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833 511 

Source : Insee, estimation d’emploi. Données trimestrielles corrigées des variations saisonnières. 

Évolution de l’emploi depuis 2013 dans le Rhône 
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Les conférences territoriales des maires de la Métropole de Lyon 

Les conférences territoriales des maires correspondent 

aux neuf « bassins de vie » de la Métropole de Lyon. Lieux 

d’échanges et de réflexion entre les communes et la 

Métropole, elles sont force de proposition et permettent de 

partager des éléments de diagnostic et de compréhension 

des territoires. Elles expriment les attentes de leur territoire 

dans les phases d’élaboration des politiques 

métropolitaines et  travaillent à leur déclinaison territoriale 

en se concertant sur les priorités locales.  



 

Tableau de bord semestriel - Numéro 10 - août 2019 ▌3 

•  901 062 emplois salariés dans le 
Rhône au 4e trimestre 2018. 

•  +15 600 emplois en un an,  
    soit +1,8% d’évolution. 

•  La France et la région enregistrent 
des taux de croissance inférieurs : 
respectivement +0,6% et +1,1% sur la 
dernière année. 

•  Les services restent le secteur le 
plus créateur d’emploi avec un gain 
de 11 458 emplois en un an, soit une 
hausse de 2,6%. 

•  Forte hausse des effectifs dans le 
secteur de la construction, avec 
3,7% d’augmentation en un an, soit 1 
725 emplois supplémentaires. Ce 
secteur d’activité affiche une belle 
dynamique d’emplois depuis le 3e 
semestre 2017. 

• L’emploi industriel maintient son 
niveau d’emploi avec une légère 
hausse de 0,6%, soit +653 emplois 
en un an. 

Au 4
e
 trimestre, la dynamique de l’emploi se 

poursuit dans le Rhône* dans la continuité 

des deux trimestres précédents 

Alors qu’en France et dans la région, la croissance de l’emploi 

tend à ralentir, elle se maintient à un rythme soutenu dans la 

circonscription du Rhône*. Les services et la construction sont les 

secteurs qui portent cette hausse. 
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Evolution comparée de l'emploi salarié depuis cinq ans
(en indice base 100 au 4e trimestre 2013)

Ain Isère Loire Rhône AURA France hors Mayotte

Source : Insee, estimations d’emploi. Données trimestrielles corrigées des variations saisonnières. 

Source : Insee, estimations d’emploi. Données trimestrielles corrigées des variations saisonnières. 

Évolution de l’emploi salarié par secteur dans le Rhône* depuis 2013 
(en indice base 100 au 4e trimestre 2013) 

Évolution comparée de l’emploi salarié depuis 2013 
(en indice base 100 au 4e trimestre 2013) 

*Rappel : Circonscription du Rhône = Département du Rhône 
+ Métropole de Lyon.  
Les données de l’emploi salarié de l’Insee sont diffusées 
uniquement à l’échelle des anciens départements et ne sont 
donc pas disponibles pour la Métropole de Lyon.  
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Evolution de l'emploi salarié par secteur dans le Rhône depuis cinq ans
(en indice base 100 au 4e trimestre 2013)

Industries manufacturières et autres industries Construction

Tertiaire non marchand Total

Tertiaire marchand hors intérim
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La croissance de l’emploi plus dynamique 

sur la diagonale nord-ouest / sud-est 

•  Près de 593 000 emplois salariés 
privés dans la Métropole de Lyon, 
avec une croissance de +2,4% en un 
an, soit 13 830 emplois salariés 
privés supplémentaires. 

• Plus forte hausse annuelle dans le 
secteur de l’industrie avec +4,2%. 

• Plus forte croissance des 
emplois dans la Porte des 
Alpes avec +6,3%, soit 4 170 
emplois supplémentaires.  

•  52% des emplois salariés 
privés de la Métropole de Lyon 
dans Lyon Villeurbanne. 

•  Trois quarts des emplois de 
Lyon Villeurbanne dans les   
services aux entreprises et aux 
particuliers. 

•  Plus forte évolution enregistrée 
dans l’industrie s’est produite 
dans Ouest Nord (+22,8%).  

• Plus fortes hausses dans les 
services aux entreprises  dans 
Portes du Sud, Val de Saône et 
Lyon Villeurbanne.  

• Le BTP particulièrement 
dynamique dans Porte des 
Alpes et Rhône Amont avec 
des hausses respectives de 
12,1% et 5,1% en un an. 

• Perte d’emploi dans le commerce 
de détail dans Ouest-Nord.  

• Plus forts reculs d’emplois 
dans le transport dans Rhône 
Amont et Plateau Nord. 

Source : Acoss Urssaf, données brutes 

Secteurs d’activité concernés par la plus forte et la plus faible évolution pour chaque 
conférence des Maires au 4e trimestre 2018 

Source : Acoss Urssaf, données brutes 

Industrie, énergie, environnement

BTP

Commerce de gros et automobile

Commerce de détail

Transports - logistique

Services aux entreprises, finance, immobilier

Services aux particuliers

Emplois salariés privés 
par conférence territoriale des maires 
(nombre et répartition par secteur d’activité au 
4e trimestre 2018 et évolution annuelle) 

Au dernier trimestre 2018, seule la conférence Rhône Amont perd 

des emplois. La plus forte hausse s’observe dans la Porte des 

Alpes (+6,3% sur un an). Le secteur des services aux entreprises 

concentre 63% des emplois supplémentaires de l’année. 
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Un taux de chômage
1
 en baisse dans la 

Métropole de Lyon au 4
e 
trimestre 2018 

Au 4
e
 trimestre 2018, la Métropole enregistre son taux de 

chômage le plus bas depuis dix ans. Tous les territoires de 

comparaison connaissent une baisse du taux de chômage 

avec des taux inférieurs à fin 2017.  

• Un taux de chômage de la 
Métropole identique à celui de la 
France, depuis mi-2018. 

 

• Une baisse de 3 points au 
dernier trimestre 2018. 

 
• Un recul rapide du taux de 

chômage dans la zone d’emploi 
de Lyon par rapport aux zones 
d’emploi de comparaison au 4e 
trimestre. 

 

• Au niveau régional, des 
améliorations particulièrement 
notables dans les zones 
d’emploi de Saint-Etienne et 
Clermont-Ferrand. 

Source : Insee 

Source : Insee 

Source : Insee 

Taux de chômage localisés en moyenne trimestrielle 
(en %) 

Taux de chômage localisés par zone d’emploi, en moyenne trimestrielle :  
comparatifs avec les principales zones d’emploi de la région et de France 

Notes 1 à 7 : cf. définitions page 14 
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Fin 2018, le nombre de demandeurs d’emploi (cat. A, B, C) 

augmente de 1% en 2018 après une hausse de 3,7% en 2017. Ils 

sont 1 265 de plus qu’un an auparavant
4
. Le nombre de 

demandeurs d’emploi se stabilise voire recule dans plus de la 

moitié des Conférences des Maires. 

Source : Pôle emploi - données brutes, décembre 2018 

La hausse du nombre de demandeurs 

d’emploi
3
 s’atténue à l’échelle de la 

Métropole de Lyon 

•  128 850 demandeurs d’emploi 
de catégories A, B, C4 dans la 
Métropole de Lyon fin 2018. 

 

•  +1% de demandeurs d’emploi de 
cat. A, B, C en un an (1 265 demandeurs 
d’emploi supplémentaires). 

  
•  Une conjoncture plus 

favorable aux catégories A 
avec seulement +0,4% en un an. 

 

•  En 2018, une amélioration de la 
situation dans Rhône Amont et 
Val de Saône avec 
respectivement     -0,9% et -3,4% 
de demandeurs d’emploi en un 
an et des baisses encore plus 
marquées pour les catégories A. 

 

•  Plus forte hausse dans Plateau 
Nord (+3,6%) mais avec un 
volume de seulement                
240ademandeursad’emploi 
supplémentaires.  

 

• Un taux de croissance 
supérieur à la moyenne pour 
Lyon Villeurbanne et 870 
demandeurs supplémentaires 
en un an. 

Source : Pôle emploi - données brutes 

Effectifs des demandeurs d’emploi cat. A, B, C, fin décembre 2018 et évolution 
annuelle par conférence territoriale des maires 

65 000 

13 000 

3 100 

Notes 1 à 7 : cf. définitions page 14 

Forte hausse 

Forte baisse 

Moyenne Métropole de Lyon 

en % en volume en % en volume

Plateau Nord                  6 897   +3,6% +241 +2,4% +98

Portes du Sud                13 004   +1,9% +238 +0,5% +40

Centre                65 141   +1,4% +869 +1,3% +495

Lônes et coteaux du 

Rhône
               11 394   +1,3% +149 +1,3% +93

Ouest Nord                  3 108   +1,2% +38 +0,1% +2

Val d'Yzeron                  3 797   +1,1% +42 +3,4% +77

Porte des Alpes                10 040   +0,5% +53 -0,8% -52

Rhône Amont                12 275   -0,9% -116 -2,3% -187

Val de Saône                  3 194   -3,4% -112 -5,7% -120

Métropole de Lyon              128 850   +1,0% +1 265 +0,4% +346

Demandeurs d'emploi 

catégorie A,B, C

Demandeurs d'emploi

catégorie A

Conférences 

territoriales 

des Maires

Effectif à f in déc 

2018

Evolution annuelle Evolution annuelle
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Fin 2018, le marché de l’emploi semble plus propice aux  

demandeurs d’emploi de moins de 25 ans. Leur nombre diminue 

légèrement de 0,1% en un an. Au niveau des territoires, les 

évolutions sont moins favorables dans la conférence Portes du Sud 

quel que soit le profil des demandeurs d’emploi. 

Des opportunités d’emploi plus 

nombreuses pour les demandeurs 

d’emploi moins de 25 ans 

La conjoncture du marché du travail 
impacte différemment les demandeurs 
d’emploi selon leur profil en 2018 :  

• les 50 ans et plus (+2,8%), 

• les femmes (+1,6%), 

• les demandeurs d’emploi de 
longue durée (+6,7%), 

• les demandeurs d’emploi de moins 
de 25 ans (-0,1%). 

Source : Pôle emploi 

Taux d’évolution annuel (décembre 2017-décembre 2018)  
des demandeurs d’emploi (cat. A, B, C) selon les profils 

par conférence territoriale des maires 

Chômeurs de 
longue durée5 

Plus favorable 

Moins favorable 

Evolution 
Métropole : 
+1,6% 

Evolution 
Métropole : 
+6,7% 

Notes 1 à 7 : cf. définitions page 14 

Seniors 

Evolution 
Métropole : 
+2,8% 

Situation par rapport 
à la Métropole 

-7,1%

-2,6%

-1,8%

-0,6%

+0,2%

+0,7%

+2,5%

+6%

Jeunes 

Evolution 
Métropole : 
-0,1% 
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La zone d’emploi de Lyon affiche toujours une hausse du 

nombre de demandeurs d’emploi mais moins soutenue que 

sur les périodes précédentes. Cependant, elle est 

supérieure aux évolutions observées dans les autres zones 

d’emploi de comparaison au niveau national. 

Demandeurs d’emploi cat. A, B, C fin décembre 2018  
et évolution annuelle dans les principales zones d’emploi françaises 

Source : Dares - Pôle emploi 

Zone d’emploi de Lyon : 
 

•  +0,8% de demandeurs d’emploi de 
catégories A, B, C entre décembre 
2017 et décembre 2018. 

 

•  +1 290 demandeurs d’emploi 
supplémentaires en un an. 

 

•  Les zones d’emploi de Lyon, Marseille 
et Nantes affichent des hausses 
d’effectifs de demandeurs d’emploi 
modérées, entre +0,3% et +0,8%. 

 

• Des situations plus favorables dans les 
zones d’emploi de Toulouse et Bordeaux 
(-0,4% et -1,2%). 

Une hausse du nombre de demandeurs 

d’emploi également contenue à l’échelle de la 

zone d’emploi de Lyon 

Lyon
+0,8%

158 830   

Toulouse
-0,4%

141 720   

Marseille - Aubagne
+0,3%

141 380   

Bordeaux
-1,2%

126 310   

Nantes
+0,3%

94 250   

-1,5%

-1,0%

-0,5%

+0,0%

+0,5%

+1,0%

+1,5%

E
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La zone d’emploi de Lyon 

Les périmètres des zones d’emploi 

permettent des comparaisons 

objectives entre territoires. La 

Métropole pèse pour 81% dans les 

résultats. 

160 000 

125 000 

54 000 

Notes 1 à 7 : cf. définitions page 14 
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En 2018, les métiers du nettoyage de locaux sont les plus 

recherchés à la fois par les bénéficiaires du RSA et les autres 

demandeurs d’emploi. Les services domestiques sont, quant à eux, 

les plus pourvoyeurs d’offres (8% du total des offres). 

Une surreprésentation des bénéficiaires 

du RSA dans les métiers peu qualifiés 

et très demandés 

• En 2018, les bénéficiaires du RSA à 
l’origine de 17% des demandes 
d’emploi enregistrées,  

• Une surreprésentation des BRSA 
dans les métiers peu qualifiés : 

 services domestiques (31% de 
BRSA), 

 nettoyage de locaux (33%), 

 assistance auprès d’adultes (24%), 

 sécurité et surveillance privées (22%). 

• Une sous-représentation des BRSA 
dans les métiers plus qualifiés : 

 installation et maintenance 
d’équipements industriels (7%), 

 assistant commercial (8%), 

 études et développement informatique  
(10%), 

 comptabilité (12%). 

• Une dizaine de métiers exposés à 
des difficultés de recrutement 
parmi les plus pourvoyeurs d’offres 
dont les services domestiques et 
l’installation et maintenance 
d’équipements industriels avec plus 
de 4 offres pour une demande 
d’emploi. 

 

•  Des métiers avec d’importantes 
perspectives de débouchés pour 
les BRSA mais nécessitant : 

 de travailler sur la connaissance 
et l’image de ces métiers, 

 de compléter les compétences 
avec des formations, 

 d’améliorer les conditions de 
travail (pénibilité, niveau de salaire, 
précarité des contrats). 
 

• Les BRSA exposés à une forte 
concurrence dans l’accès aux cinq 
métiers qu'ils convoitent le plus :   
6 demandes pour une offre dans la 
vente en habillement et accessoires 
de la personne, 3,5 offres pour une 
demande dans le nettoyage de 
locaux. 

Les quinze premiers métiers pourvoyeurs d’offres d’emploi en 2018 :  

Demandes 
totales 

d’emploi 

Offres 
d’emploi 

pour 

Assistances auprès 
d’enfants 

 

711 
demandes 

Services 
domestiques 

 
783 

demandes 

Magasinage et 
préparation de 
commandes 

 
891 

demandes 

Nettoyage de locaux 
 

2 095 
demandes 

Vente en habillement et 
accessoires de la 

personne 
 

682 
demandes 

Les cinq métiers les plus représentés parmi les demandes d’emploi des BRSA 
en 2018 

Notes 1 à 7 : cf. définitions page 14 

11 000 7 000 3 000 1 000 5 000

*Services domestiques

*Assistance auprès d'adultes

*Sécurité et surveillance privées

*Comptabilité

Assistance auprès d'enfants

*Assistanat commercial

*Personnel de cuisine

*Etudes et développement informatique

Magasinage et préparation de commandes

*Conduite de transport de marchandises…

Service en restauration

Secrétariat

Nettoyage de locaux

*Mécanique automobile et entretien de véhicules

*Installation et maintenance d'équipements…

* métiers à recrutement potentiellement difficile (offres enregistrées > demandes enregistrées)

Offres Demandes

sur longue distance

11 000 7 000 3 000 1 000 5 000

*Services domestiques

*Assistance auprès d'adultes

*Sécurité et surveillance privées

*Comptabilité

Assistance auprès d'enfants

*Assistanat commercial

*Personnel de cuisine

*Etudes et développement informatique

Magasinage et préparation de commandes

*Conduite de transport de marchandises sur longue distance

Service en restauration

Secrétariat

Nettoyage de locaux

*Mécanique automobile et entretien de véhicules

*Installation et maintenance d'équipements industriels et d'exploitation

Offres enregistrées

Demandes BRSA
enregistrées

Demandes enregistrées

* métiers à recrutement potentiellement difficile (offres enregistrées > demandes enregistrées)

Offres Demandes

Grille de lecture : Dans les métiers du nettoyage de locaux, il y a 3,5 demandes d’emploi 
enregistrées pour 1 offre enregistrée. Il s’agit des métiers les plus demandés par les BRSA, 
soit 2 095 demandes enregistrées. 
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Notes 1 à 7 : cf. définitions page 14 

Le nombre d’allocataires du RSA
7
 repart 

à la hausse 

L’année 2018 est marquée par une hausse de 1,6% du nombre 

d’allocataires du RSA. Cette augmentation touche surtout les 

seniors et les femmes seules sans enfant. Le nombre de 

bénéficiaires au RSA depuis moins de six mois continue de reculer 

et celui des moins de 30 ans se stabilise. 

Source : Caf du Rhône -  données consolidées  

Nombre de foyers bénéficiaires du RSA dans la Métropole de Lyon 
à fin décembre 2017 et 2018 

Situation un mois auparavant des allocataires du RSA fin décembre 2018 : 
2 081 nouveaux entrants dans le RSA en décembre 2018 

Source : Caf du Rhône -  données consolidées  

• 40 030 foyers allocataires du RSA 
soit 84 075 personnes couvertes dans 
la Métropole de Lyon fin décembre 
2018. 

• Hausse de 1,6% (soit +637 foyers) 
en un an. 

•  2 081 allocataires entrés dans le RSA 
courant décembre 2018 (5,2% des 
allocataires). 

•  Entre novembre 2018 et décembre 2018, 
2 041 bénéficiaires sont sortis du RSA : 

 47% percevaient le RSA seul ou 
avec la prime d’activité et ont des 
droits suspendus., 

 23% percevaient le RSA sans prime 
d’activité et perçoivent en décembre la 
prime d’activité seule (versable ou 
suspendue), 

 28% percevaient les deux 
prestations et perçoivent la prime 
d’activité seule (versable ou 
suspendue), 

 2% percevaient le RSA ou le RSA et la 
prime d’activité et ne perçoivent plus 
aucune des deux prestations. 

• Des sorties du RSA plus 
nombreuses qu’un an auparavant à 
hauteur de 19% (322 bénéficiaires 
de plus sortis du RSA). 

• Baisse du nombre des bénéficiaires 
du RSA depuis moins de six  mois 
(-5% soit 300 bénéficiaires de 
moins en un an). 

• Une reprise d’emploi plus 
compromise pour les bénéficiaires 
ayant 1 à 2 ans d’ancienneté dans le 
RSA (augmentation de 8%, soit 755 
bénéficiaires supplémentaires en un 
an). 

• Hausse continue du nombre de 
bénéficiaires au RSA depuis plus de  
quatre ans (+4% en 2018 après une 
hausse 5% en 2017).  

• Augmentation de 6 points de la part 
des bénéficiaires au RSA depuis plus 
de quatre ans en 3 ans (passage de 
35% à 41%). 

*prime d’activité versée ou suspendue, 
pas de prime d’activité et RSA suspendu 

Source : Caf du Rhône -  données semi-consolidées  

Nombre fin décembre 2018 et évolution annuelle du nombre  

Déc 2017 Déc 2018

+1,6%
soit +637 40 03039 393

30 262 

7 435 

2 081 

Situation des bénéficiaires du Rsa fin déc 2018 un mois auparavant

Percevaient le Rsa sans la prime d'activité

Percevaient le Rsa et la prime d'activité

Ne bénéficiant pas du dispositif RSA*

30 262 

7 435 

2 081 

Situation des bénéficiaires du Rsa fin déc 2018 un mois auparavant

Percevaient le Rsa sans la prime d'activité

Percevaient le Rsa et la prime d'activité

Ne bénéficiant pas du dispositif RSA*

-5%
1 à 3 mois

+10%
soit +573 bén.

-6%
soit -514 bén.

+4%
soit +704 bén.

-5%
4 à 6 mois

+4%
7 à 12 mois

Un an et moins Entre un et deux ans Entre deux et quatre
ans

Plus de quatre ans

-1%
soit -119 pers.
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Source : Caf du Rhône -  données consolidées  

Situation familiale des foyers bénéficiaires du RSA fin décembre 2018 

Source : Caf du Rhône -  données consolidées  

• Les plus de 50 ans au RSA : 
23% des bénéficiaires fin 2018. 

 

• Hausse de 5% des seniors en 
un an. 

 

• Une stabilisation des effectifs 
des moins de 30 ans au RSA en 
2018 après un recul en 2017. 

• Profils de foyers les plus 
présents dans le RSA fin 2018: 

 Hommes seuls sans enfant : 
36% (effectif stable sur un an), 

 Femmes seules avec enfant(s) : 
26% (effectif en hausse de 
+2,7%), 

 

• 18% de femmes seules sans 
enfant parmi les allocataires fin 
2018. 

 

• Plus fortes hausses : 

 Femmes seules sans enfant : 
+4,9% en un an, 

 Hommes seuls avec enfant(s) : 
+3,5% en un an. 

 

Évolution du nombre de bénéficiaires du RSA par type de situation familiale 
entre décembre 2017 et décembre 2018 

Évolution du nombre de bénéficiaires selon l’âge  
entre décembre 2017 et décembre 2018 

Notes 1 à 7 : cf. définitions page 14 

Source : Caf du Rhône -  données consolidées  

+0,1%
soit 13 bén.

+0,9%
soit 191 bén.

+5,0%
soit 436 bén.

Moins de 30 ans 30-50 ans Plus de 50 ans

Couple avec enfant(s)
13%

Couple sans enfant
3%

Femme seule avec 
enfant(s) 28%

Homme seul avec 
enfant(s) 2%

Femme seule sans 
enfant 18%

Homme seul sans 
enfant 36%

-0,2%
soit -11 bén.

+1,6%
soit +16 bén.

+2,7%
soit +299 bén.

+3,5%
soit +34 bén.

+4,9%
soit +342 bén.

-0,3%
soit -43 bén.

Couple avec
enfant(s)

Couple sans
enfant

Femme seule
avec

enfant(s)

Homme seul
avec

enfant(s)
Femme seule
sans enfant

Homme seul
sans enfant
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FOCUS 

17 400 
 

Entrées 53% 
47% 

19% 

69% 

7% 

22% 

67% 

7% 

16%  
Non-Qualifié 

14%  
Chômeur 

Longue Durée 

25%  
Non-Qualifié 

17%  
Chômeur 
Longue 

Part des entrées en formation par objectif de formation (chiffres janvier à décembre 2017) 

Part des entrées en formation par secteur de formation (chiffres janvier à décembre 2017) 

Moins de 25 ans 

De 25 à 49 ans 

De 50 à 54 ans 

55 ans et plus 5% 4% 

Dont 

Aide à la lecture : 38% des demandeurs d’emploi (cat A, B, C) entrent en formation pour l'obtention soit d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de qualification professionnelle. 

Certification
38%

Adaptation au poste 
de travail (AFPR, POE)

12%

Formation à la création 
d'entreprise

11%

Remise à niveau, 
maîtrise des savoir de 

base, initiation
11%

Professionnalisation
10%

Perfectionnement, 
élargissement des compétences

6%

Préparation à la qualification
3%

Mobilisation, aide à l'élaboration 
d'un projet professionnel

3%

Source : Pôle emploi  - données brutes 

19%
18%

15%

10%

8%
7%

6%

3%
2%

9%

Formation
générale, lettres

et langue

Services aux
personnes

Echange et
gestion

Sciences
humaine,

économie, droit

Information,
communication

Fonction
production

Service à la
collectivité

Electricité -
électronique

Transformation Autres

Entrées - Rhône

Source : Pôle emploi  - données brutes 
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Notes 1 à 10 : cf. définitions page 11 

10 092 
accès à l’emploi 

 

61% 

55% 

Taux d’accès à l’emploi par objectif de formation (entrées de janvier à décembre 2017) 

Taux d’accès à l’emploi par secteur de formation (entrées janvier à décembre 2017) 

Moins de 
25 ans 

De 25 à 
49 ans 

De 50 à 
54 ans 

CLD 
Non-

Qualifiés 

Taux d’accès à l’emploi9  par profil 

61% 63% 50% 49% 55%

63% 55%
38% 43% 43%

69%

67%

62% 61%
60% 60% 59%

58%

43%

Electricité -
électronique

Echange et
gestion

Fonction
production

Transformation Service à la
collectivité

Sciences
humaine,

économie, droit

Services aux
personnes

Information,
communication

Arts

Sorties - Rhône

Source : Pôle emploi  - données brutes 

Aide à la lecture: Dans le secteur des services aux personnes, 59% des demandeurs d’emploi (cat A, B, C) dans le Rhône ont accédé à un emploi dans les six mois qui ont 
suivi la fin de formation. 

Source : Pôle emploi  - données brutes 

86%

57% 57% 56%

53%
52%

38%
37%

Adaptation au poste
de travail (AFPR,

POE)

Formation à la
création d'entreprise

Certification Professionnalisation Préparation à la
qualification

Perfectionnement,
élargissement des

compétences

Remise à niveau,
maîtrise des savoirs
de base, initiation

Mobilisation, aide à
l'élaboration d'un

projet professionnel

Sorties - Rhône
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1 Taux de chômage localisés : 

Ces séries synthétisent les informations 

de l'enquête emploi (chômage au sens 

du Bureau international du travail (BIT)) 

et des demandeurs d’emploi en fin de 

mois, les DEFM (chômage répertorié 

par Pôle Emploi). 

La méthode d'estimation repose sur 

l'estimation, d'une part, du chômage 

(numérateur) et, d'autre part, de 

l'emploi (une partie du dénominateur), 

par zone d'emploi et par département. 

Le numérateur est obtenu à partir du 

nombre de chômeurs national au sens 

du BIT ventilé aux différents niveaux 

géographiques à partir de la structure 

des DEFM. Un chômeur au sens du 

BIT n'est pas forcément inscrit à Pôle 

Emploi (et inversement). 

Selon le BIT, une personne est 

considérée comme chômeur si elle 

remplit simultanément les critères 

suivants : avoir 15 ans ou plus, être 

sans emploi au cours d’une semaine 

précise, dite « semaine de référence », 

avoir effectué, au cours des quatre 

dernières semaines, une démarche 

active de recherche d’emploi (réponse 

à une petite annonce, inscription dans 

une agence d’intérim, etc.) ou avoir 

trouvé un emploi qui commence dans 

moins de trois mois, être disponible 

pour travailler dans les deux semaines 

à venir. 

Une personne est considérée en emploi 

si elle a effectué au moins une heure 

de travail rémunéré au cours de la 

semaine de référence ou si elle a gardé 

un lien formel avec son emploi (congés 

annuels, maladie, maternité, etc.). 

Cette définition de l’emploi est large : 

elle inclut des personnes occupées à 

temps très partiel ou sur des contrats 

très courts. 

Les critères définissant les chômeurs 

au sens du BIT et les demandeurs 

d’emploi en catégorie A semblent a 

priori proches. Toutefois, les deux 

populations ne se recouvrent pas 

totalement. Environ un chômeur au 

sens du BIT sur six se déclare comme 

étant non inscrit à Pôle Emploi (par 

exemple, des jeunes qui ne s’inscrivent 

pas car ils ne peuvent prétendre à une 

indemnisation). À l’inverse, certains 

demandeurs d’emploi en catégorie A ne 

sont pas classés comme chômeurs au 

sens du BIT. C’est, par exemple, le cas 

des personnes qui n’ont effectué 

aucune autre démarche que le seul 

renouvellement de leur inscription à 

Pôle Emploi. [extrait du document Insee 

en bref - Pour comprendre...La mesure 

du chômage] 

Le taux de chômage de la Métropole de 

Lyon a été mesuré à la demande du 

Président de la Métropole, en suivant 

une méthode proche de celle utilisée 

pour les zones d'emploi. Calculé 

chaque trimestre, il est potentiellement 

moins robuste que le taux de chômage 

établi au niveau du département ou de 

la région. 

2 Zone d’emploi : 

Espace géographique à l'intérieur 

duquel la plupart des actifs résident et 

travaillent, et dans lequel les 

établissements peuvent trouver 

l'essentiel de la main d'œuvre 

nécessaire pour occuper les emplois 

offerts. Le découpage en zones 

d'emploi est adapté aux études locales 

sur le marché du travail. La zone 

d’emploi de Lyon compte 266 

communes de l’Ain, de l’Isère, de la 

Loire et du Rhône. 
 

3 Demandeurs d’emploi : 

Pôle emploi définit cinq catégories de 

demandeurs d’emploi : 

- Les catégories A correspondent aux 

demandeurs d'emploi sans emploi, 

tenus de faire des actes positifs de 

recherche d'emploi. 

- Les catégories B et C désignent les 

demandeurs d'emploi tenus de faire 

des actes positifs de recherche 

d'emploi, ayant exercé une activité 

réduite courte (i.e. de 78 heures ou 

moins au cours du mois pour les cat. B) 

ou longue (plus de 78 heures au cours 

du mois pour les cat. C). 

Définitions - Les catégories D et E sont les 

demandeurs d’emploi non tenus de 

faire des actes positifs de recherche 

d’emploi (en raison d’un stage, d’une 

formation, d’une maladie…), sans 

emploi (cat. D) ou bénéficiaires de 

contrats aidés (cat. E). 

 
4 Note explicative :  

Le nombre de demandeurs d’emploi 

peut augmenter alors que le taux de 

chômage baisse, car ce dernier prend 

en compte le nombre d’actifs qui peut 

être en hausse, compte tenu de 

l’attractivité du bassin d’emploi 

lyonnais. Dans le cas de la Métropole 

de Lyon, il se pourrait donc que la 

population active et notamment, au sein 

de celle-ci les actifs ayant un emploi, 

augmente plus vite que le nombre de 

chômeurs/demandeurs d’emploi et ainsi 

que le taux de chômage diminue. 

 
5 Demandeurs d’emploi de longue durée : 

demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi 

depuis un an et plus. 

Demandeurs d’emploi de très longue 

durée : demandeurs d’emploi inscrits à Pôle 

Emploi depuis deux ans et plus. 

6 Les demandeurs d’emploi sans 

diplômes (niveau VI et V bis) correspondent 

aux demandeurs d’emploi sortis en cours de 

1er cycle de l’enseignement secondaire 

(6ème à 3ème ) ou qui ont arrêté leurs 

études en cours de CAP ou BEP avant 

l’année terminale. 

 
7 RSA socle et RSA activité 

remplacés par le RSA et la prime 

d’activité. Il n’existe plus qu’une 

composante du RSA depuis la création 

de la prime d’activité en janvier 2016, à 

savoir le RSA socle dénommé RSA 

dans nos analyses. Parmi les 

bénéficiaires, une partie bénéficie en 

complément de la prime d’activité. 

 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/bureau-international-travail.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/population-active.htm
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