.

Le Secteur tertiaire marchanD  regroupe le commerce ainsi que les activités de services suivantes : transport et entreposage ; hébergement  
et restauration ; information et communication ; activités financières et d’assurance ; activités immobilières ; activités spécialisées, scientifiques et tech-
niques ; activités de services administratifs et de soutien ; arts, spectacles et activités récréatives ; autres activités de services ; activités des ménages 
en tant qu’employeurs ; activités extra-territoriales.

Le Secteur tertiaire non marchanD regroupe les activités suivantes : administration publique ; enseignement (public et privé) ; santé humaine  
et action sociale (public et privé).

@
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2. 1. 2  une cRoissAnce économique plus foRte qu’Au niveAu nAtionAl entRe 1999 et 2007

Entre 1999 et 2007, le PIB de Rhône-Alpes a augmenté plus vite que celui de la France métropolitaine : 
le taux de croissance annuel moyen est de +2% en Rhône-Alpes contre +1,9% au niveau national.

Jusqu’à la veille de la crise économique de 2008, Rhône-Alpes n’a pas enregistré de recul de sa 
production industrielle. En effet, la part de l’industrie dans le PIB régional n’a pas baissé au cours 
des vingt dernières années. Au contraire, l’industrie rhônalpine a connu une croissance annuelle 
moyenne plus forte que celle enregistrée pour l’ensemble de la France métropolitaine. Selon l’INSEE, 
dans les années 90, l’industrie a été le moteur de la croissance économique de Rhône-Alpes, avant  
de s’atténuer entre 2000 et 2007.

Depuis les années 2000, le tertiaire marchand représente le secteur économique le plus 
dynamique. Entre 2000 et 2007, la production de richesse du tertiaire marchand a été deux fois 
plus rapide que celle de l’industrie : la valeur ajoutée a augmenté de +2,3% par an contre +1,2% dans 
l’industrie. Les branches porteuses de l’économie ont été les transports (dont les activités de logis-
tique), les services aux particuliers, les activités financières et immobilières ainsi que les services  
aux entreprises (activités de conseil et d’assistance et intérim).

2. 1. 3   une vulnéRABilité de l’industRie RhônAlpine fAce à lA cRise économique de 2008

En raison de la vulnérabilité du secteur industriel, la région a enregistré en 2008 une baisse 
de la production de richesse plus forte qu’au niveau national. Néanmoins, Rhône-Alpes reste 
la deuxième région industrielle de France et elle est également classée au deuxième rang 
dans le tertiaire et dans la construction. 

Rhône-Alpes a été l’une des régions 
les plus touchées par la crise écono-
mique : le PIB en valeur a baissé de 
-3,5% en 2009 contre -2,6% en France 
métropolitaine.

Selon l’INSEE, cela s’explique par la vulnéra-
bilité globale du secteur industriel. En effet, 
l’industrie rhônalpine, caractérisée par un 
fort tissu de petites et moyennes entre-
prises sous-traitantes et par l’importance 
des biens intermédiaires, est extrêmement 
sensible à la conjoncture internationale. 

En revanche, d’autres secteurs tels que 
les transports, les activités financières 
et immobilières et les services aux par-
ticuliers ont maintenu une croissance 
durant cette période de crise. 

Pour autant, et ce malgré la crise, la région se distingue toujours par l’importance de sa contribution 
dans la production industrielle nationale. En 2009, Rhône-Alpes est la deuxième région productrice 
de richesse dans l’industrie. Elle l’est également dans la construction et dans le tertiaire. Par contre, 
pour la production agricole, la région occupe la sixième place, en raison du relief montagneux  
et du développement de l’urbanisation.

Source : insee, comptes 
nationaux produits intérieurs 

bruts régionaux en « volume, prix 
chaînés, base 2000 »

Source : insee, comptes 
régionaux, 2008-2009  

LégenDe
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taux de croissance du PiB entre 1999 et 2009 (Base 100 : 1999)

éVolution de la Valeur ajoutée 2008-2009 en rhône-alPes
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Le contexte
socio-économiquethème

2. 2
un nombre important de pme industrielles et de pôles de compÉtitivitÉ 
2. 2. 1    une foRte pRésence de pme industRielles

La structure globale des établissements en Rhône-Alpes est proche de la structure nationale, 
mais la région se distingue par une surreprésentation de PME industrielles.

En 2011, Rhône-Alpes compte 
420 610 établissements dans le 
secteur marchand (hors agricul-
ture) soit 10,7% des établissements 
français (dont 152 807 employant 
au moins un salarié). Près des 
deux tiers des établissements 
n’emploient aucun salarié, une 
grande partie d’entre eux était 
sous le régime de « l’auto-entre-
preneur »7. La structure globale des 
établissements en Rhône-Alpes est 
très proche de celle observée en 
France métropolitaine. La région 
se distingue néanmoins par une 
légère surreprésentation des petites 
et moyennes entreprises : 11,4% des établissements de France comptant entre 10 et 99 salariés 
sont rhônalpins.

Parmi les établissements employant au 
moins 1 salarié, 81% ont moins de 10 
salariés, 10% entre 10 et 19 salariés et 
9% ont plus de 20 salariés.

81%

10%

6%

2%
1%
<1%500 salariés et plus

de 100 à 499 salariés
de 50 à 99 salariés
de 20 à 49 salariés

de 10 à 19 salariés

Moins de 10 salariés

0%

5%
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15%

20%

25%

30%

35%

Nord-
Pas-de-Calais

 Pays de
la Loire

Languedoc-
Roussillon

AquitaineMidi-
Pyrénées

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

 Rhône-
Alpes

 Île-
de-France

réPartition des étaBlissements selon leur taille en 2011

réPartition des étaBlissements rhônalPins ayant  
au moins 1 salarié selon leur taille en 2011

Part de la Valeur ajoutée des PrinciPales régions françaises Par secteur d’actiVité en 2009

7   Le régime des « auto-entrepre-
neurs » apparu en janvier 2009 ne 
constitue pas une forme juridique 
mais seulement une simplifica-
tion de la formalité de déclaration 
d’activité qui s’applique tant que le 
chiffre d’affaires réalisé ne dépasse 
pas les seuils du régime fiscal de la 
micro-entreprise. Le statut d’auto-
entrepreneur est donc celui de 
l’entreprise individuelle.

Source : insee, sirene, 2011 - 
traitement prao

champ : secteur marchand hors 
agriculture

Source : insee, clap 2009

Source : insee, sirene, 2011 - 
traitement prao

champ : secteur marchand hors 
agriculture

nomBre réPartition
Poids de ra 
en france 

métroP.

 0 salariÉ 267 803 63,7% 10,6%

 moins de 10 salariÉs 123 903 29,5% 10,8%

 de 10 à 19 salariÉs 14 953 3,6% 11,3%

 de 20 à 49 salariÉs 9 031 2,1% 11,5%

 de 50 à 99 salariÉs 2 908 0,7% 11,6%

 de 100 à 499 salariÉs 1 880 0,4% 10,8%

 500 salariÉs et plus 132 0,03% 7,93%

total 420 610 100% 10,7%

LégenDe

agriculture

industrie (y compris 
énergie)
construction

tertiaire
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La sous-représentation des très grands établissements (500 salariés et plus tous secteurs confondus) 
en Rhône-Alpes (comme dans les autres régions de province) s’explique par le poids de la région Ile-
de-France qui concentre à elle seule 40% des établissements de cette taille. 

La structure économique de Rhône-Alpes se traduit également par une surreprésentation des 
établissements industriels, quelle que soit leur taille mais plus particulièrement pour les petites et 
moyennes entreprises : 14% des établissements industriels français de 10 à 99 salariés sont localisés 
en Rhône-Alpes. 

Poids des étaBlissements rhônalPins en france métroPolitaine Par taille et Par secteur d’actiVité en 2011

2. 2. 2  les pôles de compétitivité en soutien des pme RhônAlpines

Rhône-Alpes regroupe un nombre important de pôles de compétitivité : 20% des pôles de com-
pétitivité labellisés en France sont localisés dans la région et les trois quarts des établissements 
concernés sont des PME.

Rhône-Alpes compte 13 pôles de compétitivité sur les 65 labellisés en France. Elle se situe au deuxième 
rang des régions françaises après l’Ile-de-France. En 2010, 1 096 établissements sont impliqués dans l’un 
de ces 13 pôles (soit 14% des établissements concernés de France métropolitaine), dont 823 petites et 
moyennes entreprises (soit 15% des PME concernées de France métropolitaine). En Rhône-Alpes, 
une forte majorité des établissements sont industriels, ou sont indirectement liés à l’industrie8.  
Ces pôles de compétitivité permettent une forte activité économique sur certains territoires, en 
particulier sur les zones d’emploi de Lyon, Grenoble, Annecy, Oyonnax, la vallée de l’Arve et la 
Drôme Ardèche Sud (liste non exhaustive). Chaque pôle peut être actif sur plusieurs territoires 
(ex. le pôle de compétitivité Axelera implique des établissements localisés dans le Rhône mais 
également en Isère).

la politique des pôles de compÉtitivitÉ

Mise en place en 2005, la politique des pôles de compétitivité a pour objectif de renforcer la compéti-
tivité de l’économie française et de développer la croissance et l’emploi. Elle encourage les démarches 
partenariales entre trois acteurs clés de l’innovation (les entreprises, les établissements de recherche et les 
organismes de formation), autour d’une stratégie commune, sur une thématique et un territoire donnés.

Ces dynamiques économiques s’articulent autour de plusieurs domaines de la recherche scientifique : les 
sciences du vivant, les nano sciences, les clean tech, les industries de l’image, les énergies…

Les pôles de compétitivité rhônalpins sont les suivants : Axelera dans la chimie écotechnologies 
et environnement ; Arve Industries dans la microtechnique et la mécanique ; Imaginove dans les 
Technologies de l’Information et de la Communication ; Lyon Urban Truck&Bus dans les transports ; 
Lyonbiopôle dans les biotechnologies et la santé ; Minalogic dans les microtechniques et la mécanique ;  
PASS dans les biens de consommation, bioressources, chimie ; PEIFL dans l’agriculture et l’agroali-
mentaire ; Plastipolis dans les matériaux (plastique innovant) ; Techtera dans les matériaux (textile 
innovant) ; Tenerrdis dans les énergies renouvelables ; Trimatec dans les services et l’ingénierie des 
énergies et ViaMéca dans la microtechnique et la mécanique.

0%

3%

6%

9%

12%

15%

Ensemble
 500 sal.
et plus

de 100
à 499 sal.

de 50
à 99 sal.

de 20
à 49 sal.

de 10
à 19 sal.

 Moins
de 10 sal. 0 salarié

10,4%

12,6%

14% 14,5% 14%
13,1%

11,6% 11,7%

moyenne tous secteurs
et toutes tailles confondues

Source : insee, sirene, 2011 - 
traitement prao 

champ : secteur marchand hors 
agriculture 

note De Lecture : rhône-alpes 
concentre 12,6% des établisse-

ments de moins de 10 salariés du 
secteur de l’industrie de france 

métropolitaine. 

8  Exemples : recherche et dévelop-
pement, ingénierie, études tech-
niques.
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L’empLoithème

éléments de synthèse

l’Évolution sectorielle de l’emploi 

Rhône-Alpes a bénéficié, sur le long terme, d’une croissance de l’emploi globalement supérieure 
à celle de la France métropolitaine, sauf en période de crise économique (1991-1993 et 2008-2009). 
Le nombre d’emploi est ainsi passé de 2 300 000 en 1990 à près de 2 700 000 en 2010. Structurellement, 
la progression de l’emploi a principalement été portée par le tertiaire marchand et non marchand 
et également, à partir de la fin des années 90, par la construction. Ces secteurs ont très largement 
compensé les pertes continues, depuis 1990, de l’emploi industriel et agricole, même si l’industrie 
a enregistré une baisse de l’emploi moins rapide en Rhône-Alpes qu’en France.

La crise économique de 2008 a fortement touché l’emploi industriel en Rhône-Alpes mais 
la diversité économique régionale a permis globalement de mieux résister aux fluctuations 
conjoncturelles. Entre 2008 et 2009, l’emploi total a diminué de -0,9% (contre -0,8% au niveau 
national). L’industrie a été particulièrement affectée avec une baisse de 33 000 emplois entre 2008 
et 2010 (notamment dans les secteurs de la métallurgie, de la plasturgie et de la fabrication de 
machines et équipements). Cependant, Rhône-Alpes ne fait pas partie des régions françaises les 
plus touchées par la crise. En effet, les secteurs du tertiaire marchand et non marchand ont été 
créateurs d’emploi entre 2009 et 2010 (respectivement +3,4% et +0,8%).

les caractÉristiques de l’emploi

En 2009, Rhône-Alpes compte plus de 2 641 000 actifs en emploi, soit 10% de l’emploi total en 
France. Plus d’un actif en emploi sur deux travaille dans les départements du Rhône (32%) et de 
l’Isère (19%). Près de neuf actifs en emploi sur dix sont salariés et le contrat à durée indéterminée 
(y compris la fonction publique) est la forme de contrat la plus fréquente (74%). Entre 1999 et 2009, 
la part des emplois plus qualifiés (professions intermédiaires, cadres et professions intellectuelles) 
a augmenté aux dépens de celle des emplois moins qualifiés (notamment ouvriers). En 2009, 
comme au niveau national, les catégories socioprofessionnelles les plus présentes en Rhône-Alpes 
sont les employés (26,9%), les professions intermédiaires (26,5%) et les ouvriers (22,8%).

En Rhône-Alpes, comme ailleurs, la majorité des actifs en emploi exerce un métier dans les 
services (70%). Les domaines de métier les plus exercés sont la gestion, administration des entreprises, 
le commerce, la santé, action sociale, culturelle et sportive et les services aux particuliers et aux 
collectivités. Par rapport aux autres régions, on observe en Rhône-Alpes une surreprésentation des 
métiers de la gestion, administration des entreprises (+ 1,8 point), du commerce (+0,8 point), des 
études et recherche (+0,7 point) et de la mécanique, travail des métaux (+0,6 point).

Les conditions d’emploi diffèrent en fonction du genre et de l’âge. La part des femmes en emploi 
qui sont salariées est plus importante que celle des hommes (respectivement 91,5% et 84,3%)  
et elles sont beaucoup plus souvent en temps partiel que les hommes (respectivement 33% 
et 6,9%). Les jeunes sont plus souvent sur des emplois précaires (contrats courts et temps partiel) 
que les adultes, ils ont des salaires moins élevés et les situations de déclassement sont plus fré-
quentes pour cette population.
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les formes particulières d’emploi

En 2007, dans le secteur marchand, le poids des emplois à temps partiel (en CDI ou en CDD) 
ou des contrats courts (CDD, intérim, contrat aidé, apprentissage) en Rhône-Alpes est plus 
important qu’au niveau national (respectivement 35% contre 33% en France). Le temps partiel 
et le CDD sont les formes particulières d’emploi les plus fréquentes. Les jeunes, les femmes, les 
employés et les ouvriers non qualifiés sont plus souvent concernés par ces emplois. Ces contrats 
particuliers sont fortement présents dans les secteurs d’activité du tertiaire et de la construction. 
Le développement de ces contrats est plus accentué dans les départements touristiques de l’Ardèche, 
de la Savoie et de la Haute-Savoie.

Le poids des emplois saisonniers est important en Rhône-Alpes. Entre début novembre 2006 
et fin octobre 2007, la région compte 160 400 travailleurs saisonniers et environ 207 000 emplois 
saisonniers. Les saisonniers exercent principalement leur activité dans le secteur du tourisme. Les 
emplois saisonniers sont majoritairement occupés par des jeunes, des femmes et des employés. 
Les deux tiers des travailleurs saisonniers exercent leur activité dans le cadre d’un CDD.

les mobilitÉs professionnelles 

En Rhône-Alpes, comme au niveau national, un salarié sur cinq a changé de métier entre 
2005 et 2006. La mobilité professionnelle des salariés, choisie ou subie, dépend fortement du 
métier exercé, du secteur d’activité, de l’âge et du niveau de qualification de l’individu. Les jeunes 
et les ouvriers non qualifiés sont ainsi plus mobiles que les autres catégories de personnes. De 
plus, différentes formes de parcours ont été identifiées selon le métier exercé : les métiers à faible 
mobilité, les métiers insertion-tremplin, les métiers à mobilité par transfert de compétences et les 
métiers à parcours dispersé. 
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1. l’éVolution sectorielle de l’emPloi :
une rÉgion rÉactive à la conjoncture Économique

Rhône-Alpes a bénéficié, sur le long terme, d’une croissance de l’emploi globalement supérieure 
à celle de la France métropolitaine, sauf en période de crise économique. L’emploi a progressé 
en volume en passant de 2 300 000 en 1990 à près de 2 700 000 en 2010. Durant les vingt  
dernières années, Rhône-Alpes a connu deux baisses de l’emploi : de 1991 à 1993 et de 2008 à 2009. 
Sur ces deux périodes, la région a accusé un recul plus important que celui observé au niveau national.

éVolution de l’emPloi total en rhône-alPes entre 1989 et 2010

éVolution du taux de croissance annuel de l’emPloi total entre 1989 et 2010

1.1  
une Évolution de l’emploi plus favorable qu’au niveau national  
avant la crise de 2008

Entre 1990 et 2007, Rhône-Alpes a connu une évolution de l’emploi plus favorable dans le 
tertiaire et moins défavorable dans l’industrie qu’en France. 

Rhône-Alpes a compté plus de 136 000 emplois supplémentaires entre 1990 et 1999 et 170 300 
entre 2000 et 2007. Structurellement, la progression de l’emploi a principalement été portée par le 
tertiaire marchand, dans une moindre mesure, par le tertiaire non marchand mais également par 
la construction à partir de la fin des années 90. 

L’évolution du secteur tertiaire (marchand et non marchand) a été constante et plus soutenue en 
Rhône-Alpes qu’en France entre 1990 et 2007. La construction a connu une évolution défavorable 
mais de moindre ampleur en Rhône-Alpes qu’en France entre 1990 et 1997. 

Source : insee, estimations 
d’emploi, (année 2010 : données 
provisoires) - traitement prao.  
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À partir de 1998, la tendance s’est inversée durablement avec un taux de croissance plus soutenu 
en région. Si, entre 2000 et 2007, le taux de croissance annuel moyen le plus élevé a été celui  
de la construction (+3%), l’importance numérique du secteur marchand en a fait le secteur le plus 
créateur d’emplois au cours de ces sept années : +125 000 emplois sur les 170 300 emplois créés 
en Rhône-Alpes. 

L’évolution positive de l’emploi dans les secteurs du tertiaire (marchand et non marchand) et de 
la construction a très largement compensé les pertes continues de l’emploi industriel et agricole.  
En effet, l’industrie a accusé une baisse de l’emploi avec la suppression de plus de 100 000 emplois 
entre 1990 et 2007. Au cours de cette longue période, le déclin régional a été moins prononcé que 
celui de la France métropolitaine mais l’écart s’est resserré entre 2000 et 2007. Signalons également 
qu’entre 1994 et 2000, Rhône-Alpes a bénéficié d’une orientation de l’emploi industriel positive  
et plus favorable qu’au niveau national. Pour autant, ce retournement de tendance temporaire  
n’a pas permis de compenser les pertes intervenues au cours de la crise économique de 1991-1993 
ni celles intervenues durant les années 2000.

Le secteur agricole fait exception dans le paysage économique régional. Passant de près de 80 000 
emplois en 1990 à moins de 44 000 en 2010, le secteur a connu une baisse continue tout aussi 
soutenue qu’en France métropolitaine.

éVolution de l’emPloi total Par secteur d’actiVité en rhône-alPes entre 1990 et 2007

taux d’éVolution de l’emPloi total Par secteur en rhône-alPes entre 1990 et 2010 ( Base 100 : 1990)

Source : insee, estimations 
d’emploi, (année 2010 : données 
provisoires) - traitement prao.
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DéfinitionS : 

Le Secteur tertiaire marchanD regroupe le commerce ainsi que les activités de services suivantes : transport et entreposage ; hébergement  
et restauration ; information et communication ; activités financières et d’assurance ; activités immobilières ; activités spécialisées, scientifiques et tech-
niques ; activités de services administratifs et de soutien ; arts, spectacles et activités récréatives ; autres activités de services ; activités des ménages 
en tant qu’employeurs ; activités extra-territoriales.

Le Secteur tertiaire non marchanD regroupe les activités suivantes : administration publique ; enseignement (public et privé) ; santé humaine 
et action sociale (public et privé).

rhône-alPes france

éVolution aBsolue de l’emPloi taux de croissance  
annuel moyen

taux de croissance  
annuel moyen

1990/1999 2000/2007 1990/1999 2000/2007 1990/1999 2000/2007

agriculture -21 214 -9 512 -3,4% -2,6% -3,4% -2,3%

industrie -52 841 -54 101 -1,1% -1,5% -1,5% -1,7%

construction -26 778 +35 754 -1,8% +3,0% -1,9% +2,6%

tertiaire non marchand +97 702 +73 128 +1,8% +1,5% +1,5% +1,0%

tertiaire marchand +139 212 +125 030 +1,6% +1,6% +1,6% +1,4%

emPloi total +136 081 +170 299 +0,6% +0,9% +0,6% +0,8%
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1. 2 
une baisse de l’emploi dans l’industrie plus rapide qu’au niveau national 
pendant la crise de 2008

L’industrie a été frappée plus durement en Rhône-Alpes par la crise économique de 2008 mais 
la diversité économique de la région a globalement permis de mieux résister à la crise.

Touchée par la crise économique (-0,9% entre 2008 et 2009 contre -0,8% au niveau national), 
Rhône-Alpes s’est néanmoins située dans une position médiane par rapport aux autres régions. 
Selon l’INSEE, la diversité de ses activités peut expliquer qu’elle ne fasse pas partie des régions les 
plus concernées par la crise.

L’amélioration de la situation économique de 2010 a été à nouveau plus favorable en Rhône-Alpes 
qu’en moyenne nationale. Sur cette période récente, le tertiaire marchand, après un léger recul 
entre 2008 et 2009, est à nouveau créateur d’emplois en 2010 (+3,4%) et compense ainsi les pertes 
des autres secteurs. Parallèlement, le tertiaire non marchand connaît une progression régulière 
(+0,8% entre 2009 et 2010).

En revanche, l’industrie est particulièrement affectée et la crise économique de 2008 a accéléré  
la baisse avec plus de 33 000 emplois supprimés (hors intérim) entre 2008 et 2010. Selon l’INSEE,  
au final, Rhône-Alpes a perdu 17,4% de son emploi industriel depuis 2002. Tous les secteurs indus-
triels sont concernés (hormis le secteur du raffinage et la production d’énergie). Entre 2008 et 2010, 
un quart des pertes industrielles a été concentré dans le secteur de la métallurgie, un autre quart 
dans la plasturgie et la fabrication de machines et équipements.

éVolution de l’emPloi total entre 2008 et 2010

zoom sur l’intÉrim en rhône-alpes 

Structurellement, l’intérim prend une place de plus en plus importante dans le paysage écono-
mique en Rhône-Alpes comme en France. Les emplois intérimaires sont principalement dédiés 
à l’industrie et à la construction. Indicateur très réactif à la conjoncture économique, le suivi de 
l’évolution de l’intérim permet d’évaluer rapidement les effets de la conjoncture sur l’emploi. 

À l’instar des autres indica-
teurs économiques, l’intérim en 
Rhône-Alpes montre une plus 
forte réactivité que la moyenne 
nationale, que ce soit à la hausse 
ou à la baisse.

Au cours des dix dernières 
années, l’intérim a connu une 
forte croissance puis une chute 
aussi brutale que rapide avec la 
crise économique. Entre le premier 
trimestre 2008 et le dernier tri-
mestre 2009, on a compté près 
de 20 000 intérimaires de moins 
en Rhône-Alpes. La tendance s’est 
inversée en 2010 mais elle accuse 
à nouveau un repli en 2011. 

Source : insee, estimations 
d’emploi (année 2010 : données 
provisoires), traitement prao

Source : insee, estimations 
d’emploi

rhône-alPes france  
métroPolitaine

Volume emPloi 
total

éVolution aBsolue  
de l’emPloi

taux d’éVolution  
annuel

taux d’éVolution  
annuel

2010 2008/2009 2009/2010 2008/2009 2009/2010 2008/2009 2009/2010

agriculture  43 755   -1 192 -1 789 -2,6% -3,9% -1,9% -3,9%

industrie  434 330   -26 109 -7 069 -5,6% -1,6% -4,6% -1,8%

construction  188 361   -4 718 +767 -2,5% +0,4% -2,3% -0,8%

tertiaire non marchand  774 695   +9 341 +5 892 +1,2% +0,8% +0,9% +0,4%

tertiaire marchand  1 244 198   -276 +40 862 0,0% +3,4% -0,6% +1,6%

emPloi total  2 685 339   -22 954 +38 663 -0,9% +1,5% -0,8% +0,5%
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1. 3
l’Évolution structurelle de l’emploi : une tertiarisation de l’emploi 
avec des spÉcificitÉs rhônalpines très industrielles

Malgré la tertiarisation de l’économie, les spécificités rhônalpines sont plutôt industrielles et 
restent stables dans le temps.

Rhône-Alpes se distingue de la moyenne 
nationale par un poids plus important du 
tertiaire marchand (services marchands 
et commerce) et de l’industrie et donc 
mécaniquement par une importance 
moindre du tertiaire non marchand.

Pour autant, au cours de ces vingt 
dernières années, la part de l’emploi 
industriel a perdu 9 points, tandis que 
le tertiaire en a gagné 11, dont 7 dans 
le tertiaire marchand. Notons toutefois 
que la baisse de l’industrie a différentes 
causes (cf. encadré : zoom sur l’industrie). 

L’emploi régional représente 10,2% de l’emploi national en 2010. Tout secteur dont le poids dans les 
effectifs nationaux dépasse 10,2% est donc une spécificité régionale. Ainsi, l’emploi salarié est surre-
présenté en Rhône-Alpes dans un peu plus d’une quinzaine de secteurs d’activité (dont une dizaine 
appartient à l’industrie). L’ensemble de ces secteurs concentrent 49% de l’emploi régional.

Entre 1990 et 2010, les spécificités économiques de Rhône-Alpes sont restées relativement stables  
et certaines spécialisations tendent même à se renforcer : c’est le cas de la fabrication d’équipements 
électriques (+5,5 points), de l’industrie pharmaceutique (+4,6 points) et de la fabrication de produits 
informatiques, électroniques et optiques (+3,5 points). Les activités immobilières font exceptions : 
très largement surreprésentées en 1990 (14% de l’emploi national), elles ne représentent plus que 
10,1% en 2010.

secteurs dont le Poids de l’emPloi salarié régional en france est suPérieur à 10% en 2010

Source : insee, estimations 
d’emploi, (année 2010 : données 

provisoires) - traitement prao
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note De Lecture DeS Deux 
graphiqueS : en 2010, 21,1% de 

l’emploi national dans la fabrication 
d’équipements électriques était 
localisé en rhône-alpes mais le 

secteur représente 1% de l’emploi 
régional.
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Deux cas de figure expliquent cette augmentation du poids de certaines activités rhônalpines :  

•  l’emploi baisse mais moins vite en Rhône-Alpes qu’en France : la fabrication d’équipements 
électriques (entre 2000 et 2010, -17% en Rhône-Alpes contre -27% en France) la fabrication de 
produits informatiques, électroniques et optiques (-16% ; -27%), la fabrication de textiles, industries 
de l’habillement, industrie du cuir et de la chaussure (-51% ; -53%).

•  l’emploi augmente plus rapidement en Rhône-Alpes qu’en France : l’industrie pharmaceutique 
(entre 2000 et 2010, +24% en Rhône-Alpes contre +4% en France) et l’activité de recherche-
développement scientifique (+43% ; +13%).

Le poids de l’emploi dans l’industrie se différencie très fortement d’un territoire à l’autre.

Le poids de l’industrie est très inégal 
selon les zones d’emploi. Les territoires 
plus industriels sont plutôt situés à l’ouest 
de la région.

Première zone la plus industrielle de 
France, Oyonnax, spécialisée dans la 
plasturgie, figure en tête (38% de l’em-
ploi dans l’industrie), suivie de la vallée 
de l’Arve spécialisée dans le décolletage 
(36,6%, 3ème zone la plus industrielle de 
France) puis de Ambérieu-en-Bugey et 
Annonay (25% chacun).

Les deux territoires les moins industriels 
sont les zones du Mont-Blanc et d’Aubenas 
(respectivement 8,2 et 10,6% de l’emploi 
dans l’industrie).

zoom sur l’industrie : baisse de l’emploi dans l’industrie, entre gain de productivitÉ, 
suppression nette et externalisation de fonctions

La baisse de l’emploi dans l’industrie résulte de plusieurs facteurs dont certains sont moins connus : 

•  des pertes d’emploi dans certains secteurs soumis à une forte concurrence : l’habillement,  
l’industrie du cuir et du textile, l’industrie des biens d’équipement du foyer, l’industrie de la mécanique 
et de la transformation des métaux.

•  des gains de productivité (modernisation des équipements de production), notamment dans 
la chimie et l’automobile. La modernisation a par ailleurs généré des besoins de main d’œuvre 
qualifiée. Les ouvriers non qualifiés de l’industrie ont été les plus touchés par la baisse de l’emploi 
industriel alors que parallèlement le nombre d’ingénieurs a beaucoup progressé.

•  un recours toujours plus fréquent à l’intérim.

•  l’externalisation d’un certain nombre de fonctions (nettoyage, sécurité, gestion, informatique, 
logistique, etc.).

Signalons également que la progression de l’emploi tertiaire est, entre autres, portée par l’intérim et le 
tertiaire dit « productif », c’est-à-dire par des activités qui concourent à la production industrielle.  
Ainsi, les services aux entreprises, le commerce de gros et les transports de marchandises qui 
employaient 10% des effectifs en 1975 en regroupaient 17% en 1999.

Pour conclure, notons que les effectifs industriels en Rhône-Alpes baissent moins que la moyenne 
nationale et ceux du tertiaire productif augmentent davantage. La croissance de l’emploi dans  
le tertiaire productif est également plus forte que celle du tertiaire résidentiel.

référence bibLiographique : l’externalisation contribue à l’extension de la sphère productive au-delà de l’industrie, alain berthelot, 
insee rhône-alpes, la lettre analyses n°84, décembre 2007

Source : insee, recensement  
de population, 2009

Poids de l’industrie dans l’emPloi total Par zone 
d’emPloi en 2009
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les logiques de spatialisation de l’emploi : hÉtÉrogÉnÉitÉ des territoires rhônalpins

Rhône-Alpes est riche en fonctions «métropolitaines» en raison des cinq métropoles régionales : Lyon 
spécialisée en commerce inter-entreprises, Grenoble en conception recherche, Chambéry en prestations 
intellectuelles et en commerce inter-entreprise, Valence en commerce inter-entreprise et en gestion 
et Annecy marquée par la présence de toutes ces spécialités. La conception-recherche est une fonction très 
concentrée : les zones d’emploi de Lyon et de Grenoble regroupent à elles deux 68 % des emplois de 
la fonction en Rhône-Alpes. Pour autant, des spécialisations industrielles marquées sont présentes, 
comme l’industrie pharmaceutique dans la zone de Lyon (Sanofi Pasteur), la fabrication de produits 
informatiques dans celle de Grenoble (St Microelectronics, Hewlett-Packard), et la fabrication  
de machines ou d’équipements à Annecy (Staubli, SNR Roulements par exemple). Néanmoins, la 
logique fonctionnelle l’emporte sur les effets de structure sectorielle sur ces zones.

Les fonctions de «production concrète» 
ont une localisation inverse des fonctions 
métropolitaines : de préférence dans l’espace 
rural et dans les petites aires urbaines. La 
«fabrication» reste la fonction la plus impor-
tante dans onze zones d’emploi de la région. 
Certaines zones sont très spécialisées sur la 
fabrication (Oyonnax, Annonay et Vallée de 
l’Arve) et cette spécialisation fragilise les ter-
ritoires en période de crise. 

Les fonctions «présentielles» sont domi-
nantes sur les territoires dont l’activité est 
tournée vers le tourisme (Chablais, Taren-
taise, Mont-Blanc), ou ceux dont la vocation 
résidentielle est très marquée (le Genevois 
Français avec la fonction distribution) ou ceux 
qui parfois cumulent ces deux caractéristiques 
(Aubenas).

Enfin, pour terminer, seulement trois zones 
d’emploi ont une spécificité marquée dans une des fonctions «transversales». Les zones d’Ambérieu, 
de Bourgoin-Jallieu et de la Maurienne ont une fonction transports-logistique particulièrement 
développée.

Méthodologie : Afin de prendre en compte les logiques de spatialisation de l’emploi et de mettre 
en évidence l’hétérogénéité des territoires, l’INSEE propose une autre grille de lecture. L’appareil 
productif est en effet traditionnellement décrit par des analyses sectorielles. Cette approche est 
complétée ici par une analyse des fonctions remplies par les actifs, résultant de la profession qu’ils 
occupent. Les professions sont regroupées en quinze fonctions transversales à la fois aux secteurs 
d’activité, aux niveaux de qualification et aux statuts. Certaines d’entre elles interviennent dans les 
différentes étapes de la production et d’autres sont plutôt tournées vers les services. Les quatre 
grandes fonctions résultent d’un regroupement de ces quinze fonctions : 

•  Les fonctions «métropolitaines» (ainsi nommées car ces fonctions sont très majoritairement 
localisées dans les métropoles) regroupent les fonctions de conception-recherche, prestations 
intellectuelles (ces deux fonctions proches sont distinguées par la dimension d’innovation atta-
chée à la première), de gestion, de culture-loisirs et de commerce inter-entreprises. 

•  Les fonctions «présentielles» sont liées aux services à la population, résidente ou seulement pré-
sente pour le tourisme. Elles regroupent les fonctions d’administration publique, de distribution, 
d’éducation-formation, de santé et action sociale, de services de proximité. 

•  Les fonctions de «production concrète» regroupent la fabrication, l’agriculture et le bâtiment 
travaux publics, proches des traditionnels grands secteurs économiques.

•  Enfin, la fonction «transversale» comprend les fonctions de transports-logistique et d’entretien-réparation.

Calcul de la spécificité d’un territoire : la spécificité d’une fonction dans une zone est calculée par 
le rapport suivant : part de la fonction dans la zone / part de la même fonction dans la référence. 
Ici, la référence retenue est la France de province (France métropolitaine hors Île-de-France). Les 
spécificités sont exprimées en pourcentage. Lorsqu’une fonction est plus présente dans la zone 
étudiée que dans la zone de référence, la spécificité est supérieure à 100.

référenceS bibLiographiqueS : 
l’emploi en rhône-alpes vu à travers ses grandes fonctions économiques, luc rigollet, insee rhône-alpes, la lettre analyses n°125, mars 2010
zones d’emploi : un nouveau découpage géographique pour mieux coller à la réalité, luc rigollet, insee rhône-alpes, la lettre résultats, 
n°152, octobre 2011
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2. les caractéristiques de l’emPloi : 
rhône-alpes, deuxième rÉgion  
par son nombre d’actifs en emploi

Selon le dernier recensement de la popu-
lation de l’INSEE, Rhône-Alpes compte 
plus de 2 641 000 actifs en emploi1 
en 2009, soit 10% de l’emploi total en 
France. Elle est la deuxième région française 
en nombre d’actifs en emploi derrière l’Ile-
de-France.

Plus d’un actif en emploi sur deux tra-
vaille dans les départements du Rhône 
(32%) ou de l’Isère (19%). La Haute-Savoie  
et la Loire rassemblent chacune 11% des 
actifs en emploi, l’Ain et la Drôme 8% et la 
Savoie 7%. Seuls 4% des actifs en emploi 
travaillent en Ardèche.

 
Les actifs en emploi sont majoritairement des personnes âgées de 25 à 54 ans (78%). Les jeunes 
de moins de 25 ans et les seniors âgés de 55 à 64 ans représentent chacun 11% de l’ensemble des 
actifs en emploi.

Les hommes représentent 53% des actifs en emploi.

réPartition de l’emPloi Par âge et Par sexe en 2009

2.1
des actifs en emploi majoritairement salariÉs en cdi

Près de neuf actifs en emploi 
sur dix sont salariés en 2009.  
En effet, Rhône-Alpes comprend 
2 332 368 salariés (87,7%) et 
327 223 non salariés (12,3%). 
La part des salariés est assez 
proche du niveau national (87,8%) 
et elle n’a pas évolué sur les dix 
dernières années. 

En Rhône-Alpes, les non salariés 
sont surtout présents dans les 
métiers de l’agriculture (60% de 
non salariés), de la construction 
(21%) et de l’hébergement res-
tauration (19%).

réPartition de l’emPloi Par déPartement en 2009

PoPulation actiVe de 15 ans ou Plus ayant un emPloi 
selon le statut, en 1999 et 2009

Source : insee - recensement 
de population 2009 - exploitation 
principale au lieu de travail
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nomBres d’actifs en emPloi %

ensemble 2 641 274 100%

Âge

moins de 25 ans 279 378 11%

25 à 54 ans 2 066 108 78%

55 à 64 ans 295 788 11%

sexe

hommes 1 395 165 53%

femmes 1 246 109 47%

Source : insee - recensement  
de population 2009 - traitement 
prao

Source : insee - recensements  
de population 1999 et 2009 -  
traitement prao
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1  Nombre d’actifs en emploi parmi la 
population âgée de 15 à 64 ans
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En Rhône-Alpes comme en France, le contrat à durée indéterminée (y compris les titulaires 
de la fonction publique) est la forme de contrat la plus fréquente. Il représente 74% de l’emploi 
total (74,7% en France).

statut et condition d’emPloi des 15 ans ou Plus selon le sexe en 2009

Les conditions d’emploi diffèrent entre les hommes et les femmes. La part des femmes en 
emploi qui sont salariées est plus importante que celle des hommes (respectivement 91,5% contre 
84,3%). Elle est notamment plus élevée pour les emplois en CDI (y compris titulaires de la fonction 
publique) et en CDD. Par contre, la part des femmes qui sont non salariées est inférieure à celle des 
hommes (respectivement 8,5% et 15,7%).

Une forte proportion de femmes 
sont à temps partiel en Rhône-
Alpes, comme en France. Elles 
sont beaucoup plus souvent en 
temps partiel que les hommes 
(respectivement 33% contre 
7%) mais leur part a légèrement 
diminué entre 1999 et 2008 
(35,5% en 1999).

Part des salariés de 15 ans ou Plus à temPs Partiel Par sexe 
en 1999 et en 2009
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30%

35%

40%

FemmesHommes

hommes % femmes % ensemBle %

salariés 1 183 977 84,3% 1 148 391 91,5% 2 332 368 87,7%

titulaires de la fonction publique 
et contrats à durÉe indÉterminÉe 1 009 974 71,9% 957 065 76,3% 1 967 039 74,0%

contrats à durÉe dÉterminÉe 92 561 6,6% 140 870 11,2% 233 431 8,8%

intÉrim 36 437 2,6% 16 899 1,3% 53 336 2,0%

emplois aidÉs 6 532 0,5% 12 098 1,0% 18 630 0,7%

apprentissage - stage 38 472 2,7% 21 459 1,7% 59 931 2,3%

non salariés 221 003 15,7% 106 220 8,5% 327 223 12,3%

indÉpendants 105 336 7,5% 63 661 5,1% 168 997 6,4%

employeurs 113 826 8,1% 37 284 3,0% 151 110 5,7%

aides familiaux 1 840 0,1% 5 275 0,4% 7 115 0,3%

ensemBle 1 404 979 100,0% 1 254 611 100,0% 2 659 590 100,0%

Source : insee - recensement  
de population 2009

Source : insee - recensements 
de population 1999 et 2009, 

exploitations principales

@
DéfinitionS :

LeS SaLariéS sont les personnes qui travaillent, aux termes d’un contrat, pour une autre unité institutionnelle résidente en échange d’un salaire ou d’une 
rétribution équivalente. les salariés regroupent les salariés du secteur privé, ceux de la fonction publique (etat, collectivités locales, fonction publique 
hospitalière) et ceux des entreprises publiques ou nationales et de la sécurité sociale.

LeS non SaLariéS sont les personnes qui travaillent mais sont rémunérées sous une autre forme qu’un salaire. les non salariés comprennent les 
indépendants ou les personnes travaillant à leur compte, les chefs d’entreprise salariés ou pdg ou gérants minoritaires de sarl, et les personnes aidant 
une autre personne dans son travail sans être rémunérées.

LégenDe
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2. 2
une proportion importante d’employÉs, de professions intermÉdiaires 
et d’ouvriers 

En 2009, comme au niveau national, les catégories socioprofessionnelles les plus présentes  
en Rhône-Alpes sont les employés (26,9%), les professions intermédiaires (26,5%) et les 
ouvriers (22,8%). Par rapport à la structure de la France métropolitaine, les catégories surrepré-
sentées en Rhône-Alpes sont les professions intermédiaires (26,5% contre 25,1% en France) et, 
dans une moindre mesure, les artisans, commerçants, chefs d’entreprise (6,7% contre 6,1% en France).

En Rhône-Alpes, la part des emplois non qualifiés (ouvriers et employés non qualifiés) est globale-
ment sous-représentée par rapport à la France (respectivement 21,4% et 22,2%), notamment pour 
la catégorie des employés non qualifiés (respectivement 11,3% et 12,4%).

Entre 1999 et 2009, la part des emplois les plus qualifiés (professions intermédiaires, cadres 
et professions intellectuelles) a augmenté aux dépens de celle des emplois moins qualifiés 
(notamment ouvriers). L’évolution est plus marquée en Rhône-Alpes qu’en France : +3,6 points 
pour les cadres contre +3,2 points en France métropolitaine et -4 points pour les ouvriers contre 
-3,2 points en France.

structure socioProfessionnelle des actifs occuPés en 1999 et 2009

Les cadres sont surreprésentés (plus de 
12% des actifs en emploi) sur les zones 
d’emploi métropolitaines : Lyon, Grenoble, 
Chambéry, Valence et Annecy.

Le poids des professions intermédiaires 
est assez homogène entre les zones 
d’emploi. Cette catégorie concentre 
plus ou moins un quart des actifs en 
emploi. 

La part des employés est plus élevée 
sur les zones touristiques : Mont-Blanc, 
Tarentaise et Chablais.

La carte de la part des ouvriers présente 
une relative corrélation avec celle de 
la part des emplois dans l’industrie : 
Oyonnax et la Vallée de l’Arve arrivent 
en tête, suivies de Vienne Roussillon, 
Ambérieu-en-Bugey et Annonay.

 
Le salaire net horaire moyen (en euros) est légèrement plus faible que celui de la France 
métropolitaine (y compris Île-de-France). Il est de 12,4 euros en Rhône-Alpes et de 12,8 euros 
en France. L’écart est surtout important pour les cadres qui ont un salaire net horaire moyen de 
21,4 euros en Rhône-Alpes alors qu’il est de 22,7 euros en France. Les employés et les ouvriers non 
qualifiés de la région perçoivent un salaire net horaire moyen (environ 9 euros) presque 2,5 fois 
moins élevé que les cadres.

Part des cadres

Part d’emPloyés Part des ouVriers

Part des Professions intermédiaires

Part des catégories socioProfessionnelles Par zone 
d’emPloi en 2009

Source : insee - recensement 
de population 2009

champ : actifs en emploi au lieu 
de travail

Source : insee - recensements  
de population 1999 et 2009, 
exploitation complémentaire au 
lieu de travail - traitement prao
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salaire net horaire moyen (en euros) des salariés à temPs comPlet selon la catégorie  
socioProfessionnelle en 2009

emplois des jeunes, quelles rÉalitÉs ?

L’étude de la DIRECCTE pose une question centrale sur la thématique de l’emploi : les jeunes 
constituent-ils une population spécifique par rapport à leurs aînés ?

Les jeunes accèdent massivement et rapidement à l’emploi. Ils y accèdent très majoritairement 
dans les cinq mois après la sortie de l’appareil scolaire. La spécificité de la population jeune  
ne repose donc pas tant sur cet aspect que sur les conditions et la nature de l’emploi. 

Les jeunes sont beaucoup plus souvent sur des emplois précaires (contrats courts et temps 
partiel subi). En France, 50% des 15-25 ans sont titulaires d’un contrat court, contre seulement 
10% des adultes. Dans le secteur marchand, la part s’élève à 58% lorsqu’on y inclut les formes parti-
culières d’emploi (FPE). Les moins de 25 ans représentent un quart des salariés en FPE, contre 8,5%  
des salariés en CDI à temps complet. Le temps de travail partiel est beaucoup plus souvent subi 
chez les jeunes que chez les adultes.

Les jeunes ont des salaires nettement moins élevés que les adultes. Les 21-25 ans perçoivent 
deux fois moins que les plus de 60 ans et les 18-20 ans trois fois moins que les plus de 60 ans.  
Si l’écart salarial entre les classes d’âge a toujours existé, l’ampleur des disparités en revanche s’est 
accrue avec le temps. 

Avec toutes les nuances en termes de définitions, les situations de déclassement  s’observent 
chez les jeunes et chez les adultes et ce phénomène s’accroît dans le temps. 45% des jeunes 
rhônalpins sont sortis avec un diplôme de l’enseignement supérieur et 26% avec un diplôme de 2ème 
ou 3ème cycle en 2004. Parmi eux, seulement 15% sont cadres en 2007. En Rhône-Alpes, une étude 
de l’INSEE a montré que le taux de déclassement, sans distinction d’âge, est de 14%. En France, une 
étude du CEREQ évalue le taux de déclassement des jeunes entre 21% et 28%, trois ans après la fin 
des études. Selon d’autres auteurs encore, le phénomène de déclassement s’accroît : entre 2001  
et 2004, le pourcentage de diplômés de 3ème cycle devenus cadres a diminué. Globalement, en vingt 
ans, le déclassement aurait progressé de 3,5 à 7 points tous âges confondus. Enfin, le déclassement 
est plus fréquent chez les jeunes femmes actives que chez leurs homologues masculins, chez les 
enfants d’ouvriers ou d’employés que ceux de cadres. Il est également plus fréquent dans certains 
secteurs (services aux particuliers et commerce).

Les jeunes sont au cœur des transformations des normes d’emploi qui s’opèrent essentiellement 
via les flux d’embauches. Chaque génération occupe finalement moins d’emplois stables que la 
précédente. Par conséquent, les modifications à l’œuvre sont plus structurelles et les conditions 
d’emploi des jeunes ne sont que le reflet des mutations.

référence bibLiographique : emplois des jeunes, quelles réalités ?  christine jakse, françoise maille, direccte rhône-alpes, juin 2012

Source : insee, dads 2009 - 
fichier salariés au lieu de 

résidence

champ : tableaux standards, 
poste principal non annexe
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2. 3
une majoritÉ de mÉtiers exercÉs dans les services

En Rhône-Alpes, comme ailleurs, les actifs en emploi exercent majoritairement un métier dans 
les services2 (70%). Les domaines de métier3 les plus exercés sont la gestion, administration des 
entreprises, le commerce, la santé, action sociale, culturelle et sportive et les services aux particuliers 
et aux collectivités.

actifs en emPloi Par domaine de métier en 2007

Par rapport aux autres régions, il y a en Rhône-Alpes une surreprésentation des métiers de la 
gestion, administration des entreprises (+1,8 point), du commerce (+0,8 point), des études et re-
cherche (+0,7 point) et de la mécanique, travail des métaux (+0,6 point). Par contre, les métiers de 
l’agriculture, marine, pêche (-2,1 points), des services aux particuliers et aux collectivités (-1,4 point) et 
de l’administration publique, professions juridiques, armée et police (-1,3 point) sont sous-représentés par 
rapport aux autres régions.

sPécificités des métiers en rhône-alPes Par raPPort aux autres régions en 2007 (en Points)

Les hommes représentent la quasi-totalité des effectifs dans les métiers du BTP, de la maintenance, 
de la mécanique, travail des métaux, des ingénieurs et cadres de l’industrie, des transports, logistique 
et tourisme. 

Les femmes sont majoritaires dans les métiers des services aux particuliers et collectivités, de la santé, 
action sociale, culturelle et sportive, de la gestion, administration des entreprises.

La part des jeunes est importante dans les métiers de l’hôtellerie, restauration, alimentation, du BTP, 
du commerce et de la mécanique, travail des métaux. 

La part des plus de 50 ans est plus élevée dans les métiers liés aux services aux particuliers et aux col-
lectivités, à l’agriculture, marine et pêche, aux banques et assurances et à l’enseignement, formation.
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Source : insee, recensement de 
population 2007 - traitement prao

Source : insee, recensement de 
population 2007 - traitement prao

note De Lecture : les métiers  
de la gestion, administration des 
entreprises sont surreprésentés 
en rhône-alpes par rapport  
à la france (+1,8 point).

2  Source : INSEE - Recensement de 
population 2007. Pour des raisons 
techniques, il n’a pas été possible 
d’avoir des données plus récentes sur 
les métiers exercés en Rhône-Alpes.

3  Nomenclature des Familles Pro-
fessionnelles (FAP), DARES - 2009
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3. les formes Particulières d’emPloi :
plus prÉsentes en rhône-alpes qu’en france

3. 1 
une proportion importante de contrats courts et de temps partiel 
dans le secteur marchand

champ
L’étude sur les formes particulières d’emploi concerne les salariés du secteur privé et semi-public 
inscrits dans la source DADS (Déclaration Annuelle de Données Sociales) en 2007. Elle exclut  
la fonction publique d’État et les non-salariés. Certains secteurs, comme l’agriculture ou les services 
à la personne, demeurent également incomplets.

En 2007, Rhône-Alpes compte 872 300 salariés en forme particulière d’emploi (FPE), soit 35% de 
l’emploi salarié du secteur marchand. Le poids des emplois à temps partiel ou des contrats courts 
(CDD, intérim, contrat aidé, apprentissage) en Rhône-Alpes est plus important qu’au niveau national 
(33%). Les FPE les plus présentes dans la région sont le temps partiel (19% de l’ensemble des salariés) 
et le CDD (12%). Viennent ensuite l’intérim (5%), l’apprentissage (2%) et les emplois aidés (1%).

Part des différentes formes d’emPloi sur le Poste PrinciPal des salariés dans le secteur marchand en 2007

Ce sont surtout les jeunes, les femmes, les employés et les ouvriers non qualifiés qui sont 
concernés par ces emplois.

Plus de la moitié des jeunes actifs de moins de 25 ans (58%) sont en contrat court ou en temps 
partiel. Ils représentent un quart des salariés en FPE. Ceci traduit la réalité des difficultés d’insertion  
des jeunes sur le marché du travail. La part des moins de 25 ans est notamment importante parmi 
les apprentis (97%), les intérimaires (38%) et les CDD à temps complet comme à temps partiel (35%).

Les femmes occupent 62% des FPE. Elles sont majoritaires dans les emplois à temps partiel, qu’ils 
soient à durée déterminée ou indéterminée (respectivement 67% et 75%), comme parmi les emplois 
aidés (55%) et les CDD à temps complet (51%). La part importante de femmes en FPE s’explique par 
le fait que les femmes exercent plus souvent dans le tertiaire où les FPE sont fréquentes.

rhône-alPes france métroPolitaine

effectifs % effectifs %

intÉrim 132 500 5,3% 1 111 200 4,6%

apprentis 51 400 2,1% 525 700 2,2%

emplois aidÉs 25 200 1,0% 330 900 1,4%

cdd à temps complet 202 600 8,2% 1 707 800 7,1%

cdd à temps partiel 85 500 3,4% 807 200 3,3%

autres temps partiel 375 100 15,1% 3 443 100 14,3%

total fPe 872 300 35,2% 7 925 900 32,8%

cdi temps complet 1 171 800 47,3% 11 477 000 47,5%

autres 434 100 17,5% 4 754 200 19,7%

total 2 478 200 100% 24 157 100 100%

dont total temps partiel 460 600 18,6% 4 250 300 17,6%
dont total contrat à durée 
limitée 497 200 20,1% 4 482 600 18,6%

Source : insee - dads, 2007

@
Définition : 

LeS formeS particuLièreS D’empLoi sont des relations d’emploi encadrées par la loi mais relevant de dispositifs dérogatoires au droit commun du 
travail, c’est-à-dire ne correspondant pas à la norme de l’emploi à temps plein et en contrat à durée indéterminée (cdi). ce sont : le contrat à durée 
déterminée (cdd), l’intérim, le temps partiel, le contrat d’apprentissage et les contrats aidés.



2

40

L’empLoithème

Les salariés en FPE sont deux fois plus 
souvent employés ou ouvriers non 
qualifiés que les salariés en CDI à 
temps complet (respectivement 42% 
et 20% pour les employés, 17% et 8% 
pour les ouvriers non qualifiés). Les 
employés regroupent à eux seuls près 
de la moitié des salariés à temps par-
tiel, tandis que les ouvriers non quali-
fiés sont très présents parmi les appren-
tis (45%), les intérimaires (41%) et les 
emplois aidés (29%).

Les formes particulières d’emploi sont 
fortement présentes dans les secteurs 
du tertiaire et de la construction.  
Le volume d’heures de travail accompli par les salariés en FPE atteint une part impor-
tante dans le tertiaire (29%) et la construction (25%). Il est un peu moins consé-
quent dans l’agriculture (20%) et l’industrie (21%). À un niveau sectoriel plus détaillé, 
cette part atteint 47% dans les services aux particuliers et dans les activités associatives.  
Elle est également importante dans l’éducation, santé et action sociale (37%) et dans les industries 
agricoles et alimentaires (31%). Parmi les FPE, le temps partiel caractérise plutôt les emplois du ter-
tiaire et l’agriculture, la construction étant davantage tournée vers les CDD à temps plein et l’intérim.

Les FPE sont relativement plus développées dans les territoires touristiques : 44% en Savoie, 40% en 
Ardèche et 38% en Haute-Savoie. À l’inverse, la part la plus faible des FPE se situe dans le Rhône (31%).

En Savoie et en Haute-Savoie, le CDD à temps 
complet est largement utilisé par les employeurs 
avec respectivement 43% et 31% des FPE contre 
23% en moyenne régionale. En corollaire, les 
salariés concernés passent plus souvent par 
une période de chômage dans l’année : c’est 
le cas de 48% d’entre eux en Savoie et de 38% 
en Haute-Savoie, contre 35% au niveau régional.

En Ardèche, l’emploi est un peu plus tourné 
vers le temps partiel (59% des salariés en FPE, 
53% en Rhône-Alpes) plus particulièrement 
dans les secteurs de l’éducation, la santé, 
l’action sociale, les services aux particuliers, 
l’administration, les activités immobilières, le 
commerce et l’agriculture.

3.2
la quasi-totalitÉ des emplois saisonniers dans le secteur du tourisme

chamP 
L’étude a été réalisée à partir d’un outil standard sur l’état des lieux global de l’emploi saisonnier. 
Cet outil résulte d’un co-investissement INSEE – DARES. Les données de l’outil sont constituées  
à partir de la source DADS (Déclaration Annuelle des Données Sociales) 2006 et 2007. Elle intègre 
les salariés du secteur privé et semi-public mais elle exclut la fonction publique d’État et les 
non-salariés. Certains secteurs, comme l’agriculture ou les services à la personne, demeurent 
également incomplets.

limites
Le travail non déclaré qui existe dans le tourisme et dans l’agriculture n’a pas pu être estimé dans 
l’étude. Par ailleurs, le détachement de salariés étrangers n’a également pas pu être pris en compte. Le 
nombre de travailleurs et d’emplois saisonniers est donc très certainement sous-estimé dans l’étude.

formes Particulières d’emPloi selon la catégorie 
socioProfessionnelle en rhône-alPes en 2007

Part des salariés en forme Particulière d’emPloi 
sur leur Poste PrinciPal selon la zone d’emPloi
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Source : insee, dads, 2007

© 
IG

N 
- In

se
e 2

01
1

Bourg-en-Bresse

Loire-centre

Beaujolais-Val-de-Saône

Roanne

Annonay

Saint-Étienne

Lyon

Romans-Saint-Marcellin

Drôme-Ardèche centre Crest-Die

Drôme-Ardèche sud
Aubenas

Grenoble Maurienne

Tarentaise

Annecy

Vallée de l'Arve

Chablais

Oyonnax

Ambérieu

Bourgoin-La-Tour-du-Pin

Voiron

Belley

Drôme-Ardèche nord

Vienne-Roussillon

Genevois
français

Chambéry

de 32 à moins de 36
de 36 à moins de 38

de 40 à moins de 48
de 38 à moins de 40

48 et plus
  en %

  Part des CDD à temps complet
Part de l'intérim

Part du temps partiel

Moyenne régionale : 35 %

LégenDe

cadre

profession intérmédiaire

employé

ouvrier qualifié

ouvrier non qualifié



41Portrait de l’emPloi et de la formation Professionnelle en rhône-alPes

Entre début novembre 2006 et fin octobre 2007, Rhône-Alpes a compté 160 400 travailleurs 
saisonniers et environ 207 000 emplois saisonniers. 

La quasi-totalité des saisonniers (96%) exercent 
leur activité dans le secteur du tourisme. Les 
autres se répartissent pratiquement à égalité 
entre les secteurs de l’agriculture et de l’agro-
alimentaire. Parmi les saisonniers qui travaillent 
dans le tourisme, 52% occupent des emplois 
d’été et 47% des emplois d’hiver.

Les trois quarts des travailleurs saisonniers 
sont concentrés dans six zones d’emploi :  
la Tarentaise (20%), Grenoble (16%), Lyon (16%), 
la Vallée de l’Arve (11%), le Chablais (6%)  
et Chambéry (6%).

Les emplois saisonniers sont majoritaire-
ment occupés par des jeunes, des femmes 
et des employés. Ainsi, plus de la moitié des 
saisonniers (52%) sont âgés de moins de 25 ans 
alors qu’ils représentent seulement 11% de la 
population active. 55% des emplois saisonniers 
sont occupés par des femmes. Elles sont sur-
représentées au regard de leur poids dans la 

population active (moins de 45%). Et un peu plus d’un travailleur saisonnier sur deux sont employés, 
loin devant les ouvriers (28%) et les professions intermédiaires (15%).

Les deux tiers des travailleurs saisonniers exercent leur activité dans le cadre d’un contrat  
à durée déterminée. Les CDD à temps plein représentent 42% des recrutements et les CDD 
à temps partiel 24%. L’emploi à temps partiel (en CDD ou en CDI) représente d’ailleurs près d’un 
tiers des emplois occupés par les saisonniers (31%). À noter que la forme juridique des contrats et 
le temps de travail diffèrent sensiblement selon les zones d’emploi. Par exemple, les saisonniers 
de la Tarentaise sont recrutés majoritairement sous CDD à temps plein (70%) alors que ceux de 
Lyon ou de Grenoble se caractérisent plutôt par une proportion élevée de contrats à temps partiel 
(respectivement, 39% et 38%).

Les durées de saisons oscillent entre deux et sept mois. La durée la plus fréquente se situe entre 
quatre et cinq mois : elle concerne plus de la moitié des postes et des salariés saisonniers (55%). 
Les saisons de longue durée (entre six et sept mois) comme les saisons de courte durée (de deux 
à trois mois) concernent chacune 22% des saisonniers. Les saisons d’hiver sont en moyenne net-
tement plus longues que celles d’été. Ainsi, près de 40% de saisonniers d’hiver travaillent pendant 
six ou sept mois contre seulement 5% des saisonniers d’été. A contrario, les saisons d’une durée 
comprise entre deux et trois mois concernent beaucoup plus fréquemment le tourisme d’été que 
le tourisme d’hiver (37% contre 5%).

La mobilité géographique des saisonniers diffère selon les saisons : 70% des saisonniers d’été 
vivent et travaillent dans la même zone d’emploi contre seulement 54% pour les saisonniers d’hiver.

Les salaires sont plus élevés pour les saisonniers d’hiver. Près des deux tiers des saisonniers 
d’hiver perçoivent un salaire horaire supérieur ou égal à 1,2 fois le SMIC contre 54% des saison-
niers d’été. À noter que les rémunérations les plus basses concernent les saisonniers agricoles : 
seulement 48% d’entre eux ont un salaire moyen d’un montant égal ou supérieur à 1,2 fois le SMIC.

Les saisonniers occupent plusieurs emplois dans l’année. Une majorité de salariés saisonniers 
(54%) étaient en activité deux mois avant le début de la saison et, plus fréquemment encore (62%), 
deux mois après la fin de la saison. Les saisonniers d’hiver occupent plus fréquemment un emploi 
avant le démarrage de la saison que les saisonniers d’été (39% contre 33%). Ce constat se vérifie plus 
nettement encore pour les emplois exercés en fin de saison : 57% contre 38%.

Poids relatif de l’emPloi saisonnier Par zone /  
emPloi saisonnier total en rhône-alPes en 2006-2007

Source : insee/dares 
dads 2006-2007 

@
DéfinitionS : 

LeS travaiLLeurS SaiSonnierS sont ceux qui ont occupé au moins un emploi saisonnier dans la saison. 

une SaiSon est identifiée lorsque l’on observe un pic récurrent d’activité sur une période déterminée.
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4. les moBilités Professionnelles :
20% des salariÉs du secteur marchand ont 
changÉ de mÉtier sur une pÉriode d’un an

champ 
La notion de mobilité professionnelle étudiée ici désigne le fait pour un salarié d’avoir changé  
de famille professionnelle (nomenclature établie par la DARES) entre octobre 2005 et octobre 2006. 
Le champ de l’étude est celui des DADS (Déclarations Annuelles des Données Sociales) constitué 
par les salariés résidant en Rhône-Alpes en octobre 2005 étant encore salariés en 2006 (bien qu’ils 
aient pu connaître une autre situation entre ces deux dates, chômage ou inactivité par exemple).  
Il exclut les salariés de l’agriculture et ceux des services domestiques, les agents de l’État, les 
stagiaires et les non salariés.

En Rhône-Alpes, comme au niveau national, 20% des salariés du secteur marchand ont changé 
de famille professionnelle entre octobre 2005 et octobre 2006. Parmi eux, quatre sur cinq ont 
aussi changé de domaine professionnel, 31% ont connu une mobilité ascendante et 25% une mobi-
lité descendante.

La mobilité des salariés rhônalpins s’effectue au sein de la même entreprise dans 62% des cas,  
et parmi eux, neuf fois sur dix sans changer d’établissement. La mobilité géographique accompagnant 
un changement d’orientation professionnelle est plutôt faible : seulement 7% des salariés mobiles 
ont un nouveau lieu de travail qui se situe dans une autre zone d’emploi. De même, seulement 3% 
de l’ensemble des personnes mobiles quittent la région. 

La mobilité professionnelle des salariés, choisie ou subie, dépend fortement du métier exercé. 

En Rhône-Alpes, 12 familles professionnelles sont particulièrement mobiles, avec un taux  
de stabilité inférieur à 80%. Parmi ces salariés, on trouve des personnes relevant de métiers peu 
qualifiés pour lesquels la mobilité ascendante est plus importante que la moyenne. C’est le cas des 
employés de services divers, des ouvriers non qualifiés des industries de process et des ouvriers 
non qualifiés de la manutention. Pour certains métiers, la mobilité s’opère fréquemment vers des 
métiers connexes : c’est le cas des professionnels de la communication et de l’information et  
des patrons et cadres d’hôtel, cafés, restaurants. A l’inverse, les parcours sont plus diversifiés pour 
les autres familles mobiles (artisans et ouvriers artisanaux ; cadres administratifs, comptables et 
financiers ; professionnels des arts et des spectacles ; employés et opérateurs de l’informatique ; 
techniciens, agents de maîtrise de la maintenance et de l’organisation ; formateurs, recruteurs).

les 12 métiers les Plus moBiles en rhône-alPes entre 2005 et 2006 

62% 64% 66% 68% 70% 72% 74% 76% 78% 80%

Ouvriers non qualifiés de l'électricité
et de l'électronique

Formateurs, recruteurs

Techniciens, agents de maîtrise
de la maintenance et de l'organisation

Employés et opérateurs de l'informatique

Professionnels des arts et des spectacles

Ouvriers non qualifiés
des industries de process

Cadres administratifs, compables
et financiers

Patrons et cadres d'hôtels,
cafés, restaurants

Professionnels de la communication
et de l'information

Ouvriers non qualifiés
de la manutention

Artisans et ouvriers artisanaux

Employés des services divers
Source : insee, dads, 
2005-2006

champ : taux de stabilité 
2005-2006 inférieur à 80%  
en rhône-alpes
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Les salariés les plus stables dans leur profession (taux de stabilité supérieur à 85%) ont pour 
la plupart des compétences faiblement « transférables ». Les métiers qui répondent à ce critère 
sont par exemple : les coiffeurs et esthéticiens, les conducteurs de véhicules, les agents d’exploita-
tion des transports ou les ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal.

Appartiennent également à ce groupe : les employés et techniciens de la banque et des assurances, 
ainsi que les caissiers et employés de libre service. Deux autres familles professionnelles requièrent 
des compétences de haute technicité, à savoir les ingénieurs de l’informatique et les personnes 
d’études et de recherche. Enfin, la famille professionnelle des ouvriers qualifiés du textile et du cuir 
est représentative d’une activité traditionnelle en déclin dans la région même si elle semble retenir 
sa main d’œuvre qualifiée.

les 10 métiers les Plus staBles en rhône-alPes entre 2005 et 2006

des formes diffÉrentes de parcours selon le mÉtier exercÉ

Quatre grandes catégories de métiers ont été identifiées au regard de la mobilité professionnelle en 
Rhône-Alpes et ont permis de définir différents « parcours ». Trois critères ont permis de déterminer 
ces catégories : le taux de mobilité professionnelle, le taux de mobilité vers des métiers proches et 
le taux de mobilité ascendante (élevation de la qualification).

Les métiers à faible mobilité : les individus changent peu de profession, au vu de la spécificité du 
métier (ex. : coiffeurs, conducteurs de véhicules, …).

Les métiers insertion – tremplin : ce sont des métiers peu qualifiés pour lesquels les taux de mobi-
lité professionnelle et de mobilité ascendante sont plus élevés que la moyenne. Dans ces métiers, 
la part des jeunes est importante, le turn-over des salariés est fréquent et les conditions de travail 
sont souvent difficiles (horaires, CDD, intérim). Ce sont des métiers « insertion – tremplin » car ils 
permettent à une partie des salariés de s’insérer sur le marché du travail puis d’accéder à un emploi 
plus qualifié. C’est le cas des familles professionnelles d’ouvriers non qualifiés, des vendeurs, des 
employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie et de la restauration et des employés de services divers.

Les métiers à mobilité par transfert de compétences : les individus changent de métiers pour 
accéder à des métiers proches (ex. : la plupart des cadres, les ouvriers qualifiés en électricité et 
électronique et des industries de process, certains métiers du BTP). Par exemple, parmi les ouvriers 
qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction qui ont changé de métier : 20% sont 
devenus ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment, 15% techniciens et agents de maîtrise du 
bâtiment et des travaux publics et 8% ouvriers qualifiés du bâtiment en second œuvre.

Les métiers à parcours dispersés : les individus changent de métiers pour en exercer d’autres sans 
lien apparent (ex. : les ouvriers qualifiés de la mécanique, les employés tournés vers le tertiaire, les 
agents de sécurité). Par exemple, parmi les agents de gardiennage et de sécurité qui ont changé 
de métier : 11% sont devenus secrétaires ou employés administratifs d’entreprise, 7% conducteurs 
de véhicules et 5% employés de services divers.

78% 80% 82% 84% 86% 88% 90% 92%

Personnels d'études et de recherche

Ingénieurs de l'informatique

Ouvriers qualifiés du textile et du cuir

Caissiers, employés de libre service

Ouvriers qualifiés travaillant
par enlèvement de métal

Agents d'exploitation des transports

Conducteurs de véhicules

Employés et techniciens des assurances

Employés et techniciens de la banque

Coiffeurs, esthéticiens
Source : insee, dads, 

2005-2006

champ : taux de stabilité 
2005-2006 supérieur à 85% 

en rhône-alpes
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La mobilité professionnelle des salariés dépend également de leur âge et de leur niveau de 
qualification mais peu de leur genre.

En Rhône-Alpes, la mobilité des femmes reste globalement proche de celle des hommes. Entre 
octobre 2005 et octobre 2006, 19% ont changé de métier contre 21% des hommes.

La mobilité des moins de 30 ans est plus fréquente que celle de leurs aînés. 29% ont changé de 
métier en 2006 contre 17% des plus de 30 ans. La mobilité des jeunes s’accompagne plus souvent 
d’une augmentation de qualification (34% contre 29%), plus rarement d’une diminution (23% contre 
26%). Le taux de mobilité professionnelle des jeunes est particulièrement élevé pour les métiers peu 
qualifiés (ouvriers non qualifiés des industries de process et de la manutention, artisans et ouvriers 
artisanaux). Contrairement à l’ensemble des salariés, la mobilité des jeunes s’effectue en majorité 
avec un changement d’employeur (58% des cas).

La mobilité professionnelle est également différente selon les catégories socioprofession-
nelles. Les ouvriers non qualifiés enregistrent des taux de mobilité importants (entre 20% pour les 
ouvriers non qualifiés de l’électricité électronique et 33% pour les ouvriers non qualifiés de la manu-
tention). Les cadres et les professions intermédiaires sont légèrement plus mobiles que l’ensemble 
des salariés. Les ouvriers qualifiés et les employés sont plus stables que la moyenne.
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éléments de synthèse

le taux de chômage

Au 1er trimestre 2012, le taux de chômage en Rhône-Alpes au sens du Bureau International du 
Travail (BIT) est de 8,6%. Il est structurellement inférieur à celui de la France (9,6%) mais il est en 
hausse depuis la crise économique de 2008. On observe d’ailleurs que l’écart entre le taux de chômage 
de la région et celui de la France tend à se resserrer en période de conjoncture défavorable alors 
qu’il se creuse en période de croissance économique. 

Il existe une hétérogénéité des territoires en fonction du taux de chômage au sens du BIT.  
En Rhône-Alpes, les territoires qui enregistrent les taux de chômage les plus élevés sont plutôt situés 
dans le sud et dans l’ouest de la région (Aubenas, Montélimar, Romans-sur-Isère, Saint-Étienne et 
Roanne) alors que les zones d’emploi qui bénéficient des taux de chômage les plus faibles sont plutôt 
localisées dans le nord de la région (Mont-Blanc, Villefranche-sur-Saône, Annecy, Genevois Français 
et Bourg-en-Bresse). 

Certains territoires sont plus sensibles que d’autres à la conjoncture économique. Ainsi, les zones 
ayant une spécialisation industrielle prononcée (Oyonnax, Vallée de l’Arve) réagissent plus fortement 
aux variations économiques. D’autres zones sont moins sensibles à la conjoncture et les fluctuations 
du chômage y sont plus faibles. Il s’agit notamment de certaines zones métropolitaines (Grenoble, 
Lyon et Valence) ou à vocation touristique (Mont-Blanc, Maurienne) ainsi que les zones de Villefranche-
sur-Saône et de Montélimar.

Le chômage au sens du recensement de la population touche inégalement les différentes 
catégories de la population active. Par exemple, le taux de chômage des femmes est plus élevé 
que celui des hommes. Les ouvriers et employés sont quatre fois plus souvent au chômage que les 
cadres. Les jeunes actifs ont également un taux de chômage plus élevé que leurs aînés. Néanmoins, 
une observation nationale plus précise du chômage des 15-29 ans montre que ce n’est pas tant 
l’âge que le niveau de diplôme qui est déterminant. 

le nombre de demandeurs d’emploi

Entre janvier 2008 et janvier 2012, le nombre de demandeurs d’emploi en recherche active 
d’emploi (catégories A, B et C) est passé de 268 300 à près de 392 000 en Rhône-Alpes, soit une 
hausse de +46%. La crise économique de 2008 a eu un impact important sur la hausse du nombre 
de demandeurs d’emploi. Et si l’année 2010 a été marquée par une stabilisation de la croissance du 
chômage, Rhône-Alpes connaît à nouveau, depuis mai 2011, une hausse ininterrompue du nombre 
de demandeurs d’emploi. 

Le nombre de demandeurs d’emploi a augmenté plus vite en Rhône-Alpes qu’en France en 2008 et 
2009, il a également baissé plus rapidement avec la reprise économique de 2010. Quelle que soit 
la tranche d’âge, la crise économique de 2008 a touché plus rapidement et plus fortement les hommes 
que les femmes, mais la hausse a été particulièrement importante pour les jeunes hommes de moins 
de 25 ans. En outre, Rhône-Alpes a surréagit à la conjoncture économique relativement à la France sur 
l’ensemble des niveaux de qualification, et plus particulièrement sur les catégories ouvrières.

L’activité réduite et le chômage de longue durée connaissent une augmentation constante en 
Rhône-Alpes depuis fin 2008, ce qui contribue à la progression de la précarité et de l’enracine-
ment au chômage. Entre janvier 2008 et janvier 2012, le nombre de demandeurs d’emploi en activité 
réduite (catégories B et C) est passé de 91 000 à 128 000, soit une hausse de + 41%. Sur cette même 
période, le nombre de demandeurs d’emploi de longue durée (inscrits depuis plus d’un an) est passé 
de 74 000 à près de 137 000, soit une augmentation de + 84%. Néanmoins, il existe de fortes disparités 
territoriales sur ces deux indicateurs. La part des demandeurs d’emploi en activité réduite varie du 
simple au double entre les zones les moins concernées, situées à l’est de Rhône-Alpes, et celles les 
plus concernées, situées au sud et à l’ouest de la région. De même, la durée moyenne du chômage 
est plus élevée dans les zones du sud et de l’ouest de la région que dans celles du nord et de l’est.
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les tensions sur l’emploi

Entre 2010 et 2012, Rhône-Alpes est marquée, à la fois, par une stabilité du nombre d’établissements 
projetant de recruter de la main d’œuvre (environ 20% chaque année) et par une croissance 
des besoins en main d’œuvre (+ 11,5% entre 2011 et 2012). En 2012, 192 000 projets de recrutement 
sont envisagés en Rhône-Alpes. Parmi eux, 45,1% sont considérés comme étant des projets de 
recrutement jugés difficile à faire (contre 38,7% en 2011). Les tensions concernent plus spécifiquement 
la construction (65,2% de projets jugés difficiles), l’industrie manufacturière (54,4%) et le commerce (44,3%). 

En 2012, plus de six projets de recrutement sur dix concernent les services en Rhône-Alpes. 
Pour autant, la région se caractérise par une surreprésentation des intentions d’embauche 
dans l’industrie. Par rapport à la France, les projets de recrutement des employeurs en Rhône-Alpes 
sont davantage tournés, d’une part, sur les métiers qualifiés ou très qualifiés liés directement ou 
indirectement à l’industrie et, d’autre part, sur les métiers saisonniers.

La tension sur la demande d’emploi, qui avait fortement chuté en 2009, augmente légèrement 
depuis 2010, sans toutefois rattraper le niveau de 2008. Jusqu’à la veille de la crise économique 
de 2008, les tensions sur la demande d’emploi ont été importantes dans l’industrie et la construction 
avant de connaître une importante diminution en 2009. En 2011, l’industrie reste le secteur sur lequel 
la tension sur la demande d’emploi est la plus élevée mais à un niveau moindre que celui de 2007.
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Point méthodologique  
sur les statistiques du chômage
 
sources statistiques : 

•  Les enquêtes de l’INSEE : les données du taux de chômage présentées dans ce rapport proviennent 
de deux enquêtes menées par l’INSEE : l’enquête emploi et le recensement de la population.  
L’enquête emploi est trimestrielle. Elle permet de calculer le taux de chômage au sens du BIT 
et de comparer son évolution sur le plan international, national, régional et infrarégional (par 
zone d’emploi). Le recensement de la population est annuel. C’est la seule source statistique qui 
permet de connaître au niveau régional le taux de chômage selon le genre, l’âge et les catégories 
socioprofessionnelles. Cependant, le nombre de chômeurs ne répondant pas aux critères du BIT, 
les taux de chômage ne sont pas comparables avec ceux de l’enquête emploi. 

•  Les sources administratives de Pôle emploi : elles permettent d’obtenir des données mensuelles 
sur les demandeurs d’emploi inscrits  en fin de mois (DEFM) à Pôle emploi. La notion de demandeurs 
d’emploi inscrits à Pôle emploi est différente de celle de chômeurs au sens du BIT : certains 
demandeurs d’emploi ne sont pas chômeurs au sens du BIT et inversement, certains chômeurs 
ne sont pas inscrits à Pôle emploi. Au-delà des évolutions du marché du travail, différents facteurs 
peuvent affecter les données relatives aux demandeurs d’emploi : modification du suivi et de l’accom-
pagnement des demandeurs d’emploi, comportement d’inscription des demandeurs d’emploi,…

complÉmentaritÉ des sources au niveau rÉgional : 

Dans ce rapport, le taux de chômage est plutôt utilisé comme un indicateur comparatif de 
mesure du chômage et le nombre de demandeurs d’emploi comme un indicateur comparatif 
des effets de la conjoncture économique sur le chômage.

Les sources statistiques de l’INSEE apportent une observation de constats structurants sur les disparités  
du niveau de chômage selon les territoires et selon les caractéristiques démographiques et socio-
professionnelles de la population active. Au niveau régional, elles permettent d’évaluer les effets de la 
conjoncture économique sur les territoires mais pas sur les différentes catégories de la population active.

Les statistiques administratives du nombre de demandeurs d’emploi en fin de mois (source Pôle 
emploi/DIRECCTE) permettent d’apporter des éléments d’observation rapidement actualisables pour 
évaluer les effets de la conjoncture économique. Néanmoins, cette source présente un risque de 
mésestimer la réalité du chômage de certaines catégories de la population active. Par exemple, cette 
source sous-estime le nombre de chômeurs de moins de 25 ans car de nombreux jeunes dans cette 
situation ne s’inscrivent pas à Pôle emploi, faute d’ouverture des droits d’indemnisation au chômage.

définitions : 

Le bureau internationaL Du travaiL (bit) est un organisme rattaché 
à l’organisation des nations unies (onu). il est chargé des questions géné-
rales liées au travail dans le monde. il harmonise les concepts et définitions 
relatives au travail et à l’emploi.

LeS DemanDeurS D’empLoi en fin De moiS (defm) sont les personnes 
inscrites à pôle emploi et ayant une demande en cours au dernier jour du mois. 
les statistiques des effectifs de demandeurs d’emploi inscrits se font selon 
les catégories suivantes :

•  catégorie a : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de 
recherche d’emploi, étant sans emploi ;

•  catégorie b : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de 
recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite courte (c’est-à-dire 
de 78 heures ou moins au cours du mois) ;

•  catégorie c : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de 
recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite longue (c’est-à-dire 
plus de 78 heures au cours du mois).

La popuLation active regroupe la population active occupée (appelée 
aussi « population active ayant un emploi ») et les chômeurs.

Le taux De chômage est la proportion du nombre de chômeurs dans la 
population active.

Le taux De chômage au SenS Du bit (bureau international du travail) 
est la proportion du nombre de chômeurs au sens du bit sur la population 
active au sens du bit. 

Le chômeur au SenS Du bit est une personne en âge de travailler (conven-
tionnellement de 15 ans ou plus) qui 1°) n’a pas travaillé, ne serait-ce qu’une 
heure, au cours de la semaine de référence, 2°) est disponible pour travail-
ler dans les deux semaines et 3°) a entrepris des démarches actives de 
recherche d’emploi dans le mois précédent, ou a trouvé un emploi qui com-
mence dans les trois mois. nb : les personnes sans emploi qui souhaitent 
travailler ne sont pas nécessairement au chômage au sens du bit.

La popuLation active occupée au SenS Du bit comprend les personnes 
(âgées de 15 ans ou plus) ayant travaillé (ne serait-ce qu’une heure) au cours d’une 
semaine donnée (appelée semaine de référence), qu’elles soient salariées, à leur 
compte, employeurs ou aides dans l’entreprise ou l’exploitation familiale. elle com-
prend aussi les personnes pourvues d’un emploi mais qui en sont temporairement 
absentes pour un motif tel qu’une maladie (moins d’un an), des congés payés, un 
congé de maternité, un conflit du travail, une formation, une intempérie...

Le taux De chômage au SenS Du recenSement De La popuLation 
est la proportion du nombre de chômeurs au sens du recensement dans 
la population active au sens du recensement.

Le nombre De chômeurS au SenS Du recenSement De La popuLation 
comprend les personnes qui déclarent être à la recherche d’un emploi 
ou exerçant une activité réduite.

La popuLation active occupée au SenS Du recenSement De La 
popuLation comprend les personnes qui déclarent : exercer une profession 
(salariée ou non) même à temps partiel ; aider une personne dans son travail 
(même sans rémunération) ; être apprenti ou stagiaire rémunéré ; être étudiant 
ou retraité mais occupant un emploi.

@
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1. le taux de chômage au sens du 
Bureau international du traVail (Bit) : 
des disparitÉs territoriales

1.1
un taux de chômage rÉgional structurellement infÉrieur à celui  
de la france mais en hausse depuis la crise Économique de 2008

taux de chômage au sens du Bit au 1er trimestre 2012 

Au 1er trimestre 2012, le taux de chômage en Rhône-Alpes au sens du BIT est de 8,6%. Il est 
inférieur à celui de la France (9,6%) mais il est en hausse par rapport au dernier trimestre 2011  
(8,4% en Rhône-Alpes). Rhône-Alpes  se classe ainsi en quatrième position des régions qui ont les taux 
de chômage les moins élevés au 1er trimestre 2012 alors qu’elle était classée en deuxième position 
au 1er trimestre 2011.

Le taux de chômage en Rhône-Alpes au sens du BIT est en hausse depuis la crise économique 
de 2008. Alors que le chômage avait atteint son taux le plus bas de la décennie au 1er trimestre 
2008 (6,1%), il atteint son taux le plus élevé au 4ème trimestre 2009 (8,9%). Depuis 2010, malgré 
quelques variations, il est resté à un niveau compris entre 8% et 9%.

Le taux de chômage régional reste structurellement inférieur au taux de chômage national 
(France métropolitaine). Néanmoins, l’écart entre le taux de chômage de la région et celui de la 
France tend à se resserrer en période de conjoncture défavorable alors qu’il se creuse en période 
de croissance économique. La même tendance structurelle s’observe au niveau départemental :  
la disparité des taux de chômage entre les départements est plus accentuée en période économique 
favorable, elle l’est moins lorsque la conjoncture est défavorable. La Drôme puis l’Ardèche restent 
structurellement les départements aux taux de chômage les plus élevés alors que les départements 
de l’Ain et de la Haute-Savoie bénéficient des taux de chômages les plus faibles de la région.

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Pa
ys

 d
e 

la
 L

oi
re

Br
et

ag
ne

Île
-d

e-
Fr

an
ce

Au
ve

rg
ne

Rh
ôn

e-
Al

pe
s

Al
sa

ce
Bo

ur
go

gn
e

Fr
an

ch
e-

Co
m

té
Li

m
ou

si
n

Ce
nt

re

Ba
ss

e-
N

or
m

an
di

e
Po

ito
u-

Ch
ar

en
te

s
Co

rs
e

Fr
an

ce
 m

ét
ro

po
lit

ai
ne

Aq
ui

ta
in

e
M

id
i-P

yr
én

ée
s

Lo
rr

ai
ne

Ch
am

pa
gn

e-
Ar

de
nn

e

Ha
ut

e-
N

or
m

an
di

e

Pr
ov

en
ce

-A
lp

es
-C

ôt
e 

d’
Az

ur
Pi

ca
rd

ie

N
or

d 
Pa

s-
de

-C
al

ai
s

La
ng

ue
do

c-
Ro

us
si

llo
n

8,6%
9,6%

Source : insee, taux de chômage 
localisés trimestriels (en moyenne 

trimestrielle - données cvs), 
estimations provisoires 

au 1er trimestre 2012



3

52

le chômagethème

taux de chômage régional au sens du Bit entre 2010 et 2012 

taux de chômage déPartementaux au sens du Bit entre 2010 et 2012 

1. 2
une hÉtÉrogÉnÉitÉ des territoires en fonction du taux de chômage

En Rhône-Alpes, les territoires qui enregistrent les taux de chômage les plus élevés sont plutôt 
situés dans le sud et dans l’ouest de la région. Les zones d’emploi du sud de la région (Aubenas, 
Montélimar et Romans-sur-Isère) ont les taux de chômage les plus élevés de Rhône-Alpes, que 
ce soit avant ou après la crise de 2008. Le territoire d’Aubenas qui se caractérise à la fois par une 
forte présence du tertiaire non marchand et par une industrie très faiblement développée, 
reste structurellement le territoire au taux de chômage le plus élevé. Situées à l’ouest de la région, 
les zones de Roanne et Saint-Étienne figurent également parmi les territoires qui ont un taux de 
chômage structurellement plus élevé que la moyenne régionale.

À l’inverse, les zones d’emploi qui bénéficient des taux de chômage les plus faibles sont plutôt 
localisées dans le nord de la région. On retrouve les cinq mêmes territoires en 2007 (avant crise) 
comme en 2011 : Mont-Blanc, Villefranche-sur-Saône, Annecy, Genevois Français et Bourg-en-
Bresse. Le territoire du Mont-Blanc à forte vocation touristique reste structurellement la zone ayant 
le taux de chômage le moins élevé de Rhône-Alpes.

Certains territoires sont plus sensibles que d’autres à la conjoncture économique. Les zones ayant 
une spécialisation industrielle prononcée réagissent plus fortement aux variations économiques. Ainsi, 
les zones d’Oyonnax (spécialisée dans la plasturgie) et de la Vallée de l’Arve (spécialisée dans le décol-
letage) figurent parmi les territoires de Rhône-Alpes (mais également de France) les plus touchés par 
la crise de 2008 : leur taux de chômage a augmenté respectivement de +3,8 et +5,7 points entre 2007 
et 2009. Les signaux de la légère reprise économique de 2010 se révèlent être également plus marqués 
sur ces deux zones avec une baisse respective du taux de chômage de -3 et -2 points entre 2009 et 2011. 
Ainsi, ces deux zones se démarquent fortement des autres territoires de la région. Il est à noter que la zone 
de Bourg-en-Bresse fait également partie des territoires dont le taux de chômage a le plus fluctué 
entre 2007 et 2011.

Source : insee, taux de chômage 
localisés trimestriels (en moyenne 
trimestrielle - données cvs), du 
1er trimestre 2000 
au 1er trimestre 2012
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Les zones moins sensibles à la conjoncture et dont les fluctuations du chômage sont plus faibles sont plus 
difficiles à classer : on peut citer Villefranche-sur-Saône, certaines zones métropolitaines (Grenoble, Lyon et 
Valence), certaines zones d’emploi à vocation touristique (Mont-Blanc, Maurienne) et la zone de Montélimar 
(sur cette zone, l’emploi industriel très présent est en grande partie dédié au nucléaire, secteur peu exposé 
à la conjoncture). 

taux de chômage localisés au sens du Bit Par zone d’emPloi, en moyenne annuelle entre 2007 et 2011
Source : insee , taux de chômage 

localisés par zone d’emploi, en 
moyenne annuelle dans les zones 

d’emploi de rhône-alpes entre 
2007 et 2011

note De Lecture : en 2007,  
la zone d’ambérieu-en-bugey  

a un taux de chômage de 5,4%, 
soit le 5ème taux le moins élevé 
de la région. entre 2007 et 2009,  

le taux de chômage de la zone  
a augmenté de + 2,1 points. il est 

de 7,5% en 2009.

zones d’emPloi taux de chômage en moyenne annuelle rang Vis-à-Vis du taux 
de chômage

éVolution du taux de 
chômage (en points) entre…

2007 2009 2011 2007 2011 2007 et 2009 2009 et 2011

ambÉrieu-en-bugey 5,4% 7,5% 7,2% 5e 8e +2,1 -0,3

annecy 5,1% 6,8% 6,4% 3e 3e +1,7 -0,4

annonay 7,7% 9% 8,5% 18e 14e +1,3 -0,5

aubenas 11,5% 12,8% 12,7% 24e 24e +1,3 -0,1

bourg-en-bresse 4,8% 7,1% 6,5% 2e 4e +2,3 -0,6

Bourgoin-jallieu 7,1% 9% 8,7% 15e 16e +1,9 -0,3

chaBlais 6,2% 7,7% 7,9% 10e 12e +1,5 +0,2

chamBéry 6% 7,6% 7,6% 9e 10e +1,6 +0,0

geneVois français 5,1% 7,3% 7% 4e 6e +2,2 -0,3

grenoBle 6,8% 8,1% 7,6% 13e 9e +1,3 -0,5

lyon 7,4% 8,6% 8,5% 17e 15e +1,2 -0,1

mâcon 5,5% 6,9% 6,8% 8e 5e +1,4 -0,1

maurienne 5,4% 7,2% 7,1% 7e 7e +1,8 -0,1

mont Blanc 4,6% 5,8% 5,7% 1eR 1eR +1,2 -0,1

montélimar 10,1% 10,7% 10,8% 23e 23e +0,6 +0,1

oyonnax 7,4% 11,2% 9,1% 16e 17e +3,8 -2,1

roanne 8,4% 9,7% 9,3% 21e 20e +1,3 -0,4

romans-sur-isère 9,3% 10,8% 10,4% 22e 22e +1,5 -0,4

saint-étienne 7,9% 9,6% 9,2% 20e 19e +1,7 -0,4

tarentaise 6,5% 7,9% 7,8% 11e 11e +1,4 -0,1

Valence 7,8% 9% 9,1% 19e 18e +1,2 +0,1

Vallée de l'arVe 6,7% 12,4% 9,4% 12e 21e +5,7 -3,0

Vienne-roussillon 7% 8,3% 8,2% 14e 13e +1,3 -0,1

Villefranche-sur-saône 5,4% 6,7% 6,3% 6e 2e +1,3 -0,4

taux de chômage localisés au sens du Bit  
Par zone d’emPloi, au 4ème trimestre 2011

Source : dares - insee - 
datar, atlas des zones d’emploi 

2011



3

54

le chômagethème

2. le taux de chômage au sens 
du recensement de la PoPulation : 
des disparitÉs dÉmographiques et sociales 

rappel
Le taux de chômage par genre et par tranche d’âge au niveau régional ne peut se calculer qu’à 
partir du recensement de la population . Il n’est donc pas comparable au taux de chômage au 
sens du BIT calculé avec l’enquête emploi de l’INSEE. 

2. 1
un taux de chômage plus faible pour les actifs expÉrimentÉs 
et toujours plus ÉlevÉ pour les femmes

Les jeunes sont les plus exposés au 
chômage (cf. encadré sur le taux de  
chômage des jeunes). Le taux de chômage 
des 15-24 ans est supérieur de plus de 11 
points à celui des adultes (8,4% pour les 
25-64 ans). Le taux de chômage diminue 
à mesure que la tranche d’âge de la popu-
lation active s’élève.

Quel que soit l’âge, le taux de chômage 
des femmes est plus élevé que celui 
des hommes. L’écart est plus important 
parmi les moins de 40 ans et presque 
inexistant parmi les 55 ans et plus.  
Ce constat n’est toutefois pas spécifique 
à la région.

le taux de chômage des jeunes actifs diffère très fortement selon le niveau 
de diplôme

L’indicateur du taux de chômage met en évidence les difficultés des jeunes de moins de 25 ans 
présents sur le marché du travail à accéder à l’emploi. Cette réalité est sans conteste importante. 
Elle mérite toutefois une attention particulière compte tenu de l’écart du poids des actifs dans 
la population jeune et dans celle des adultes. En effet, 56% des 15-24 ans sont dans la catégorie 
« inactifs » (ce taux atteint 81% pour les 15-19 ans), un terme peu approprié pour désigner une 
population majoritairement en poursuite d’études.

L’indicateur habituellement utilisé, le taux de chômage des jeunes actifs, est donc selon F. Lefresne 
biaisé pour deux raisons.

Premièrement, cet indicateur présente un effet de loupe produit par un dénominateur (jeunes 
actifs) particulièrement faible, compte tenu de l’ampleur en France de la scolarisation à temps 
plein. Il exprime en fait les difficultés d’un nombre relativement réduit de personnes, eu égard aux 
nombreux inactifs de cette classe d’âge.

Ainsi, le taux de chômage le plus élevé est celui des 15-19 ans (22%). Pourtant, seulement un jeune 
sur cinq de cette classe d’âge est présent sur le marché du travail. À l’inverse, le taux de chômage  
est moins élevé (13%) pour les jeunes de 25-29 ans alors que neuf sur dix sont actifs.

la PoPulation « jeune » en rhône-alPes en 2008

taux de chômage Par genre et Par âge en rhône-alPes en 2008
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Source : insee, recensement 
de population, 2008actifs ayant un emPloi chômeurs PoPulation totale taux de chômage

15 à 19 ans 59 598 16 893 397 110 22%

20 à 24 ans 220 054 49 657 391 020 18%

25 à 29 ans 302 170 44 199 384 195 13%
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le taux de chômage des jeunes actifs diffère très fortement selon le niveau 
de diplôme (suite)

Pour écarter le biais introduit par la 
disparité des taux d’activité, l’auteur 
propose de rapporter le nombre de 
chômeurs non pas sur la population 
active mais à la population totale, 
partageant ainsi la classe d’âge jeune 
en trois groupe distincts : la part des 
chômeurs, la part des actifs occupés et 
la part des inactifs. Ainsi, seulement 4% 
de la population des 15-19 ans est au 
chômage.

Deuxièmement, les jeunes peu ou pas qualifiés, les plus exposés au chômage, sont surreprésentés 
parmi les moins de 25 ans (et plus précisément parmi les 15-19 ans) alors que les diplômés du 
supérieur, les moins exposés au chômage, sont encore en formation. 

Des statistiques nationales montrent des écarts importants de taux de chômage entre les jeunes 
actifs de 15-19 ans très peu diplômés et celui des jeunes actifs de 20 ans et plus, plus souvent diplô-
més du supérieur.  Au niveau national, 40% des jeunes actifs sortis de formation initiale depuis un 
à quatre ans et âgés de 15 à 19 ans n’ont aucun diplôme, leur taux de chômage s’élève à 48% en 
2010. À l’inverse, près de 79% des jeunes actifs sortis de formation initiale depuis un à quatre ans et 
âgés de 25 ans et plus sont diplômés du supérieur, leur taux de chômage s’élève à 11,7% en 2010.

Ces écarts sont structurels depuis 1975 : au sein des actifs récents, le taux de chômage est d’autant 
plus faible que le niveau de diplôme est élevé. 

niVeau de diPlôme et situation d’actiVité des jeunes sortis de formation initiale  
dePuis un à quatre ans, Par tranche d’âge en 2010

NB : l’insertion professionnelle des jeunes sortants de formation initiale est approfondie dans la 
partie de ce rapport sur la formation initiale.

référenceS bibLiographiqueS :  
les jeunes et l’emploi, florence lefresne, repères, la découverte, 2003
insertion des jeunes sur le marché du travail : évolution récente du chômage selon le niveau de diplôme. note d’information 12.0 ; ministère 
de l’education nationale jeunesse et vie associative, mai 2012
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Source : insee, enquête emploi en 
continu 2010 ; calcul dares-depp

champ : jeunes ayant terminé 
leurs études initiales depuis un 

à quatre ans appartenant à un 
ménage de france métropolitaine.

concept : situation d’activité au 
sens du bit, moyenne annuelle, 
âge exact à la date de l’enquête.

note De Lecture : en moyenne, 
en 2010, 36,2 % des jeunes âgés 

de 15 à 19 ans ayant terminé leur 
formation initiale depuis un 

à quatre ans sont en emploi.

réPartition de la PoPulation selon la situation  
Par classe d’âge en rhône-alPes

ensemBle dont 15-19 ans dont 20-24 ans dont 25 ans et Plus

rÉpartition 100% 10,6% 53,9% 35,5%

niveau de diplôme 100% 100% 100% 100%

diplômés du supérieur 42,5% 0,1% 26,9% 78,9%

bacheliers 24,8% 11,8% 33,5% 15,6%

diplômés d'un cap-bep 16,4% 27,3% 22,7% 3,4%

brevet collège 6,8% 20,4% 7,9% 1,1%

sans aucun diplôme 9,5% 40,4% 9,0% 1,0%

situation d'activitÉ 100% 100% 100% 100%

emploi 70,5% 36,2% 69,3% 82,5%

chômage 17,7% 33,4% 19,0% 11,0%

inactivité 11,8% 30,4% 11,7% 6,5%

taux de chômage 20,1% 48,0% 21,5% 11,7%

LégenDe

part des inactifs

part des actifs occupés

part des chômeurs dans 
la population totale
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2. 2
les ouvriers et les employÉs quatre fois plus souvent au chômage que les cadres

En Rhône-Alpes comme en France métropolitaine, les ouvriers et les employés sont plus sou-
vent au chômage que les autres catégories socioprofessionnelles. En 2009, les ouvriers sont 
près de deux fois plus souvent au chômage que les professions intermédiaires et quatre fois plus 
souvent au chômage que les cadres. Ce constat est plus ou moins le même en 2007 et en 1999. 

Quelle que soit la catégorie socioprofessionnelle, les actifs rhônalpins sont structurellement 
moins souvent au chômage qu’en France métropolitaine. L’écart de taux de chômage entre le 
niveau régional et national est plutôt faible sur les catégories très qualifiées (cadres et professions 
intermédiaires), alors qu’il est plus important pour les employés et les ouvriers. Ce constat est récurrent 
sur les trois années observées. Cependant, l’écart de taux de chômage des ouvriers rhônalpins avec 
celui des ouvriers au niveau national se réduit avec le temps (+2,3 points en 1999, +1,8 en 2007 
et +1,4 en 2009). 

taux de chômage en 1999, 2007 et 2009 selon la catégorie socioProfessionnelle

1999 2007 2009

rhône-alpes france mÉtrop. rhône-alpes france mÉtrop. rhône-alpes france mÉtrop.

ouvriers 14,0% 16,3% 12,9% 14,7% 14,1% 15,5%

employÉs 13,2% 14,9% 11,3% 12,9% 11,4% 13,0%

professions intermÉdiaires 6,9% 7,7% 6,6% 7,6% 6,8% 7,7%

cadres et professions 
intellectuelles supÉrieures 4,1% 4,5% 3,5% 3,9% 3,6% 3,9%

ensemBle 11,3% 13,2% 8,8% 11,0% 9,8% 11,2%

Source :  insee, recensements  
de population (exploitations 
complémentaires) de 1999, 2007 
et 2009
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3. le nomBre de demandeurs d’emPloi :
l’impact de la conjoncture Économique

avertissement 
Les chiffres ont été arrêtés au 1er janvier 2012 mais la tendance au cours de l’année 2012 est à la 
hausse du nombre des demandeurs d’emploi rhônalpins inscrits à Pôle emploi.

Au 1er janvier 2012, Rhône-Alpes recense 391 555 demandeurs d’emploi en recherche active 
d’emploi : 263 551 demandeurs d’emploi sont en recherche active d’emploi et sans activité 
(catégorie A, données Corrigées des Variations Saisonnières - CVS) et 128 004 demandeurs d’emploi 
sont en recherche active d’emploi mais exerce une activité réduite (catégories B et C, données CVS).

Suite à la crise économique de 2008, le nombre de personnes s’inscrivant à Pôle emploi  
a très fortement augmenté. Entre janvier 2008 et janvier 2012, le nombre de demandeurs d’emploi 
en recherche active d’emploi est passé de 268 300 à près de 392 000 en Rhône-Alpes, soit une 
hausse de +46%. Si l’année 2010 a été marquée par une stabilisation de la croissance du chômage, 
Rhône-Alpes connaît à nouveau, depuis mai 2011, une hausse du nombre de demandeurs d’emploi.

éVolution du nomBre de demandeurs d’emPloi inscrits en fin de mois (defm) à Pôle emPloi, 
catégories a et aBc (cVs)(1)

3. 1
les jeunes hommes plus rapidement et plus fortement concernÉs  
par les effets de la crise Économique de 2008

Les effets de la crise sont inégaux selon l’âge et le genre et évoluent dans le temps. 

Quelle que soit la tranche d’âge, la crise de 2008 a touché plus rapidement et plus durement les 
hommes que les femmes, mais la hausse a été particulièrement forte pour les jeunes hommes 
de moins de 25 ans. Ces derniers sont en effet proportionnellement plus nombreux dans l’industrie 
et la construction, secteurs ayant fortement recours à l’intérim. Avant ce retournement conjoncturel, 
le nombre d’hommes demandeurs d’emploi était structurellement inférieur à celui des femmes. La 
tendance s’est inversée tout au long de l’année 2009. Néanmoins, l’écart entre les hommes et les 
femmes tend à nouveau à se réduire.

Depuis début 2010, l’augmentation concerne surtout les personnes âgées de 50 ans et plus1 (+13,7% 
entre les mois de janvier 2011 et 2012 contre une hausse de +3,9 % pour les autres tranches d’âge) 
et plus fortement les femmes que les hommes (+ 6,5 % contre + 4,8 %). 
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1  La fin du dispositif de dispense 
de recherche d’emploi pour les 
demandeurs d’emploi âgés de 57 
ans et plus explique également la 
hausse du nombre des « seniors » 
demandeurs d’emploi.
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éVolution du nomBre de demandeurs d’emPloi inscrits en fin de mois (defm, catégorie a) à Pôle 
emPloi en rhône-alPes (cVs) 

 

3. 2
les ouvriers plus rapidement touchÉs par la crise Économique de 2008

La structure de la demande d’emploi par niveau de qualification connaît peu de modifications. 
En revanche, Rhône-Alpes surréagit à la conjoncture économique relativement à la France et 
en particulier sur les catégories ouvrières. 

La répartition des demandeurs d’emploi selon leur niveau de qualification a peu évolué entre 
janvier 2008 et janvier 2012. De façon structurelle, plus de huit demandeurs d’emploi sur dix sont 
employés ou ouvriers et près d’un sur dix est technicien ou agent de maîtrise. La catégorie socio-
professionnelle la plus importante est celle des employés qui représente 57% de la demande d’em-
ploi régionale en janvier 2012. 

À l’instar des autres indicateurs économiques, la demande d’emploi en Rhône-Alpes surréagit à la 
conjoncture économique : la croissance de la demande d’emploi a été plus importante en Rhône-Alpes 
qu’en France métropolitaine pour l’ensemble des catégories socioprofessionnelles en 2008 et en 2009. 
Inversement, la reprise économique de 2010 a davantage profité aux demandeurs d’emploi rhônalpins.

Cette évolution régionale a été plus immédiate et plus prononcée pour les ouvriers, que ce soit à 
la hausse en 2008 ou à la baisse en 2010. Ceci s’explique en partie par la prédominance de l’intérim 
chez les ouvriers du secteur industriel et du BTP. En revanche, en 2009, cette caractéristique régio-
nale a touché d’autres catégories : employés qualifiés, techniciens, agents de maîtrise et cadres.   

Enfin, en 2011, année peut-être transitoire, on ne note pas d’écart entre les taux d’évolution de la 
demande d’emploi de la région et celle de la France métropolitaine.

catégorie socioProfesionnelle des demandeurs d’emPloi en fin de mois (defm, catégorie a) 
en rhône-alPes au 31/08/2008 et au 31/01/2012
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defm en rhône-alPes 
cat. a

réPartition defm en 
rhône-alPes - cat. a

 Poids de rhône-alPes 
en france métroP.

31/01/08 31/01/12 31/01/08 31/01/12 31/08/2008 31/01/2012

ouvriers 44 784 69 793 24,6% 25,5% 9,4% 9,7%

employÉs 102 983 155 736 56,5% 56,9% 7,8% 8,2%

techniciens / 
agents de maîtrise 19 384 26 847 10,6% 9,8% 11,3% 11,8%

cadres 14 979 21 212 8,2% 7,8% 9,9% 10,5%

ensemBle(1) 183 103 274 274 100% 100% 8,6% 9%

Source : pôle emploi rhône-alpes

champ : defm cat.a

(1) attention, le total inclut les 
defm ayant une qualification 
indéterminée

Source : pôle emploi rhône-alpes
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catégorie socioProfesionnelle des demandeurs d’emPloi en fin de mois (defm, catégorie a) 
en rhône-alPes au 31/08/2008 et au 31/01/2012

3. 3
prÉcaritÉ et enracinement au chômage, de fortes inÉgalitÉs entre territoires

note mÉthodologique
L’évolution des demandeurs d’emploi en activité réduite et celle de la durée d’inscription au 
chômage sont des indicateurs révélateurs de la progression de la précarité et de l’enracinement 
au chômage.

Les activités réduites, qui autorisent le cumul d’un revenu perçu dans le cadre d’un emploi et 
d’une allocation chômage, entrent dans la catégorie du sous-emploi. Comme pour les contrats 
courts, l’évolution des chômeurs en activité réduite peut revêtir plusieurs significations. Leur 
accroissement peut révéler la fragilisation de la situation de l’emploi pérenne, la limitation d’une 
intégration durable des chômeurs dans l’emploi. À l’inverse, leur diminution pourrait signifier une 
amélioration de la situation de l’emploi durable, sous réserve que cette baisse s’accompagne d’un 
recul du chômage (catégorie A). L’évolution des activités réduites reflète aussi, en partie, le niveau 
de l’activité économique. En période de reprise d’activité, la part des demandeurs d’emploi en 
activité réduite tend à s’accroître et, inversement, à diminuer en période de crise.

L’activité réduite et le chômage de longue durée connaissent une progression constante 
depuis fin 2008. Entre janvier 2008 et janvier 2012, le nombre de demandeurs d’emploi en activité 
réduite (catégories B et C) est passé de 91 000 à 128 000, soit une hausse de +41%. Sur la même 
période, le nombre de demandeurs d’emploi de longue durée (inscrits depuis plus d’un an) est 
passé de 74 000 à près de 137 000, soit une hausse de +84%. 

taux d’éVolution de la defm : catégorie a, catégories Bc et catégories aBc longue durée 
(inscriPtion >1 an) Base 100 : janV. 2007

taux d’éVolution(2) de la defm cat.a 
en rhône-alPes

taux d’éVolution(2) de la defm cat.a  
en france métroP.

en 2008 en 2009 en 2010 en 2011 en 2008 en 2009 en 2010 en 2011

ouvriers +36% +17% -8% +6% +26% +16% -4% +6%

employÉs +16% +19% 2% +7% +10% +16% 5% +7%

techniciens / 
agents de maîtrise +16% +22% -5% +3% +12% +18% -3% +3%

cadres +8% +29% 0% +2% +7% +24% -1% +2%

ensemBle(2) +20% +19% -1% +6% +13% +17% 2% +6%

Source : pôle emploi rhône-alpes

champ : defm cat.a

(2)entre le 31 janvier de l’année n  
et le 31 janvier de l’année n+1

Source : pôle emploi rhône-alpes 
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Du fait de l’accroissement et de la persistance du 
chômage, le chômage de longue durée continue 
logiquement de croître. Au 31 janvier 2012, 
136 826 personnes sont au chômage depuis plus 
d’un an (catégories ABC), soit 35% des deman-
deurs d’emploi de catégories ABC contre 28% 
quatre ans plus tôt. Cette part reste cependant 
significativement inférieure à celle de la France 
métropolitaine (38,2%). En Rhône-Alpes, l’ancien-
neté moyenne au chômage était de 389 jours en 
septembre 2011 (contre 363 jours un an plus tôt).

On constate de fortes disparités territoriales d’en-
racinement au chômage. La durée moyenne du 
chômage est bien plus élevée dans les zones du 
sud et de l’ouest de Rhône-Alpes que dans les 
zones du nord et de l’est, surtout en Maurienne et en Tarentaise où la durée du chômage est la plus 
courte de toute la région (pour des raisons liées au tourisme saisonnier).

De même il n’y a pas d’homogénéité territoriale de la précarité : la part des demandeurs d’emploi 
en activité réduite varie du simple au double entre les territoires plutôt situés à l’est et ceux situés 
à l’ouest et au sud de Rhône-Alpes. 

 

près d’un demandeur d’emploi sur trois est en activitÉ rÉduite en rhône-alpes 
en 2010

Entré en vigueur en 1986, le dispositif des activités réduites permet à un demandeur d’emploi de 
conjuguer, sous certaines conditions, chômage et activité réduite. À ce jour, les chômeurs inscrits à 
Pôle emploi peuvent cumuler l’allocation partielle ou totale d’aide au retour à l’emploi (ARE), l’allo-
cation de solidarité spécifique (ASS), le Revenu de Solidarité Active (RSA) et la rémunération d’une 
activité professionnelle réduite. Toutefois, le cumul n’est possible que si les revenus journaliers du 
mois ne dépassent pas 70% du salaire brut antérieur et si la durée mensuelle de l’activité n’excède 
pas 110 heures.

En 2010, près d’un demandeur d’emploi sur trois est en activité réduite en Rhône-Alpes.  
En effet, 112 000 demandeurs d’emploi, en moyenne mensuelle, ont déclaré avoir travaillé moins 
de 110 heures par mois. Cette pratique est un peu moins répandue en Rhône-Alpes (31%) que dans 
l’ensemble de la France (32%).

Frontière poreuse entre l’emploi et le chômage, les activités réduites se sont fortement développées 
au cours de la dernière décennie, reflétant une précarisation croissante des emplois et des difficultés 
accrues pour trouver un emploi stable. Pour autant, les demandeurs d’emploi en activité réduite 
exercent de véritables emplois, reconnus comme tels, au sens du BIT. Ils ne sont donc pas comptabilisés 
dans le taux de chômage au sens du BIT.

La pratique des activités réduites connaît d’importantes fluctuations en fonction de la 
conjoncture. Entre 1998 et 2007, la proportion des demandeurs d’emploi en activité réduite parmi 
l’ensemble de personnes inscrites à Pôle emploi a augmenté de plus de dix points, passant de 22%  
à  33%, soit 15 000 individus supplémentaires. En 2008, cette part a légèrement fléchi puis a diminué 
très nettement en 2009. Ce recul important est lié à la crise qui a entraînée une raréfaction des 
besoins en main d’œuvre, en particulier en personnel temporaire. L’amorce d’une reprise de l’activité 
économique s’est accompagnée en 2010 d’un renforcement du poids des demandeurs d’emploi 
en activité réduite : 31% (29% en 2009).
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près d’un demandeur d’emploi sur trois est en activitÉ rÉduite en rhône-alpes 
en 2010 (suite)

Contrairement à la tendance observée au début des années 2000, la pratique des activités réduites 
est devenue, ces dernières années, un peu moins répandue en Rhône-Alpes que dans l’ensemble 
de la France. Cette inversion de tendance s’explique, notamment, par la crise économique dont les 
effets ont été plus durement ressentis dans la région que dans le reste du pays. 

éVolution de la Part des defm en actiVité réduite Parmi l’ensemBle des defm (en moyenne annuelle) 

En Rhône-Alpes, les femmes au chômage sont davantage concernées par les activités réduites que 
les hommes (35% contre 29% fin novembre 2010) tandis que les jeunes de moins de 25 ans et les 
seniors âgés de 50 ans et plus (respectivement 29% et 30%) le sont un peu moins que les personnes 
âgées de 25 à 49 ans : 33%. La surreprésentation des femmes doit être rapprochée de la nature des 
principaux secteurs où s’exercent ces activités, à savoir les services aux particuliers, l’éducation, la 
santé et l’action sociale, domaines où l’emploi salarié est à forte composante féminine.

Fin novembre 2010, dans la région, près de 45% des personnes en activité réduite sont au chômage 
depuis au moins un an et 20% depuis plus de deux ans contre respectivement 28% et 10% pour les 
demandeurs d’emploi sans activité. 

Cet écart d’ancienneté au chômage entre les populations qui exercent ou non une activité tient, 
principalement, à trois facteurs :

•  même si l’activité réduite est majoritairement perçue par ceux qui l’exercent comme pouvant 
accélérer leur retour à un emploi durable, la probabilité d’obtenir un contrat à durée indéterminée 
à l’issue d’un emploi temporaire est devenue de plus en plus faible au cours de ces dernières 
décennies avec le développement de la flexibilité,

•  la pratique d’une activité réduite constitue un obstacle à la recherche active d’un emploi (manque 
de disponibilité) et peut, ainsi, être un frein à la sortie du chômage,

•  l’ancienneté d’inscription au chômage continue de croître pendant toute la durée d’une activité 
réduite.

référence bibLiographique : en rhône-alpes, près d’un demandeur d’emploi sur trois est en activité réduite, jean-marc dupont 
(direccte), insee, la lettre analyses n°150, septembre 2011
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des diffÉrences de parcours des demandeurs d’emploi selon le mÉtier recherchÉ

La récurrence des situations de chômage touche différemment les demandeurs d’emploi 
selon le métier recherché. Elle est variable selon l’âge, la qualification, le niveau d’expérience 
et le domaine de métiers.

Sur une période de trois ans (2004-2007), un chômeur s’est inscrit à Pôle emploi en moyenne 2,3 fois. 
Sur cette même période, la moitié des demandeurs d’emploi ont une durée initiale de chômage 
de moins de 150 jours et/ou une durée totale de 390 jours. 

L’analyse de la récurrence des situations de chômage en Rhône-Alpes révèle des disparités entre 
demandeurs d’emploi. Elle prend en compte deux critères différents et complémentaires : la 
durée médiane de chômage initiale (durée de chômage suite à la première inscription) et la durée 
médiane totale de chômage (durée cumulée au chômage quel que soit le nombre d’inscriptions 
à Pôle emploi). 

Le croisement de ces deux critères permet de dégager quatre groupes de métiers : 

•  Le premier regroupe 25% des demandeurs d’emploi. La durée initiale de chômage est faible mais 
la récurrence élevée, la durée totale médiane étant comprise entre 300 et 400 contre 390 pour 
l’ensemble des demandeurs d’emploi. Les domaines de métiers concernés sont l’hôtellerie-
restauration, l’alimentation, le bâtiment et travaux publics.

•  33% des demandeurs d’emploi sont dans une situation médiane. Ils se positionnent sur les 
domaines de métiers de la santé et de l’action sociale, culturelle et sportive, des transports, de 
la logistique, du tourisme et du commerce.

•  5% des demandeurs d’emploi de qualifications plutôt élevées ont une durée de chômage initiale 
relativement élevée mais une faible récurrence au chômage. Les domaines de métiers concernés 
sont ceux de l’informatique, des études & recherches, de la banque-assurance, des cadres de 
l’industrie, de la fonction publique, des professions juridiques.

•  38% des demandeurs d’emploi constituent un groupe hétérogène, pour lequel les deux critères 
sont supérieurs à la moyenne. La difficulté à sortir du chômage perdure pour les demandeurs 
d’emploi des domaines de métiers de l’artisanat, de la communication, de l’enseignement, des 
services aux particuliers, de la gestion administration d’entreprise.

référence bibLiographique : récurrence des situations de chômage en rhône-alpes : des disparités entre métiers et entre demandeurs 
d’emploi, philippe bertrand (direccte), insee rhône-alpes, la lettre analyses n°117, septembre 2009
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4. les tensions sur l’emPloi : 
faibles depuis 2008 mais variables selon les mÉtiers

sources
Deux sources d’informations complémentaires permettent de suivre annuellement les tensions 
sur l’emploi et les difficultés de recrutement par métier et par territoire : 

•  l’enquête Besoin en Main d’Oeuvre (BMO) de Pôle emploi est de nature « projective ». Elle 
interroge les employeurs sur leurs intentions d’embauche pour l’année à venir. 

•  l’étude « les difficultés de recrutement en Rhône-Alpes » de la DIRECCTE est de nature 
« rétrospective ». Elle analyse statistiquement les tensions sur  l’emploi à partir des offres et des 
demandes d’emploi enregistrées à Pôle emploi sur l’année précédente. 

4. 1
des projets de recrutement jugÉs plus difficiles et plus saisonniers 
en rhône-alpes qu’en france

prÉsentation de l’enquête besoin en main d’œuvre (bmo)

Pôle emploi réalise chaque année une enquête auprès des employeurs pour connaître leurs intentions 
de recrutement par métier pour l’année à venir. Ils sont interrogés en décembre de l’année n sur 
leurs intentions pour l’année n+1. Ils sont également interrogés sur le caractère saisonnier ou non 
de leur projet d’embauche ainsi que sur leurs difficultés de recrutement. L’enquête est déclarative 
et n’a aucun caractère obligatoire.

Méthodologie : Cette enquête mesure les intentions de recrutement des employeurs pour l’année 
à venir qu’il s’agisse de créations de postes ou de remplacements, de postes à temps plein ou non, 
d’emplois à durée indéterminée ou non, d’emplois permanents ou saisonniers. Cette enquête existe 
depuis plusieurs années. Néanmoins, les améliorations successives ont impliqué des modifications 
du champ et du mode de collecte des réponses. Il est donc impossible de constituer une série 
statistique longue. Les résultats sont déclinés par bassin d’emploi et par métier selon une nomen-
clature propre à l’enquête.

Le champ de l’enquête est identique depuis 2010. Il comprend, d’une part, les établissements relevant 
de l’assurance chômage et, d’autre part les établissements de 0 salarié ayant émis au moins une 
déclaration d’embauche au cours des douze derniers mois, les établissements du secteur agricole, 
les établissements du secteur public relevant des collectivités territoriales (communes, régions…), 
des établissements publics administratifs (syndicats intercommunaux, hôpitaux, écoles…). L’enquête 
porte donc sur l’ensemble des établissements employeurs, hors administrations de l’État (Ministères, 
Police, Justice…) et entreprises publiques (EDF, Banque de France…). Cette définition correspond, 
pour l’enquête 2012, à 241 700 établissements en Rhône-Alpes.

Avec 192 000 projets de recrutement en 2012, Rhône-Alpes représente près de 12% des recrute-
ments de France métropolitaine. Ce poids est en croissance puisqu’il était de 10,5% en 2010 et 
de 11,2% en 2011.

Rhône-Alpes est marquée par une stabilité de la propension à recruter de la part des établis-
sements sur les trois dernières années. En effet, comme en 2010 et 2011, près d’un établissement 
rhônalpin sur cinq (19,4%) envisage de recruter en 2012. La part la plus élevée des établissements 
qui envisagent de recruter se situe en Savoie (24.9%) et en Haute-Savoie (21.9%).
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En revanche, la région se caractérise par une très forte croissance des besoins en main d’œuvre 
depuis 2010. Le nombre de projets de recrutement a progressé de +11,5% entre 2011 et 2012 
(contre +8% entre 2010 et 2011). Cette évolution à la hausse est particulièrement marquée parmi les 
établissements de plus de dix salariés qui concentrent désormais 55% des projets de recrutement 
(contre 51% en 2011 et 48% en 2010).

Après avoir connu une baisse entre 2010 et 2011, la part des projets de recrutement jugés dif-
ficiles à satisfaire a sensiblement augmenté entre 2011 et 2012. Elle est passée de 38,7% en 2011  
à 45,1% en 2012. Cette hausse concerne plus spécifiquement les métiers de l’industrie manufacturière 
(avec 54,4% de projets jugés difficiles, soit +10,4 points par rapport à 2011), de la construction (65,2%, 
+9 points) et du commerce (44,3%, +8,9 points). Il est à noter que la part des projets de recrutement 
jugés difficiles à satisfaire est structurellement plus importante en Rhône-Alpes qu’en France.

La part des projets de recrutement saisonnier a diminué en Rhône-Alpes entre 2011 et 2012 (passant 
respectivement de 44,6% à 39,4%) mais elle reste plus importante qu’en France (36% en 2012).

Plus de six projets de recrutement sur dix dans les services mais une surreprésentation des 
projets de recrutement de l’industrie en Rhône-Alpes.

En 2012, les services représentent 63% des 
intentions d’embauche en Rhône-Alpes, 
ce secteur occupant une place centrale 
de l’emploi de la région. Il est à noter que 
l’hébergement et la restauration portent le 
plus grand nombre de projets de ce secteur 
(23,9%).

Viennent ensuite l’agriculture (13%), le com-
merce (11%), l’industrie (8%) et la construc-
tion (5%).

SourceS : pôle emploi/credoc, 
enquêtes bmo 2010, 2011, 2012 - 
traitement prao
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En 2012, Rhône-Alpes concentre près de 
12% des intentions d’embauches nationales. 
Si la majorité des projets de recrutement 
en Rhône-Alpes se situe dans les services, 
cela ne doit pas masquer la surreprésen-
tation des secteurs de l’agriculture et 
de l’industrie manufacturière. En effet, 
plus de 13% des intentions d’embauches 
nationales de chacun de ces secteurs 
sont prévues en Rhône-Alpes, contre 
11% pour les secteurs de la construction, 
du commerce et de services.

Si le poids de l’industrie est cohérent 
avec la structure économique régionale, 
la forte présence des intentions de 

recrutement dans l’agriculture doit, en revanche, être analysée avec prudence : une très grande 
majorité des emplois potentiels sont de très courte durée, à cause de la saisonnalité des productions 
agricoles (viticulture, arboriculture, cueillette…).

Les projets de recrutement des employeurs en Rhône-Alpes sont davantage tournés qu’en 
France sur les métiers qualifiés ou très qualifiés de l’industrie et sur les métiers saisonniers.

Rhône-Alpes se caractérise par une surreprésentation des intentions d’embauches sur les métiers 
qualifiés ou très qualifiés de l’industrie. En effet, au sein des fonctions d’encadrement et des métiers 
regroupés sous l’appellation autres techniciens et employés, les intentions de recrutement sont 
plus particulièrement présentes, d’une part, sur les métiers hautement qualifiés liés directement 
ou indirectement à  l’industrie (ingénieurs…) et, d’autre part, sur les métiers qualifiés (techniciens, 
dessinateurs et ouvriers qualifiés) du travail des métaux (métallurgie, décolletage), en électricité, 
électronique et ceux des industries de process. 

Les métiers saisonniers liés au tourisme sont également surreprésentés, et ce, d’autant plus que 
les projets de recrutement portent sur les deux saisons touristiques d’été et d’hiver : employés de 
l’hôtellerie, cuisiniers, serveurs de café, restaurants, professionnels de l’animation socioculturelle.

Inversement, les métiers peu ou pas qualifiés sont sous-représentés par rapport à la moyenne 
régionale (11,9%) sur l’ensemble des grandes fonctions : employés des fonctions administratives, 
aides à domicile, aides et employés polyvalents de cuisine, ouvriers non qualifiés de l’industrie 
ou du BTP.

Projets de recrutement en rhône-alPes Par grandes fonctions en 2012
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Poids de rhône-alPes en france métroPolitaine en 2012

Source : pôle emploi/credoc, 
enquête bmo 2012 - traitement 

prao nomBre Part
Poids de 

rhône-alPes 
en france 

fonctions administratiVes, dont : 9 787 5% 10%

techniciens (comptables, services administratifs, informatique…) 2 202 1% 12%

secrétaires 3 310 2% 11%

employés 4 275 2% 9%

fonctions d'encadrement, dont : 19 035 10% 11%

ingénieurs (r&d, informatique, fabrication, production, télécom., technico-commerciaux) 7 494 4% 12%

autres fonctions d'encadrement 11 541 6% 11%

fonctions liées à la Vente, au tourisme et aux serVices, dont : 74 197 39% 12%

employés de l'hôtellerie 4 932 3% 16%

cuisiniers 4 481 2% 15%

serveurs de cafés, de restaurants et commis 8 635 4% 14%

agents d'entretien de locaux (y compris atsem(1)) 8 824 5% 13%

aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales 5 721 3% 11%

aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine 6 440 3% 10%

(1)agent territorial spécialisé des 
Écoles maternelles
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Projets de recrutement en rhône-alPes Par grandes fonctions en 2012 (suite)

Les tensions sont plus ou moins élevées selon les territoires et évoluent d’une année sur l’autre.

nomBre Part
Poids de 

rhône-alPes 
en france 

fonctions sociales et médico-sociales, dont : 24 085 13% 12%

Professionnels de l'animation socioculturelle (animateurs et directeurs) 8 398 4% 14%

infirmiers, cadres infirmiers et puéricultrices 2 837 1% 12%

aides-soignants (amP, aP, am(1)) 4 344 2% 11%

ouVriers de la construction et du Bâtiment, dont : 8 890 5% 11%

métiers qualifés (charpentier, menuisier, maçon, électricien, ouvriers qualifiés…) 5 721 3% 11%

ouvriers non qualifiés 2 585 1% 10%

ouVriers des secteurs de l'industrie, dont : 12 104 6% 12%

ouvriers qualifés 4 609 2% 13%

ouvriers non qualifiés 4 875 3% 11%

autres métiers, dont : 38 773 20% 13%

Viticulteurs, arboriculteurs salariés, cueilleurs 17 602 9% 20%

ouvriers qualifiés de la manutention 2 524 1% 15%

ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires 3 095 2% 12%

agriculteurs salariés, ouvriers agricoles 6 072 3% 10%

autres techniciens et emPloyés, dont : 5 181 3% 14%

techniciens, dessinateurs en mécanique et travail des métaux 898 0,5% 21%

techniciens, dessinateurs en électricité et en électronique 556 0,3% 16%

techniciens, agents de maîtrise des industries de process 587 0,3% 17%

techniciens et agents de maîtrise de la maintenance et de l'environnement 1 261 1% 14%

tous métiers 192 052 100% 12%

Source : pôle emploi, enquête 
bmo 2012 - traitement prao

ProPortion de Projets de recrutement jugés 
difficiles selon le Bassin d’emPloi en 2012

ProPortion de Projets de recrutement jugés 
difficiles selon le Bassin d’emPloi en 2011

Source : pôle emploi/credoc, 
enquêtes bmo 2011 et 2012

(1)   amp : aide médico-psycholo-
gique, ap : auxiliaire de puéri-
culture, am : assistant médical
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4. 2
des tensions sur l’emploi variables selon les mÉtiers

mÉthodologie
Le Service Étude, Statistique, Évaluation de la DIRECCTE Rhône-Alpes actualise chaque année 
une étude sur les difficultés de recrutement en Rhône-Alpes par métier et par Zone Territoriale 
Emploi-Formation (ZTEF). Ces difficultés sont évaluées à partir d’une source administrative : celle 
des offres et des demandes d’emploi enregistrées à Pôle emploi. 

La méthode utilisée consiste à mesurer la tension sur la demande d’emploi en rapportant les 
offres d’emploi aux demandes d’emploi de catégorie A et B (demandeurs d’emploi immédia-
tement disponibles n’ayant pas exercé d’activité réduite de plus de 78 heures dans le mois, à la 
recherche de tout type d’emploi) pour chaque famille professionnelle de Rhône-Alpes.

Il s’agit d’une approche statistique visant à repérer les métiers qui, plus que d’autres, semblent présenter 
un rapport entre offres et demandes d’emploi propice à l’apparition de difficultés de recrutement. 
Ce constat reste tributaire des limites de la source utilisée (Pôle emploi n’enregistre qu’une partie 
des offres d’emploi disponibles avec un taux de couverture variable suivant les métiers).

La tension sur l’emploi prend en compte la notion de flux, en rapportant les offres d’emploi 
entrées aux demandes d’emploi enregistrées. Elle intègre également la notion de stock, en com-
parant les offres aux demandes présentes à un moment donné. En parlant de flux, on décrit une 
situation liée à la conjoncture économique qui peut générer beaucoup d’offres si elle est positive 
ou inversement beaucoup de demandes. En évoquant les stocks, on analyse l’adéquation de 
l’offre à la demande sur la période étudiée : la tension viendra d’un mauvais écoulement des 
offres face à une demande qui diminue. 

La tension sur l’emploi est synthétisée dans un indice de tension relative qui tient compte  
à la fois des flux et des stocks. Lorsque l’indice de tension relative est supérieur à 1, on emploie 
l’expression tension sur la demande (difficulté de recrutement). Plus l’indice de tension relative 
est élevé, plus la tension sur la demande d’emploi est forte. Lorsque l’indice de tension relative 
est inférieur à -1, on parle de déficit d’offres. Pour un indice de tension relative compris entre -1 
et 1, on emploie l’expression rapport offre/demande moyen.

La tension sur la demande d’emploi, 
qui avait fortement chuté en 2009, 
augmente légèrement depuis 2010, 
sans toutefois rattraper le niveau de 
2008. Elle a ainsi progressé de 0,21 
point entre 2010 et 2011.

Les personnes à la recherche d’un emploi 
ont été légèrement plus nombreuses 
à se présenter à Pôle emploi en 2011 
qu’en 2010, mais elles ont eu à leur 
disposition un nombre d’offres d’emploi 
plus élevé qu’au cours de l’année 
précédente. En moyenne annuelle, 
le nombre de chômeurs inscrits à un 
instant donné a encore un peu progressé, 
avec une augmentation qui s’est 
accentuée en fin d’année 2011. 
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éVolution annuelle de la tension sur la demande d’emPloi 
en rhône-alPes entre 2006 et 2011
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La crise économique de 2008 a touché 
l’ensemble des grands secteurs de 
métiers et elle a modifié le « classe-
ment » entre eux. Avant la crise, les 
métiers du BTP et les métiers indus-
triels connaissaient des tensions plus 
vives que les autres secteurs. En 2008, 
les tensions observées sur ces métiers 
ont chuté plus rapidement. Celles des 
métiers du tertiaire (bien qu’étant éga-
lement sensibles à la conjoncture) ont 
connu des variations de plus faible 
ampleur.

Avec l’amorce de la reprise en 2010, on 
observe une légère progression de l’in-
dice de tension relative plus ou moins 
importante selon les secteurs de métier, les métiers de l’industrie (en particulier les métiers qualifiés) 
arrivant en tête, mais les niveaux de tension restent moins élevés que ceux atteints en 2007.

Le tableau ci-dessous indique les tensions sur l’emploi par famille de métiers en Rhône-Alpes en 
2011. Il est réactualisé chaque année et disponible par ZTEF. L’étude montre ainsi que d’un métier 
à l’autre et d’un territoire à l’autre, les tensions sur l’emploi sont hétérogènes et évoluent différemment.

les familles Professionnelles dans lesquelles la tension sur la demande est la Plus imPortante en 
rhône-alPes en 2011

éVolution annuelle de la tension sur la demande d’emPloi 
en rhône-alPes

Source : direccte et pôle 
emploi, les métiers en difficulté de 
recrutement en 2011

note De Lecture : évolution de 
la tension sur 1 an : croissance de 
la fap inférieure (-) ou supérieure 
(+) à celle de la moyenne des fap  
en rhône-alpes. 

indice 
tension

offres 
enreg.

demandes 
enreg.

ratio 
flux 

d’entrée

offres 
en stock

demandes 
en stock

ratio de 
stock

indice de 
tension 
relatiVe

éVolution 
tension 
sur 1 an

total = 371 429 583 754 0,6 35 715 301 096 11,9 0,1 =

b : bâtiment, travaux publics

b1z :   ouvriers qualifiés des travaux 
publics, du béton et de l’extraction + 957 1 249 0,8 114 619 18,3 1,2 =

b6z :  techniciens et agents de maîtrise 
du bâtiment et des travaux publics + 4 526 3 807 1,2 527 1 896 27,8 2,6 +

c : Électricité, électronique

c2z :  techniciens et agents de maîtrise 
de l’électricité et de l’électronique + 1 154 655 1,8 162 315 51,3 4,3 +

d : mécanique, travail des métaux

d1z :  ouvriers qualifiés travaillant par 
enlèvement de métal + 4 415 3 907 1,1 572 2 260 25,3 2,4 +

d2z :  ouvriers qualifiés travaillant par 
formage de métal + 2 759 3 677 0,8 330 1 790 18,4 1,2 +

d6z :  techniciens et agents de maîtrise 
des industries mécaniques + 2 966 1 636 1,8 406 793 51,3 4,4 +

e : industries de process

e2z :  techniciens et agents de maîtrise 
des industries de process + 2 295 2 740 0,8 307 1 275 24,1 1,8 +

g : maintenance

g0b :  ouvriers qualifiés de la réparation 
automobile + 4 248 4 359 1,0 529 1 934 27,4 2,3 =

g1z :  techniciens et agents de maîtrise 
de la maintenance + 8 745 6 878 1,3 1 220 3 276 37,2 3,3 +

j : transports, logistique et tourisme

j4z :  agents d’exploitation des 
transports + 1 958 2 377 0,8 235 1 403 16,7 1,1 +

m :  informatique  
et télécommunications

m1z : techniciens de l’informatique + 2 981 3 617 0,8 367 1 982 18,5 1,3 =

m2z : ingénieurs de l’informatique + 2 019 2 507 0,8 353 1 473 24,0 1,8 +

q : Banque et assurances

q0z :  employés de la banque et des 
assurances + 2 228 2 618 0,9 259 1 271 20,3 1,5 +

q1z :  techniciens de la banque et des 
assurances + 1 358 1 370 1,0 241 668 36,1 2,9 +
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Source : pôle emploi, direccte 
actualisation décembre 2011

LégenDe

tous métiers

industrie

btp

tertiaire

remarque : les secteurs de 
métiers sont des regroupements 
de métiers (nomenclature fap).  
il s’agit donc de l’ensemble des 
salariés relevant d’un métier de 
l’industrie, de la construction ou 
du tertiaire, et non des salariés 
des entreprises de chacun  
de ces secteurs d’activité.
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les familles Professionnelles dans lesquelles la tension sur la demande est la Plus imPortante 
en rhône-alPes en 2011 (suite)

tensions locales Par ztef en 2012
la tension offre/demande Par zone territoriale emPloi formation  
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indice 
tension

offres 
enreg.

demandes 
enreg.

ratio 
flux 

d’entrée

offres 
en stock

demandes 
en stock

ratio de 
stock

indice de 
tension 
relatiVe

éVolution 
tension 
sur 1 an

r : commerce

r2z :  attachés commerciaux  
et représentants + 8 585 9 255 0,9 1 091 4 825 22,6 1,9 -

r3z :   maîtrise des magasins et intermé-
diaires du commerce + 1 697 2 132 0,8 211 1 122 18,2 1,3 =

s : hôtellerie, restauration, alimentation

s0z : bouchers, charcutiers, boulangers + 3 377 4 538 0,7 376 1 853 20,3 1,4 -

s1z : cuisiniers + 21 453 20 865 1,0 2 199 8 878 24,8 2,2 =

s2z :  employés et agents de maîtrise de 
l’hôtellerie et de la restauration + 19 048 19 993 1,0 1 911 7 089 27,0 2,2 =

t :  services aux particuliers et aux collectivités

t3z :  agents de gardiennage et de 
sécurité + 6 104 6 279 1,0 635 4 093 15,5 1,2 =

V :  santé, action sociale, culturelle et sportive

v1z : infirmiers, sages-femmes + 3 920 3 215 1,2 577 846 68,2 4,4 -

v5z :  professionnels de l’action cultu-
relle, sportive et surveillants + 13 184 14 103 0,9 1 218 6 601 18,4 1,5 -
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éléments de synthèse

les effectifs en formation professionnelle dans l’enseignement secondaire

En 2011, près de 251 000 jeunes - élèves et apprentis - sont inscrits dans le second cycle 
de l’enseignement secondaire en Rhône-Alpes, dont 42% en formation professionnelle. 
Les effectifs de l’enseignement général sont orientés à la hausse depuis 2009 et les effectifs de 
l’enseignement technologique à la baisse depuis 2007. Les effectifs de l’enseignement professionnel 
ont, quant à eux, diminué entre 2007 et 2010 avant de connaître une hausse ponctuelle en 2011. 
Il est à noter que la Loire est le département où l’enseignement professionnel est le plus représenté 
en 2011 (49%) et le Rhône est celui où il l’est le moins (37%).

En 2011, près de 104 700 jeunes rhônalpins suivent une formation professionnelle dans le 
second cycle de l’enseignement secondaire : 70% sont inscrits dans une formation sous statut 
scolaire et 30% en apprentissage. Cette répartition n’a pas changé au cours des cinq dernières 
années. La voie scolaire est surreprésentée dans les départements de l’Ardèche (83%) et la Loire (74%) 
alors que l’apprentissage est particulièrement présent dans l’Ain (36%).

La rénovation de l’enseignement professionnel, entrée en vigueur en 2009, a provoqué des 
modifications sensibles dans la répartition des jeunes entre les niveaux de formation, notamment 
dans l’enseignement sous statut scolaire. Toutes voies confondues, le niveau IV concentre en 2011 
les deux tiers des effectifs du second cycle professionnel alors qu’il ne représentait qu’un tiers des 
effectifs en 2007. L’impact de la réforme de la voie professionnelle est un peu moins marqué pour 
l’apprentissage car le niveau V représente encore 58% des apprentis de l’enseignement secondaire 
en 2011.

Les jeunes sont plus nombreux dans les formations professionnelles du domaine de la production 
que dans celles du domaine des services. Pour autant, la répartition entre les domaines dépend 
à la fois de la voie et du niveau de formation. Au niveau V, l’apprentissage occupe les deux tiers 
de jeunes inscrits dans le domaine de production contre 29% dans le domaine des services. Au 
niveau IV, la voie scolaire est plus répandue. Elle représente 78% des effectifs dans le domaine de 
production et 85% dans le domaine des services.

les effectifs de l’enseignement supÉrieur

En 2010, près de 247 200 jeunes - étudiants et apprentis - sont inscrits dans l’enseignement 
supérieur, dont 58% dans une université, 6% dans un Institut Universitaire de Technologie (IUT) 
et 9% dans une Section de Technicien Supérieur (STS). Les effectifs ont augmenté de +4,7% entre 
2006 et 2010 contre seulement +2,9% en France. Au sein des effectifs universitaires, 59% suivent une 
formation de premier cycle (de type DUT, licence), 36% de second cycle (de type Master). Huit 
étudiants sur dix suivent leurs études dans les deux départements du Rhône et de l’Isère.

En 2011, plus de 39 200 jeunes sont inscrits dans une formation professionnelle courte de 
l’enseignement supérieur dont 25 358 jeunes préparant un BTS (ou BTSA) et 13 851 un DUT 
ou un DEUST. Entre 2007 et 2011, les effectifs ont augmenté de +4,6%. Le nombre d’apprentis (19% 
des jeunes en formation professionnelle courte) a connu une augmentation plus soutenue que 
celui des effectifs inscrits dans la voie classique, avec respectivement +16,2% et +2,3%.

les effectifs en apprentissage

Au 31 décembre 2011, Rhône-Alpes compte près de 42 800 apprentis, dont près de trois quarts dans 
l’enseignement secondaire. En effet, 72% des apprentis suivent une formation de niveaux V et IV, 17% 
dans l’enseignement supérieur de niveau III et 10% dans l’enseignement supérieur de niveaux II et I. 

Le nombre d’apprentis a augmenté de manière soutenue en Rhône-Alpes, mais de façon inégale 
selon les niveaux de formation. La croissance des effectifs s’est observée à tous les niveaux de formation 
entre 2007 et 2011, à l’exception du niveau V qui a diminué de -10% sur cette période. Cette baisse 
est liée à la rénovation de la voie professionnelle. À l’inverse, les apprentis de niveau IV ont augmenté 
entre 2007 et 2011 (+21%). Parallèlement à la hausse des effectifs de niveau IV, c’est l’ensemble des 
effectifs de niveaux post-Bac qui a connu une forte dynamique de croissance depuis 2007. En effet, 
le niveau III a augmenté de +16%, le niveau II de +19% et le niveau I de +66%.
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l’insertion professionnelle à moyen terme

En période de conjoncture favorable (2007), les jeunes rhônalpins ont une insertion plus rapide et 
plus durable que la moyenne nationale. Ce constat concerne particulièrement les jeunes diplômés du 
secondaire, et plus précisément ceux issus des filières de production, mais peu les diplômés du supérieur.

Au delà des spécificités régionales de l’insertion des jeunes, de nombreuses études nationales 
montrent que la conjoncture a un rôle déterminant sur le début des parcours professionnels 
des jeunes. Le taux de chômage trois ans après la sortie de l’appareil de formation initiale varie 
d’une génération à l’autre selon le contexte économique dans lequel elles s’insèrent. Si l’ensemble 
des jeunes sont concernés par ces aspects conjoncturels, les jeunes non diplômés sont de loin les 
plus exposés aux fluctuations du chômage.

Au-delà des effets de la conjoncture, plusieurs constats observés dans l’étude régionale de 
2007 (enquête Génération 2004 en Rhône-Alpes) sont structurels : 

•  Les jeunes non diplômés sont très nettement défavorisés dans l’accès à l’emploi et ils ont des 
conditions d’emploi (durée du contrat de travail, temps de travail, salaire) moins bonnes que 
leurs homologues diplômés. Le contraste entre non diplômés/diplômés est plus prononcé 
qu’entre jeunes diplômés de différents niveaux de formation.

• Plus le diplôme est élevé, plus les conditions d’emploi sont bonnes et s’améliorent dans le temps.

•  Les différentes filières de formation n’offrent pas toutes les mêmes conditions d’insertion. Les jeunes 
diplômés de spécialité industrielle entrent plus souvent sur le marché du travail via l’intérim et ont le 
plus souvent un risque moindre de chômage et de temps partiel que ceux des spécialités tertiaires.

•  À niveau d’étude équivalent, les conditions d’emploi sont plus favorables aux hommes, aux 
jeunes issus d’un milieu social favorisé et aux jeunes non issus de l’immigration. Ces inégalités 
se manifestent d’autant plus que le niveau de formation initiale est faible.

l’insertion professionnelle à court terme de publics spÉcifiques

Au 1er février 2011, 72% des apprentis qui ont répondu à l’enquête Insertion Professionnelle 
des Apprentis (IPA) sont en emploi sept mois après leur sortie de formation. Par rapport à 2010, 
l’insertion des apprentis s’est sensiblement améliorée en Rhône-Alpes (+ 3 points) mais la part des 
apprentis occupant un emploi durable a diminué (-2 points), soit 53% des jeunes en emploi. L’accès 
à l’emploi des apprentis augmente avec le niveau de formation et l’obtention du diplôme. Les 
niveaux V et les non diplômés enregistrent les taux d’emploi les plus faibles. Les femmes connaissent 
une insertion professionnelle plus difficile que les hommes. Elles sont moins souvent en situation 
d’emploi et leurs conditions de travail sont plus précaires. Les apprentis exercent majoritairement 
des métiers en lien avec leur formation.

L’insertion professionnelle des diplômés du sanitaire et du social en 2010 se caractérise par un 
taux d’emploi élevé mais également par un nombre important d’emplois « précaires ». 90% des 
diplômés sont en emploi, six mois après l’obtention du diplôme. 57% des diplômés bénéficient d’un 
emploi «stable» (CDI, fonction publique) et 43% d’un emploi précaire (CDD, contrats aidés, intérim).

les sortants sans qualification

Chaque année en Rhône-Alpes, on peut estimer à 11 000 jeunes le nombre de sortants « sans 
diplôme » du système de formation initiale, soit 15% de l’ensemble des sortants.  Les « sans diplôme » 
sont majoritairement des garçons, ils proviennent souvent de familles nombreuses ou monoparentales 
et ils ont des parents le plus souvent ouvriers ou chômeurs. Près de la moitié des « sans diplôme » sont 
issus de l’enseignement professionnel, près d’un quart de l’enseignement général.

Compte tenu de l’effectif de leur population totale, les quatre grands centres urbains (Est lyonnais, 
Grand Lyon Centre et Nord, Bassin Grenoblois, Loire Sud) concentrent le plus grand nombre de 
jeunes âgés de 20 à 24 ans sans diplôme. En revanche, au regard du poids des jeunes sans diplôme 
dans la population des jeunes (20 à 24 ans), les zones rurales (Pays de Gex - Bassin Bellegardien - 
Haut Bugey, Ardèche méridionale, Drôme des collines - Royans - Vercors) sont relativement plus 
touchées par la problématique du décrochage scolaire que les zones urbaines.

Selon l’enquête Génération 2004 exploitée en Rhône-Alpes, 66% des « sans diplôme » sont 
en emploi en 2007 (contre 83% des diplômés), trois ans après leur sortie de formation. Leurs 
périodes de chômage et d’activité sont plus longues que la moyenne et l’insertion des femmes 
non diplômées est plus difficile que celle des hommes non diplômés. Les principaux secteurs 
d’embauche des « sans diplôme » sont la construction et l’industrie pour les hommes, l’hôtellerie 
restauration, le social et la santé pour les femmes. 
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1. les effectifs inscrits  
en formation initiale

1. 1
la formation professionnelle dans l’enseignement secondaire

l’enseignement secondaire du second cycle en france en 2011

1. 1. 1   42% des effectifs du second cycle de l’enseignement secondAiRe sont 
en foRmAtion pRofessionnelle 

chamP

Effectifs inscrits en second cycle de l’enseignement secondaire dans un établissement relevant 
du Ministère de l’Éducation nationale, du Ministère de l’Agriculture, ou dans un centre de formation 
des apprentis. Ne sont pas compris dans le champ les élèves sous statut scolaire préparant un 
diplôme professionnel délivré par la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale (DRJSCS).

réPartition des effectifs du second cycle de l’enseignement secondaire* en 2011
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En 2011, près de 251 000 jeunes sont inscrits dans le second cycle de l’enseignement secondaire 
en Rhône-Alpes, dont 42% en formation professionnelle. 

En 2011, 47% des jeunes inscrits dans l’enseignement 
secondaire suivent une formation générale (seconde, 
première ou terminale préparant à un Bac général), 
42% une formation professionnelle (CAP, Bac  
professionnel...) et 11% une formation technologique 
(seconde, première ou terminale préparant à un 
Bac technologique).

Après avoir connu une baisse entre 2007 et 2009 
(-1,3%), les effectifs de l’enseignement général 
ont été orientés à la hausse entre 2009 et 2011  
(+3,2%), cette évolution étant principalement liée 
à la démographie. En revanche, les effectifs de 
l’enseignement technologique baissent régulière-

ment (-10% entre 2007 et 2011), en raison notamment d’un manque d’attractivité. Enfin, après avoir 
connu une baisse entre 2007 et 2010  (-2,5%), les effectifs de l’enseignement professionnel enregistrent 
un rebond en 2011 (+3,2%) dû à la rénovation de la voie professionnelle (cf. paragraphes suivants). Cet 
effet pourrait néanmoins s’estomper en 2012.

nomBre de jeunes inscrits dans une formation initiale du secondaire Par la Voie scolaire  
ou en aPPrentissage

ÉlÉments de contexte : une hausse des effectifs de l’enseignement secondaire au 
sein de l’education nationale depuis 2008 après une baisse tendancielle depuis 1993

chamP

Effectifs d’élèves inscrits dans l’enseignement secondaire et relevant des établissements sous 
tutelle du Ministère de l’Éducation Nationale : collèges (premier cycle), lycées (second cycle) et 
établissements régionaux d’enseignement adapté (EREA). Ne sont pas compris dans le champ 
les élèves sous statut scolaire relevant des établissements de la DRAAF et de la DRJSCS ainsi que 
les apprentis. 

En 2010, 522 609 élèves sont scolarisés dans l’enseignement secondaire du premier ou du 
second cycle en Rhône-Alpes. 

Les effectifs ont diminué entre 1993 et 2008 mais cette évolution est moins marquée en Rhône-
Alpes qu’en France. Par ailleurs, depuis 2008, la tendance s’est inversée. L’accroissement du taux de 
natalité observé depuis le début des années 2000 commence en effet à toucher les établissements 
d’enseignement secondaire. Toutefois, l’impact de l’évolution démographique sur les effectifs du 
secondaire est particulièrement prégnant dans le premier cycle (compte tenu de l’obligation 
scolaire légale) mais il l’est beaucoup moins dans le second cycle. En effet, les fluctuations des 
effectifs des lycées ont différentes causes, la démographie du territoire étant une explication parmi 
d’autres (évolution des flux d’orientation, réformes nationales, évolution de l’offre de formation, etc.).

éVolution des effectifs de l’enseignement secondaire entre 1993 et 2010 (Base 100 : 1993)

réPartition des effectifs du second cycle 
selon le tyPe d’enseignement en 2011

SourceS : rectorats de grenoble 
et de lyon, directions des lycées 

et de l’apprentissage de la région 
rhône-alpes, draaf -  

traitement prao
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ÉlÉments de contexte : une hausse des effectifs de l’enseignement secondaire au sein 
de l’Éducation nationale depuis 2008 après une baisse tendancielle depuis 1993 (suite)

Deux départements, le Rhône et l’Isère, concentrent près de la moitié des effectifs rhônalpins du 
secondaire (47%), la Haute-Savoie et la Loire près d’un quart des effectifs. La répartition départe-
mentale des élèves est analogue à celle de la population totale : ainsi, la part de jeunes scolarisés 
dans le secondaire sur la population totale se situe autour de 8% pour chaque département.

réPartition des effectifs en 2010 

L’évolution des effectifs entre 1993 et 2010 est très différenciée selon les départements : la Loire 
accuse un recul important alors que la Haute-Savoie et l’Ain enregistrent un accroissement. Ces 
évolutions reflètent néanmoins celles de la population totale de chaque département. Ainsi, dans 
les années 90, la Loire était le seul département rhônalpin dont la population totale diminuait et, 
depuis 2000, il est celui qui enregistre la plus faible augmentation. A l’inverse, la Haute-Savoie et, 
dans une moindre mesure, l’Ain sont les départements les plus dynamiques de la région. 

1. 1. 2   une hAusse ponctuelle des effectifs en foRmAtion pRofessionnelle  
en 2011 ApRès une BAisse entRe 2007 et 2010

chamP

Effectifs inscrits dans un établissement relevant du Ministère de l’Éducation nationale, du Minis-
tère de l’Agriculture, ou dans un centre de formation des apprentis et préparant un diplôme de 
niveau V ou IV. Ne sont pas compris dans le champ les élèves sous statut scolaire préparant un 
diplôme professionnel délivré par la DRJSCS.

éVolution de la PoPulation totale 
entre 1990 et 2009

éVolution des effectifs de l’enseignement secondaire Par 
déPartements entre 1993 et 2009 (Base 100 : 1993)

nomBre d’élèVes inscrits 
dans le secondaire  

en 2010

Poids des jeunes inscrits  
dans le secondaire sur la 

PoPulation totale*

ain 48 641 8,2%

ardèche 26 175 8,3%

drôme 40 171 8,3%

isère 102 077 8,5%

loire 60 767 8,2%

rhône 147 645 8,6%

savoie 34 606 8,4%

haute-savoie 62 527 8,6%

SourceS : menjva - mesr, 
Éducation nationale, 2010 ; insee, 
recensement de population 2009

*  calculé sur l’année 2009
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En 2011, près de 104 700 jeunes rhônalpins suivent une formation professionnelle de niveau V 
(CAP) ou IV (Bac professionnel, Brevet professionnel …).  

Après avoir évolué à la baisse entre 2007 
et 2010 (-2,5%), le nombre de jeunes inscrits 
dans le second cycle professionnel de 
l’enseignement secondaire a enregistré un 
rebond ponctuel en 2011 (+3,5% entre 2010 
et 2011), en raison du cumul temporaire 
des promotions de jeunes inscrits dans les 
nouveaux parcours des Bac professionnels 
en trois ans et des jeunes encore inscrits 
dans les « anciens » parcours en quatre ans.

Le poids de la formation professionnelle 
est inégal selon les départements. La 
Loire est le département où l’enseignement 
professionnel est le plus représenté (49%), 
le Rhône celui où il l’est le moins (37%).

Le poids de la formation professionnelle 
est supérieur à la moyenne régionale 
dans la Loire, en Savoie, en Ardèche et 
dans la Drôme.

1. 1.  3  70% des jeunes inscRits en foRmAtion pRofessionnelle sont sous stAtut scolAiRe

En 2011, 70% des jeunes en enseignement 
professionnel suivent une formation 
sous statut scolaire et 30% sont en 
apprentissage. Cette répartition reste 
constante au cours des cinq dernières 
années mais elle est inégale selon les 
départements.

effectifs inscrits dans l’enseignement secondaire 
Professionnel en rhône-alPes de 2007 à 2011

SourceS : rectorats de grenoble 
et de lyon, directions des lycées 

et de l’apprentissage de la région 
rhône-alpes, draaf - 

traitement prao
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La nomencLature DeS niveaux De formation est utilisée, notamment à des fins statistiques, pour mesurer les études accomplies par un individu. 
elle comprend notamment les niveaux suivants :

• niveau v : préparation d’un diplôme de second cycle court professionnel, type cap ou bep

• niveau iv : préparation d’un diplôme type bac professionnel ou brevet professionnel

• niveau iii : préparation d’un diplôme bac + 2, type bts ou dut

• niveau i et ii : préparation d’un diplôme de 2ème ou 3ème cycle universitaire ou d’un diplôme de grande école

@

Poids de l’enseignement secondaire Professionnel 
Par déPartement en 2011
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Deux départements sont particulièrement éloignés de cette moyenne régionale : l’Ardèche et 
l’Ain. La voie scolaire est très répandue en Ardèche (elle l’est également dans la Loire). À l’inverse, 
l’apprentissage est plus développé dans l’Ain (6 points de plus que la moyenne régionale).

1. 1. 4   impAct de lA RénovAtion de l’enseignement pRofessionnel : deux tieRS des 
jeunes pRépARent un diplôme de niveAu iv en 2011 contRe un tieRS en 2007

la rÉnovation de la voie professionnelle

La rénovation de la voie professionnelle, entrée en vigueur en 2009, obéit à un double objectif : 
lutter contre les sorties sans diplôme et augmenter le niveau de qualification des jeunes. 

>  Elle permet d’accéder au Bac professionnel en trois ans après la troisième, soit sous statut scolaire, soit 
par l’apprentissage. Le BEP devient un diplôme intermédiaire présenté pendant le cursus menant 
au Bac professionnel. La mise en œuvre du Bac professionnel en trois ans s’accompagne :

• de nouveaux programmes en enseignement général ;

• de nouvelles modalités d’organisation ;

• d’un dispositif d’accompagnement personnalisé ;

• du passage d’un diplôme intermédiaire (BEP, plus rarement CAP) ;

• de passerelles au sein de la voie professionnelle et avec la voie générale et technologique.

>  Elle permet d’accéder à un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en deux ans, soit sous statut 
scolaire, soit par l’apprentissage. Avec cette réforme de la voie professionnelle, le CAP devient 
l’unique diplôme de niveau V accessible depuis la classe de troisième. A la rentrée scolaire 2009-
2010, seules quatre spécialités de BEP ont continué à faire l’objet, à titre transitoire, d’un cursus de 
formation autonome de deux ans. Il s’agissait des BEP : carrières sanitaires et sociales ; conduite 
et services dans les transports routiers ; métiers de la restauration et de l’hôtellerie ; optique 
lunetterie. Cependant, ces diplômes ont été supprimés à la rentrée 2012. 

schéma de la rénoVation de la Voie Professionnelle

référenceS bibLiographiqueS : 
bulletin officiel spécial n° 2 du 19 février 2009 : organisation de la voie professionnelle et modification du code de l’éducation 
bulletin officiel spécial n° 9 du 15 octobre 2009 : rénovation de la voie professionnelle

Poids de l’aPPrentissage dans l’enseignement 
secondaire Professionnel Par déPartement en 2011

Poids de la Voie scolaire dans l’enseignement 
secondaire Professionnel Par déPartement en 2011
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La rénovation de la formation  
professionnelle dans l’enseignement 
secondaire a provoqué de profondes 
modifications dans la répartition des 
élèves entre les niveaux de formation. 
Toutes voies confondues, le niveau IV 
concentre désormais les deux tiers des 
effectifs de la formation professionnelle 
dans l’enseignement secondaire alors 
qu’il n’en représentait qu’un tiers en 
2007.

L’impact de cette réforme est plus marqué pour la voie scolaire que pour l’apprentissage.

•  Au sein de la voie scolaire, la répartition des jeunes par niveau de formation s’est inversée entre 
2007 et 2011, le niveau IV représentant dorénavant 76% des effectifs (contre seulement 27% 
en 2007). Les effectifs de niveau V ont baissé de -67% entre 2007 et 2011, passant de 53 895 à 
17 768 élèves. La diminution du niveau V s’explique conjointement par la fermeture des BEP (qui 
représentaient 60% des élèves sous statut scolaire en 2007) et par la forte croissance des effectifs 
en Bac Professionnel (+188% entre 2007 et 2010).

•  L’apprentissage a connu une évolution moins marquée que la voie scolaire, le niveau V restant le 
plus important (58% des apprentis de l’enseignement secondaire en 2011). Entre 2007 et 2011, les 
effectifs de niveau V ont diminué de -10%. En effet, la fermeture des BEP a eu un faible impact sur 
l’apprentissage (4,2% des apprentis préparaient un BEP en 2007) et la croissance des effectifs en 
Bac professionnel a été moins soutenue que celle de la voie scolaire (+21% entre 2007 et 2011).  
Au final, l’écart entre les deux niveaux de formation s’est resserré mais, en 2011, les apprentis 
préparant un diplôme de niveau V (17 921) demeurent plus nombreux que ceux préparant un 
diplôme de niveau IV (12 986). 

Quelle que soit la voie de formation, les effectifs ont globalement été orientés à la baisse jusqu’à 
2010 (entre 2007 et 2010 pour la voie scolaire et entre 2008 et 2010 pour l’apprentissage).  
La hausse des effectifs observée en 2011, liée au cumul des promotions, semble ponctuelle et 
elle pourrait ne pas se poursuivre en 2012.

•  Le report des élèves sous statut scolaire de niveau V sur les formations de niveau IV apparaît 
comme incomplet : entre 2007 et 2010, les effectifs supplémentaires en Bac Professionnel 
(+30 693 élèves) et en CAP (+3 410) ont été inférieurs à la diminution des effectifs en BEP (-35 912). 

•  Le report des effectifs en apprentissage de niveau V sur les formations de niveau IV semble éga-
lement incomplet : entre 2008 et 2010, les effectifs supplémentaires inscrits en Bac professionnel 
n’ont pas compensé la diminution des effectifs de BEP et de CAP et le solde a fait apparaître un 
déficit global pour ces trois diplômes de -1 196 jeunes. La croissance des Brevets professionnels 
(+546 jeunes) a partiellement compensé ce solde négatif. 

La répartition régionale des jeunes en formation professionnelle entre les niveaux IV et V est 
respectivement de 66% et 34% en 2011. Les disparités départementales sont faibles dans la voie 
scolaire, elles s’observent principalement sur l’apprentissage : le niveau IV est plus développé dans 
le Rhône, l’Isère et en Haute-Savoie, le niveau V dans la Drôme et l’Ardèche.

éVolution des effectifs de l’enseignement secondaire 
Professionnel selon le niVeau et la Voie de formation 
entre 2007 et 2011
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1. 1. 5   lA RépARtition entRe les deux gRAnds domAines de foRmAtion 
(pRoduction-seRvice) dépend à lA fois du niveAu et de lA voie de foRmAtion. 

En 2011, près de 57 500 jeunes suivent une formation 
professionnelle dans le domaine de la production et 
près de 46 600 dans le domaine des services. 
Les jeunes sont majoritairement inscrits dans le 
domaine de la production, à la fois au niveau V 
(59% des effectifs) et au niveau IV (53%).

La répartition entre les deux domaines de forma-
tion (production/service) dépend conjointement 
du niveau de formation et de la voie de formation. 
L’apprentissage est plus développé dans le domaine 
de la production que dans celui des services quel 
que soit le niveau. Cependant, la voie scolaire 
reste dominante au niveau IV quel que soit le 
domaine de formation.

Au niveau V, dans le domaine de la production, les deux tiers des jeunes se forment par l’apprentissage 
(13 799 apprentis contre 7 037 jeunes sous statut scolaire). Plus précisément, cette voie de formation 
est très développée dans les domaines de spécialité suivants : génie civil, construction, bois (75% 
des effectifs), transformations (72%), mécanique, électricité électronique (63%). En revanche, la voie 
scolaire domine dans le domaine des services et concerne 71% des jeunes (soit 10 150 élèves contre 
4 120 apprentis). Dans les services aux personnes, le groupe de spécialités coiffure, esthétique fait 
exception avec 60% d’apprentis.

Au niveau IV, la voie scolaire est plus répandue dans la quasi-totalité des domaines. L’apprentissage 
est légèrement plus présent dans le domaine de la production, mais sa présence reste néanmoins 
minoritaire (22% contre 15% dans le domaine des services). Le groupe de spécialité coiffure, esthétique 
fait à nouveau exception (78% des jeunes inscrits sont apprentis).

Malgré la grande diversité des spécialités de formation offertes en Rhône-Alpes, on observe 
une relative concentration des effectifs de l’enseignement secondaire professionnel dans 
certaines formations.

Au niveau V, 67% des jeunes sont inscrits dans trois domaines de spécialité : les services aux per-
sonnes (27%), les transformations (21%) et le génie civil, construction et bois (19%). La concentration 
est sensiblement différente au niveau IV. En effet, deux domaines de spécialité concentrent 50% des 
jeunes inscrits : mécanique électricité électronique (26%) et échanges et gestion (24%).

effectifs inscrits dans l’enseignement secondaire Professionnel Par domaine de formation en 2011

effectifs de l’enseignement secondaire  
Professionnel Par grand domaine de formation 
et Par niVeau en 2011

niVeau V niVeau iV ensemBle

effectifs %
poids de 

l’apprentis-
sage

effectifs %
poids de 

l’apprentis-
sage

effectifs %

spÉcialitÉs pluri-techno. de production 475 1% 0% 422 1% 8% 897 1%

agricult. pêche, forêt et espaces verts 1 419 4% 45% 6 262 9% 14% 7 681 7%

transformations 7 372 21% 72% 5 631 8% 34% 13 003 12%

dont agro-alimentaire, alimentation, cuisine 6 131 17% 72% 2 787 4% 32% 8 918 9%

gÉnie civil, construction et bois 6 762 19% 75% 5 090 7% 35% 11 852 11%

matÉriaux souples 577 2% 15% 1 491 2% 2% 2 068 2%

dont habillement 363 1% 4% 1 238 2% 1% 1 601 2%

mÉcanique, ÉlectricitÉ, Électronique 4 231 12% 63% 17 767 26% 20% 21 998 21%

spÉcialitÉs plurivalentes des services 284 1% 0% - - - 284 0%

Échanges et gestion 3 825 11% 33% 16 788 24% 10% 20 613 20%

dont commerce, vente 3 290 9% 35% 10 889 16% 14% 14 179 14%

dont comptabilité, gestion - - - 4 526 7% 1% 4 526 4%

communication et information 310 1% 29% 5 164 7% 7% 5 474 5%

dont secrétariat, bureautique 54 0% 0% 4 189 6% 3% 4 243 4%

SourceS : rectorats de grenoble 
et de lyon, directions des lycées 
et de l’apprentissage de la région 
rhône-alpes, draaf - 
traitement prao
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effectifs inscrits dans l’enseignement secondaire Professionnel Par domaine de formation (suite)

Les domaines de formation sont inégalement développés dans les départements.

Le domaine de la production représente 62% des effectifs en Savoie et dans la Drôme mais seule-
ment 39% en Ardèche.

Au sein du domaine de la production, 38% des effectifs sont apprentis en Rhône-Alpes : la moitié 
des effectifs dans l’Ain, 40% en Haute-Savoie. A l’opposé, l’apprentissage ne concerne qu’un quart 
des effectifs inscrits en Ardèche.

Le domaine des services concerne 61% des effectifs inscrits en Ardèche mais seulement 38% dans la 
Drôme. La répartition entre la voie scolaire et l’apprentissage présente moins de disparités départementales 
dans le domaine des services que dans celui de la production. Les apprentis sont minoritaires (19% en 
Rhône-Alpes) mais ils le sont un peu moins dans le Rhône (24%), la Haute-Savoie (22%) et en Isère (20%).

niVeau V niVeau iV ensemBle

effectifs %
poids de 

l’apprentis-
sage (en %)

effectifs %
poids de 

l’apprentis-
sage (en %)

effectifs %

services aux personnes 9 350 27% 29% 9 816 14% 27% 19 166 18%

dont spécialités pluriv., sanitaire et sociale 4 127 12% 1% 1 988 3% 0% 6 115 6%

dont accueil, hôtellerie, tourisme 1 933 6% 44% 3 270 5% 8% 5 203 5%

dont coiffure, esthétiques, autres services 
personnels 2 091 6% 60% 1 539 2% 78% 3 630 3%

services à la collectivitÉ 504 1% 8% 547 1% 19% 1 051 1%

autres formations 580 2% - - 0% - 580 0%

ensemBle 35 689 100% 51% 68 978 100% 19% 104 667 100%

Poids des formations du domaine de la Production 
dans l’enseignement secondaire Professionnel 
en 2011

réPartition des effectifs inscrits dans le domaine 
de la Production Par Voie de formation en 2011
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en 2011
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en 2011
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la formation initiale agricole en rhône-alpes 

L’enseignement agricole relève du Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la 
ruralité et de l’aménagement du territoire. Les diplômes délivrés vont du niveau V au niveau I. En 
Rhône-Alpes, 94 établissements répartis sur l’ensemble du territoire dispensent des formations 
agricoles aux métiers de l’agriculture, de l’alimentation, de la forêt, de la nature et des territoires.

les effectifs inscrits dans la Voie scolaire et en aPPrentissage 

En 2010/2011, tous niveaux confondus, environ 21 000 élèves sont scolarisés dans l’enseignement 
agricole et 2 900 sont apprentis. Dans l’enseignement secondaire, 9 869 élèves et 1 785 apprentis 
préparent un diplôme de niveau V ou IV. 

•  Dans la voie scolaire, tous niveaux confondus, les effectifs les plus importants concernent les 
formations aux travaux paysagistes (7,5% des effectifs totaux) et celles préparant aux métiers de 
commercialisation (6,4%).  Entre 2006 et 2010, certaines filières de formation ont fortement progressé : 
aménagement paysager, commercialisation ainsi que le secteur cheval. En revanche, les effectifs 
dans la viticulture et l’horticulture ont baissé.

•  En apprentissage, tous niveaux confondus, 45% des effectifs se forment dans les travaux paysagers 
et 22% dans la production agricole. Le nombre d’apprentis est en augmentation constante entre 
2006 et 2010.

l’insertion des jeunes issus des formations agricoles

Sept mois après la fin de la formation, 66,7% des jeunes issus de la voie scolaire entrés sur le marché 
du travail sont en emploi en 2009. Cela concerne près de 75% des hommes mais seulement 60,6% 
des femmes. Le taux d’emploi est plus élevé parmi les diplômés de niveau IV et III que parmi les 
diplômés de niveau V.  Le taux d’emploi des apprentis varie de 60% à 78% selon le diplôme préparé.

référence bibLiographique : connaître l’enseignement agricole en rhône-alpes, 2011/2012, draaf rhône-alpes

les Écoles de production

Les écoles de production sont des établissements d’enseignement technique privés à but non-
lucratif, déclarés au Rectorat de l’Académie. Elles préparent des jeunes de 14 à 18 ans aux diplômes 
d’Etat de niveau V (CAP) et, depuis 2009, de niveau IV (Bac Professionnel) et aux métiers de la pre-
mière transformation du bois, de l’ameublement, de l’automobile, du bâtiment, de la métallurgie 
ou de la restauration. Elles ont un lien étroit avec les entreprises et leurs branches professionnelles.

Selon le principe de «l’apprentissage intégré», deux tiers du temps de formation sont consacrés à la 
réalisation de commandes aux conditions du marché pour des clients (industriels ou particuliers), 
le tiers restant à la théorie en lien direct avec la pratique. Les écoles de production forment ainsi 
des professionnels de terrain.

En 2011, huit écoles de production sont installées en Rhône-Alpes. Elles sont réparties dans 
cinq départements (trois écoles dans le Rhône, deux en Isère, une en Savoie, une dans l’Ain et une 
dans la Loire). 

Le public des écoles de production est plutôt composé de jeunes en grande difficulté scolaire, 
en rupture de formation, issus du collège ou de l’enseignement du second degré. 67% sont issus 
des classes de collège (de la 6ème à la 3ème), dont 59% de classe de 3ème.

Au 31/12/2011, l’effectif total est de 455 jeunes, dont 97% de jeunes hommes. 32% sont inscrits 
sur une formation préparant à l’un des métiers du bâtiment, 28% de l’automobile et 19% de la 
mécanique d’usinage. 87% des jeunes préparaient un diplôme de niveau V. 

Le taux de réussite moyen est de 88% en 2011.

L’insertion est très bonne. 84% des jeunes ont une solution pérenne en sortant des écoles. 38% 
poursuivent des études, 19% continuent d’autres formations ou se réorientent, 22% optent pour 
la vie active et sont embauchés avec un CDI, un CDD ou un contrat de professionnalisation, 5 % 
sortent pour une autre solution. 16% n’indiquent pas la voie qu’ils poursuivent.

référence bibLiographique : Évaluation des écoles de production 2011-2012 en région rhône-alpes. direction de la formation continue, 
région rhône-alpes
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1. 2
les effectifs de l’enseignement supÉrieur
1. 2. 1   une hAusse des effectifs de l’enseignement supéRieuR plus impoRtAnte 

qu’Au niveAu nAtionAl

chamP

Effectifs d’étudiants inscrits (y compris apprentis) dans les établissements et les formations de 
l’enseignement supérieur, recensés dans les systèmes d’information et enquêtes du Ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, du Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse 
et de la vie associative, des Ministères en charge de l’Agriculture, de la Pêche, de la Santé et des 
Sports. Attention, le regroupement de ces sources peut entraîner, à la marge, la présence de doubles 
comptes dans les effectifs d’inscrits dans l’enseignement supérieur car les étudiants peuvent s’inscrire 
à plusieurs formations sans être repérés, du fait de l’absence d’identifiant unique.

En 2010/2011, 247 166 étudiants sont inscrits dans une formation de l’enseignement supérieur 
en Rhône-Alpes. Le nombre d’étudiants est en croissance de +4,7% entre 2006 et 2010, soit une 
augmentation particulièrement soutenue au regard de la moyenne nationale (+2,9%). Rhône-Alpes 
concentre ainsi 10,8% des étudiants de France métropolitaine et près de 15% de la France de province. 
La région se positionne en seconde position loin derrière l’Ile-de-France (618 000 étudiants) mais 
devant la région Provence-Alpes-Côtes d’Azur (157 000 étudiants).

Parmi les 247 166  étudiants, 58% sont inscrits en formation universitaire, 17% dans diverses écoles, 
9% dans des formations délivrant un BTS, 6% un DUT. Les effectifs étudiants inscrits en IUT et en 
formation d’ingénieurs sont surreprésentés en région : respectivement 12,7% et 11,3% des étudiants 
français suivent l’une de ces formations en Rhône-Alpes. 

L’évolution des effectifs est croissante pour l’ensemble des types de formation : elle est plus éle-
vée dans les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) et les sections de techniciens supérieurs 
(STS), +6,2% pour les deux formations, et moindre pour les instituts universitaires technologiques 
(IUT), +3,7%. Ce sont les écoles qui enregistrent la plus forte évolution (+21,2%) et notamment celles 
de commerce, gestion et comptabilité (+35% soit 3 600 étudiants supplémentaires entre 2006 et 2010).

effectifs étudiants de rhône-alPes en 2010/2011

rhône-alpes rÉpartition
poids rhône-

alpes / france 
mÉtrop.

Évolution 
2006/2010

classe prÉparatoire aux grandes ecoles (cpge) 8 181 3% 10,4% +6,2%

section de technicien supÉrieur (sts) et assimilÉs 23 094 9% 9,8% +6,2%

institut universitaire de technologie (iut) 14 625 6% 12,7% +3,7%

universitÉs 143 015 58% 10,8% +4,8%

formation d'ingÉnieurs (hors form. universitaires) 15 641 6% 11,3% +3,5%

Écoles 42 610 17% 10,9% +21,2%

total 247 166 100,0% 10,8% +4,7%

Écoles normales supÉrieures 1 528 4% 32%

Écoles de commerce gestion et comptabilitÉ 13 919 33% 11%

Écoles juridiques et administratives 768 2% 9%

Écoles supÉrieures art et culture 6 743 16% 10%

Écoles para-mÉdicales et sociales 12 677 30% 10%

autres Écoles de spÉcialitÉs diverses 6 975 16% 13%

détail écoles 42 610 100,0% 10,9%

Source : ministère de 
l’enseignement supérieur et de 

la recherche, sous-direction des 
systèmes d’information et études 

statistiques - traitement prao



4

84

LA FORMATION
INITIALEThèME

En Rhône-Alpes, six étudiants sur dix inscrits en université sont en premier cycle de formation 
(licence), plus de trois sur dix en 2ème cycle (Master) et moins de un sur dix en 3ème cycle (Doctorat).

Compte tenu de la présence des deux grands pôles universitaires de Lyon et Grenoble, les deux 
départements du Rhône et de l’Isère concentrent près de huit étudiants rhônalpins sur dix. 
Néanmoins, l’université de Saint Etienne permet de positionner la Loire en troisième position 
(10%  des étudiants rhônalpins), suivie de la Savoie (4%) et la Haute-Savoie (3%) avec l’université de 
Savoie (située à Chambéry et Annecy).

1. 2. 2   une hAusse des effectifs en foRmAtion pRofessionnelle couRte  
de l’enseignement supéRieuR (Bts, dut …), notAmment en AppRentissAge

chamP

Effectifs inscrits dans un établissement relevant du Ministère de l’Éducation nationale, du Ministère 
de l’Agriculture, ou dans un centre de formation des apprentis et préparant l’un des diplômes suivants 
de niveau III : Brevet de Technicien Supérieur (BTS et BTS Agricole, BTS assimilé), Certificat de 
Spécialisation Agricole (CSA), Diplôme d’État Jeunesse Education Population Sport (DEJEPS), 
Diplôme des Métiers d’Art (DMA), Formation Complémentaire d’Initiative Locale (FCIL), Titre 
homologué, Certificat Professionnel du CNAM. Ne sont pas compris dans le champ les étudiants 
sous statut scolaire préparant un diplôme professionnel délivré par la DRJSCS.

Effectifs inscrits dans un Institut Universitaire Technologique (IUT) et préparant un Diplôme Uni-
versitaire de Technologie (DUT) ou inscrits dans une université et préparant un Diplôme d’Études 
Universitaires Scientifiques et Techniques (DEUST).

En 2011, plus de 39 200  étudiants sont inscrits dans la formation professionnelle courte de 
l’enseignement supérieur, dont 25 358 jeunes en BTS (et assimilés…) et 13 851 jeunes inscrits en 
DUT ou DEUST. L’apprentissage concerne 19% des étudiants en 2011.

Les effectifs sont en augmentation sur les cinq dernières années : +4,6% entre 2007 et 2011. 
Cette évolution positive concerne les deux voies de formation mais elle est plus importante dans 
l’apprentissage (+16,2%) que dans la voie classique (+2,3%). Par conséquent, le poids de l’apprentissage 
dans l’enseignement supérieur court est croissant (17% en 2007, 19% en 2011).

réPartition des effectifs uniVersitaires 
selon le cycle de formation en 2010/2011(1)

effectifs étudiants en 2010/2011 en rhône-alPes,  
réPartition Par aire urBaine(2)
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•   Les domaines de formation disciplinaires occupent près de 35% des effectifs totaux. 18% sont 
inscrits dans les groupes de spécialités mathématiques et sciences, soit 7 300 jeunes (dont 1 700 
dans la mécanique, génie mécanique et 1 400 en informatique). Les sciences humaines et le droit 
concentrent 16% des effectifs, dont les deux tiers dans les sciences de gestion (4 260 jeunes).

•  En 2011, près de 39% des jeunes sont inscrits dans le domaine de formation des services. Le 
groupe de spécialités commerce et vente arrive très largement en tête (4 434 jeunes, 11% des 
effectifs totaux) suivi de celui comptabilité, gestion (3 443 jeunes, 9% des effectifs). Dans ces deux 
groupes de spécialités de formation, l’apprentissage y est par ailleurs plutôt développé : 25% des 
effectifs contre 16% en moyenne dans les autres spécialités du domaine des services. 

•  Le domaine de formation de la production occupe 26,5% des jeunes inscrits, soit 10 400 jeunes (répartis 
principalement entre trois groupes de spécialités : 2 760 dans les spécialités pluri-technologiques, 
2 360 dans l’agriculture, forêt, espaces verts et 2 370 dans la mécanique électricité, électronique). 
L’apprentissage concerne 37% des effectifs des domaines de formation de la production.

réPartition des effectifs de l’enseignement suPérieur Par domaine de formation en 2011 en rhône-alPes

La croissance des effectifs entre 2007 et 2011 concerne l’ensemble des grands domaines de formation. 
Elle est un peu plus rapide dans les domaines de production. Dans les domaines disciplinaires, 
elle est plus importante dans les mathématiques et sciences et un peu moins soutenue dans les 
domaines sciences humaines et droit. 

effectifs inscrits dans des formations suPérieures courtes 
selon les Voies de formation en 2011

effectifs réPartition éVolution 
2007/2011

voie classique
effectif en iut et deust 13 552 35%

+2,3%effectifs en bts et 
assimilés… 18 329 47%

apprentissage
effectif en iut et deust 299 1%

+16,2%effectifs en bts et 
assimilés… 7 029 18%

total 39 209 100,0% +4,6%

effectifs réPartition éVolution 
2007/2011

Poids de 
l'aPPrentis-

sage

domaines disciplinaires
sciences humaines et droit 6 279 16% +3,8% -

mathématiques et sciences 7 307 18,6% +5,1% <1%

domaine de la production 10 393 26,5% +5,3% 37,3%

domaine des services 15 230 38,8% +4,3% 22,4%

ensemBle 39 209 100% +4,6% 18,6%

Source : direction des lycées et 
de l’apprentissage de la région 

rhône-alpes ; rectorats de 
grenoble et de lyon, draaf - 

traitement prao

éVolution des effectifs de l’ensei-
gnement suPérieur court de 2007 
à 2011
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1. 3
zoom sur l’apprentissage : une croissance soutenue des effectifs  
mais inÉgale selon le niveau de formation

chamP

Apprentis inscrits au 31 décembre de l’année n dans un Centre de Formation des Apprentis (CFA) 
en Rhône-Alpes, quel que soit le niveau de formation. Sont inclus les apprentis relevant de la 
DRAAF et de la DRJSCS.

source

Enquête Région sur les effectifs des apprentis au 31 décembre de l’année n, Direction de 
l’Apprentissage de la Région Rhône-Alpes.

42 803 apprentis sont formés dans les CFA en 
Rhône-Alpes au 31 décembre 2011, dont près 
des trois quarts dans l’enseignement secondaire. 
En effet, 72% des apprentis suivent une formation 
de niveaux V ou IV. Trois types de diplômes de ces 
niveaux concentrent à eux seuls près de 67% des 
effectifs : le CAP (40%), le Bac professionnel (16%) 
et le Brevet professionnel (12%). Viennent ensuite 
le niveau III avec 17% des effectifs en apprentissage 
(principalement en BTS), le niveau I avec 6% et le 
niveau II avec 4%. 

 

Le nombre d’apprentis a augmenté de manière soutenue en Rhône-Alpes, mais de façon inégale 
selon les niveaux de formation. Après une relative stabilité des effectifs entre 2007 et 2009 (+1,3%), 
le nombre d’apprentis a fortement augmenté entre 2009 et 2011 (+5,2%). La croissance des effectifs 
en apprentissage s’est observée à tous les niveaux de formation entre 2007 et 2011, à l’exception 
du niveau V qui a diminué de -10% sur cette période. Cette baisse est liée à la rénovation de la 
voie professionnelle avec la création du Bac professionnel en trois ans et la fermeture des BEP qui 
a fait chuter les effectifs de niveau V. A l’inverse, les apprentis de niveau IV ont augmenté entre 
2007 et 2011 (+21%). Cette croissance s’explique, d’une part, par le transfert des effectifs de niveau 
V au niveau IV et, d’autre part,  par la coexistence de filières de Bac professionnel en deux ans 
en cours de suppression et de nouvelles filières de Bac professionnel en trois ans. Parallèlement 
à l’augmentation du niveau IV, c’est l’ensemble des effectifs de niveaux post-Bac qui a connu une 
forte dynamique de croissance depuis 2007. En effet, le niveau III a augmenté de +16%, le niveau 
II de +19% et le niveau I de +66%. 

les aPPrentis au 31 décemBre de chaque année Par niVeau de formation de 2007 à 2011

2007 2008 2009 2010 2011

niveau i  1 644    1 790    2 143    2 410    2 723   

niveau ii  1 549    1 582    1 586    1 712    1 845   

niveau iii  6 304    6 279    6 280    6 574    7 328   

niveau iv  10 723    11 113    11 933    13 002    12 986   

niveau v  19 912    19 838    18 728    17 574    17 921   

total  40 132    40 602    40 670    41 272    42 803   

réPartition des aPPrentis Par niVeau en 2011
Source : direction de l’apprentissage 
de la région rhône-alpes - 
traitement prao

Source : direction de l’apprentissage 
de la région rhône-alpes - 
traitement prao

taux d’éVolution des effectifs aPPrentis (Base 100 : 2007)
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En 2011, près de deux tiers des apprentis suivent une formation dans le domaine de la production 
(65%) et plus d’un tiers dans le secteur des services (35%). Cette proportion est constante sur 
les cinq dernières années. Les domaines de formation les plus représentés dans le domaine de la 
production en 2011 sont les suivantes : transformations (8 336 apprentis) ; mécanique, électricité et 
électronique (7 563 apprentis) ; génie civil, construction et bois (7 410 apprentis). Dans le domaines 
des services, les domaines de formation les plus présents sont : échanges et gestion (6 955 apprentis) 
et services aux personnes (5 938 apprentis).

réPartition des aPPrentis Par domaine de formation (hors domaines disciPlinaires) en 2011

comparaison de l’Évolution de l’apprentissage en rhône-alpes 
et en france mÉtropolitaine sur la pÉriode 2000-2009

Avertissement : La rénovation de la voie professionnelle intervenue en 2009 a profondément 
modifié la structure des effectifs de l’enseignement professionnel initial. Les chiffres présentés dans 
cet encadré sont donc à utiliser avec précaution.

Rhône-Alpes est la région qui enregistre 
la plus forte croissance des apprentis 
inscrits dans l’enseignement secon-
daire. Les effectifs rhônalpins de niveau 
IV connaissent une hausse continue sur la 
période avec un rythme de croissance plus 
soutenu qu’au niveau national. Les effectifs 
préparant un diplôme de niveau V ont une 
évolution beaucoup plus faible bien que 
légèrement plus soutenue en région qu’en 
France, avec une orientation à la baisse à 
partir de 2009 en raison des premiers effets 
de la rénovation de la voie professionnelle. 

éVolution des effectifs d’aPPrentis  
des niVeaux iV et V entre 2000 et 2009

Paris

France métropolitaine : +2,3%

Source : géographie de l’école, 
ministère de l’Éducation nationale, 

2011

LégenDe

augmentation  
de plus de 15%
augmentation  
de 5 à 15 %
augmentation entre 
-5 et +5%

baisse de plus de 5%

nomBre d'aPPrentis %

Production

transformations 8 336 20%

mÉcanique, ÉlectricitÉ, Électronique 7 563 18%

gÉnie civil, construction, bois 7 410 17%

agriculture, pêche, forêts et espaces verts 2 558 6%

spÉcialitÉs pluri-technologiques de production 1 670 4%

matÉriaux souples 221 1%

total Production 27 758 65%

serVices

echanges et gestion 6 955 16%

services aux personnes 5 938 14%

communication et information 1 421 3%

services à la collectivitÉ 452 1%

spÉcialitÉs plurivalentes des services 18 0%

total serVices 14 784 35%

total 42 542 100%

Source : direction de l’apprentissage 
de la région rhône-alpes - 

traitement prao
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comparaison de l’Évolution de l’apprentissage en rhône-alpes et en france 
mÉtropolitaine sur la pÉriode 2000-2009 (suite) 

taux d’éVolution des aPPrentis du secondaire (Base 100 : 2000) 

En 2009, le poids des niveaux IV et III 
était plus développé que les autres 
niveaux en Rhône-Alpes par rapport 
à la France.

En 2009, tous niveaux confondus, 9,9% 
des apprentis de France métropolitaine 
se formaient en Rhône-Alpes. La région 
représentait 9,1% des apprentis de niveau 
V, 11% aux niveaux IV ou III et 8,2% des 
apprentis de niveau I.

En 2009, le poids de l’apprentissage dans 
la formation professionnelle dans l’en-
seignement secondaire était proche de 
la moyenne nationale : 30% contre 29,2% 
en France métropolitaine. 

Le poids de l’apprentissage dans l’enseignement supérieur était inférieur à la moyenne régionale sur 
l’Académie de Grenoble. En revanche, celle de Lyon était positionnée dans la première moitié des 
Académies.

référence bibLiographique : géographie de l’école, ministère de l’education nationale, édition 2011

Poids de rhône-alPes en france métroPolitaine : 
effectifs en aPPrentissage Par niVeau de formation en 2009

Poids de l’enseignement suPérieur dans  
l’aPPrentissage en 2009 (niVeau i, ii et iii) (1)

Poids de l’aPPrentissage dans le second cycle 
Professionnel en 2009 (niVeau iV et V) (2)

Paris

France métropolitaine : 24,4%

Paris

France métropolitaine : 29,2%

Source : géographie de l’école
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2. l’insertion Professionnelle 
des jeunes 

prÉsentation des enquêtes d’insertion

Les enquêtes à moyen terme Génération, réalisées par le Centre d’Études et de Recherches 
sur les Qualifications (CEREQ), analysent les trois premières années de vie professionnelle d’une 
population de jeunes sortis de formation initiale. Elles permettent également de comparer les 
conditions d’insertion de ces jeunes selon le niveau et leur filière de formation initiale ainsi que 
selon leurs origines sociales. Les résultats des premières enquêtes Génération ont mis en évidence 
l’importance de ce recul temporel de trois ans. En effet, il faut attendre plusieurs années pour que 
la stabilisation professionnelle soit établie pour le plus grand nombre de jeunes.

Contrairement à d’autres enquêtes d’insertion qui visent des publics segmentés (apprentis, 
lycéens…), seul le dispositif Génération propose un questionnement, une méthodologie et un 
cadre d’analyse homogène pour tous, quels que soient le parcours scolaire, les diplômes obtenus, 
les domaines et voies de formation. Il est donc possible de comparer et d’évaluer l’impact de ces dif-
férentes caractéristiques sur les variations observées au cours des premières années de vie active.

L’exploitation de l’enquête Génération 2004 en Rhône-Alpes – par le PRAO et la DIRECCTE - a ainsi 
permis de connaître le devenir des sortants de formation initiale en 2007.

L’enquête Génération est complémentaire aux enquêtes à court terme réalisées par l’Éduca-
tion Nationale, et notamment à l’enquête Insertion Professionnelle des Apprentis1 (IPA). Cette 
enquête permet une observation plus fréquente et plus rapide des effets de la conjoncture écono-
mique sur  les caractéristiques globales des entrées dans la vie active de ce public. En Rhône-Alpes, 
elle est pilotée annuellement par les Académies de Grenoble et de Lyon pour connaître le devenir 
des apprentis, sept mois après leur sortie de formation. Depuis 2010, l’optimisation de cette enquête 
(via des relances téléphoniques) est financée par la Région Rhône-Alpes et le taux de réponse 
obtenu (supérieur à 70%) permet une exploitation plus appronfondie des résultats.

La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) de Rhône-Alpes 
réalise également des enquêtes d’insertion à court terme (six mois après la sortie de formation) sur 
le devenir des diplômés des formations sanitaires et sociales (en collaboration avec l’Agence 
Régionale de la Santé et la Région Rhône-Alpes) et des diplômés dans les métiers du sport et de 
l’animation en Rhône-Alpes.

2. 1 
l’insertion professionnelle à moyen terme : un impact de la conjoncture 
plus marquÉ chez les jeunes mais des constats structurels persistants 

De nombreuses études montrent que les jeunes subissent davantage les fluctuations conjoncturelles 
que les actifs expérimentés. Selon le Centre d’Études de l’Emploi2, la forte sensibilité de l’emploi 
des jeunes à la conjoncture s’explique par leur surreprésentation parmi les candidats à l’embauche. 
Cette spécificité tient à deux effets. L’effet primo-entrée traduit le fait que chaque année, le mar-
ché du travail est alimenté par le flux de sortants du système éducatif à la recherche d’un premier 
emploi. L’effet de précarité est dû à une probabilité de sortie de l’emploi d’autant plus forte que 
l’ancienneté dans l’entreprise est faible. Les règles (période d’essai, législation sur les licenciements) 
protègent davantage les actifs les plus anciens. 

Par ailleurs, une étude de la DIRECCTE Rhône-Alpes3 conclue que le maintien des jeunes en 
contrats courts par les entreprises explique cette plus forte sensibilité aux fluctuations, dans un 
sens ou dans l’autre. 

1  L’enquête Insertion Vie Active (IVA) 
sur le devenir des scolaires, sept 
mois après leur sortie de forma-
tion, n’est à ce jour pas exploitable 
au niveau régional en raison d’un 
taux de réponse faible à l’enquête.

2  E. DANzIN, V. SImmoNET, 
D. TRANCART, « l’impact de la crise 
sur les trajectoires professionnelles 
des jeunes », CEE Document de 
travail n°146, mai 2011.

3  La publication « L’emploi des 
jeunes, quelles réalités ? » réalisée 
par la DIRECCTE Rhône-Alpes 
(C. JAkSE, F. mAILLÉ) analyse 
quelques problématiques centrales 
sur la population « jeune  » en 
s’appuyant à la fois sur des données 
régionales et sur une sélection de 
travaux régionaux ou nationaux.
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Au-delà de la conjoncture, des constats structurels demeurent. Ils sont confirmés par les 
enquêtes d’insertion des jeunes réalisées depuis plusieurs décennies.

> Le diplôme et le niveau de formation sont décisifs dans les trajectoires d’insertion : 

•  Le diplôme est un rempart contre le chômage. Les jeunes non diplômés sont très nettement 
défavorisés dans l’accès à l’emploi et ils ont des conditions d’emploi (durée du contrat de 
travail, temps de travail, salaire) bien moins bonnes que leurs homologues diplômés. 

• Moins le diplôme est élevé, plus les conditions d’emploi sont précaires.

>  À tous les niveaux de formation, la filière de formation est également un facteur de différenciation 
de l’insertion professionnelle. Les filières industrielles mènent plus souvent vers l’intérim, dimi-
nuent le risque de chômage et de temps partiel et augmentent les chances d’accéder rapidement 
à un emploi durable.

>  À niveau d’étude équivalent, les conditions d’emploi sont plus favorables pour les hommes, pour les 
jeunes issus d’un milieu social favorisé, pour les jeunes non issus de l’immigration. Ces inégalités 
se manifestent d’autant plus que le niveau de formation initiale est faible.

Aussi, au-delà de la corrélation à la conjoncture, les situations professionnelles des jeunes 
dépendent bien plus fondamentalement du milieu socioculturel, du niveau de diplôme, du niveau 
de qualification et du secteur économique (et de la gestion de la main d’œuvre) que de l’âge.

2. 1. 1   une meilleuRe inseRtion des jeunes RhônAlpins en péRiode  
de conjonctuRe fAvoRABle mAis une dégRAdAtion tRès foRte de lA situAtion 
des jeunes peu ou pAs diplômés Avec lA Récente cRise 

Entre 2004 et 2007, l’insertion professionnelle des jeunes est plus favorable en  Rhône-Alpes qu’en 
moyenne nationale. Les résultats régionaux de l’enquête Génération 2004 montrent en effet que les 
jeunes sortis de formation initiale en 2004 accédaient à l’emploi plus rapidement qu’en moyenne 
française et qu’ils étaient moins souvent au chômage en 2007, trois ans après la fin de leurs études. 

Attention, il n’y a pas eu d’exploitation régionale de l’enquête Génération en Rhône-Alpes au-delà 
de 2007. Par conséquent les effets de la crise économique de 2008 sur l’insertion des jeunes rhônal-
pins de différents niveaux de formation ne sont pas quantifiés. Les enquêtes nationales apportent 
néanmoins des éclairages régionaux pertinents, en particulier pour Rhône-Alpes.

a.  en Période de conjoncture économique faVoraBle, une meilleure insertion en rhône-alPes 
qu’en france métroPolitaine Pour les jeunes diPlômés du secondaire

Selon les résultats de l’enquête Génération 2004, le taux de chômage des jeunes trois ans après la 
fin des études (2007) est de 10,9% en Rhône-Alpes et de 14,1% en France.

L’écart de situation des jeunes rhônalpins vis à vis 
de la moyenne nationale se resserre à mesure 
que le niveau de formation initiale s’élève. Il est 
presque nul pour les diplômés du supérieur mais il 
est élevé pour les jeunes diplômés du secondaire.

Ainsi, l’écart de taux de chômage des diplômés 
du secondaire est de 5,4 points en faveur des 
jeunes rhônalpins, (14,7% contre 20,1% en France). 
En revanche, le taux de chômage des jeunes rhô-
nalpins diplômés du supérieur (6,6%) est quasi 
équivalent à la moyenne nationale (6,9%).
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Les jeunes non diplômés rhônalpins bénéficient également d’une meilleure insertion. Ils obtiennent 
un premier emploi plus rapidement dans la région : 65% d’entre eux en cinq mois ou moins (60% 
en France), et 20% en plus d’un an (24% en France). 40% sont dans une trajectoire d’accès rapide 
et durable à l’emploi (31% en France).

L’accès à un premier emploi intérimaire est légèrement plus fréquent en Rhône-Alpes qu’en France : 
31% des non diplômés (25% en France). Ce constat vaut pour l’ensemble de la génération : 20% des 
jeunes rhônalpins débutent leur premier emploi avec une mission intérimaire pour une moyenne 
nationale de 18%.

Le risque pour les hommes non diplômés d’être à temps partiel est presque deux fois moins élevé 
au niveau régional qu’au niveau national : 11% d’entre eux sont à temps partiel contre 19% en 
France. En revanche, cet écart entre la région et la France ne s’observe pas pour les femmes. Par 
voie de conséquence, et compte tenu du fait que le temps partiel est plutôt subi pour les jeunes, 
les inégalités d’accès à des emplois à temps plein entre hommes et femmes sont beaucoup plus 
prononcées en région.

B.  la crise économique de 2008 a creusé les écarts entre les jeunes et les adultes mais surtout 
entre les jeunes Peu ou Pas diPlômés et les jeunes diPlômés du suPérieur (résultats nationaux)

Si aucune enquête d’insertion à moyen terme n’a été menée en Rhône-Alpes au-delà de 2007, des 
études nationales montrent que la dégradation de la conjoncture économique a touché davan-
tage les jeunes que les actifs expérimentés en France. La crise économique de 2008 illustre bien la 
sensibilité à la conjoncture exacerbée pour les jeunes : le taux de chômage des 15-29 ans au sens 
du BIT a réagi plus rapidement et plus fortement que celui des actifs plus âgés. Il a enregistré une 
augmentation de +3,9 points entre le 2ème trimestre 2008 et le 2ème trimestre 2009. Le taux de 
chômage des 30-49 ans n’a augmenté que de +1,4% sur le même période.

La crise économique de 2008 a touché plus durement les non diplômés et les titulaires d’un 
CAP-BEP.

La comparaison des situations trois ans après la fin des études de la génération 2004 et de celle de 
2007 montre que les jeunes diplômés du supérieur s’en sortent mieux que les autres : leur taux de 
chômage au sens de l’enquête Génération a augmenté de +2 points (9% en 2010) alors que celui 
des sans diplôme, quatre fois plus élevé  (40%), a accusé une hausse de +7 points. 

Un constat du même ordre peut être fait sur les jeunes titulaires d’un CAP ou BEP : leur taux de chômage 
a augmenté également de +7 points, passant de 17 à 24%. En revanche, les bacheliers professionnels 
ou technologiques ont vu leur taux (15% en 2010) augmenter certes, mais bien moins rapidement 
(+2 points). De même, les titulaires d’un diplôme de niveau Bac+2 continue à s’insérer assez rapidement 
malgré la concurrence potentielle des nouveaux titulaires d’une licence professionnelle.

Enfin, les jeunes diplômés du supérieur qui travaillent, sont même plus nombreux  à être en CDI ou 
fonctionnaire dans la génération 2007 (72% contre 70% pour les jeunes sortis en 2004).
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taux de chômage des sortants du secondaire aPrès 
trois ans de Vie actiVe (en %) (1)

taux de chômage des diPlômés du suPérieur 
aPrès 3 ans de Vie actiVe (en %) (2)

Source : cÉreq, enquête 
génération 2004

(1) champ : jeunes actifs diplômés 
du secondaire dont la région de 

formation se situe en france 
métropolitaine hors corse. 

(2) champ : jeunes actifs diplômés 
du supérieur dont la région de 

formation se situe en france 
métropolitaine hors corse.
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d’une génération à l’autre, la situation Professionnelle des jeunes aPrès trois ans de Vie actiVe

rÉtrospÉctive de dix ans sur plusieurs cohortes : la conjoncture Économique a une 
influence sur l’insertion des jeunes au cours des trois premières annÉes de vie active

Les enquêtes d’insertion Génération du CÉREQ apportent des éléments particulièrement éclairants 
sur les effets de la conjoncture sur l’insertion des jeunes avec un recul permis par la succession des 
enquêtes Génération 1998, 2001, 2004 et 2007.

Les jeunes de la génération 98 qui avaient quitté le système éducatif dans un contexte économique 
particulièrement favorable, ont vu leur taux de chômage passer de 30 % à 11 % durant leurs trois 
premières années de vie active. Les jeunes de la génération 2001 ont débuté leur vie active avec 
un taux de chômage moindre, de 23 %, mais qui a ensuite peu diminué, du fait d’une dégradation 
de la conjoncture, et restait encore, trois ans plus tard, de 16 %. 

Les jeunes de la génération 2004 sont sortis dans une conjoncture moins favorable que la génération 
2001 mais ont bénéficié de l’amélioration de l’activité économique de 2007. Leur taux de chômage 
trois ans après les études était de 14%. Enfin, la génération 2007, sortie de formation initiale dans 
une période conjoncturelle plus favorable a subi très rapidement la crise économique, leur taux de 
chômage trois ans après la fin des études était de 18%.

2. 1. 2   inseRtion des jeunes à moyen teRme : des constAts qui se confiRment 
d’une généRAtion à l’AutRe 

aVertissement 

Les constats présentés dans cette partie sont structurels, ils perdurent d’une génération à l’autre. 
Ils font apparaître un lien fort entre les caractéristiques de la formation initiale et les conditions 
d’insertion professionnelle : l’insertion ne recouvre pas le seul fait d’avoir un emploi mais aussi 
la vitesse d’accès à l’emploi et la nature de celui-ci. Pour en savoir plus sur les aspects struc-
turels de l’insertion des jeunes, se référer à l’article de José ROSE (2005) « D’une génération 
à l’autre... les effets de la formation initiale sur l’insertion » (Bref n°222, CÉREQ).

Rhône-Alpes déroge peu aux constats nationaux. Les résultats rhônalpins présentés dans cette 
partie sont issus de l’enquête CÉREQ Génération 2004, réalisée en 2007, et extraits de l’étude 
« Quand l’école est finie … la Génération 2004 en Rhône-Alpes» (DIRECCTE-PRAO, juin 2011).

a. un accès raPide à un Premier emPloi mais un très net désaVantage Pour les non diPlômés

L’accès à un premier emploi est relativement rapide, quel que soit le niveau d’étude des sor-
tants diplômés. En revanche, les non diplômés sont très désavantagés. 

80% des jeunes accèdent à un premier emploi en cinq mois. Les deux tiers des jeunes accèdent à 
un premier emploi en deux mois ou moins, et huit jeunes sur dix en cinq mois ou moins. La rapidité 
d’accès à un emploi est corrélée avec la détention d’un diplôme. Le temps d’accès le plus long à un 
premier emploi est observé pour les non diplômés : 52% mettent deux mois ou moins à trouver un 
emploi (70% pour les diplômés) et 20% d’entre eux mettent plus d’un an pour décrocher un premier 
emploi (5% pour les diplômés). En revanche, la situation des diplômés de l’enseignement supérieur 
n’est pas fondamentalement différente des diplômés du secondaire. 

taux d’emPloi taux de chômage

année de sortie de  formation initiale 2004 2007 2004 2007

sans diplôme 56% 48% 33% 40%

cap ou bep 76% 70% 17% 24%

bac professionnel ou technologique 78% 75% 13% 15%

bac gÉnÉral 62% 55% 14% 19%

bac+2 88% 86% 7% 9%

licence - l3 83% 80% 7% 11%

bac+4* 83% 85%* 10% 8%*

dea, dess, m2 - École d’ingÉnieurs ou de commerce 91% 88% 5% 9%

doctorat 91% 92% 7% 5%

ensemBle du suPérieur 87% 85% 7% 9%

ensemBle 77% 73% 14% 18%

Source : cÉreq, enquête 2010 
auprès de la génération 2007, 
enquête 2007 auprès de la  
génération 2004

champ : ensemble des sortants 
de formation initiale en france.

* l’évolution observée entre la 
génération 2004 et la génération 
2007 n’est pas significative parce 
qu’elle résulte avant tout du recul 
du nombre de sorties au niveau 
master 1 dans les universités, 
qui augmente le poids relatif 
des diplômés d’écoles de niveau 
bac+4.
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Dès le premier emploi, les conditions d’emploi se différencient selon le niveau de diplôme et selon 
la filière de formation. Tous niveaux d’études confondus, 70% des jeunes ont un premier emploi 
en contrat court. L’accès à un premier emploi à durée indéterminée est d’autant plus fréquent que 
le niveau d’études est élevé : cela concerne près de quatre jeunes diplômés de l’enseignement 
supérieur sur dix mais seulement deux jeunes non diplômés sur dix. 

La précarité des débuts de vie professionnelle se caractérise aussi par le temps de travail des emplois 
obtenus par les jeunes : 21% des premières embauches sont à temps partiel dont plus de la moitié 
(59%) est subie. Cette forme de précarité touche plus souvent les non diplômés et les diplômés 
des filières tertiaires.

B.  trois ans aPrès la fin des études : un accès à l’emPloi et des conditions d’emPloi inégales selon 
le niVeau d’études et selon la filière de formation

Trois ans après la fin des études, 80% sont en emploi et 10% sont au chômage. Plus de six jeunes 
sur dix sont en emploi à durée indéterminée et près de neuf sur dix travaillent à plein temps. Après 
trois ans de vie professionnelle, les jeunes enquêtés sont plus du double à avoir obtenu un contrat 
à durée indéterminée (30% au 1er emploi et 63% en 2007). 

Les jeunes peu ou pas diplômés sont les premiers concernés par les contrats précaires. En Rhône-
Alpes, plus de la moitié des non diplômés sont sur des contrats courts contre moins d’un tiers pour 
les diplômés du secondaire et moins d’un quart pour les diplômés du supérieur. Globalement, plus le 
diplôme obtenu est élevé, plus la proportion de jeune en emploi à durée indéterminée est importante.

Les conditions salariales des jeunes s’améliorent d’autant plus que le niveau de diplôme est 
élevé. Un premier saut salarial est observé avec la détention d’un diplôme du supérieur, un second 
palier avec l’obtention d’un diplôme de troisième cycle de l’enseignement supérieur.

 
 

Les jeunes diplômés des filières indus-
trielles sont plus souvent en emploi 
trois ans après la fin des études. Ils 
ont également un accès plus rapide à 
l’emploi durable que ceux issus des filières 
tertiaires et un salaire médian plus élevé, 
l’écart s’expliquant en grande partie par 
l’importance du temps partiel dans le 
tertiaire. Le risque de sortie de l’emploi 
est plus important parmi les diplômés 
du secondaire4 issus des filières tertiaires 
ou générales. Les reprises d’études ou de 
formation longue durée concernent plus 
souvent les titulaires d’un Bac général.
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Part des jeunes Par niVeau de diPlôme selon le tyPe 
d’emPloi occuPé en 2007, trois ans aPrès la fin 
des études(1)

salaire net mensuel des jeunes en emPloi 
à temPs Plein trois ans aPrès la fin 
des études en 2007(2)

Pourcentage de jeunes en emPloi Par niVeau et Par 
filière en 2007, trois ans aPrès la fin des études

SourceS : 
(1) « quand l’école est finie », 

direccte rhône-alpes - prao 
(2) cÉreq, enquête génération 2004 

en rhône-alpes

Source : cÉreq, enquête 
génération 2004 en rhône-alpes

4  L’étude nationale du CÉREq 
« L’insertion des sortants de l’en-
seignement secondaire » apporte 
des éléments plus précis sur les 
conditions inégales d’insertion 
selon les spécialités de formation. 
NEF 42, juin 2009, CÉREq.

LégenDe 
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contrat aidé

intérim

autres statuts

cdi, fonctionnaire, cne
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c. les serVices marchands Puis l’industrie sont les secteurs qui emBauchent le Plus de jeunes

Plus des trois quarts des premières embauches se réalisent dans les secteurs de l’industrie, du 
commerce, des services marchands et celui de l’éducation, santé et action sociale.

Les secteurs vers lesquels s’insèrent 
les jeunes sortants du système de 
formation initiale varient selon 
les filières de formation mais éga-
lement selon le niveau de diplôme.

Ainsi, la construction et l’industrie 
recrutent davantage des jeunes 
non diplômés et des titulaires 
d’un diplôme du secondaire.

Le secteur du commerce emploie 
peu de jeunes sans diplôme et 
concentre plus de la moitié de 
ses embauches sur les sortants 
du secondaire (niveaux V et IV).

Les jeunes hautement diplômés se dirigent beaucoup plus fréquemment dans le secteur des services 
(ex : éducation, santé et action sociale). 

d.  à niVeau d’études équiValent, des inégalités de Parcours d’insertion selon le genre et l’origine 
sociale et culturelle du jeune.

À niveau d’études équivalent, le genre, l’origine sociale et l’origine culturelle du jeune apparaissent 
comme autant de facteurs discriminants dans les parcours d’insertion. Néanmoins, les inégalités 
se réduisent (sans totalement disparaître) avec le niveau d’études.

 Les inégalités des parcours d’insertion entre hommes et femmes, à niveau égal de formation ini-
tiale, se révèlent d’autant plus marquantes que le niveau d’études est faible. Les jeunes femmes non 
diplômées ont près de deux fois moins de chance d’accéder rapidement et durablement à l’emploi 
et un risque deux fois plus élevé de s’éloigner de l’emploi.

Parcours d’insertion des hommes et des femmes selon le niVeau de diPlôme (Période 2004-2007)

 Les discriminations d’origines sociale et culturelle perdurent dans les parcours d’insertion. Les 
enfants de cadres sont plus fréquemment dans une trajectoire d’accès rapide et durable à l’emploi 
que les enfants d’ouvriers. À niveau de diplôme égal, l’effet apparaît particulièrement prégnant 
pour les jeunes diplômés du secondaire. Parmi ces derniers, les enfants de cadres sont un peu plus 
fréquemment dans un parcours de reprise de formation ou d’études que les enfants d’ouvriers. 
À niveau d’études égal et filière équivalente, il subsiste également un effet discriminatoire de l’origine 
culturelle sur l’accès à l’emploi. Cet effet concerne plus encore les non diplômés et tend à se réduire 
avec le niveau d’études. Cependant, il persiste pour les diplômés du supérieur.

réPartition des Premiers emPlois occuPés Par les jeunes 
entre secteurs d’actiVité (Période 2004-2007)

Indéterminé

Administration

Education Santé 
Action sociale

Hotels restaurants

Services
marchands

Commerce

Construction

Industrie

Agriculture,
sylviculture, pêche 1 400

13 700

13 000

15 500

6 100

4 400

12 600

3 400

900

Source :  « quand l’école est 
finie », direccte rhône-alpes - 
prao

champ : jeunes ayant occupé 
au moins un emploi au cours de 
leurs premières années de vie 
professionnelle

Source :  « quand l’école est 
finie », direccte rhône-alpes - 
prao
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Parcours d’insertion selon le statut du Père (Période 2004-2007) 

Parcours d’insertion et « immigration » (Période 2004-2007)

2. 2
l’insertion professionnelle à court terme de publics spÉcifiques
2. 2. 1   72% des AppRentis foRmés en Rhône-Alpes sont en emploi en 2011,  

SePt mois ApRès leuR soRtie de foRmAtion

l’enquête insertion professionnelle des apprentis (ipa)

L’enquête IPA est une enquête nationale annuelle et obligatoire, pilotée par le Ministère de l’Éducation 
Nationale, pour connaître le devenir des apprentis, sept mois après leur sortie de formation. En 
Rhône-Alpes, l’enquête est réalisée par les services statistiques des Rectorats de Lyon et Grenoble, 
en collaboration avec l’ensemble des Centres de Formation d’Apprentis (CFA).

C’est une enquête postale complétée depuis 2010 par des relances téléphoniques auprès des non-
répondants, financées par la Région Rhône-Alpes. Grâce à cette procédure, le taux de réponse à 
l’enquête de 2011 a atteint 71%.

Le champ de l’enquête IPA 2011 est constitué de la population des apprentis inscrits en CFA au 
31/12/2009 et ayant terminé ou arrêté en cours de formation un contrat d’apprentissage en Rhône-
Alpes en 2010. Les apprentis en poursuite d’études sous statut scolaire ou en apprentissage durant 
l’année scolaire 2010/2011 sont exclus du champ de l’étude. 

Au 31 décembre 2009, 40 906 apprentis étaient inscrits dans la région Rhône-Alpes, en CFA régional 
ou national, pour l’année scolaire 2009/2010. Au 1er février 2011, 19 699 apprentis ont été interrogés 
et 13 979 ont répondu à l’enquête. Parmi eux, 11 332 jeunes correspondent au champ de l’enquête 
(les élèves en poursuite d’études étant retirés de la population initiale).
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Au 1er février 2011, 72% des apprentis qui ont répondu à l’enquête IPA sont en emploi, sept mois 
après leur sortie de formation. 23% des sortants sont en recherche d’emploi, 3% n’en recherchent 
pas et 2% suivent un stage de formation.

Par rapport à 2010, l’insertion 
des apprentis s’est sensiblement 
améliorée en Rhône-Alpes (+3 
points). Cette hausse du taux 
d’emploi des apprentis s’inscrit 
dans une période de conjoncture 
économique plus favorable 
qu’en 2010. Cependant, cette 
amélioration du taux d’emploi 
s’accompagne d’une baisse 
du taux d’emploi durable5 de 
-2 points au profit de l’emploi 
à durée déterminée. Ainsi, parmi 
les jeunes en emploi à l’issue 
de leur contrat d’apprentissage, 
53% occupent un emploi 
durable (dont 51% un contrat 
à durée indéterminée), 38% un emploi à durée déterminée et 9% un emploi aidé. À noter que les 
emplois à durée déterminée sont plus présents dans les domaines de formation des services à la 
collectivité, de l’agriculture, pêche, forêt et espaces verts et des services aux personnes.

L’accès à l’emploi des apprentis augmente avec le niveau de formation et l’obtention du 
diplôme, les niveaux V et les non diplômés enregistrant les taux d’emploi les plus faibles. Entre 
2010 et 2011, le taux d’emploi a augmenté pour tous les niveaux de formation, particulièrement 
pour les apprentis de niveau I (+6 points) et de niveau V (+4 points). Pour autant, le taux d’insertion 
professionnelle des apprentis sur le marché du travail reste conditionné par les niveaux de formation. 
Ainsi, le niveau II a le taux d’emploi le plus élevé (83%) alors que le niveau V a le plus faible (60%). 
Parmi les sortants en emploi, la part d’emploi durable est également supérieure pour les jeunes 
ayant un niveau de formation plus élevé. 62% des apprentis de niveau I occupent un emploi durable 
tandis que ce taux n’est que de 48% pour les niveaux V.

taux d’emPloi Par niVeau de formation PréParé en 2011

L’obtention du diplôme préparé favorise également l’insertion professionnelle des sortants. Au 
1er février 2011, 77% des sortants diplômés occupent un emploi alors qu’ils ne sont que 56% parmi 
les non diplômés. Cet écart est plus important pour les sortants de formation de niveau V. En effet, 
68% des diplômés de niveau V sont en emploi alors qu’ils ne sont que 41% parmi les non diplômés. 

Les femmes connaissent une insertion professionnelle plus difficile que les hommes. Elles sont 
moins souvent en situation d’emploi et leurs conditions de travail sont plus précaires. Globalement, 
les hommes ont un meilleur taux d’emploi que les femmes (respectivement 73% et 72%). C’est le cas 
pour l’ensemble des niveaux de formation, hormis pour le niveau IV. Les hommes sont davantage en 
emploi durable que les femmes, respectivement 55% et 48% des jeunes en emploi.

Source : enquête ipa 2011 – 
Éducation nationale – 
traitement prao
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situation et statut d’emPloi des aPPrentis en 2011, sePt mois 
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5  Emploi durable (CDI, fonction-
naire ou agent public, armée, à son 
compte) ; Emploi aidé (contrat de 
professionnalisation, contrat aidé) ; 
Emploi à durée déterminée (CDD (y 
compris + de 6 mois), intérim, aide 
familial(e)).

Source : enquête ipa 2011 –  
Éducation nationale – 
traitement prao
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En 2011, la majorité des apprentis 
occupent des métiers en lien avec leur 
formation. 71% des jeunes en emploi 
occupent une profession de même 
domaine que la formation suivie mais 
le lien entre la formation et l’emploi 
peut varier en fonction des domaines 
de formation. Ainsi, 88% des jeunes 
formés aux métiers de la santé 
trouvent un emploi dans ce même 
domaine alors que seulement 52% de 
ceux formés aux métiers de la filière 
bois et de l’ameublement trouvent un 
métier en lien avec leur formation. 
On remarque que les domaines de 
métiers pour lesquels le lien entre la 
formation suivie et l’emploi occupé 
est le plus fort appartiennent au secteur 
des services. Globalement, 75% des 
jeunes sortant d’une formation dans 
ce secteur trouvent un emploi en lien 
avec leur formation (+7 points par 
rapport à celui de la production).

l’insertion professionnelle des apprentis de niveau v, dix-huit mois après leur 
sortie de formation

En 2012, la Région Rhône-Alpes a souhaité approfondir l’analyse du parcours professionnel 
à moyen terme des apprentis sortis de formation de niveau V. En effet, ce public rencontre de plus 
grandes difficultés d’insertion à sept mois par rapport aux apprentis plus qualifiés (niveau IV et plus). 
C’est pourquoi, en complément de l’enquête IPA, la Région a financé une enquête sur l’insertion 
des apprentis de niveau V, dix-huit mois après leur sortie de formation. Un échantillon de jeunes 
de niveau V sortant d’apprentissage en 2010, qui avait été questionné en février 2011 dans le cadre 
de l’enquête IPA, a été interrogé une nouvelle fois en janvier 2012. 

Au 1er janvier 2012, 63% des jeunes issus d’un contrat d’apprentissage de niveau V sont en emploi 
dix-huit mois après leur sortie de formation, 31% sont sans emploi et 6% ont repris leurs études.

L’insertion professionnelle et les conditions de travail des apprentis de niveau V dépendent 
principalement du genre, de l’obtention du diplôme et, dans une moindre mesure, de la spécialité 
de formation6.

•  Les femmes connaissent une insertion professionnelle plus difficile que les hommes. Leur taux 
d’emploi est plus faible (55% pour les femmes et 65% pour les hommes) et leurs conditions de 
travail sont moins favorables : temps partiels élevés (34% des femmes contre 7% des hommes) et 
rémunération plus faible que celle des hommes pour un emploi à temps plein (1 267€ par mois 
en moyenne pour les hommes, contre 1 182€ pour les femmes). 

•  Les diplômés ont une probabilité plus importante d’être en emploi (respectivement, 69% pour 
les diplômés et 43% pour les non diplômés) et d’occuper un emploi durable par rapport aux non 
diplômés (respectivement, 65% pour les diplômés et 50% pour les non diplômés). 

•  Les jeunes ayant préparé un diplôme de niveau V dans la spécialité des transformations bénéficient d’un 
taux d’emploi (67%) et d’un taux d’emploi durable (65%) plus élevés que ceux issus des autres spécialités. 

Plus de la moitié des jeunes en emploi au 1er janvier 2012 exercent un métier en lien avec 
leur formation (58%). Cette part est plus importante pour les diplômés et les jeunes en CDI (70%).

Près de neuf jeunes sur dix ont occupé au moins un emploi depuis leur sortie de formation (88%). 

La situation professionnelle des apprentis de niveau V s’améliore entre leur 1er emploi et l’emploi 
occupé dix-huit mois après leur sortie de formation. La part d’emploi durable (CDI, fonctionnaire 
ou agent public, armée, à son compte) passe de 43% pour le 1er emploi à 62% pour l’emploi occupé 
au 1er janvier 2012. Il est à noter que 61% des jeunes en emploi au 1er janvier 2012 occupent le même 
emploi depuis leur entrée sur le marché du travail.

référence bibLiographique : l’insertion professionnelle des apprentis de niveau v formés en rhône-alpes, dix-huit mois après leur 
sortie de formation, coordination de l’étude : région rhône-alpes ; réalisation de l’étude : alicia bourguignon, boris francois et pierre 
louis (prao) ; comité technique : région rhône-alpes, prao, rectorats de lyon et de grenoble, direccte, draaf, chambre de métiers et 
de l’artisanat de rhône-alpes, cÉreq ; octobre 2012
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6  Ce constat n’est pas spécifique à ce 
type de public car il est similaire aux 
résultats de l’enquête IPA (insertion 
professionnelle des apprentis, sept 
mois après leur sortie de formation) 
et de l’enquête Génération (insertion 
professionnelle des jeunes, trois ans 
après leur sortie de formation) qui 
concernent un public plus large.
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2. 2. 2   90% des diplômés des foRmAtions sAnitAiRes et sociAles sont en emploi 
en 2011, Six mois ApRès l’oBtention du diplôme

enquête insertion des diplômÉs 2010 des formations sanitaires et sociales

Les résultats sont tirés d’une enquête réalisée par la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) de Rhône-Alpes, en collaboration avec l’Agence Régionale de 
la Santé Rhône-Alpes (ARS) et la Région Rhône-Alpes.

Le champ de l’étude est le suivant : les personnes diplômées d’État en 2010 en Rhône-Alpes d’une 
des certifications des secteurs sanitaire et social (hors VAE).

Le nombre de répondants à l’enquête insertion 2010 est de 2 764 sur un total de 9 033 diplômés, 
ce qui représente un taux de réponse de 31%, avec un plus fort retour sur le secteur sanitaire (34%) 
que sur celui du social (23%). Avec 31% de réponses, l’enquête ne prétend pas être représentative 
de tous les diplômés 2010 mais elle participe à l’amélioration de la connaissance du secteur.

Le profil des diplômés qui ont répondu à l’enquête est le suivant : 76% des diplômés sont issus du 
secteur sanitaire et 24% du social, 86% sont des femmes, la moyenne d’âge est de 30 ans et 53% 
ont un diplôme de niveau IV (Bac) à l’entrée en formation. A noter que le profil des diplômés est 
légèrement différent selon que le diplôme soit issu du secteur sanitaire ou social.

L’insertion professionnelle des diplômés du 
sanitaire et du social se caractérise par un taux 
d’emploi élevé mais également un nombre 
important d’emplois dit « précaires ». 90% des 
diplômés du sanitaire et du social sont en emploi, 
six mois après l’obtention du diplôme. Ce taux 
est sensiblement plus faible pour les diplômés 
du secteur social (82%) que pour ceux du secteur 
sanitaire (92%). Il est également moins élevé 
pour les diplômés de niveau V (77%, tous secteurs 
confondus). L’emploi dit « stable » (CDI, fonction 
publique) représente 57% des emplois des 
diplômés 2010 et l’emploi dit « précaire » (CDD, 
contrats aidés, intérim, …) en représente donc 
43%. Les deux secteurs sanitaire et social présentent 
des caractéristiques similaires sur ce point. L’emploi 
« précaire » se développe davantage dans le sec-
teur public que dans le secteur privé. En effet, 
54% des jeunes diplômés exerçant dans le sec-
teur public ont un CDI ou sont fonctionnaires, 
tandis que 64% des diplômés exerçant dans le 
secteur privé ont un CDI. Enfin, il est à noter que 
86% des emplois dans le sanitaire et social sont 
à temps complet avec une forte différence entre 
le sanitaire (89%) et le social (75%).

L’insertion professionnelle des diplômés du sanitaire et social est marquée par un faible taux de 
mobilité interrégionale. Seulement 10% des diplômés rhônalpins partent à la suite de leur formation 
dans une autre région. La proportion de diplômés travaillant à l’étranger est de 1,3% (dont 0,9% en 
Suisse). En Rhône-Alpes, 44% des diplômés sont formés et travaillent dans leur département de 
résidence. Cela peut s’expliquer par la faible mobilité des diplômés de niveau V mais aussi par la 
large couverture régionale et départementale des instituts de formation d’aide-soignant et d’infir-
mier. 40% des diplômés de Rhône-Alpes changent de département pour suivre leur formation et 
35% restent ensuite dans leur département de formation pour y travailler.

Source : enquête insertion des 
diplômés 2010 – drjscs, ars, 
région rhône-alpes

situation en 2011, six mois aPrès l’oBtention 
du diPlôme

tyPe de contrat en 2011, six mois aPrès l’oBtention 
du diPlôme

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

82%

13%3%

92%

Sanitaire Social

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Social

Sanitaire

40%

37%

50% 6%4%

31% 26% 6%

LégenDe

LégenDe

vous n’aviez pas d’emploi 
et vous en cherchiez un

cdd

vous aviez un emploi

autres

vous n’aviez pas d’emploi 
et vous n’en cherchiez pas

cdi

vous poursuiviez vos 
études

fonctionnaires



99Portrait de l’emPloi et de la formation Professionnelle en rhône-alPes

zoom sur certains diplômes du sanitaire et social

Les métiers de la petite enfance regroupent les diplômes d’Etat éducateur de jeunes enfants (EJE 
- niveau III), d’auxiliaire puéricultrice (AP - niveau V) et de puéricultrice (PUER - niveau II). Le taux 
d’emploi du diplôme PUER est de 94%, celui du diplôme EJE est de 90% et celui du diplôme AP est 
de 88%. Les diplômes AP et EJE sont caractérisés par une forte précarité des contrats, avec environ 
60% de CDD. En revanche, 73% des puéricultrices ont un emploi stable.

Les métiers de la dépendance regroupent les diplômes d’Etat d’aide médico-psychologique (AMP), 
d’auxiliaire de vie sociale (AVS) et d’aide-soignant (AS). Ce sont tous des diplômes de niveau V. Le 
taux d’emploi du diplôme d’AS est de 90%, celui d’AMP de 88% et celui d’AVS de 81%. Les emplois à 
temps partiel sont particulièrement importants pour les AVS (59%) et les AMP (29%).

Le diplôme d’Etat infirmier (IDE), qui regroupe le plus grand nombre d’effectifs formés dans le 
secteur sanitaire, enregistre un taux d’emploi de 94%, six mois après la sortie de formation.

2. 2. 3   83% des diplômés des métieRs du spoRt et de l’AnimAtion sont en emploi 
en 2011, Six mois ApRès l’oBtention du diplôme

enquête 2011 sur les diplômÉs dans les mÉtiers du sport et de l’animation  
en rhône-alpes

Les résultats sont tirés d’une enquête réalisée par la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) de Rhône-Alpes. La période de référence de l’enquête s’étend du 
1er mai 2009 au 30 avril 2010. Parmi les 1 596 diplômés, 1 336 ont été interrogés et 297 ont répondu 
au questionnaire, soit un taux de réponse de 23%.

Les diplômés dans les métiers du sport et de l’animation sont majoritairement des hommes (62,2%). 
43% ont un diplôme de niveau IV et près de 40% un diplôme supérieur.

Près de la moitié des jeunes étaient des actifs au moment de leur entrée en formation (47,8%). Ils 
suivent généralement une formation pour obtenir une qualification et ainsi pouvoir travailler à l’année.

L’insertion professionnelle des diplômés du sport et 
de l’animation se caractérise par un taux d’emploi 
important. En effet, 83,8% des diplômés sont en 
situation d’emploi, six mois après leur sortie de for-
mation. Les plus forts taux d’activité concernent les 
diplômes suivants : Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 
(BEES), Brevet Professionnel Activités Gymniques 
Forme et Force (BP AGFF), Brevet Professionnel Activités 
Physique pour Tous (BP APT) et Brevet Professionnel 
Animation Sociale et Culturelle (BP ASC). Ce taux 
d’emploi élevé s’explique par le fait que 70% des 
jeunes retrouvent l’emploi qu’ils occupaient avant la 
formation. Ainsi, on retrouve un fort taux de stabilité 
parmi les BEES et les BP du secteur de l’animation. 
Le temps moyen d’insertion est de quatre mois et 
demi. Pour la moitié des diplômés, leur insertion se 
fait en moins de trois mois.

À l’issue de leur formation, 49% des diplômés 
trouvent un CDI, 21,7% un CDD, 14,9% sont à leur 
compte, 8,4% deviennent agent titulaire de la fonction 
publique et 6% agent contractuel de la fonction 
publique. Le taux d’emploi en CDI est particulièrement 
important pour les diplômés des BP Animation 
Sociale et des BP Loisirs Tous Publics.

Parmi les diplômés en emploi, 71,5% travaillent dans 
le domaine du sport et/ou de l’animation. Les taux 
les plus importants de corrélation entre diplôme et 
activité se trouvent parmi les personnes issues des 
diplômes suivants : BP APT, BP Activités Équestres, BP 
AGFF, BP LTP, BP Animation Sociale et BP APT/LTP. Les 

diplômés exercent principalement les fonctions d’éducateur sportif, d’animateur et d’entraîneur sportif. 
Ces trois fonctions concentrent 77% de l’activité des emplois occupés par des diplômés. 

situation Professionnelle en 2011

fonctions exercées en 2011
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2. 3
zoom sur les sortants sans qualification

méthodologie

Les données présentées sur les sorties sans qualification sont issues d’une publication réalisée 
par le PRAO7 dans le cadre de la mission d’observation du décrochage scolaire et des sorties sans 
qualification. Ce travail a été réalisé en partenariat avec la Région Rhône-Alpes, les Rectorats de 
Lyon et de Grenoble, la DRAAF et l’Union Régionale des Missions Locales.

Six sources ont principalement été mobilisées :

•  Les sortants en cours d’année de l’enseignement agricole recensés par le Service Régional 
de la Formation et du Développement (SRFD) en 2008-2009 et 2009-2010.

•  Les caractéristiques des entrants en missions locales entre 2007 et 2011 enregistrées dans 
la base PARCOURS 3. 

•  Le recensement de population réalisé par l’INSEE en 2007.

•  L’enquête Génération réalisée par le CÉREQ sur le devenir en 2007 de la génération 2004 
en Rhône-Alpes. 

•  L’enquête Insertion Professionnelle des Apprentis (IPA) sur le devenir des sortants de l’année 
2010, sept mois après leur sortie de formation.

•  Les données des Rectorats de Grenoble et de Lyon sur les caractéristiques des « sortants 
sans diplômes en cours d’année » dans la voie professionnelle pour l’année scolaire 2009-2010 
et 2010-2011 et sur les « sortants sans diplôme en fin d’année (juin 2010) ».

limites des données collectées

•  Les données de l’Éducation Nationale, au niveau régional, issues des Rectorats et de la DRAAF 
ne contiennent que des informations sur les sortants de la voie professionnelle en cours d’an-
née, en 2009-2010 et/ou 2010-2011. 

•  Les résultats présentés intègrent donc des données nationales et des exploitations régionales 
issues, d’une part, du recensement de population (2007) sur les caractéristiques et la répartition 
géographique des « sans diplôme » et, d’autre part, de l’enquête Génération 2004 sur le lien 
entre filières de formation et sorties « sans diplôme ».

•  Les informations des missions locales portent sur les jeunes qui s’y inscrivent. Il n’existe pas de 
données régionales sur le parcours des jeunes « sans diplôme » avant leur inscription en missions 
locales. Par ailleurs, un nombre important de « sans diplôme » cherche du travail et ne passe pas 
par les missions locales. Cette population dite « des invisibles » reste difficile à repérer.

•  Enfin, les données provenant de différentes sources sont hétérogènes et ne permettent ni 
une comparaison aisée ni une vision exhaustive du phénomène. Une homogénéisation des 
données pourrait permettre une analyse partagée.

2. 3. 1  15% des soRtAnts de foRmAtion en Rhône-Alpes sont « sAns diplôme »

Chaque année en Rhône-Alpes, on peut estimer à 11.000 jeunes le nombre de sortants « sans 
diplôme » du système de formation initiale, soit 15% de l’ensemble des sortants (Génération 
2004 interrogée sur les trois années qui suivent la sortie de formation initiale, donc jusqu’en 2007). 

Parmi les jeunes se formant en apprentissage8, environ 10% des apprentis (1 890 jeunes) préparant un 
diplôme de niveau IV sont sortis en cours ou en fin d’année sans avoir obtenu leur diplôme. Cependant, 
parmi ces 1 890 apprentis, 347 avaient déjà un diplôme de niveau V ou IV (352 en 2009) et 665 avaient 
le Diplôme national du brevet (DNB) (765 en 2009) c’est-à-dire un niveau collège.

définitions :

SanS DipLôme : personne n’ayant obtenu aucun diplôme de second cycle de l’enseignement secondaire, c’est-à-dire n’ayant ni cap, ni bep, ni bac. 

Sortant SanS DipLôme en courS D’année : sortant du système de formation initiale au cours de l’année scolaire (exclusion/abandon).

Sortant SanS DipLôme en fin D’année : sortant du système de formation initiale après avoir terminé une année scolaire complète. 

Décrocheur : jeune de plus de 16 ans scolarisé l’année précédente et qui a quitté une formation de niveau v ou iv sans avoir obtenu le diplôme sanctionnant 
cette formation.

@

7  mission d’observation du décro-
chage scolaire et des sorties sans 
qualification, Christelle Beaubou-
chez, PRAo, novembre 2012.

8  Sources : Rectorat de Grenoble et 
Lyon - Traitement PRAo
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Dans la voie scolaire professionnelle, 1 218 jeunes « sans diplôme » sont sortis de niveau V en cours 
d’année 2010 (contre 1 399 en 2009) et, au niveau IV, ils étaient 2 514 jeunes (contre 1 776 en 2009). 

Si on rapporte le nombre d’abandon à l’effectif total, on constate que les plus forts taux de sortie 
s’effectuent dans la première année de CAP.

Dans l’enseignement agricole9, 469 arrêts de scolarité en cours d’année 2010/2011, ont été enregistrés 
pour l’ensemble des formations générales, technologiques et professionnelles de la 4ème au BTS 
inclus, sur un effectif total de 20 351 élèves (soit 2,3 % des inscrits). Sur les 362 sorties (107 jeunes 
n’ont pas répondu, soit 22,6%), 42,5% des jeunes sont entrés dans la vie active (sachant que près de 
50% d’entre eux avaient déjà un diplôme de niveau IV ou V), 18,8% se sont déscolarisés (dont plus de 
trois quarts dans les jours qui suivent la date anniversaire de leurs 16 ou 18 ans), 9,6% ont rencontré 
des problèmes de santé mais reprendront ensuite leur scolarité, 6% ont eu des problèmes familiaux 
et ont été pris en charge par d’autres dispositifs (services sociaux, …) et 0,5% sont partis à l’étranger.

De grandes disparités territoriales existent sur le nombre de jeunes « sans diplôme ». Au regard 
du pourcentage de la population des 20-24 ans (27 360 personnes), les territoires les plus impactés sont 
le Pays de Gex-Bassin Bellegardien-Haut Bugey (17,8%), l’Ardèche méridionale (15,4%), et la Drôme des 
Collines-Royans-Vercors (15,2%). Les jeunes de 20 à 24 ans « sans diplôme» sont plus nombreux en 
effectif dans les quatre grands « centres urbains » : l’Est Lyonnais avec 4 870 « sans diplôme », le Grand 
Lyon Centre et Nord avec 3 886 « sans diplôme », le Bassin Grenoblois avec 3 724  « sans diplôme» 
et Loire Sud avec 3 320  « sans diplôme », mais ils ont la proportion la plus faible de « sans diplôme » 
des 20-24 ans : le Bassin Grenoblois (7,4%) et le Grand Lyon Centre et Nord (6,2%).

2. 3. 2  les pRincipAles cARActéRistiques des « sAns diplôme »

Source : application scolarité 
et mémento des effectifs, académies 

de grenoble et de lyon, année 
scolaire 2010/2011 - 

traitement prao
Voie scolaire Professionnelle académie

élèVes ayant 
aBandonné aPrès 

le 15/10/10

effectif 
total 2010

Pourcentage de 
sortants Par 
raPPort aux 

effectifs

caP 
en 2 ans

deuxième annÉe

gRenoBle 125 2 424 5,1%

lyon 187 2 415 7,7%

total 312 4 839 6,4%

première annÉe

gRenoBle 290 3 010 9,6%

lyon 343 2 968 11,5%

total 633 5 978 10,6%

Bac Pro 
en 3 ans

seconde pro

gRenoBle 291 7 494 3,9%

lyon 568 6 565 8,6%

total 859 14 059 6,1%

première pro

gRenoBle 563 10 400 5,4%

lyon 616 8 930 6,9%

total 1 179 19 330 6,1%

9  Source : DRAAF Rhône-Alpes
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Selon l’enquête Génération 2004, 65% des « sans diplôme » sont des garçons. 17% des « sans 
diplôme » ne sont pas allés au-delà de la troisième. Les « sans diplôme » proviennent majoritaire-
ment de familles nombreuses ou monoparentales et ils ont des parents le plus souvent ouvriers (43% 
pour les non diplômés / 27% diplômés) ou chômeurs (16% pour les non diplômés / 13% diplômés).

Les sortants « sans diplôme » sont issus en majorité de l’enseignement professionnel. Pourtant, 24% 
d’entre eux sont issus de l’enseignement général et 17% ne sont pas allés au-delà de la troisième.

Le pourcentage de sortants « sans diplôme » est différent suivant les spécialités de formation. Ceci 
s’explique par un ensemble de facteurs, dont les caractéristiques sociales des élèves entrant dans 
ces spécialités. 

Les élèves passés dans les « structures pédagogiques adaptées » (SEGPA, troisième à dispositifs 
adaptés) s’orientent majoritairement dans la voie professionnelle. Mais s’ils sont majoritaires dans 
les spécialtés de formation du «bâtiment», ils ne représentent que 20% dans les spécialités « des 
industries de transformations, de la santé, de la comptabilité, et du secrétariat ».

Plus de 60% des arrêts de scolarité dans l’enseignement agricole régional concerne les filières Bepa-
Bac pro et parmi celles-ci, la spécialité de formation « services aux personnes» est prédominante 
en 2010. 

10  Le pourcentage de jeunes « sans 
diplôme » par territoire provient 
du recensement de population 
2007 de l’INSEE. Il diffère donc 
du chiffre de 15% de sortants de 
formation sans diplôme issu de 
l’enquête Génération 2004.

zone territoriale emPloi formation 
(ztef)

% de jeunes 
”sans diPlôme” 

Par raPPort à la 
PoPulation totale 

des 20-24 ans

zone territoriale emPloi formation 
(ztef)

nomBre de 
jeunes “sans 

diPlôme”

drôme – ardèche centre 12,9% espace mÉtropole savoie -  
avant pays savoyard chartreuse 1 308

est lyonnais 12,5% albanais - bassin annecien -  
usses et bornes 1 304

bugey – côtière – plaine de l’ain 11,8% isère rhodanienne - bièvre valloire 1 292

bassin d’albertville tarentaise vanoise 11,7% faucigny - mont blanc 1 231

roannais 11,6% drôme des collines – royans - vercors 1 221

loire sud 11,5% genevois - haut savoyard 1 016

centre isère 11% bugey – côtière – plaine de l’ain 1 007

chablais 10,8% sud drôme 897

diois - vallÉe de la drôme 10,7% roannais 844

bresse – dombes – val de saône 10,6% ardèche mÉridionale 824

forez 9,5% forez 809

ardèche verte 9,3% centre isère 760
albanais - bassin annecien -  
usses et bornes 8,4% bassin d’albertville tarentaise vanoise 656

rhône sud et ouest 8,3% chablais 625
espace mÉtropole savoie -  
avant pays savoyard chartreuse 8,1% ardèche verte 400

bassin grenoblois 7,4% maurienne 290

grand lyon centre et nord 6,2% diois - vallÉe de la drôme 233

total 10,4%10 total 40 736

après la troisième

Poursuite d’études sortie d’études
total

seconde générale 
ou technologique

Voie Profession-
nelle

sortie en troisième 
ou aVant

déPart à l’étran-
ger

sans diplôme 24% 52% 17% 7% 100%

ensemble 60% 35% 3% 2% 100%

Source : cÉreq, enquête génération 
2004 - traitement prao
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2. 3. 3   les soRtAnts « sAns diplôme » sont mAjoRitAiRement issus  
de l’enseignement pRofessionnel

Le taux d’emploi à trois ans des « sans diplôme » est de 66% (83% pour les diplômés).

>  Leurs périodes de chômage et d’inactivité sont plus longues que la moyenne : près de 20% 
des « sans diplôme » ont cumulé près d’un an au chômage au cours des trois premières années 
de vie active.

>  Un effet apprentissage fort : les apprentis non diplômés accèdent plus facilement à l’emploi que 
les non diplômés issus de la voie scolaire.

>  L’insertion des femmes non diplômées est plus difficile : elles ont un taux de chômage de 15 
points supérieur à celui des hommes « non diplômés ».

>  18% des « non diplômés » se sentent victimes de discrimination, contre 10% pour l’ensemble 
de la génération.

>  Les secteurs d’embauche des « non diplômés » sont plus fréquemment :

• la construction et l’industrie pour les hommes,

• l’hôtellerie-restauration, le social et la santé pour les femmes,

•  signalons que le secteur de l’hôtellerie restauration se démarque en Rhône-Alpes avec un 
taux d’embauche important de non diplômés par rapport au niveau national.

> Les non diplômés sont souvent concernés par le travail précaire avec une forte proportion : 

•  de contrats intérimaires (31% des contrats des « sans diplôme » contre 20% pour le reste de 
la génération),

•  de faibles salaires (en moyenne 1 080 euros), et plus particulièrement pour les femmes (en 
moyenne 840 euros),

• de temps partiels pour les femmes (41% des contrats) souvent non choisis. 

> Les non diplômés ont souvent des parcours hétérogènes :

• 23% des jeunes « sans diplôme » s’éloignent de l’emploi durablement,

• 9% reprennent des études après une période d’un an de chômage ou d’inactivité.

les premiers rÉsultats de l’enquête « gÉnÉration 2007 » en france

Le diplôme est un atout gagnant pour les jeunes face à la crise.

Les non diplômés subissent le plus fortement la crise : le taux d’emploi à trois ans (en 2010) des 
« sans diplôme » est de 48% (56% pour la génération 2004).

emPloi chômage inactiVité 

rePrise 
d’études ou 
en forma-

tion

total

rhône-
alPes

les non diPlômés 66% 18% 7% 9% 100%

les diPlômés

ensemble 83% 9% 2% 6% 100%

du secondaire 78% 11% 3% 8% 100%

du supÉrieur 88% 6% 1% 4% 100%

tous 81% 10% 3% 6% 100%

france

les non diPlômés 56% 28% 8% 8% 100%

les diPlômés

ensemble 81% 10% 3% 7% 100%

du secondaire 75% 13% 3% 9% 100%

du supÉrieur 88% 7% 2% 4% 100%

tous 77% 13% 3% 7% 100%

Source : cÉreq, enquête génération 
2004 - traitement prao
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zoom sur l’accueil en mission locale

Parmi les 120 000 jeunes suivis en missions locales en Rhône-Alpes en 2010, 49 600 jeunes sont 
accueillis pour la première fois, parmi eux : 

• 18 625 jeunes sont « sans diplôme ». 

• 53% sont des femmes.

• 36% ont un niveau V et 26% un niveau VI-Vbis.

• les femmes sont plus qualifiées : 45% ont au moins un niveau IV (30% pour les hommes).

•  28% résident dans le Rhône, 19% en Isère, 12% dans la Loire, 10% dans la Drôme, 10% en Haute-
Savoie, 8% dans l’Ain, 7% en Savoie et 5% en Ardèche.

•  le temps entre la sortie du système de formation initiale et l’inscription en missions locales est 
de 29 mois en moyenne (31% se présentent dans les trois mois et 33% au-delà de trente mois). 
Ce délai varie fortement en fonction du niveau de formation des jeunes : il est de trente-quatre 
mois pour les niveaux VI et Vbis et de dix-neuf mois en moyenne pour les niveaux IV.

référence bibLiographique : mission d’observation du décrochage scolaire et des sorties sans qualification, christelle beaubouchez, 
prao, novembre 2012
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éléments de synthèse
 
la formation continue financÉe par la rÉgion rhône-alpes

En 2010, près de 35 200 stagiaires sont entrés en formation continue dans le cadre des programmes 
collectifs de formation, de la convention AFPA et des achats individuels de formation financés par 
la Région Rhône-Alpes. Les principales caractéristiques des stagiaires sont les suivantes : ce sont 
majoritairement des femmes, l’âge moyen des stagiaires est de 34,5 ans et plus de la moitié des personnes 
ont un niveau à l’entrée de formation inférieur ou égal au niveau V (CAP). Les formations financées par 
la Région Rhône-Alpes sont essentiellement à destination des personnes en recherche d’emploi 
puisque 92% des stagiaires sont sans emploi au moment de l’entrée en formation. Parmi eux, 60% ont 
suivi une formation qualifiante (certifiante ou professionnalisante), 4% une formation préqualifiante 
et 36% d’autres formations en amont de la qualification.

Le nombre de personnes ayant suivi une formation qualifiante ou préqualifiante a augmenté 
entre 2009 et 2011, passant de 8 571 à 9 578 stagiaires. Cette évolution est essentiellement liée 
à l’accroissement du nombre de places financées par la Région Rhône-Alpes dans le cadre de cette 
programmation. Plus de huit stagiaires sur dix ont moins de 45 ans. Les formations sont majoritairement 
suivies par des personnes peu ou pas qualifiées (ayant un niveau égal ou inférieur au niveau V - CAP) 
et près de trois quarts des stagiaires préparent une formation liée au tertiaire (72%). En terme d’insertion 
professionnelle, on observe que 53% des stagiaires, sortis d’une formation qualifiante entre 2007 
et 2010, sont en emploi trois mois après leur sortie de formation.

la formation continue financÉe par pôle emploi

En 2011, près de 5 600 actions d’appui à la formation des demandeurs d’emploi ont été financées 
par Pôle emploi : 3 775 demandeurs d’emploi ont bénéficié d’une Action de Formation Conventionnée 
(AFC) et près de 1 800 ont été concernés par le nouveau dispositif entré en application en 2011, 
l’Aide Individuelle à la Formation (AIF). Les actions d’appui à la formation des demandeurs d’emploi 
concernent principalement des formations liées au tertiaire, même si le nombre de formations 
industrielles a augmenté entre 2010 et 2011 parmi les AFC.

En 2011, près de 4 000 actions d’aides à la formation avant l’embauche ont été financées par 
Pôle emploi : près de 2 200 personnes inscrites à Pôle emploi ont bénéficié d’une Action de For-
mation Préalable au Recrutement (AFPR) et plus de 1 800 demandeurs d’emploi ont été concernés 
par le nouveau dispositif entré en vigueur en décembre 2010, la Préparation Opérationnelle à 
l’Emploi (POE).

le contrat de professionnalisation

Près de 15 900 contrats de professionnalisation ont été signés en Rhône-Alpes en 2009. Après avoir 
connu une forte progression entre 2005 et 2007 (+72%), le nombre de contrats de professionnalisation 
a diminué de -18% entre 2008 et 2009. Cette baisse est liée à une conjoncture économique moins 
favorable que les années précédentes. Les signataires des contrats de professionnalisation sont 
majoritairement des hommes, âgés de moins de 26 ans et ayant un niveau de formation supérieur 
ou égal au niveau IV (Bac). Les contrats sont souvent utilisés comme un complément de formation 
initiale pour préparer un diplôme ou un titre de l’État. Près de 75% des contrats sont signés dans un 
établissement du tertiaire et près d’un contrat sur deux est signé dans les métiers du commerce et 
de la gestion administrative.

Le contrat de professionnalisation est un dispositif complémentaire au contrat d’apprentissage. 
Les deux contrats concernent globalement des bénéficiaires aux caractéristiques différentes. Le 
contrat d’apprentissage bénéficie plutôt à des jeunes peu ou pas diplômés se formant dans des 
métiers de la production alors que le contrat de professionnalisation concerne plutôt des jeunes 
un peu plus âgés ayant un niveau de formation supérieur ou égal au Bac et préparant des métiers 
des services. Pour autant, quelques similitudes existent entre les deux contrats (notamment pour 
les jeunes suivant une formation du commerce et de la vente). Les signataires sont majoritairement 
des jeunes en situation de poursuite d’études qui visent un diplôme d’Etat ou un titre professionnel 
inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP). Les contrats en alternance 
sont concentrés dans certains secteurs d’activité tels que la construction, le commerce, réparation 
d’automobiles ou de motocycles ou l’industrie manufacturière.
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la validation des acquis de l’expÉrience (vae)

En 2010, les Points Relais Information Conseil (PRIC) ont informé près de 9 900 personnes sur 
la VAE et ils en ont conseillé près de 4 200. Le public conseillé est majoritairement féminin, âgé 
de 30 à 44 ans, salarié et ayant un niveau de formation inférieur ou égal au niveau IV (Bac).

Plus de 5 800 certifications ont été délivrées grâce à la VAE en 2010, dont 4 267 ont été validées 
totalement. Dans le cadre de la démarche VAE, les certifications les plus demandées sont le 
Diplôme d’État d’Aide soignant, le Diplôme d’État d’Auxiliaire de vie sociale et le CAP Petite enfance 
mais les certifications les plus validées sont le Titre Assistant de vie aux familles, le BTS Management 
des unités commerciales et le BTS Assistant de gestion PME PMI. 

Selon une étude sur le parcours des candidats, près de 20 000 personnes ont entrepris une 
démarche de VAE entre 2007 et 2009 en Rhône-Alpes, soit 9% du total national. Le délai entre 
l’étape de recevabilité du dossier et celle de la présentation du jury oscille le plus souvent entre un 
et deux ans. Au cours de la période observée, 47% des candidats sont passés devant un jury, parmi 
lesquels 60% se sont vus délivrer une validation totale, 28% une validation partielle et 10% n’ont eu 
aucune validation. 
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Périmètre et limites du thème

Selon le Code du travail, la formation professionnelle continue est la formation professionnelle qui 
s’adresse aux adultes et aux jeunes qui ont achevé leur formation initiale et qui sont déjà engagés 
dans la vie active ou s’y engagent. 

Cette dernière partie du document a pour objectif d’apporter un premier éclairage sur la formation 
continue et la VAE en Rhône-Alpes. Elle s’appuie sur des études existantes réalisées par des institutions 
présentes dans le groupe de travail réuni pour élaborer ce document (Région Rhône-Alpes, Pôle 
emploi, DIRECCTE, PRAO). 

Des données de cadrage sont ainsi apportées sur les éléments suivants : 

•  les principaux dispositifs de formation continue financés par la Région Rhône-Alpes et par Pôle emploi, 

• le contrat de professionnalisation,

• la VAE. 

Des éléments complémentaires concernant ces données de cadrage auraient également pu être 
mobilisés pour approfondir l’analyse des différents dispositifs financés par la Région Rhône-Alpes et 
par Pôle emploi (ex. : des données territoriales, une analyse des évolutions des dispositifs financés 
par la Région Rhône-Alpes) mais il n’a pas été possible de le faire, en raison des délais impartis pour 
réaliser ce document.

Cette partie concerne donc un champ restreint de la formation continue et elle n’a nullement la 
prétention d’être exhaustive. Au contraire, elle mériterait un travail d’approfondissement et d’élargissement 
du champ pour avoir une vision complète de la formation continue en Rhône-Alpes.

Les thématiques suivantes n’ont par exemple pas pu être abordées : 

•  la formation continue des salariés financée par les entreprises dans le cadre des obligations 
légales ainsi que le rôle des Organismes Paritaires Collecteurs Agrées (OPCA),

•  la formation continue des agents du secteur public et des salariés et non salariés du secteur 
privé dans le cadre des dépenses de l’Etat, de la Région ou des autres collectivités territoriales, 

•  la formation continue des Personnes Handicapées dans le cadre des dispositifs financés par l’AGEFIPH 
(Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées)…

N.B. : Pour mieux comprendre le champ de la formation professionnelle continue, il est possible de 
se référer à un document publié par la DARES : « La dépense nationale pour la formation professionnelle 
continue et l’apprentissage », Guide méthodologique - Validité 2009, Document d’études n° 168, 
DARES, janvier 2012. 
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1. de nomBreux disPositifs de formation 
continue financés Par la région 
rhône-alPes et Par Pôle emPloi

1.1
près de 35 200 stagiaires entrÉs dans les principaux dispositifs  
de la formation continue financÉs par la rÉgion rhône-alpes en 2010

les principaux dispositifs de formation continue financÉs par la rÉgion rhône-
alpes en 2010

Programmations collectiVes1 :

•  Actions d’Orientation et de Formation (AOF) : ce sont des actions destinées en priorité aux 
demandeurs d’emploi et aux jeunes de moins de 26 ans sans qualification et dont l’objectif est 
d’enclencher une dynamique d’insertion sociale et professionnelle.

•  Parcours Qualifiants (PQ) : les Parcours Qualifiants et les formations d’aide à la création/reprise 
d’entreprise mènent à des formations de professionnalisation, des pré-qualifications ou des 
certifications. L’objectif est de proposer aux demandeurs d’emploi des parcours adaptés à leurs 
besoins, en cohérence avec les besoins en emploi recensés à l’échelle régionale, départementale 
ou locale. Ainsi, les parcours proposés visent à permettre aux stagiaires d’acquérir les qualifications 
et les compétences qui leur faciliteront l’accès ou le retour à l’emploi.

•  Promotion Sociale et Professionnelle (PSP) : la Promotion Sociale et Professionnelle est un 
dispositif visant en priorité les salariés les plus fragilisés au regard de l’emploi, pour leur permettre 
d’acquérir des qualifications et des compétences dans le but d’un maintien dans l’emploi ou d’un 
accès à l’emploi durable.

•  Convention AFPA : ce sont des formations qualifiantes mises en œuvre par l’Association nationale 
pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) dans le cadre de la loi de décentralisation 
des crédits de l’AFPA aux Régions du 13 août 2004.

achats indiViduels de formation :

•  Conventions individuelles : ce sont des formations individualisées intervenant en complément 
de la programmation collective des parcours qualifiants.

•  Contrats d’Aide et de Retour à l’Emploi Durable (CARED) : ce sont des formations délivrées, 
par l’achat individuel ou collectif de formation, et conditionnées à une promesse d’embauche.

1. 1. 1  une diveRsité de dispositifs de foRmAtion, à destinAtion pRincipAlement 
des peRsonnes sAns emploi

chamP

Les données présentées dans cette partie sont issues d’une étude réalisée par la Région Rhône-
Alpes dans le cadre d’une enquête menée pour la Direction de l’Animation, de la Recherche, des 
Etudes et des Statistiques (DARES) du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé en 2010. Elle 
permet d’obtenir des données physiques sur la formation professionnelle continue financée par 
la Région : effectifs stagiaires entrés en formation par statut, par âge et par niveau à l’entrée ; 
nombre d’heures prévisionnelles de formation et nombre d’heures réalisées.

Attention, cette enquête n’intègre pas l’ensemble des dispositifs de formation continue financés 
par la Région Rhône-Alpes. Elle ne comprend pas notamment toutes les prestations d’évaluation et 
d’orientation ainsi que certaines données qui n’étaient pas disponibles au moment de l’enquête 
(ex. : enseignement supérieur). Par contre, elle inclut les dispositifs suivants : AOF, PQ, PSP, Convention 
AFPA, Conventions individuelles et CARED.

1  Il existe d’autres types de formation 
financés par la Région (ex. : Pass 
formation, Formation continue dans 
l’enseignement supérieur, SIAE,…) 
mais elles ne sont pas pris en compte 
dans le document.
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Dans le cadre des programmes collectifs 
de formation, de la convention AFPA 
et des achats individuels de formation, 
35 195 stagiaires sont entrés en forma-
tion dans les principaux dispositifs 
de formation professionnelle continue 
financés par la Région Rhône-Alpes au 
cours de l’année 2010. 67% des stagiaires 
sont entrés dans l’un des dispositifs de 
formation collective (PQ, AOF et PSP), 17% 
dans le cadre de la convention AFPA et 
16% dans l’un des dispositifs de formation 
individuelle (Conventions individuelles 
et CARED).

En moyenne, tous dispositifs confondus, 54% des stagiaires sont des femmes. Cette part atteint 70% 
sur le dispositif PSP alors qu’elle n’est que de 39% sur le dispositif AFPA et de 41% sur la mesure CARED.

L’âge moyen des stagiaires est de 34,5 ans. 40% des stagiaires ont moins de 26 ans, 43% ont entre 
26 et 44 ans et 17% sont âgés de plus de 45 ans.

Avant l’entrée en formation, 53% des stagiaires avaient un niveau V (CAP) ou inférieur, 36% un niveau de 
formation supérieur ou égal au niveau IV (Bac, …), l’information n’étant pas connue pour 11% des stagiaires.

92% des stagiaires étaient sans emploi au moment de l’entrée en formation. Parmi eux, 60% 
des stagiaires ont suivi une formation qualifiante (certifiante ou professionnalisante), dont 41% de 
niveau V et 15% de niveau IV. 4 % sont entrés en formation préqualifiante de niveau V bis et VI. 36% 
des stagiaires ont suivi d’autres formations en amont de la qualification (de niveau non référen-
çable : remise à niveau, savoirs de base,…).

En moyenne, tous dispositifs confon-
dus, 48% des personnes sans emploi 
sont rémunérées par la Région. Cette 
part varie en fonction des dispositifs. 
Elle est très supérieure à la moyenne 
pour les AOF (87%) et les Conventions 
individuelles (57%) et elle est inférieure 
à la moyenne pour la Convention AFPA 
(37%) et les CARED (27%). Il est à noter 
que la quasi-totalité des stagiaires de la 
PSP ne sont pas rémunérés (99%).

Les durées prévisionnelles de formation sont très différenciées en fonction des publics (personnes 
sans emploi et actifs occupés). La durée moyenne prévisionnelle des formations est de 511 heures 
pour les personnes sans emploi (soit 4,3 mois à temps plein à raison de 120 heures par mois) et de 
111 heures pour les actifs occupés (soit 0,9 mois à temps plein). Ces différences sont principalement 
liées à la nature des dispositifs, aux référentiels de certification et aux durées adaptées des parcours 
individualisés.

1. 1. 2  une pARt impoRtAnte de jeunes et de peRsonnes peu quAlifiées pARmi  
les foRmAtions quAlifiAntes et pRéquAlifiAntes

chamP

Les données présentées dans cette partie concernent uniquement les formations qualifiantes et  
préqualifiantes inscrites dans la programmation collective de la Région Rhône-Alpes.

La formation préqualifiante permet aux demandeurs d’emploi d’acquérir des connaissances et 
des compétences utiles à leur future entrée en formation qualifiante ou en activité, en plus de 
les aider à consolider leur projet professionnel.

La formation qualifiante permet aux demandeurs d’emploi d’obtenir un diplôme ou une certification 
professionnelle reconnue par l’État, élevant ainsi leur niveau de qualification.

Source : région rhône-alpes, 
enquête dares 2010

Source : région rhône-alpes, 
enquête dares 2010
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Le nombre de personnes ayant suivi une formation qualifiante ou préqualifiante a augmenté 
entre 2009 et 2011 : 9 578 stagiaires ont suivi une formation qualifiante ou préqualifiante en 2011 
alors qu’ils étaient 8 571 en 2009. Cette évolution est essentiellement liée à l’accroissement du 
nombre de places financées par la Région dans cette programmation. Il est à noter qu’un peu moins 
de la moitié des stagiaires sont des femmes (48% en 2011).

Les formations qualifiantes ou préqualifiantes sont majoritairement suivies par des personnes 
peu ou pas qualifiées (56%). En 2011, 20% des stagiaires n’avaient aucune certification avant 
d’entrer en formation et 36% avaient un diplôme ou une certification de niveau V. Pour autant, on 
observe une baisse des personnes de niveau V (36% en 2011 contre 44% en 2009) au profit des 
personnes ayant des niveaux supérieurs. 44% des stagiaires avaient un niveau supérieur ou égal 
au niveau IV au moment de l’entrée en formation en 2011 alors qu’ils n’étaient que 37% en 2009.

Les formations suivies sont principalement de niveau V : elles représentent 46% des stagiaires 
en 2011. 

Plus de huit stagiaires sur dix ont moins de 45 ans. Les jeunes représentent 44% des stagiaires 
en 2010 et en 2011. Sur l’ensemble des stagiaires, 13,3% sont bénéficiaires de minima sociaux2 en 
2011 alors qu’ils étaient 6,6% en 2010 et 8,8% en 2009.

En 2011, les domaines de formation tertiaires concentrent environ les trois quarts des stagiaires 
(72%). La spécialité de formation gestion-administration arrive très largement en tête avec près d’un 
quart des stagiaires (23%), suivi des services aux personnes (10%) et du transport et de la logistique (9%). 
Les domaines de formations industriels concentrent 21% des stagiaires, le groupe des spécialités bâti-
ment et travaux publics arrivant au premier rang (13%), suivi de la métallurgie et de la mécanique (4%).

réPartition des stagiaires selon le niVeau à 
l’entrée en formation de 2009 à 2011

réPartition des stagiaires selon le niVeau  
de la formation suiVie de 2009 à 2011

réPartition des stagiaires Par tranche d’âge 
de 2009 à 2011
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2  RmI (Revenu minimum d’Insertion), 
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ASS (Allocation de Solidarité Spé-
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réPartition des stagiaires Par domaine  
de formation de 2009 à 2011

Source : région rhône-alpes 
2009 à 2011
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2009 à 2011

LégenDe

LégenDe

2009

2009

2010

2010

2011

2011



5

114

LA FORMATION cONTINue
eT LA VALIdATION des AcquIs 
de L’expéRIeNce (VAe)ThèMe

Le poids des femmes par domaine de formation 
correspond aux constats habituels : elles sont 
majoritaires dans les formations tertiaires 
(près de six stagiaires sur dix sont des femmes), 
alors qu’elles sont minoritaires dans les formations 
industrielles (11% des stagiaires en 2011).

 

enquête sur les parcours de formations qualifiantes financÉs par la rÉgion 
rhône-alpes

chamP de l’enquête

 •  Les statistiques concernent 12 000 stagiaires 
demandeurs d’emploi entrés en formation sur 
la période d’août 2007 à février 2010 ayant fait 
l’objet d’un retour d’information par les orga-
nismes de formation.

•  La programmation intègre dans sa description 
deux catégories de parcours : les parcours 
préqualifiants (30%) et les parcours qualifiants 
(70%).

Profil des stagiaires

•  80% des individus étaient demandeurs d’emploi au moment de l’entrée en formation, dont deux 
tiers étaient des demandeurs d’emploi de moins de douze mois.

•  88% des stagiaires suivant un parcours certifiant se sont présentés à la certification. Parmi eux, près 
des trois quarts l’ont obtenu totalement, 15% l’ont obtenu partiellement et 11% n’ont rien obtenu.

deVenir des stagiaires, trois mois aPrès 
la sortie de formation

Globalement, trois mois après la sortie de 
formation, 53% des stagiaires sont en emploi 
(CDD, CDI, contrat aidé, contrat saisonnier, 
en création ou reprise d’entreprise), 24% sont 
demandeurs d’emploi, 9% poursuivent une for-
mation (financée ou non par la Région Rhône-
Alpes) et 14% sont dans la catégorie « Autre 
situation ou non réponse ».

analyse du deVenir des stagiaires Par 
domaine de métier (dm)

La part des personnes en emploi est plus élevée 
que la moyenne (53%) dans les domaines sui-
vants : sécurité (73%), hôtellerie et restauration 
(62%), sport (62%) et aide à la personne (58%). 
À l’inverse, elle est plutôt faible dans les 
domaines de la santé (38%) et de la métallurgie 
et mécanique (42%).

La part des demandeurs d’emploi est plus élevée que la moyenne (24%) dans les domaines de la 
gestion administrative (43%) et du transport logistique (33%). À l’inverse, elle est plus faible dans les 
domaines du sport (16%) et de la culture (7%).

La part des personnes en poursuite d’études est plus élevée que la moyenne (9%) dans les domaines 
de la santé (21%) et du sport (15%). À l’inverse, elle est plus faible dans les domaines suivants : aide 
à la personne (4%), transport-logistique (3%) et gestion administrative (1%).

référence bibLiographique : enquête sur les parcours de formations qualifiantes financés par la région rhône-alpes, région rhône-alpes, 
pôle formation tout au long de la vie, Économie, emploi - service synthèses, etudes, statistiques, juillet 2011
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1. 2
de nouveaux dispositifs de formation continue des demandeurs 
d’emploi financÉs par pôle emploi en 2011 

les dispositifs de formation continue à destination des demandeurs d’emploi 
inscrits auprès de pôle emploi

aPPui à la formation des demandeurs d’emPloi

>  Action de Formation Conventionnée (AFC) : Pôle emploi peut financer des formations, sur proposition 
du conseiller Pôle emploi, à tout demandeur d’emploi ayant besoin de renforcer ses capacités 
professionnelles pour répondre à des besoins identifiés au niveau territorial et/ou professionnel. 
Ces formations peuvent être de type :

•  individuelle : en réponse aux besoins spécifiques du demandeur d’emploi ayant repéré une offre 
d’emploi requérant un complément de qualification ou pour une formation complémentaire 
en cas de VAE partielle,

•  collective : pour satisfaire aux besoins de qualification non couverts par les dispositifs 
de formation existants. 

>  Aide Individuelle à la Formation (AIF) : dispositif entré en vigueur en 2011, l’AIF répond à des 
besoins individuels de formation non couverts par les achats d’AFC, ni par les autres dispositifs de 
formation destinés aux demandeurs d’emploi quel que soit le financeur (Région, OPCA,…). Cette 
aide répond à des besoins de formation identifiés comme nécessaire à la réalisation du projet 
professionnel du demandeur d’emploi.

aPPui à l’emBauche des demandeurs d’emPloi

>  Action de Formation Préalable au Recrutement (AFPR) : l’AFPR est une aide ouverte à tout 
demandeur d’emploi, indemnisé ou non, mais aussi aux entreprises s’engageant à les recruter en 
CDI, CDD d’au moins six mois ou contrat de professionnalisation. En effet, cette aide permet de 
financer, avant l’embauche et dans la limite de 400 heures, l’adaptation du demandeur d’emploi 
à une offre d’emploi déposée à Pôle emploi.

>  Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE) : dispositif entré en application en décembre 2010, 
la POE existe sous deux formes :

•  individuelle : la POE individuelle a pour objectif de permettre à un demandeur d’emploi 
d’acquérir la qualification ou les compétences professionnelles requises pour accéder à un 
emploi disponible dans l’entreprise. La POE permet de financer une formation (de 400 heures 
maximum) réalisée avant l’embauche.

•  collective : la POE collective est une action de formation collective (de 400 heures maximum) 
à l’initiative des branches professionnelles, préalable à l’embauche. Elle permet l’acquisition 
de compétences requises pour occuper des emplois correspondant à des besoins identifiés 
par un accord de branche (ou à défaut par le conseil d’administration d’un OPCA).

1. 2. 1  pRès de 5 600 Actions d’Appui à lA foRmAtion des demAndeuRs d’emploi 
finAncées pAR pôle emploi en 2011

Au cours de l’année 2011, près de 5 600 actions d’appui à la formation ont été financées par 
Pôle emploi : 3 775 demandeurs d’emploi ont bénéficié d’une AFC (3 224 en 2010) et près de 1 800 
d’une AIF (dispositif entré en application en 2011).

La répartition des stagiaires entre grands domaines de formation a sensiblement évolué entre 
2010 et 2011 sur le dispositif AFC : les formations tertiaires (et en particulier les services aux 
personnes) demeurent majoritaires mais, en 2011, les formations industrielles ont occupé une 
place plus importante par rapport à 2010 (respectivement 32% des stagiaires, soit 1206 entrés en 
formation en 2011 contre 25% des stagiaires, soit 741 entrés en formation en 2010). L’augmentation 
du nombre d’entrées en action de formation conventionnée entre 2010 et 2011 a donc concerné 
les formations industrielles et elle a plutôt bénéficié aux hommes. Il est à noter que le poids des 
femmes est élevé dans les formations tertiaires, alors qu’il est faible dans les formations industrielles.

Les formations tertiaires sont encore plus présentes sur le dispositif AIF en raison des « AIF 
concours » qui permettent de suivre des formations du sanitaire et sociale à la suite d’un concours 
réussi. Cela explique que plus de la moitié des AIF sont concentrées sur les services à la personne 
(37% sur des formations aides-soignants, 8% d’auxiliaire puéricultrice).
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réPartition des entrées en formation Par domaine de formation en 2010 et 2011
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aides indiViduelles de formation en 2011

Source : pôle emploi rhône-alpes, 
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aides indiViduelles de formation en 2011 (suite)

1. 2. 2  pRès de 4 000 Actions d’Aides à lA foRmAtion AvAnt l’emBAuche finAncées 
pAR pôle emploi en 2011

Les Actions de Formation Préalables au Recru-
tement (AFPR) et les Préparations Opérationnelles 
à l’Emploi (POE) sont des aides gérées par Pôle 
emploi, destinées au financement d’une action 
de formation préalable à l’embauche. Elles ont une 
même finalité : permettre à un demandeur d’emploi 
d’acquérir les compétences professionnelles 
requises pour occuper l’emploi correspondant 
à l’offre déposée par une entreprise auprès de Pôle 
emploi.

En 2010, 6 267 demandeurs d’emploi ont bénéficié 
d’une AFPR. 

En 2011, le dispositif POE, entré en application en décembre 2010 a concerné 1 853 demandeurs 
d’emploi alors que, parallèlement, 2 172 personnes inscrites à Pôle emploi ont bénéficié d’une AFPR.

zoom : le reclassement des demandeurs d’emploi bÉnÉficiaires d’une formation 
en france (enquête nationale de 2011)

un retour à l’emPloi Plus difficile en france en 2011

50,1% des demandeurs d’emploi ont retrouvé un emploi en France en 2011, six mois après la fin 
d’une formation. Le taux de reclassement des demandeurs d’emploi bénéficiaires d’une formation 
est en recul de -1,2 point par rapport à 2010.

Sur trois personnes ayant effectué une formation, deux ont accédé à l’emploi au cours des six mois 
suivants la fin de cette formation (68%). Près des trois quarts (73,9%) des emplois retrouvés sont des 
emplois durables (CDI, CDD de six mois ou plus, créateurs d’entreprise et travailleurs indépendants).

Les bénéficiaires de l’AFPR présentent le taux de reclassement le plus élevé, en progression par rapport 
à 2010 (70,3% contre 69% en 2010). À l’inverse, le taux de reclassement à l’issue d’une formation 
conventionnée recule de près de 7 points par rapport à 2010 (42,0% en 2011 contre 49,3% en 2010).

De manière générale, quel que soit le type de formation suivie, ce sont les hommes ainsi que les 
demandeurs d’emploi expérimentés qui retrouvent plus fréquemment un emploi, six mois après la 
fin de leur formation.

référence bibLiographique : enquête « sortants de formation » : un retour à l’emploi plus difficile en 2011, pôle emploi, repères & 
analyses n° 36 statistiques, février 2012
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@
DéfinitionS : 

taux De recLaSSement : proportion de personnes en emploi à la fin d’une période.

taux D’accèS à L’empLoi : proportion de personnes en emploi au cours d’une période, c’est-à-dire ayant eu un emploi durant cette période mais pas 
nécessairement en emploi à la fin de cette période.

LégenDe

poe

afpr

domaine de formation total rÉpartition

formation tertiaire dont : 1 431 79%

echange et gestion        281 16%
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total 1 806 100%
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2. le contrat de Professionnalisation

le contrat de professionnalisation

Mis en place en octobre 2004 par les Partenaires sociaux, le contrat de professionnalisation est un 
contrat de travail en alternance. Il remplace les anciens contrats de qualification, d’adaptation et 
d’orientation. Le contrat de professionnalisation s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, aux deman-
deurs d’emploi âgés de 26 ans et plus, aux bénéficiaires de minima sociaux et aux personnes 
ayant bénéficié d’un contrat aidé. L’objectif du contrat est de permettre aux personnes d’acquérir 
une qualification professionnelle reconnue par l’État ou la branche professionnelle pour favoriser 
leur insertion ou leur réinsertion professionnelle. Pour ce faire, le titulaire du contrat alterne des 
périodes d’enseignement général, technologique et professionnel en organisme de formation et 
des périodes de travail en entreprise pour une mise en application des savoir-faire.

Source : article l.6325-1 et suivants du contrat de travail

2. 1
près de 15 900 contrats de professionnalisation signÉs  
en rhône-alpes en 2009

Depuis sa création en octobre 2004, 80 586 
contrats de professionnalisation ont été 
enregistrés en Rhône-Alpes, dont 15 905 en 
2009. Les contrats de professionnalisation ont 
connu une forte progression entre 2005 et 2007 
(+72%). Puis, ils se sont stabilisés en 2008 avec 
19 420 contrats signés (+2% entre 2007 et 2008) 
avant de connaître une importante diminution 
en 2009 (- 18%). Cette baisse est similaire à celle 
observée sur le plan national (-18% également). 
Elle s’explique notamment par une conjoncture 
économique défavorable en 2008 et 2009.

Plus d’un contrat sur deux est réalisé dans les départements du Rhône ou de l’Isère, avec res-
pectivement 39% et 20% des contrats signés entre 2005 et 2009.

Profil des signataires (années cumulées de 2005 à 2009) :

• Une majorité d’hommes : 54% sont des hommes.

•  Une forte proportion de jeunes : 87% des contrats sont signés par des jeunes de moins de 
26 ans, contre seulement 13% pour les personnes de plus de 26 ans. Pour autant, la part des 
plus de 26 ans a augmenté entre 2005 et 2009, passant de 10% à 14%. Selon un rapport national  
de l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS), la faible proportion de personnes de plus 
de 26 ans et plus s’explique principalement par la faible connaissance de la part des demandeurs 
d’emploi, des prescripteurs et des entreprises de l’ouverture du dispositif aux adultes, par une 
rémunération peu incitative pour les bénéficiaires et par une offre de formation ne ciblant pas 
suffisamment ce type de public.

réPartition des contrats de Professionnalisation Par tranche d’âge entre 2005 et 2009

•  Un niveau de formation à l’entrée du contrat de plus en plus élevé : en 2009, 73% des signa-
taires ont au minimum un niveau Bac (contre 66% en 2005).

•  Les contrats sont majoritairement utilisés en tant que complément de la formation initiale : 
38% des signataires sont issus du système scolaire et 14% d’un contrat en alternance. Pour les 
autres situations, 25% étaient demandeurs d’emploi, 17% salariés et 6% dans une autre situation.

•  Les contrats préparent davantage à un diplôme ou à un titre professionnel de l’État (62%) 
qu’à une qualification ou une certification de branche (38%).
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éVolution des contrats de Professionnalisation 
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âge 2005 2006 2007 2008 2009 total

16 à 25 ans 90% 88% 87% 86% 86% 87 %

26 à 44 ans 9,1% 10% 11% 12% 12% 11%

45 ans et plus 1,1% 1,5% 1,4% 1,8% 1,8% 1,6%

total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Source : direccte, 2005 à 2009 - 
traitement prao

Source : direccte, 2005 à 2009 - 
traitement prao
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Source : direccte, 2005 à 2009 - 
traitement prao

Source : direccte, 2005 à 2009 - 
traitement prao

Source : direccte, 2005 à 2009 - 
traitement prao

niVeau de formation des Personnes à l’entrée en contrat de Professionnalisation entre 2005 et 2009 

les caractéristiques du contrat de traVail  
(années cumulées de 2005 à 2009) :

•  Une prédominance des contrats à durée détermi-
née : 86% de CDD, 12% de CDI et 2% de contrats de 
travail temporaire.

•  Un nombre plus important de CDI pour les per-
sonnes plus âgées et plus qualifiées : en effet, les 
CDI sont plus fréquents pour les personnes plus 
âgées (22% des 26-44 ans contre 11% des 16-25 ans) 
et plus qualifiées (16% des personnes ayant au moins 
un niveau Bac+2 sont en CDI).

•  Une durée de contrat légèrement supérieure à un an : 
15 mois en moyenne.

•  Une durée de formation légèrement supérieure à la durée légale : 28% de la durée du contrat 
en moyenne alors que la durée légale doit être comprise entre 15% et 25% de la durée du contrat.

les secteurs d’actiVité utilisateur du contrat  
de traVail (années cumulées de 2005 à 2009) :

•  Près de trois quarts des contrats sont signés dans 
le secteur tertiaire : 73% des contrats de profession-
nalisation sont signés dans un établissement du ter-
tiaire (service et commerce), dont presque un contrat 
sur deux dans un établissement de services. 16% sont 
signés dans l’industrie, 10% dans la construction et 
1% dans l’agriculture.

•  Près de deux tiers des contrats sont signés dans 
des établissements de petite et moyenne taille : 
65% des contrats sont signés dans des établissements 
de moins de 50 salariés, dont 40% dans des établissements de moins de 10 salariés. 

les métiers exercés en contrat de Professionnalisation (années cumulées de 2005 à 2008) :

•  Près d’un contrat sur deux est signé dans les métiers du commerce et de la gestion admi-
nistrative : entre 2005 et 2008, les métiers les plus exercés en contrat de professionnalisation 
ont été ceux du commerce et la vente (29%), de la gestion administrative (21%), du BTP (10%) et 
du transport et de la logistique (8,5%). 
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III - Issues avec le 
niveau Bac +2

IV - Issues des
classes de terminales 

du second cycle
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ou de  troisième
cycle universitaire
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l'année de terminale 

de CAP ou BEP

V bis - Issues de 
3ème ou abandon 

de classes 
de CAP ou de BEP
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46%

16%

19%

14%

Diplôme d'État 
de l'enseignement
technologique 
et professionnel

Qualification reconnue 
dans une convention 
collective de branche

Qualification de la 
commission paritaire 
nationale de l'emploi 
de la branche (CPNE)

Certificat de qualification 
professionnelle (CQP)

Autre titre professionnel 
délivré par l'État

Services 48%

Industrie 16%

Construction 10%

Commerce 25%

Agriculture 1%

tyPe de qualification PréParée en contrat 
de Professionnalisation entre 2005 et 2009

réPartition des contrats 
de Professionnalisation Par secteur 
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les contrats de Professionnalisation Par domaine de métier (années cumulées de 2005 à 2008)

2. 2
le contrat de professionnalisation, un dispositif complÉmentaire 
au contrat d’apprentissage

chamP

Les données portent sur les contrats d’apprentissage et de professionnalisation signés en Rhône-
Alpes entre le 1er juin 2009 et le 31 mai 2010 : 26 982 contrats d’apprentissage et 14 481 contrats 
de professionnalisation ont été signés entre ces deux dates.

De nombreux débats – régionaux ou nationaux – existent sur la question de la complémentarité 
ou de la concurrence entre le contrat d’apprentissage (dispositif de formation initiale) et le contrat 
de professionnalisation (dispositif de formation continue).

La comparaison des usages des contrats d’apprentissage et de professionnalisation en 2009-2010 
en Rhône-Alpes a permis de montrer que les deux contrats concernent globalement des béné-
ficiaires aux caractéristiques différentes. En effet, le contrat d’apprentissage bénéficie plutôt à des 
jeunes peu ou pas diplômés se formant dans des métiers de la production alors que le contrat de 
professionnalisation concerne plutôt des jeunes un peu plus âgés ayant un niveau de formation 
supérieur ou égal au Bac et préparant des métiers des services. 

domaines de métier Part

mÉtiers du commerce et de la vente 29%

mÉtiers de la gestion administrative 21%

mÉtiers du bÂtiment et des travaux publics 10%

mÉtiers des transports et de la logistique 8,5%

mÉtiers de la coiffure et de l'esthÉtique 4,7%

mÉtiers de la mÉtallurgie et de la mÉcanique 3,9%

mÉtiers de l'enseignement, du sport, de la culture et de la communication 3,0%

mÉtiers de la comptabilitÉ 2,8%

mÉtiers de la rÉparation automobile 2,3%

mÉtiers de l'informatique 2,2%

mÉtiers de l'hôtellerie et de la restauration 2,1%

mÉtiers de la maintenance 1,9%

mÉtiers de l'ÉlectricitÉ et de l'Électronique 1,8%

mÉtiers de la santÉ 1,6%

mÉtiers de l'action sociale 1,4%

mÉtiers du nettoyage et des services aux personnes 1,3%

mÉtiers des industries de procÉdÉ : agro-alimentaire, chimie, plasturgie 1,3%

mÉtiers des industries des textiles, de l'habillement et du cuir 0,7%

mÉtiers de l'agriculture et de l'amÉnagement 0,5%

mÉtiers de bouche 0,4%

mÉtiers de la filière bois et de l'ameublement 0,2%

mÉtiers de l'imprimerie et de la communication graphique 0,0%

total 100%

Source : direccte, 2005 à 2009 - 
traitement prao
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âge des signataires des contrats en alternance (1)

Pour autant, quelques similitudes existent entre les deux contrats. Les signataires sont majoritairement 
des jeunes en situation de poursuite d’études qui visent un diplôme d’État ou un titre professionnel 
inscrit au RNCP. Les ressemblances sont encore plus importantes pour les jeunes suivant une formation 
du commerce et de la vente : les deux contrats sont majoritairement utilisés par des jeunes âgés de 
19 à 23 ans, en poursuite d’études et ayant un niveau supérieur ou égal au Bac. 

situation des Personnes ayant leur entrée en contrat en alternance en 2009-2010

Les contrats en alternance sont concentrés dans certains secteurs d’activité tels que la 
construction, le commerce, réparation d’automobiles ou de motocycles ou l’industrie manu-
facturière, mais les utilisations des contrats sont souvent différentes selon les secteurs. Pour 
de nombreuses raisons (des habitudes de recours à l’apprentissage, une offre de formation plus 
structurée, …), le contrat d’apprentissage est généralement plus utilisé que le contrat de profes-
sionnalisation. Selon les branches professionnelles, ce dernier représente souvent une solution 
pour compléter l’offre de formation en alternance existante – notamment par le biais de CQP (ex. : 
hébergement – restauration, industrie manufacturière) – ou pour recruter des personnes qui ne 
peuvent pas accéder à l’apprentissage (ex. : construction). Dans le cas du secteur du commerce 
(commerce de gros et de détail), le contrat de professionnalisation peut également permettre de 
palier les besoins de recrutement lorsque les places disponibles en apprentissage sont pourvues.

réPartition des contrats en alternance selon le secteur d’actiVité des étaBlissements en 2009-2010

Ces observations régionales sur la complémentarité entre les contrats d’apprentissage et de profes-
sionnalisation sont assez similaires aux conclusions des travaux nationaux du CÉREQ sur le sujet3.

contrat  
d’aPPrentissage

contrat  
de Professionnalisation

age nombre de 
contrats % nombre de 

contrats %

moins de 16 ans 4 037 15% - -

16 à 18 ans 13 200 49% 1 816 13%

19 à 21 ans 7 168 27% 6 176 43%

22 à 25 ans 2 510 9% 4 396 30%

26 à 44 ans 65 0% 1 843 13%

45 ans et plus 2 0% 247 2%

total 26 982 100% 14 478 100%

Source : région rhône-alpes et 
direccte rhône-alpes - 

traitement prao - campagne 2009

(1)note De Lecture : 15% des 
apprentis ont moins de 16 ans au 

moment de la signature de leur 
contrat.

(2)remarque : 1% des contrats 
d’apprentissage et 2% des 

contrats de professionnalisation 
sont signés dans une spécialité de 
formation autre que la production 

ou les services

Source : région rhône-alpes 
et direccte rhône-alpes - 

traitement prao - campagne 2009

Source : région rhône-alpes 
et direccte rhône-alpes - 

traitement prao - campagne 2009
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tyPe de qualification PréParée  
en contrat de Professionnalisation 
entre 2005 et 2009 (2)

contrat d’aPPrentissage contrat de Professionnalisation

Scolaire,
universitaire 63% 

Contrats en
alternance 25%

Demandeurs
d’emploi 3%

Salarié 5%
Inactivité 1% Stagiaire 1% 

DIMA (apprenti 
junior) 2%

Scolaire,
universitaire 40% 

Contrats en
alternance 17%

Demandeurs
d’emploi 24%

Salarié 15%

Inactivité 2%
Stagiaire 1% 

Contrats aidés 1%

contrat d'aPPrentissage contrat  
de Professionnalisation

secteur d'actiVité (naf 2008 - niVeau 1) nombre de 
contrats % nombre de 

contrats %

construction 6 839 26% 1 264 9%
commerce, rÉparation d'automobiles et de 
motocycles 5 262 20% 3 478 24%

industrie manufacturière 5 099 19% 2 218 15%

hÉbergement et restauration 2 646 10% 466 3%

actiVités de serVices administratifs et de soutien 892 3% 1 355 9%

autres secteurs 6 244 22% 5 700 40%

total 26 982 100% 14 481 100%

3  Apprentissage contre profession-
nalisation : un faux débat, Jean-
Jacques ARRIGHI et Virginie 
moRA, Bref n°276, CÉREq, 2010.

LégenDe

production

services



5

122

LA FORMATION cONTINue
eT LA VALIdATION des AcquIs 
de L’expéRIeNce (VAe)ThèMe

3. la Vae

la validation des acquis de l’expÉrience (vae)

La VAE est un dispositif de reconnaissance officielle des compétences acquises par l’expérience. 
Ce droit individuel a été institué par la Loi de Modernisation Sociale du 17 janvier 2002. Il s’adresse 
à toute personne, quel que soit son statut (salarié, non salarié, agent public, demandeur d’emploi, 
bénévole). La VAE permet l’obtention de tout ou partie d’une certification (diplôme, titre professionnelle 
ou certificat de qualification professionnelle inscrits dans le Répertoire National des Certifications 
Professionnelles) sur la base d’une expérience professionnelle salariée, non salariée ou bénévole. 
Cette expérience, en lien avec la certification visée, est validée par un jury.

Source : loi de modernisation sociale n°2002-73 du 17 janvier 2002 et décrets d’application

le Parcours d’une Personne qui s’engage dans une Vae comPrend 3 étaPes oBligatoires 
et 2 étaPes facultatiVes

3. 1
plus de 5 800 certifications dÉlivrÉes de manière totale  
ou partielle par la vae en 2010

source

Les données présentées dans le document sont issues du tableau de bord VAE, réalisé annuellement 
par le PRAO, à partir des informations transmises par des Points Relais Information Conseil (PRIC) et 
des valideurs publics et privés rhônalpins (informations recueillies par RésoVae et Résovalideur). Les 
informations disponibles représentent une photographie de la VAE par année civile mais elles ne 
doivent pas être interprétées comme étant celles du parcours des candidats à la VAE. En effet, les 
différentes étapes ne se réalisent pas nécessairement toutes sur une même année civile.

Avertissement : depuis 2003, le nombre de structures fournissant leurs données augmente pro-
gressivement. Ainsi, les comparaisons entre 2003 et 2010 ne s’effectuant pas à effectif constant, 
elles reflètent une tendance générale de la VAE en Rhône-Alpes.

autre orientation possible

sortie possible (abandon)

sortie possible (candidat non
recevable ou abandon)

VALIDATION 
TOTALE

AUCUNE
VALIDATION 

VALIDATION 
PARTIELLE

Dépôt du dossier de validation (livret 2)
et/ou mise en situation professionnelle

Jury de validation
 Présentation du dossier de validation
et/ou résultat de la mise en situation

CANDIDAT
3 ans d’expérience minimum

Information-conseil
auprès d’un PRIC (étape facultative)

Dépôt du dossier de recevabilité
(livret 1)

Accompagnement
par l’organisme valideur ou des prestataires

 agréés par cet organisme (facultatif)

Étape obligatoire

Étape facultative
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9 882 personnes ont été informées4 sur 
la VAE par les Points Relais Information 
Conseil (PRIC) en Rhône-Alpes en 2010. 
Ce nombre a beaucoup évolué depuis la 
création du dispositif VAE. Le nombre de 
personnes informées au sein d’un PRIC 
avait quasiment doublé entre 2003 et 
2006 (passant de 5 563 en 2003 à 10 723 
en 2006), avant de connaître une baisse 
de -17% entre 2006 et 2008, notamment 
liée à la réorganisation du dispositif 
d’information conseil. Depuis 2008, le 
nombre de personnes informées est de 
nouveau en hausse et il atteint 9 882 en 
2010. Il est à noter que l’information 
collective est aujourd’hui la modalité 
privilégiée par le réseau d’information 
conseil pour l’information des publics.

4 195 personnes ont été conseillées 
par les PRIC en Rhône-Alpes en 2010. 
Le nombre de personnes conseillées suit 
sensiblement la même évolution que le 
nombre de personnes informées (même 
si par rapport à 2009, le nombre de per-
sonnes conseillées a plutôt diminué).

Le public féminin est majoritaire au 
niveau du dispositif VAE (64% en 2010). Le 
poids du secteur sanitaire et social dans 
la demande de VAE explique en grande 
partie cette féminisation du dispositif.

Bien que majoritaire, la part des 30-44 
ans s’est résorbée entre 2004 et 2010 
(de 61% à 55%) au profit des 45 ans et 
plus (de 23% à 29%). 

Depuis 2004, les personnes reçues en entretien conseil sont pour la majorité des salariés. 
Toutefois, la part des demandeurs d’emploi a progressé entre 2004 et 2007 (de 46% à 50%) pour 
ensuite s’atténuer et revenir à 45% en 2010.

Les trois quarts des personnes conseillées ont un niveau inférieur ou égal au niveau IV (Bac).

Il est à noter qu’en 2010, 76% des personnes confirment leur orientation vers la VAE à l’issue de 
l’entretien conseil.

Dans le cadre de la démarche de VAE, les certifications les plus demandées sont les suivantes : 
Diplôme d’État d’Aide soignant, Diplôme d’État d’Auxiliaire de Vie Sociale et le CAP Petite Enfance.

Plus de 6 700 personnes ont été présentées en jury en 2010. Depuis 2003, le nombre de per-
sonnes présentées en jury connaît d’ailleurs une augmentation continue : il est passé de 2 016 
personnes en 2003 à 6 741 en 2010.

4  L’information et le conseil sur la 
VAE  sont assurés par les PRIC, 
structures qui font l’objet d’un label 
régional. En 2010, 107 PRIC étaient 
recensés sur le territoire rhônalpin.

nomBre de Personnes informées sur la Vae  
en rhône-alPes Par année de 2003 à 2010

nomBre de Personnes conseillées sur la Vae  
en rhône-alPes Par année
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SourceS : résovae et résovalideur, 
2003 à 2010 - traitement prao
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Plus de 5 800 certifications ont été délivrées par la VAE en 2010, dont 4 267 ont été validées 
totalement. Depuis 2003, la part des validations totales a sensiblement augmenté (45% en 2003 
à 67% en 2010) au détriment de celle des validations partielles (43% en 2003 à 25% en 2010). Les 
certifications les plus validées sont les suivantes : Titre Assistant de Vie aux Familles, BTS Management 
des Unités Commerciales et BTS Assistant de Gestion PME PMI.

résultats aux jurys en 2010

  

3. 2
près de 20 000 personnes ont entrepris une dÉmarche de vae  
entre 2007 et 2009

chamP

Les données portent sur les organismes valideurs publics de la région (Ministère du Travail, 
DAVA de Grenoble et de Lyon, DRAAF, DRJSCS et universités Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, Grenoble 2, 
Grenoble 3 et St-Etienne).

méthodologie

Depuis 2003, le PRAO réalise un tableau de bord de la VAE. Ce bilan annuel décrit l’activité des 
Points Relais Information Conseil (PRIC) et des valideurs sur une année civile. Mais les différentes 
étapes ne se faisant pas toutes sur une même année, les données collectées dans le bilan ne permettent 
pas d’avoir une connaissance fine des parcours. Ainsi, cette étude s’inscrit dans l’objectif d’identifier 
les parcours des individus dans une démarche de VAE afin de mieux comprendre leurs problématiques 
au niveau régional.

Près de 20 000 personnes ont entrepris une démarche de VAE entre 2007 et 2009 en Rhône-Alpes, 
soit environ 9% du total national. 90% des 20 000 candidats rhônalpins ont obtenu sur la période 
une réponse favorable de la part des certificateurs pour poursuivre leur parcours.

À la fin des trois années, 47% sont passés devant un jury, parmi lesquels 60% se sont vus délivrer 
une validation totale, 28% une validation partielle et 10% ont achevé leur parcours sans aucune 
validation. Sur un plan statistique, les chômeurs et les non salariés sont surreprésentés parmi les 
refus de validation. L’absence de validation au terme du parcours concerne proportionnellement 
plus les candidats optant pour un diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants ou un diplôme de 
moniteur-éducateur.

Parcours des candidats ayant oBtenu une décision de receVaBilité PositiVe ou négatiVe entre 2007 et 2009

Le délai entre l’étape de recevabilité et celle de la présentation du jury oscille le plus souvent 
entre un et deux ans. Cette durée correspond au temps de rédaction du livret de validation, à la 
constitution des jurys. Une part des candidats a pu également abandonner son projet de VAE sans 
que l’on puisse les distinguer.

18 941
17 022

8 026

(dont 16%
ayant bénéficié

d’un conseil
PRIC)

Candidats ayant 
obtenu une décision 

de recevabilité
(positive ou négative)

Candidats dont
le dossier a été
jugé recevable
(décision de 

recevabilité positive)

Candidats
présentés

en jury

dont 2%
10%
28%
60%

non
renseigné

refus de 
validation

validation
partielle

validation
totale

Source : résovalidateur

baSe : candidats ayant obtenu une 
décision de recevablitié en 2007, 
2008 ou 2009

SourceS : résovae et résovalideur - 
traitement prao

25 %
validation
partielle

67%
validation
totale

8%
aucune 
validation 4 267

certifications délivrées 
de manière totale 
par la VAE en 2010
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La VAE attire massivement les femmes, salariées de 30 à 44 ans, et plutôt pour la délivrance de 
certifications relevant de services à la personne. La prépondérance des certifications visées dans 
ce domaine interroge. Il est à remarquer que les services à la personne se structurent, notamment 
par la certification et par la qualification professionnelle. La VAE doit aussi avoir pour vocation la 
couverture la plus large possible du champ professionnel. Malgré la prédominance des femmes 
dans les démarches VAE, les hommes répondent proportionnellement plus au critère de recevabilité. 
Ce constat se vérifie aussi pour les candidats âgés de 30 à 44 ans ou encore pour ceux qui visent 
un niveau IV.

Les chômeurs représentent 18% des candidats ayant eu une décision positive de recevabilité, 
c’est bien au-delà de leur poids dans la population totale ou active. En revanche, ils sont proportion-
nellement moins certifiés que les salariés au terme de leur démarche. 

Du point de vue des valideurs, l’Éducation Nationale traite la plus grande proportion de dossiers 
(49%), suivie du Ministère des Affaires Sanitaires et Sociales (38%). Les taux de recevabilité diffèrent 
d’un valideur à l’autre, en partie en raison de procédures différentes de mise en œuvre, mais principa-
lement pour des motifs complexes en lien avec la nature du diplôme visé et la nature de l’expérience 
professionnelle requise.

Enfin, lorsqu’ils s’engagent dans une démarche VAE, les candidats sollicitent rarement un 
conseil PRIC (16%) mais ils le font plus souvent lorsqu’ils sont chômeurs (34%). Il est à noter que 
les personnes qui participent à une information collective ou individuelle sur la VAE au sein d’un 
PRIC (plus de 28 000 personnes sur les trois ans) peuvent s’engager directement dans la démarche 
de VAE auprès du valideur.
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glossaire

afc : action de formation conventionnée

afpa : association pour la formation professionnelle 
des adultes

afpr : action de formation préalable au recrutement  

agefiph : association de gestion du fonds pour 
l’insertion professionnelle des handicapés

aif : aide individuelle à la formation

am : assistant maternel

amp : aide médico-psychologique

aof : action d’orientation et de formation 

ap : auxiliaire de puériculture

apec : association pour l’emploi des cadres

are : allocation de retour à l’emploi

arS : agence régionale de santé

aS : aide-soignant

aSS : allocation de solidarité spécifique

atSem : agent technique spécialisé des Écoles 
maternelles

avS : auxiliaire de vie sociale 

beeS : brevet d’État d’Éducateur sportif 

bep : brevet d’Études professionnelles

bepa : brevet d’Études professionnelles agricoles

bepc : brevet d’Études du premier cycle

bit : bureau international du travail

bma : brevet des métiers d’art

bmo : besoin en main d’œuvre

bp : brevet professionnel

bpa : brevet professionnel agricole

bp agff : brevet professionnel activités gymniques 
forme et force

bp apt : brevet professionnel activités physiques 
pour tous

bp aSc : brevet professionnel activités sports collectifs

bp Ltp : brevet professionnel loisirs tous publics

bt : brevet de technicien

bta : brevet de technicien agricole

btm : brevet technique des métiers

btp : bâtiment et travaux publics

btS : brevet de technicien supérieur

btSa : brevet de technicien supérieur agricole

cap : certificat d’aptitude professionnelle

capa : certificat d’aptitude professionnelle agricole

careD : contrat d’aide au retour à l’emploi durable

ccrefp : comité de coordination régional de l’emploi 
et de la formation professionnelle

cDD : contrat à durée déterminée

cDi : contrat à durée indéterminée

cee : centre d’Études de l’emploi

céreq : centre d’Études et de recherches sur les 
qualifications

cfa : centre de formation des apprentis

cLipa : classe d’initiation professionnelle en alternance

cnam : conservatoire national des arts et métiers

cne : contrat nouvelle embauche

cpge : classe préparatoire aux grandes Écoles

cpne : commission paritaire nationale pour l’emploi

cprDfp : contrat de plan régional de développement 
des formations professionnelles

cqp : certificat de qualification professionnelle

creDoc : centre de recherche pour l’Étude, la docu-
mentation et l’observation des conditions de vie

cSa : certificat de spécialisation agricole

cvS : correction des variations saisonnières

DaDS : déclaration annuelle des données sociales 

DareS : direction de l’animation, de la recherche, 
des Études et des statistiques

Datar : délégation à l’aménagement du territoire et 
à l’action régionale

Dava : dispositif académique de validation des acquis

Dea : diplôme d’Études approfondies

Defm : demandeur d’emploi en fin de mois

DejepS : diplôme d’État de la jeunesse, de l’Éducation 
populaire et du sport 

Depp : direction de l’Évaluation, de la prospective et 
de la performance

DeSS : diplôme d’Études supérieures spécialisées

DeuSt : diplôme d’Études universitaires scientifiques 
et techniques

Dgfip : direction générale des finances publiques

Dima : dispositif d’initiation aux métiers en alternance

Direccte : direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du travail 
et de l’emploi

Dm : domaine de métiers

Dma : diplôme des métiers d’art 

Dnb : diplôme national du brevet  

Draaf : direction régionale de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la forêt

Drfip : direction régionale des finances publiques

DrjScS : direction régionale de la jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale

Dr pôLe empLoi : direction régionale pôle emploi

Dut : diplôme universitaire de technologie

eje : Éducateur de jeunes enfants

fap : famille professionnelle

fciL : formation complémentaire d’initiative locale 

fpe : forme particulière d’emploi

iaa : industrie agro-alimentaire

iDe : infirmière diplômée d’État

igaS : inspection générale des affaires sociales

inSee : institut national de la statistique et des 
Études Économiques 
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ipa : insertion professionnelle des apprentis

iut : institut universitaire de technologie

iva : insertion vie active

m1 : master 1

m2 : master 2

mc : mention complémentaire

menjva : ministère de l’Éducation nationale, de la 
jeunesse et de la vie associative

meSr : ministère de l’enseignement supérieur et de 
la recherche

nef : note emploi formation

oniSep : office national d’information sur les ensei-
gnements et les professions

onu : organisation des nations unies

opca : organisme paritaire collecteur agréé

oref : observatoire régional emploi formation

pDg : président directeur général

pib : produit intérieur brut

pme : petite et moyenne entreprise

pmi : petite et moyenne industrie

poe : préparation opérationnelle à l’emploi

pq : parcours qualifiant

prao : pôle rhône-alpes de l’orientation

prDf : plan régional de développement des formations 
professionnelles

pric : point relais information conseil

pSp : promotion sociale et professionnelle 

puer : puéricultrice

rncp : répertoire national des certifications 
professionnelles

rp : recensement de population

rSa : revenu de solidarité active

SarL : société à responsabilité limitée

Segpa : section d’enseignement général et professionnel 
adapté

Siae : structure d’insertion par l’activité Économique

Sirene : système d’identification du répertoire des 
entreprises et de leurs Établissements

Smic : salaire minimum interprofessionnel de croissance

SrfD : service régional de la formation et du déve-
loppement

StS : sciences technologies santé

tcam : taux de croissance annuel moyen

tic : technologie de l’information et de la communication

vae : validation des acquis de l’expérience

Ztef : zone territoriale emploi formation
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