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et l'autre méthodologique.
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L’emploi en Rhône-Alpes en 2004

Source : Insee, estimations d’emploi
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Au 31 décembre 2004,
la région Rhône-Alpes

comptait 2,4 millions
d'emplois, soit une légère

augmentation de 0,3 %
(0,2 % en France)

au cours de l'année.
Le gain d'emplois en

Rhône-Alpes représente
14 % des emplois gagnés

en France.
Il est largement dû à
l'emploi non salarié,

dans les services
et la construction.

L'emploi salarié est stable :
le dynamisme des services

aux entreprises et de la
construction compense

la baisse de l'industrie et de
l'agriculture, continue

depuis plusieurs années.

Au 31 décembre 2004, Rhône-Alpes comptait
2,4 millions d'emplois. Après avoir marqué le
pas en 2003, la région renoue très modestement
avec la croissance (+0,3 %). La baisse
importante dans le secteur de l'industrie, très
implanté dans la région, contribue fortement à
la stagnation globale de l'emploi. Il perd 2,1 %
de ses emplois régionaux, accompagnant ainsi
la baisse continue de l'agriculture
(-0,9 % en 2004).

Parallèlement, d'autres secteurs comme le
commerce et les services, généralement
pourvoyeurs d'emplois1, connaissent un
tassement de leur croissance, avec une hausse
respective de 0,6 % et 0,9 %. C'est le secteur de
la construction qui enregistre le plus fort taux de
croissance,  avec une progression de 2,4 %.

1 Les termes création ou disparition d'emplois recouvrent en réalité le
solde "emplois créés - emplois disparus"
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Savoie Effectifs 3 516 26 180 13 412 24 835 108 395 176 338
Evolution -3,8 -1,2 4,9 2,5 1,1 1,1

Haute-Savoie Effectifs 5 483 59 890 19 458 41 054 147 916 273 801
Evolution -1,1 -2,2 2,4 0,3 1,8 0,6

Ardèche Effectifs 5 876 23 415 8 003 12 370 52 508 102 172
Evolution 0,2 -2,1 3,7 1,3 1,2 0,6

Rhône Effectifs 11 113 126 320 41 040 103 698 475 334 757 505
Evolution -0,6 -2,3 1,3 0,5 1,1 0,4

Isère Effectifs 8 225 97 797 29 090 59 823 261 104 456 039
Evolution -0,8 -1,7 3,4 0,2 0,8 0,3

Ain Effectifs 7 284 54 221 14 490 26 253 102 214 204 462
Evolution -1,0 1,2 0,6 0,1

Drôme Effectifs 11 211 37 948 12 596 27 798 96 377 185 930
Evolution -1,5 -2,4 2,7 0,8 0,0 -0,3

Loire Effectifs 8 167 62 649 17 822 37 361 148 665 274 664
Evolution -1,0 -3,6 1,8 0,6 -0,4 -0,9

Rhône-Alpes Effectifs 60 875 488 420 155 911 333 192 1 392 513 2 430 911
Evolution -0,9 -2,1 2,4 0,6 0,9 0,3
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Entre 2000 et 2004, l'emploi total de la région a
progressé de 2,3 %, contre 1,7 % au niveau
national. Durant cette période, les secteurs des
services, du commerce et de la construction
n'ont cessé de croître, alors que l'industrie et
l'agriculture ont perdu régulièrement des
effectifs.
En Rhône-Alpes comme en France, la
tertiarisation de l’emploi se poursuit depuis

110

L'emploi par secteur d'activité en Rhône-Alpes depuis 2000

2000

Source : Insee, estimations d’emploi
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plusieurs années : le tertiaire représente 71,0 %
des emplois en 2004. Au sein du tertiaire, la part
du commerce (17,7 %) et des services (74,0 %)
reste pratiquement stable.
Deux départements sont fortement tertiaires, le
Rhône et la Savoie, où le secteur concentre trois
emplois sur quatre. Les autres départements
dépassent malgré tout 60 % d’emplois tertiaires.
Les services représentent une large part de

l’emploi régional (57 %), et connaissent une
hausse de 0,9 % en 2004. Les départements
savoyards sont les plus dynamiques dans ce
secteur depuis déjà plusieurs années. Cette
croissance se confirme en 2004, avec une
évolution supérieure à la moyenne en Savoie
(+1,1 %) et surtout en Haute-Savoie (+1,8 %).
Depuis 2000, dans le Rhône, le secteur des
services est le plus dynamique, même si, en

2004, sa croissance (+1,1 %) est devancée par
celle du secteur de la construction (+1,3 %). Le
département de la Loire est le seul à perdre des
emplois dans le secteur en 2004 (-0,4 %) : il
conserve toutefois un effectif tout juste stable
depuis 2000.

Les effectifs du commerce progressent en 2004
de 0,6 %. Ce secteur représente 14 % des
emplois rhônalpins. En Savoie, le commerce est,
avec le secteur des services, le principal moteur
de la croissance des dernières années : +12 %
de hausse depuis 2000, et 2,5 % encore entre
2003 et 2004. Tous les départements enregistrent
une croissance dans ce secteur, excepté l'Ain qui
stabilise ses effectifs.

L'industrie, qui compte un cinquième des
emplois en Rhône-Alpes, confirme en 2004
(-2,1 %) sa régression et enregistre une perte de
10 700  emplois. Les effectifs sont à la baisse
dans tous les départements depuis 2000, mais
c'est celui de la Loire qui est le plus frappé (12 %
en cinq ans).

A l'opposé, la construction (6 % de l'emploi
régional) est le secteur le plus dynamique en 2004
(+2,4 %). Cette progression correspond à une
hausse des effectifs dans tous les départements.

C'est dans les départements de la Savoie et de
l'Ardèche que les évolutions de ce secteur sont
les plus fortes depuis 2000, avec une
hausse de 11 %.

Hormis dans l'Ardèche où le secteur se redresse
légèrement (+0,2 % en 2004), l'agriculture
continue de perdre des effectifs dans tous les
départements.

Dans ce secteur, qui ne représente que 2,5 % de
l'emploi régional, c'est surtout la baisse de l'effectif
non salarié qui est à l'origine de ce mauvais
résultat.

Emploi total par activité économique dans chaque département en 2004

Ain Ardèche

Source : Insee, estimations d’emploi
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Emploi total* en 2004 et évolution 2003-2004, par activité économique2

Activité (NES5) Agriculture Industrie Construction Commerce Services Ensemble
Evolution en %

Source : Insee, estimations d’emploi* Au 31 décembre ; les données de 2004 sont provisoires ; ε : valeur négligeable
2 Les départements sont classés par ordre décroissant du taux d'évolution 2003-2004
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En 2004, les créations d'emplois de Rhône-
Alpes représentent 14 % de celles de la France,
soit environ 6 200 postes.
Entre 2000 et 2004, le taux de croissance annuel
moyen est de 0,6 % dans la région et 0,4 % au
plan national. L'emploi progresse dans sept

départements, mais régresse dans la Loire
(-0,4 %). Trois départements sont au-dessus de
la moyenne régionale. La Savoie connaît la plus
forte progression (+1,8 %) tandis que la Haute-
Savoie et l'Isère affichent une croissance plus
modérée.

L’emploi non salarié ne représente que 9 % de
l’emploi total, mais le rythme de croissance est
plus élevé (2,1 % en 2004 soit 4 500 emplois). Il
contribue pour les trois-quarts à la hausse totale
des emplois en Rhône-Alpes. Cette croissance
profite, de façon générale, à tous les
départements.
L’emploi non salarié dans les services, qui ne
représente qu’une faible part de l’emploi total
du secteur (7 %), enregistre la plus forte
croissance régionale (+3,9 %). Cela représente
environ  3 600 emplois, soit près du tiers des
créations totales d’emploi du secteur.
Dans le commerce, la part des emplois non
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salariés est plus élevée (12 %). En 2004, la
croissance de ce secteur ralentit un peu par
rapport à 2003 mais reste bien orientée (1,3 %
contre 2,0 %). Seul le département de l’Ain est
en recul (-0,6%).
Dans l’industrie, la part de non salariés est la
plus faible de tous les secteurs (4% des effectifs
de l’emploi total). Après une année difficile en
2003, la croissance redémarre un peu en 2004
(0,4 %) excepté dans l’Ain, la Drôme, la Loire et
le Rhône (entre -0,3 et -0,1 %).
Le secteur de la construction (17 % d’emplois
non salariés) participe au bon résultat global
avec une hausse de plus de 3,0 %. L’activité est
orientée favorablement dans tous les
départements, la Drôme affichant le plus fort
dynamisme avec une hausse de + 7,8 %.
Enfin, dans le secteur de l’agriculture, l’emploi
non salarié a le poids le plus élevé : il concerne
deux emplois sur trois. La baisse enregistrée sur
l’emploi total (-0,9 %) est presque exclusivement
le fait des non salariés (-1,3 % en 2004 contre
-0,1 % pour les salariés). Seul le département
de Haute-Savoie enregistre une légère
croissance (+0,4 %).* Au 31 décembre ; les données de 2004 sont provisoires
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Les effectifs salariés dans les services
connaissent une croissance modérée en 2004
(+0,6 %) mais la situation diffère selon les
branches. Si le domaine des services aux
entreprises (+2,7 %) affiche un fort dynamisme,
les services aux particuliers ont une progression
plus modérée.

Les services aux entreprises comptent environ
308 800 emplois et concentrent 14 % de l'emploi
total salarié en Rhône-Alpes. En 2004, la
croissance est soutenue dans les domaines du
conseil et de l'assistance (5 200 emplois) et des
services opérationnels (4 600 emplois), les plus
créateurs d'emplois. Si cette embellie touche tous
les départements, à l'exception de la Drôme

(-0,1 %) et de la Loire (-3,6 %), le grand
bénéficiaire est le département du Rhône, avec
près des trois quarts des emplois créés sur son
territoire.
Du côté des services aux particuliers, en légère
hausse de 0,4 %, la situation est contrastée selon
que l'on considère les services personnels et
domestiques (+2 %), l'hôtellerie restauration
(-0,1 %) ou encore les activités culturelles,
sportives, et récréatives (-2 %).
Le secteur de l'éducation, santé et action sociale
crée toujours des emplois (+0,3 %), mais à un
rythme moins soutenu que les années
précédentes. Le secteur de l'administration
accuse un net ralentissement de sa croissance

* Au 31 décembre ; les données de 2004 sont provisoires

Emploi total

2000 2001 2002 2003

Evolution
annuelle moyenne

2000-2004  (%)

Emploi total* : évolution annuelle moyenne depuis 2000 par département

2004

Savoie 164 248 168 947 171 133 174 376 176 338 1,8
Haute-Savoie 263 125 266 093 269 477 272 048 273 801 1,0
Isère 442 705 447 710 451 544 454 683 456 039 0,7
Drôme 182 135 184 158 185 180 186 448 185 930 0,5
Rhône 743 669 754 670 757 196 754 139 757 505 0,5
Ain 201 291 203 673 203 510 204 239 204 462 0,4
Ardèche 100 829 100 752 102 304 101 568 102 172 0,3
Loire 278 774 280 053 278 527 277 217 274 664 -0,4
Rhône-Alpes 2 376 776 2 406 056 2 418 871 2 424 718 2 430 911 0,6
France 24 227 106 24 491 436 24 641 574 24 604 905 24 648 739 0,4

3 Les départements sont classés par ordre décroissant du taux d'évolution annuel moyen 2000-2004
Source : Insee, estimations d’emploi

Emploi salarié

Effectifs Evolution

Emploi total
Activité (NES5)

Emploi non salarié

Effectifs Evolution Effectifs Evolution

Source : Insee, estimations d’emploi

Emploi* en 2004 et évolution 2003-2004 par activité économique

Agriculture 20 871 -0,1 40 004 -1,3 60 875 -0,9
Industrie 469 208 -2,2 19 212 0,4 488 420 -2,1
Construction 130 080 2,3 25 831 3,0 155 911 2,4
Commerce 293 115 0,5 40 077 1,3 333 192 0,6
Services 1 295 196 0,6 97 317 3,9 1 392 513 0,9

Ensemble 2 208 470 0,1 222 441 2,1 2 430 911 0,3
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depuis 2000. En 2004, les départements de la
Drôme (-0,7 %), du Rhône (-0,5 %), de l'Ardèche
(-0,2 %) et de la Loire (-0,1 %) sont orientés à la
baisse.

En Rhône-Alpes, 293 100 salariés travaillent dans
le commerce, ce qui représente 18 % de l'emploi
tertiaire régional. Depuis 2002, la croissance de
l'emploi se tasse fortement, elle n'est plus que
de 0,5 % en 2004. Le contraste est important avec
les fortes progressions des années précédentes.

Le commerce et réparation automobile est en
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 Activité ( NES16 ) Effectifs 2004 Evolution 2003-04
(%)

% femmes 2004

Emploi salarié, dont effectif féminin, en 2004 et évolution par activité économique

* Au 31 décembre ; les données de 2004 sont provisoires Source : Insee, estimations d’emploi

EA - Agriculture 20 871 -0,13 24

EB - Industries agricoles alimentaires 47 452 -1,65 43
EC - Industrie des biens de consommation 65 499 -3,51 49
ED - Industrie automobile 25 361 -0,72 17
EE - Industrie des biens d’équipement 97 222 -2,44 21
EF - Industrie des biens intermédiaires 204 221 -2,27 28
EG - Energie 29 453 -0,78 20

EH - Construction 130 080 2,27 10

EJ - Commerce 293 115 0,50 47

EK - Transports 108 768 -0,86 23
EL - Activités financières 53 716 -0,37 59
EM - Activités immobilières 23 036 -3,17 61
EN - Services aux entreprises 308 757 2,66 45
EP - Services aux particuliers 175 354 0,41 67
EQ - Education, santé, action sociale 394 588 0,28 74
ER - Administration 230 977 0,10 55

Rhône-Alpes 2 208 470 0,08 47

En Rhône-Alpes, l'emploi salarié féminin est plus
important que dans le reste du pays (47 % contre
43 % des salariés). C'est dans le secteur des
services que l'on retrouve le plus de femmes.
La part des salariées s'élève à 57,5 %, soit près
de 5 points de plus qu'en France. Trois
rhônalpines sur quatre sont ainsi salariées de
ce secteur, et bénéficient de son dynamisme en
terme de créations d'emplois (près de 8 000
salariées en plus entre 2003 et 2004). L'évolution
de l'emploi féminin se révèle particulièrement
forte dans le département de l'Ain (6,3 %). Dans
l'industrie comme dans le secteur de la
construction, les effectifs féminins rhônalpins
sont également plus élevés qu'au plan national,

baisse cette année (-0,7 %) ; cette perte d'effectifs
touche tous les départements, à l'exception de
la Loire qui connaît une évolution positive.

Dans le secteur des transports, la perte des
effectifs au niveau régional (-0,9 %) touche de
façon très inégale les départements. Si la baisse
affecte le Rhône (-4,1 %), la Drôme (-1,0 %), la
Loire (-0,3 %) et l'Ain (-0,2%), l'Ardèche (+4,1 %),
la Haute-Savoie (+2,5 %), l'Isère (+2,4 %) et la
Savoie (+1,2 %) sont en augmentation.

La baisse des effectifs salariés frappe toutes les
branches du secteur industriel et tous les
départements (-2,2 %). L'industrie des biens
intermédiaires, premier poste du secteur, accuse
une diminution de 4 700 emplois. Ce sont
principalement l'industrie textile et la métallurgie
et transformation des métaux qui sont à l'origine
de cette diminution, qui a  frappé plus
particulièrement le Rhône et la Loire.

Dans l'industrie des biens d'équipement, sur les
2 400 emplois supprimés, 2 000 sont dans le
secteur des biens d'équipements mécaniques.

Une baisse de 2 400 emplois touche les industries
des biens de consommation, surtout dans
l'habillement-cuir et l'édition imprimerie.

Le secteur de la construction en augmentation
modérée ces dernières années, connaît un regain
d'activité en 2004. C'est le secteur où l'évolution
est la plus forte (+2,3 % soit 2 900 postes).

respectivement  30 % et 10 % de la main-d'œuvre
salariée. Dans le secteur de l'agriculture, le taux
de féminisation est particulièrement élevé en
Rhône-Alpes : près d'un salarié de l'agriculture
sur quatre est une femme (24,1%), ce qui est
loin d'être le cas au niveau national (9,5 %
seulement des salariés agricoles). Ce
phénomène touche tous les départements, dans
des proportions voisines. En 2004, seuls les
emplois salariés féminins ont progressé (+0,7 %
soit 6 800 postes) ; cette évolution est beaucoup
plus importante qu'en 2003 où le gain était
de 3 600 emplois. A l'inverse, l'emploi masculin
régresse de 5 000 salariés, soit une baisse
de -0,4 %.

Un complément au document est disponible sur le site
internet www.Insee.fr/rhone-alpes, constitué de deux
annexes, l'une statistique l'autre méthodologique.

> Tableaux statistiques
1. taux d'évolution annuels 1998-2004 de l'emploi ;
comparaison Rhône-Alpes - France (graphe).
2. Emploi total, salarié et non salarié par activité
économique (Nes5) et département ; 2003-04, 2002-03,
2001-02 et 2000-01.
3. Emplois total, salarié et non salarié par activité
économique (Nes5) et département ; comparaison des
taux  d'évolution  2003-04, 2002-03, 2001-02 et 2000-01.
4. Emploi non salarié et salarié par département en 2004
et évolution 2003-2004 en Rhône-Alpes
5. Emploi total par activité économique (Nes5) et

département en 2003 et 2004 et évolution.
6. Emploi salarié par activité économique (Nes36) et
département en 2004.
7. Emploi salarié par activité économique (Nes36) et
département ; évolution 2003-2004.
8. Emploi salarié en Rhône-Alpes par activité économique
(Nes36) et sexe en 2004.
9. Emploi salarié en Rhône-Alpes par activité économique
(Nes36) et sexe ; évolution 2003-2004.
10. Emploi salarié féminin par activité économique (Nes5)
et département en 2003 et 2004, évolution et pourcentage
de femmes en 2004.

> Note méthodologique
 - Sources d'information
 - Méthode d'estimation
 - Nomenclature

Des données plus détaillées sur Internet


