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Emploi

N° 80 - septembre 2007 Hausse de l'emploi régional
dans la construction et le
tertiaire en 2005

Au 31 décembre 2005, la
région Rhône-Alpes

comptait 2,5 millions
d'emplois, soit une

augmentation de
0,7 % (0,6 % en France) au

cours de l'année. Le gain
d'emplois en Rhône-Alpes

représente 11 % des
emplois gagnés en France.

La légère hausse du tertiaire
parvient à compenser les
pertes de l'industrie et de

l'agriculture, en baisse
continuelle  depuis

plusieurs années.

Au 31 décembre 2005, la région Rhône-Alpes
comptait 2,5 millions d'emplois, salariés et non
salariés. Elle maintient la légère progression
(+0,7 %) entamée en 2004 et gagne environ
17 400 postes. La baisse importante dans le
secteur de  l'industrie (-1,9 %), fortement

implantée dans la région, conjuguée à celle
continue de l'agriculture modère le mouvement
de croissance générale.
Généralement pourvoyeurs d'emplois, les
secteurs du commerce et des services,
enregistrent une légère croissance, avec une

Jean-Claude Robert

L’emploi en Rhône-Alpes en 2005

Source : Insee, estimations d’emplois
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hausse respective de 0,7 % et 1,4 %. Le secteur
de la construction enregistre cette année
encore le plus fort taux de croissance, avec une
progression nettement supérieure à celle de
2004 (4,8 % contre 2,8 %).
Depuis plusieurs années, l'évolution de l'emploi
en Rhône-Alpes va dans le même sens que celle
de la France. Le rythme est toutefois légèrement

plus soutenu en 2005 (+0,7 % contre +0,6 %).
Depuis 2000, les secteurs des services, du
commerce et de la construction n'ont cessé
de gagner des effectifs. À l'inverse, l'agriculture,
particulièrement sur son effectif non
salarié (-11 %), et l'industrie restent des secteurs
déficitaires en termes d'emploi.

Gain d'emploiGain d'emploiGain d'emploiGain d'emploiGain d'emploi
2000-2005 en2000-2005 en2000-2005 en2000-2005 en2000-2005 en
Rhône-Alpes :Rhône-Alpes :Rhône-Alpes :Rhône-Alpes :Rhône-Alpes :

 + 0,7 % par an + 0,7 % par an + 0,7 % par an + 0,7 % par an + 0,7 % par an

Depuis 2000, le taux de croissance annuel
moyen de l'emploi est de 0,7 % dans la région.
L'emploi progresse dans sept départements,
excepté dans la Loire. La Savoie connaît la plus
forte progression (+1,6 % par an), suivie de la
Haute-Savoie et l'Isère (+0,8 % par an).

Si la Savoie reste largement au dessus de la
moyenne régionale, cela est dû à ses effectifs
peu importants dans les secteurs déficitaires
comme l'agriculture (- 300 emplois) et l'industrie
(- 500 emplois), mais forts dans les services
(+10 000 emplois ) sur la période.

Évolution de l'emploi total 2004-2005

-4

Source : Insee, estimations d’emploi
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L'industrie (19,5 % de l'emploi régional) confirme
en 2005 (-1,9 %) sa régression entamée depuis
2002 : on dénombre une perte de 9 500 emplois
en 2005. Tous les départements sont touchés par
la baisse des effectifs : de -1,0 % en Savoie à
-3,4 % en Haute-Savoie.
L'agriculture continue de perdre des effectifs dans
tous les départements (-3,2 %), sauf en Haute-
Savoie (+0,1 %). En Rhône-Alpes comme en
France, la tertiarisation de l'emploi se poursuit
depuis plusieurs années : le tertiaire représente
71,4 % des emplois en 2005 (75,9 % pour la
France). Au sein du tertiaire, le commerce (19 %)

et les services (81 %) restent pratiquement stables.
Les services représentent une large part de
l'emploi régional (58 %), la hausse est de 1,4 %
en 2005. C'est le département de l'Ain qui marque
le plus grand dynamisme avec une évolution de
2,3 %. Les départements de la Loire, du Rhône
et de l'Isère sont également au dessus de la
moyenne régionale. Deux départements
fortement tertiaires se distinguent par leurs
nombreux emplois dans les services : le Rhône
et la Savoie, où la part de ce secteur dépasse
les 60 % de la totalité de leurs emplois.
Les effectifs du commerce progressent de 0,7 %
en 2005. Ce secteur représente près de 14 % des
emplois rhônalpins. Tous les départements
enregistrent une légère croissance dans ce
secteur, avec une plus forte progression pour
l'Ardèche (+ 2,6 % en 2005).
En 2005, le secteur de la construction connaît
une très forte accélération avec 7 500 emplois
créés, soit 4,8% de hausse en un an. Ce secteur
représente désormais 6,7 % de l'emploi régional.
Ce dynamisme se traduit par une hausse des
effectifs dans tous les départements. C'est dans
la Drôme que l'évolution est la plus forte (+6,0 %)
et dans celui de l'Ardèche qu'elle est la plus
faible (+3,2 %).

Évolution de l'emploi total en Rhône-Alpes
par grands secteurs
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L'emploi non salarié représente seulement 9 %
de l'emploi total en Rhône-Alpes, mais l'évolution
reste trois fois plus élevée (1,9 %) que celle des
salariés en 2005.
Dans la construction, l'emploi non salarié qui
représente plus de 17 % de l'emploi total du
secteur, enregistre la plus forte croissance
régionale (7,2 %). Cela représente un gain
d'environ 2 000 emplois, soit près du quart des
créations totales d'emplois du secteur.
L'emploi non salarié dans les services (7 % de
l'emploi total du secteur) participe au bon résultat
global avec une hausse de 3,0 % en 2005.

Contrairement à la mauvaise situation générale
de l'industrie, l'évolution de l'emploi non salarié
est positive : même s'ils ne représentent que
4 % de l'emploi total, leur croissance est notable
en 2005 (2,5 %).
À l'inverse, le commerce, où la part de l'emploi
non salarié est plus élevée (12 % de l'emploi total
du secteur), connaît un ralentissement de sa
croissance (0,4 % en 2005 contre 1,3 % en 2004).
Dans l'agriculture, l'emploi non salarié a le poids
le plus élevé avec deux emplois sur trois. La forte
baisse de ses effectifs en 2005 (-3,0 %) s'est
traduite par une perte de 1 200 emplois.

L'emploi salarié rL'emploi salarié rL'emploi salarié rL'emploi salarié rL'emploi salarié resteesteesteesteeste
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Pour les salariés, comme pour les non salariés,
c'est le secteur de la construction qui est le plus
actif. En 2005, l'évolution s’est accélérée par
rapport à l'année précédente (4,4 % contre
2,7 %), soit un gain de 5 700 emplois.
Les effectifs salariés dans les services sont en
hausse en 2005 (1,2 %). Cependant, la situation
diffère selon les branches. Dans le domaine des
services aux entreprises, la croissance s'élève
à 2,5 % contre 1,6 % pour les services aux
particuliers.

Les services aux entreprises avec environ
320 000 emplois représentent plus de 14 % de
l'emploi total salarié en Rhône-Alpes. En 2005,
la croissance est particulièrement soutenue dans
les domaines de la recherche et du
développement (8,5 %). Néanmoins, tous les

départements ne profitent pas de la hausse comme
l'Ardèche et la Haute-Savoie.
Du côté des services aux particuliers, la situation
diffère, selon que l'on considère les services
personnels et domestiques (+2,7 %), l'hôtellerie
restauration (+1,2 %) ou encore les activités
culturelles, sportives et récréatives (-0,4 %).
Le secteur de l'éducation, santé et action sociale
crée légèrement plus d'emplois (1,0 %) que les
années précédentes, alors que celui de
l'administration reste stable (+0,4 % en 2005).
300 000 salariés travaillent dans le commerce,
soit 13 % de l'emploi total des effectifs salariés
en Rhône-Alpes. La croissance est de 0,7 % en
2005, tiré à la hausse par le commerce de gros
(+1,1 %).
Après deux années de baisse consécutive, le
secteur des transports gagne légèrement en
effectif au niveau régional (0,6 %), mais ce
résultat se répartit de façon très inégale dans
les départements.
La baisse des effectifs salariés touche toutes
les branches du secteur industriel (-2,1 %), à
l'exception de l'industrie agricole alimentaire
(+0,5 %) et l'énergie (+0,2 %) en légère hausse.
Ce recul concerne tous les départements.
L'industrie des biens intermédiaires, qui
concentre le plus de salariés, accuse une
diminution de 7 000 emplois. Ce sont

A contrario, pour le département de la Loire, plus
industriel, les pertes de l'agriculture
(-500 emplois) et de l'industrie (- 10 000 emplois)
ne sont pas couvertes par les gains du
commerce (+1 000 emplois) et des services
(+ 8 000 emplois). Le secteur de la construction,
qui a créé 1 700 emplois pendant cette période,
permet à ce département de retrouver en 2005
le niveau d'emploi de 2000.

Évolution de l'emploi total par département en Rhône-Alpes

Source : Insee, estimations d’emploi
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Emploi en 2005* et évolution 2004-2005 par activité économique

* Au 31 décembre ; les données de 2005 sont provisoires

Emploi salarié
Effectifs Evolution

(%)

Emploi total
Activité (NES5)

Emploi non salarié
Effectifs Evolution

(%)
Effectifs Evolution

(%)

Source : Insee, estimations d’emploi

Agriculture 20 517 -3,7 38 811 -3,0 59 328 -3,2
Industrie 458 780 -2,1 19 694 2,5 478 474 -1,9
Construction 136 334 4,4 27 683 7,2 164 017 4,8
Commerce 294 204 0,7 40 225 0,4 334 429 0,7
Services 1 319 644 1,2 100 223 3,0 1 419 867 1,4

Ensemble 2 229 479 0,6 226 636 1,9 2 456 115 0,7
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En Rhône-Alpes, la part de l'emploi salarié
féminin est à l'identique de celle de la France
(47,3 % des salariés). C'est dans le secteur des
services que l'on retrouve le plus d'emplois
féminins et leur part est plus importante en
Rhône-Alpes qu'en France (57,5 % contre
56,2 %). Trois rhônalpines sur quatre travaillent
dans les services, secteur qui gagne environ
10 900 salariées.
Les effectifs féminins rhônalpins dans les
secteurs de l'industrie et de la construction sont
également plus élevés qu'au plan national,
respectivement 29,7 % contre 28,9 % pour le

premier et 10,2 % contre 9,6 % pour le second.
C'est notamment dans l'industrie des biens
intermédiaires que la féminisation est plus
importante en Rhône-Alpes par rapport à la
France.
En outre, la Savoie se distingue dans le secteur
de la construction, avec un taux de féminisation
de 11,5 % contre 10,2 % au niveau régional.
En 2005, les emplois salariés féminins (0,9 %)
ont beaucoup plus progressé que ceux des
hommes (0,3 %). Plus de deux créations
d'emplois sur trois sont féminines en
Rhône-Alpes.

principalement les domaines de l'industrie textile, la
métallurgie et transformation des métaux et la chimie,
caoutchouc, plastiques qui sont à l'origine de cette
diminution. Avec une évolution négative à deux

chiffres dans l'industrie textile, les départements de
l'Ardèche et du Rhône ont particulièrement été
frappés par cette diminution.

Pour en savoir plus
 "L'emploi départemental et sectoriel (1989 - 2005),

le chômage départemental (1981 - 2006)", Insee
Résultats n° 67, juin 2007; consultable sur internet
à l'adresse www.insee.fr, rubrique Produits et
Services / Publications / Insee Résultats. Vous
trouverez au même endroit une méthodologie

détaillée des estimations d'emplois, ainsi que des
définitions (Emploi, statut, activité) et des précisions
sur les sources utilisées.

 "Légère hausse de l'emploi en 2004", La Lettre
Résultats n°57, Insee Rhône-Alpes, juillet 2006

 Activité ( NES16 ) Effectifs 2005 Evolution 2004-05
(%)

% femmes 2005

Emploi salarié* par activité économique et part des femmes en 2005

EA - Agriculture 20 517 -3,7 25
EB - Industrie agroalimentaire 47 573 0,5 44
EC - Industrie des biens de consommation 62 839 -3,8 49
ED - Industrie automobile 25 110 -1,2 17
EE - Industrie des biens d’équipement 96 418 -0,7 21
EF - Industrie des biens intermédiaires 197 204 -3,3 27
EG - Energie 29 636 0,2 20
EH - Construction 136 334 4,4 10
EJ - Commerce 294 204 0,7 47
EK - Transports 109 817 0,6 23
EL - Activités financières 53 619 0,0 60
EM - Activités immobilières 23 961 0,8 59
EN - Services aux entreprises 317 280 2,5 44
EP - Services aux particuliers 180 301 1,6 68
EQ - Education, santé, action sociale 399 739 1,0 74
ER - Administration 234 927 0,4 55
Ensemble 2 229 479 0,6 47

Source : Insee, estimations d’emploi* Au 31 décembre ; les données de 2005 sont provisoires

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. Emploi total par activité économique en France et en
Rhône-Alpes en 2004 et 2005
2. Emploi total, non salarié et salarié par département en
2005 et évolution 2004-2005 en Rhône-Alpes.
3. Emploi total par activité économique dans chaque
département en 2005
4. Emploi total par activité économique (Nes5) et
département en 2004 et 2005 et évolution
5 et 6. Emploi salarié par activité économique (Nes36) et
département en 2005 : effectifs et évolution
7 et 8. Emploi salarié en Rhône-Alpes par activité

économique (Nes36) et sexe en 2005 : effectifs et
évolution
9. Emploi salarié féminin par activité économique (Nes5)
et département en 2004 et 2005
10. Part de l'emploi salarié hommes-femmes par secteur
d'activité en 2005
11. Emploi total, salarié et non salarié, par activité
économique (Nes5) et département depuis 2000
12 et 13. Graphiques d'évolution des effectifs en Rhône-
Alpes par département et par secteur depuis 2000
14. Emploi total, salarié et non salarié par activité
économique (Nes5) et département : taux d'évolution
depuis 2000.

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

Des données plus détaillées sur Internet

Avertissement : Les données d'emploi au 31/12/2005 sont provisoires. Des résultats révisés au niveau France métropolitaine seront publiés par
l'Insee mi-septembre 2007, à l'occasion de la publication des estimations trimestrielles d'emploi salarié. Les résultats définitifs pour 2005, au
niveau départemental, seront disponibles au premier trimestre 2008


