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ARRONDISSEMENT DE LARGENTIERE 

 
Actifs : un taux d’activité et un taux d’emploi plus faibles qu’en moyenne régionale (notamment 

chez les 55-64 ans) ; hausse plus rapide du taux d’activité depuis 2010 qu’en ARA, imputable, 

comme en région, à l’accroissement du taux de chômage ; un niveau de diplôme des actifs globalement plus faible 

 

Le taux d’activité dans l’arrondissement est de 72,5%, 2,5 points inférieur au taux régional. Cet écart, en moins, 

se retrouve pour les femmes comme pour les hommes, et pour les 25-54 ans ; il est nettement plus marqué 

pour les 55-64 ans (47% contre 53% en moyenne régionale). L’écart de taux d’activité est surtout imputable à la 

proportion de retraités et d’autres inactifs (20%) plus forte dans l’arrondissement qu’en moyenne régionale 

(15%), et, en dépit d’une part plus faible de la population estudiantine (7,6% contre 10,4%). Le taux d’activité 

gagne 2,5 points entre 2010 et 2015 (+2 pts en moyenne régionale), en raison de la baisse de la proportion de 

retraités (-3 points) et plus marginalement, de celle des autres inactifs.  

Le taux d’emploi (60,1%) est de 5,7 points plus faible dans l’arrondissement qu’en moyenne ARA ; le différentiel 

par rapport à la moyenne régionale est un peu moins marqué pour les femmes (4,9 points d’écart) que pour les 

hommes (6,5 points). Le taux d’emploi des 25-54 ans (76%) et des 55-64 ans (40,8%) est bien en-deçà de la 

moyenne régionale. L’écart, tous sexes ou âges confondus, entre les deux niveaux géographiques tient, de fait, à 

la part des personnes au chômage de 3 points plus élevée dans l’arrondissement (12.4% contre 9.1%).  

Les non ou peu diplômés (niveaux V, V bis et VI) pèsent 47% des actifs de l’arrondissement (41% en ARA), 54% 

des hommes actifs (46% en ARA) et 40% des actives (36% en ARA). Les moins de 25 ans sans ou avec un faible 

diplôme représentent 51% des jeunes ; c’est 42% des 25-49 ans et 57% des 50 et plus. La proportion d’actifs 

bacheliers est légèrement supérieure à la moyenne régionale (22% contre 20%), notamment chez les femmes 

(24% contre 22%). La proportion des jeunes actifs titulaires d’un bac parmi les jeunes (33%) est comparable à 

celle de la moyenne ARA, supérieure parmi les 25-49 ans (23% contre 20%) et chez les plus de 50 ans (18% 

contre 16%). Enfin, la proportion d’actifs titulaires d’un niveau d’études supérieur est plus faible dans 

l’arrondissement qu’en moyenne régionale (30% contre 38%). Cet écart à la moyenne régionale se retrouve 

pour les hommes (25% contre 34%), les femmes (36% contre 43%) et pour toutes les tranches d’âge (16% contre 

26% pour les jeunes, 35% pour les 25-49 ans contre 44% et 25% pour les 50 et plus contre 29%). Les femmes 

sont plus diplômées que les hommes et l’écart est plus marqué qu’en moyenne régionale. 

Quelle que soit la catégorie socio-professionnelle et pour les 25-54 ans*, les diplômés d’études supérieures de 

l’arrondissement sont en général sous-représentés par rapport à la moyenne régionale et les bacheliers, les 

titulaires d’un niveau CAP-BEP et les non ou faiblement diplômés sont, en général, surreprésentés.  

*La proportion par PCS, mise à disposition par l’Insee, n’est accessible que pour cette tranche d’âge (pour 

permettre des comparaisons dans le temps, avec les recensements précédents). 
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            Champ : actifs ayant un emploi et chômeurs ayant déjà eu un emploi, âgés de 25 à 54 ans, et ayant terminé leurs études 
            Source : Insee, Base historique des recensements de la population, exploitation complémentaire 

 
Dans le détail, dans l’arrondissement, les agriculteurs exploitants âgés de 25 à 54 ans titulaires d’un diplôme 

supérieur sont proportionnellement plus nombreux qu’en région (25% contre 20%). Les autres catégories 

socioprofessionnelles titulaires de ce niveau de diplôme et de la même tranche d’âge sont sous-représentées 

par rapport à la région : artisans, commerçants et chefs d’entreprise (-5 pts1), cadres (-9 pts), professions 

intermédiaires et employés (-3 pts chacune), ouvriers (-1 pt). L’absence ou le faible diplôme caractérise 

principalement les ouvriers (73% comme en région), les employés (50% contre 48%), les artisans-commerçants- 

chefs d’entreprise (53% contre 49% en région) et les agriculteurs exploitants (41% contre 48% en région). 

 

Emploi : une hausse notable de l’emploi entre 2010 et 2015, quelle que soit la PCS sauf les ouvriers ; 

proportionnellement plus d’artisans-commerçants-chefs d’entreprise, moins de cadres-professions 

intellectuelles supérieures et de professions intermédiaires qu’en région 

L’emploi (salarié ou non) dans l’arrondissement (environ 35 500) est en hausse de 5,2% entre 2010 et 2015 

(+1760 emplois), près de trois fois plus en pourcentage (+4.5%), qu’en moyenne régionale (+1.6%). 

L’emploi de l’arrondissement est caractérisé par une proportion d’employés (30%) et d’exploitants agricoles 

(4%) et surtout d’artisans-commerçants-chefs d’entreprise (13%) plus importante qu’en moyenne régionale ; 

toutes les PCS augmentent entre 2010 et 2015 sauf les ouvriers (-8,5%) ; les cadres et professions intellectuelles 

supérieures sont nettement sous-représentés (10%), de même pour les professions intermédiaires (24%).  

                                        

                               Source : Insee, RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations complémentaires lieu de travail. 

 

  

                                                           
1
 Pour éviter d’alourdir le propos, l’écart est signalé par un « + » ou un « - »en point. Il faut lire : la part des artisans, 

commerçants et chefs d’entreprise titulaire d’un niveau de diplôme supérieur (25-54 ans) dans l’arrondissement est de 5 
points inférieure à la part régionale. 
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Emploi non salarié et salarié : des non-salariés plus nombreux en proportion qu’en moyenne régionale, moins 

d’employeurs mais plus d’indépendants, notamment des indépendantes ; emplois salariés durables 

majoritaires dans l’emploi total – plus encore pour les femmes - mais dans une moindre mesure qu’en 

moyenne régionale ; population salariée un peu plus âgée qu’en moyenne ARA ; surreprésentation du temps 

partiel par rapport à ARA, pour les femmes et pour les hommes, moindre pour les jeunes gens 

Dans l’arrondissement, la part des personnes en emploi non salarié est nettement plus élevée (23%) qu’en 

moyenne régionale (13,5%), même si l’emploi salarié est largement majoritaire (77% contre 87%).  

  

Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017 

Les non-salariés sont plus nombreux qu’en moyenne régionale à être indépendants (63%) et aides familiaux 

(4%). C’est l’inverse pour les employeurs (33% contre 41%). Les hommes sont près de deux fois plus nombreux à 

être indépendants que les femmes - proportion sensiblement plus forte qu’en moyenne régionale -, 2,5 plus 

nombreux à être employeurs, proche de la moyenne régionale, et moitié moins  à être aides-familiaux, comme 

en moyenne régionale. Mais les femmes non salariées sont plus de 1,5 fois plus nombreuses qu’en région, 

notamment les indépendantes (+4,6 pts).  

L’emploi non salarié a augmenté de  11,3% depuis 2010 (+6.6% en région). Les femmes y ont contribué un peu 

plus que les hommes. Comme en région, la part des emplois non-salariés dans l’ensemble de l’emploi est en 

hausse de 1,3 point sur la même période (+0,6 pt en région), imputable aux indépendants (+1,3 pt ; +0,8 pt en 

région). La part des employeurs baisse (-0,2 pt pour les deux niveaux géographiques) et augmente pour les 

emplois familiaux (+0,2 pts contre -0,1 pt en région). 

Parmi les salariés, les titulaires de la fonction publique ou d’un CDI, majoritaires (80%) sont de 4 points moins 

nombreux qu’en moyenne régionale. La situation s’inverse pour les personnes relevant d’un CDD (14%). 

L’apprentissage et les contrats aidés (4% environ) sont présents dans des proportions similaires à la moyenne 

régionale. L’intérim est marginal (1%). Comme en région, les femmes fonctionnaires ou titulaires d’un CDI sont 

plus nombreuses que les hommes, mais aussi en CDD ou contrats aidés hors apprentissage. La situation 

s’inverse pour l’intérim et les apprentis.  

L’emploi salarié augmente de 3.3% depuis 2010 (+1.4% en région). En revanche sa part dans l’emploi total baisse 

et plus fortement qu’en région (-1,3 pt contre -0,6 pt) et imputable aux seuls titulaires de la fonction publique 

ou d’un contrat à durée indéterminée (-2,4 pts contre -0,7 pt). A contrario, les parts des contrats à durée 

déterminée et des contrats aidés augmentent chacune de 0,5 pt (respectivement -0,2 pt et +0,2 pt en région). La 

part de l’apprentissage stagne (+0,2 pt en région) et celle de l’intérim est en hausse de 0,1 pt (stabilisation en 

région). 
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Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017 

Parmi les salariés, 9% ont moins de 25 ans, 61% entre 25 et 49 ans et 30% entre 50 à 64 ans. 

Parmi les non-salariés, les 25-49 ans sont moins nombreux qu’en région (58% ;-2pts par rapport à ARA) et 

l’inverse pour les 50-64 ans (40% ; +3pts). Le nombre de jeunes (2,4%) est à peine plus faible qu’au niveau 

régional. 

                 
Source : INSEE, Recensements de la Population RP - exploitation principale 

Dans l’arrondissement, le temps partiel représente 23,6% de l’emploi (26,1% pour les salariés, 15,3% pour les 

non-salariés), 5 points de plus qu’en moyenne ARA ; c’est même 6 points de plus pour le seul emploi salarié et 

1,7 point de plus pour l’emploi non-salarié. Le temps partiel des femmes salariées est 6 points plus élevé (38% 

des femmes) dans l’arrondissement qu’en région, 4 points plus élevé que pour les hommes. Même si les 

femmes sont toujours majoritaires à travailler à temps partiel, la surreprésentation du temps partiel dans 

l’arrondissement concerne les deux sexes, plus particulièrement les 25-54 ans et les 55-64 ans. Les jeunes 

femmes et surtout les jeunes hommes sont, quant à eux, sous représentés (respectivement -1,6 pt et -4.4 pts). 
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Un taux de concentration d’emploi un peu en deçà de la moyenne régionale ; plus du tiers des actifs 

travaillent et vivent dans la même commune ; davantage de déplacements en voiture qu’en ARA pour se 

rendre à son travail ; des parts d’établissements entre la sphère présentielle et la sphère productive à 

l’identique de la région mais des postes salariés dans la sphère présentielle plus importants  

Le taux de concentration d’emploi* de l’arrondissement est de 93 (96,5 en région), sans évolution depuis 2010. 

36% des actifs de l’arrondissement travaillent dans la même commune que leur résidence, 3 points de plus 

qu’en moyenne régionale, sans évolution depuis 2010. La voiture, camion, fourgonnette comme modes de 

déplacement professionnel est majoritaire (83% ; +9 pts par rapport à la région), le transport en commun très 

marginal (2%) contrairement à la région (11%) ; la marche à pieds (7%) et le deux roues (2%) sont comparables 

au niveau régional. L’absence de transport concerne 6% des actifs (4% en région). 

Dans l’arrondissement, la répartition des établissements selon qu’ils relèvent de la sphère présentielle** (63%, 

61% en région) ou de la sphère productive** (37%) est proche de la moyenne régionale. En revanche, les postes 

salariés sont quant à eux surreprésentés dans la sphère présentielle (+16%) et par déduction sous-représentés 

dans la sphère productive, par rapport à l’échelon régional. 

* L’indicateur de concentration d’emploi est égal au nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un 

emploi résidant dans la zone. 

** Selon l’Insee, la sphère présentielle regroupe les activités du commerce de détail, de l’administration, de 

l’éducation-formation, de la construction, du santé-social et des services de proximité) ; la sphère productive 

inclue l’agriculture, l’industrie, le commerce de gros, les services aux entreprises. 

 

             
Source : Insee, CLAP en géographie au 01/01/2015 

Surreprésentation de l’administration publique-enseignement-santé-action sociale, l’agriculture et la 

construction ; jamais de stricte mixité femmes/hommes ; deux tiers de créations d’entreprise individuelle 

parmi les créations et jusqu’à 90% dans les services aux particuliers ; créations en retrait sensible depuis 2010, 

surtout les entreprises individuelles 

L’emploi dans l’arrondissement se distribue pour 38% dans le commerce-transports-services divers, 37% dans 

l’administration publique-enseignement-santé-action sociale, 10% dans la construction, 9% dans  l’industrie et 

6% dans l’agriculture. Si l’industrie et le commerce sont sous-représentés par rapport à la moyenne régionale, 

l’inverse s’observe pour les 3 autres secteurs. Par rapport à 2010, et dans un schéma un peu différent de la 

moyenne régionale, les parts de l’agriculture, du commerce, de la construction et de l’administration haussent 

et celle de l’industrie recule. 
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Source : Insee, RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations complémentaires au lieu de travail 

Les constats sur les taux de féminisation par secteur, qu’il s’agisse de l’emploi salarié ou non, ne dérogent pas 

aux constats régionaux : il est inférieur au taux de masculinisation dans tous les secteurs sauf l’administration 

publique-enseignement-santé-action sociale. On constate toutefois pour l’industrie et pour l’agriculture une 

surreprésentation par rapport à la moyenne régionale. La stricte mixité n’est jamais atteinte. 

Dans l’arrondissement, 920 entreprises ont été créées en 2017, dont 76,5% d’entreprises individuelles, 7,2 

points de plus qu’en moyenne régionale. C’est plutôt dans le commerce-transport-hébergement-restauration 

que les créations dominent (le tiers), puis dans les services aux entreprises ou aux particuliers (23% chacun). Les 

créations dans l’industrie (8%) ou dans la construction (14%) sont surreprésentées par rapport à ARA. Les 

entreprises individuelles pèsent entre 67% et 80% des créations selon les secteurs, et comme en région, 91% 

dans les services aux particuliers. Depuis 2010, la baisse des créations a été plus marquée qu’en région (-19%), 

surtout  pour les entreprises individuelles (-25%).  

 

Salaire : des niveaux de salaire nettement inférieurs dans l’arrondissement par rapport à la moyenne 

régionale ; des écarts sexués, par âge, par PCS moindres qu’en région, mais importants 

Le salaire horaire net en 2015 dans l’arrondissement est de 11,8 euros, 2,3 euros de moins qu’en région.  

Il varie de 9,7 euros pour les employés à 22,1 euros pour les cadres et professions intellectuelles supérieures, 1 

à 2 euros de moins qu’en moyenne ARA ; les professions intermédiaires perçoivent en moyenne 13,5 euros 

(14,6 euros en ARA) et les ouvriers 10,4 euros, soit environ 1 euro de moins qu’en ARA. 

Entre les extrêmes, le salaire horaire oscille de 8,9 euros pour les moins de 25 ans (0,8 euros de moins qu’en 

ARA) à 13,6 pour les 50 et plus (3 euros de moins qu’en ARA), soit 52% d’écart et 11,5% par rapport à la tranche 

d’âge intermédiaire (2,5 euros de moins).  

L’écart sexué en défaveur des femmes (17% en moyenne en plus pour les hommes) est moins marqué dans 

l’arrondissement qu’en région. Ce constat vaut pour toutes les PCS : 4,2% pour les employés contre 8,7%, 23,7% 

pour les cadres, professions intellectuelles supérieures et chefs d’entreprises salariés (24,2% en région), 14,4% 

pour les professions intermédiaires (16,5% en région), 11,6% pour les ouvriers (18,4% en région). 
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   Source INSEE: Déclaration annuelle de données sociales (DADS) 

Le cumul des écarts sexe-âge montre que le salaire d’un homme de 50 ans et plus (15,1 euros) et d’une jeune 

femme (8,8 euros) est 71,5% plus élevé (100% en moyenne régionale). 

 

Avertissement : les écarts ont été calculés en rapportant le salaire le plus élevé au salaire le moins élevé ; par 

exemple, pour l’écart sexué, on a calculé le pourcentage de gain supplémentaire pour les hommes par rapport 

aux femmes. 

 

Chômage (au sens du recensement de la population) : des taux de chômage, par sexe et âge, nettement plus 

élevés qu’en moyenne régionale ; des taux plus importants pour les femmes, sauf pour les 55 ans et plus.  

 

Avec environ 7260 chômeurs en 2015 selon le recensement, le taux de chômage de l’arrondissement (17,1%) 

excède de 5 points environ celui de la moyenne ARA. Il est en hausse plus rapide qu’en ARA sur 5 ans (+2,9 

points contre +2). Le taux des femmes est de 1,1 point supérieur à celui des hommes. L’écart se resserre sur 5 

ans (il était de 1,9 en 2010). 

Le taux de chômage dans l’arrondissement selon l’âge et le sexe est systématiquement supérieur à celui de la 

région. Celui des jeunes est de 8 points environ supérieur à celui de la région (33,8% pour les hommes, 34,4% 

pour les femmes) ; 5 points supérieur pour les 25-54 ans et 4 points supérieur pour les 55 ans et plus. Le taux est 

plus élevé pour les jeunes femmes (écart de 0,6 point) et les 25-54 ans (0,9 point) mais est équivalent pour les 

55 et plus. 

 

 

 

Région Auvergne-Rhône-Alpes : 12,4€ Région Auvergne-Rhône-Alpes : 15,3€ 
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Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017 

Avertissement : le taux de chômage des jeunes ne doit pas être comparé à celui des autres tranches d’âge, la 

population active des moins de 25 ans étant bien plus faible, une partie non négligeable étant en études. 

Dans l’arrondissement, les non ou faiblement diplômés (niveaux V, V bis et VI) représentent 59% des chômeurs ; 

c’est 65% des hommes et 53% des femmes. Les chômeurs non ou faiblement diplômés sont prépondérants chez 

les 50-64 ans (66%), même si les proportions sont élevées aussi chez les jeunes (59%) ou chez les 25-49 ans 

(56%). Ces parts sont supérieures à celles de la région. Les parts de chômeurs bacheliers par sexe ou par âge 

sont comparables à celles de la région : 25% des femmes et 21% des hommes ; 30% des moins de 25 ans, 22% 

des 25-49 ans et 19% des plus de 50 ans. Enfin, la part des chômeurs diplômés du supérieur est plus faible dans 

l’arrondissement qu’en région (18% contre 24%). Ce constat est valable quel que soit le sexe ou l’âge.  

 

Demande d’emploi : hausse significative de la catégorie A sur 10 ans mais plus encore pour les personnes 

cumulant emploi-chômage -  en proportion supérieure à la moyenne ARA - signalant une précarisation. 

Proportionnellement plus d’emplois de plus de 78 heures 

Avertissement : les chiffres sont des données brutes, non corrigées des variations saisonnières, les données CVS 

n’étant pas calculée à l’échelle de l’arrondissement.  

Catégorie A : en recherche active, disponibles, sans emploi ; catégorie B : en recherche active, en activité réduite 

longue ; catégorie A,B,C : en recherche active. Le chiffre des jeunes est sans doute sous-estimé, tous ne sont pas 

inscrits à Pôle emploi. 

Dans l’arrondissement, parmi les demandeurs d’emploi de catégories A, B et C (données brutes, environ 11 100 

personnes, 3ème trimestre 2018), les sans-emploi représentent 56% de l’ensemble et ceux cumulant une 

situation d’emploi et de chômage 44%, soit 4 points de plus qu’en moyenne régionale, signalant une plus grande 

précarité dans l’arrondissement. La part des chômeurs en activité professionnelle longue (plus de 78 heures) est 

importante, 67% de l’ensemble des personnes cumulant emploi et chômage (cat. B et C). Le nombre de 

demandeurs d’emploi ABC augmente sensiblement sur un an (+3.5%), en raison d’un nombre de personnes en 

emploi en hausse importante (+8% pour les moins de 78 heures et +12% pour les plus de 78 heures) tandis que 

la catégorie A recule (-1,5%). 
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                                                Source : Pôle emploi - Dares, données brutes 

                                                Note : Demande d'emploi en fin de mois (DEFM) - Activité réduite courte = 78 heures ou moins; activité  
                                                réduite longue = plus de 78 heures. 
 

Les activités réduites ont fortement crû depuis dix ans, plus rapidement qu’en région : + 85% pour la catégorie B 

et + 220% pour la catégorie C, tandis que la catégorie A augmente de 66%. La part des situations de cumul 

emploi-chômage (cat. B et C) dans les ABC a augmenté plus fortement qu’en région passant de 33% en 2008 à 

44% en 2018 (de 32,5% à 40% en région), signalant une hausse des situations précaires.  

 

Des demandeuses d’emploi plus nombreuses dans l’arrondissement, comme en moyenne régionale, plus 

encore dans les situations de cumul emploi-chômage ; les 25-49 ans très majoritaires en catégorie A, plus 

encore dans les catégories B et C 

Dans l’arrondissement, les femmes constituent 52% des DEFM ABC et de la seule catégorie A et les hommes 

48%. Concernant les catégories B et C, les femmes sont également prépondérantes (58% ; 57% en région). 

Dans l’arrondissement, si les 25-49 ans sont majoritaires (55%, cat. A) un peu moins qu’en moyenne régionale 

(60%), les 50 ans ou plus constituent le tiers des inscrits. Les jeunes représentent le dixième. La structure des 

inscrits en catégories B et C est moins âgée : 13% de moins de 25 ans, 63% de 25-49 ans et 24% des plus de 49 

ans.   

 

Une plus grande proportion de chômeurs de longue durée qu’en région, notamment des chômeurs inscrits 

depuis 3 ans ou plus 

Dans l’arrondissement, 51% des demandeurs d’emploi sont inscrits depuis au moins 1 an à Pôle emploi, 7 points 

de plus qu’en moyenne régionale. La proportion des personnes inscrites depuis 3 ans ou plus parmi les DELD 

(36%) est de 4,5 points supérieure à celle de la région. 

Sur un an, le nombre de DELD augmente plus vite qu’en moyenne régionale (+12% contre +8%). Cette hausse 

concerne plus fortement les personnes inscrites depuis 1 à 2  ans (+17%) que celles ayant 2 à 3 ans d’ancienneté 

(+4%), ou plus de 3 ans d’ancienneté (+10%). 
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Source : Pôle emploi - Dares, données brutes 

 

Les non et faiblement diplômés représentent un peu moins de la moitié des DE ABC ; les hommes sont 

sensiblement plus souvent dans cette situation que les femmes ;  de même pour les 50 ans et plus ; ces 

constats sont proches de la moyenne régionale. 

Dans l’arrondissement, 47% des DEFM ABC sont titulaires d’un diplôme (VI) ou relèvent d’un bas niveau de 

formation initiale (V, V-bis), 1 point de plus qu’en moyenne régionale. Cette situation concerne 54% des 

hommes inscrits à Pôle Emploi (ABC), 3 points de plus qu’en moyenne ARA et 41% des femmes, plus diplômées 

(41% en ARA).  

    
Source : Pôle emploi - Dares, données brutes 

Pour mémoire, les non ou peu diplômés pèsent 47% des actifs (en emploi ou non) de l’arrondissement (41% en 

ARA), 54% des hommes actifs (46% en ARA) et 40% des actives (36% en ARA). 

Les moins de 25 ans sans ou avec un faible diplôme représentent 37% des jeunes DE ABC ; c’est 42% des 25-49 

ans et 60% des 50 et plus. Ces proportions sont proches de la moyenne régionale. 

Comme en région et dans des proportions quasi-similaires, l’absence ou le faible niveau de diplôme est un 

facteur relativement aggravant du point de vue de la durée d’inscription à PE : si 46% des chômeurs de moins de 

– 12 mois sont dans ce cas, c’est 48% des DELD de de 1 à 2 ans, 56% des DELD de 2 ans à 3 et 53% des DELD de 

plus de 3 ans. Le constat vaut pour la région avec des proportions respectivement de 43%, 45%, 51% et 55%. 
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ARRONDISSEMENT DE PRIVAS 
 

 

Actifs : un taux d’activité et un taux d’emploi plus faibles qu’en moyenne régionale (notamment 

chez les 55-64 ans) ; hausse plus rapide du taux d’activité depuis 2010 qu’en ARA, imputable, comme en région, à 

l’accroissement du taux de chômage ; un niveau de diplôme globalement plus faible 

 

 

Le taux d’activité dans l’arrondissement est de 73,2%, 1,8 point inférieur au taux régional. L’écart (+2 pts) se retrouve 

pour les femmes comme pour les hommes, et pour les 25-54 ans ; il est nettement plus marqué pour les 55-64 ans 

(47% contre 53% en moyenne régionale). L’écart de taux d’activité est imputable à la proportion de retraités et 

d’autres inactifs (19%) plus forte dans l’arrondissement qu’en moyenne régionale (15%), en dépit d’une part de 

population estudiantine plus faible (8% contre 10,4%). Le taux d’activité gagne 1,7 point entre 2010 et 2015, proche 

de la moyenne régionale, essentiellement dû à la hausse du taux de chômage, le taux d’emploi reculant (-0,5 point). 

Le taux d’emploi (63%) est de 3,2 points plus faible dans l’arrondissement qu’en moyenne ARA ; le différentiel par 

rapport à la moyenne régionale est plus marqué pour les femmes (3,7 points d’écart) que pour les hommes (2,7 

points). Le taux d’emploi des 25-54 ans (79%) et des 55-64 ans (41%) est en-deçà de la moyenne régionale. Par 

rapport à 2010, la baisse du taux d’emploi des 55-64 ans est plus forte qu’en région (-8,9 pts contre -6,4 pts), plus 

particulièrement chez les hommes (-10,7 pts contre -7,5 pts).  

Les non ou peu diplômés (niveaux V, V bis et VI) pèsent 49% des actifs de l’arrondissement (41% en ARA), 55% des 

hommes actifs (46% en ARA) et 42% des actives (36% en ARA). Les moins de 25 ans sans ou avec un faible diplôme 

représentent 49% des jeunes actifs ; c’est 44% des 25-49 ans et 59% des 50 et plus. Ces proportions sont supérieures 

à la moyenne régionale (respectivement + 8 pts pour les deux premières tranches et + 4 pts pour les 50 ans et plus). 

La proportion d’actifs bacheliers est légèrement supérieure à la moyenne régionale (21% contre 20%), notamment 

chez les femmes (23% contre 21% pour les hommes). La proportion des jeunes bacheliers (32%) est comparable à 

celle de la moyenne ARA, tout comme celles des 25-49 ans (21%) et des plus de 50 ans (16%). Enfin, la proportion 

d’actifs titulaires d’un niveau d’études supérieur est plus faible dans l’arrondissement qu’en moyenne régionale (30% 

contre 38%) ; les femmes sont toutefois plus diplômées (36% contre 26% pour les hommes) dans des proportions 

proches de la moyenne régionale ; cet écart à région se retrouve pour toutes les tranches d’âge (18% contre 26% 

pour les jeunes, 35% pour les 25-49 ans contre 44% et dans une moindre mesure pour les 50 et plus, 24% contre 

29%.  

Quelle que soit la catégorie socio-professionnelle et pour les 25-54 ans*, les diplômés d’études supérieures de 

l’arrondissement sont en général sous-représentés et les bacheliers, les non ou faiblement diplômés (niveaux V, V bis 

et VI) sont, en général, surreprésentés.  

*La proportion par PCS, mise à disposition par l’Insee, n’est accessible que pour cette tranche d’âge (pour permettre 

des comparaisons dans le temps, avec les recensements précédents). 
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Champ : actifs ayant un emploi et chômeurs ayant déjà eu un emploi, âgés de 25 à 54 ans, et ayant terminé leurs études 
Source : Insee, Base historique des recensements de la population, exploitation complémentaire 
 

        Dans le détail, les agriculteurs exploitants âgés de 25 à 54 ans titulaires d’un diplôme supérieur sont en proportion 

proches de la moyenne régionale (21% contre 20%). Les autres catégories socioprofessionnelles titulaires de ce 

niveau de diplôme et de la même tranche d’âge sont sous-représentées par rapport à ARA : artisans, commerçants et 

chefs d’entreprise (-7 pts1), cadres (-6 pts) professions intermédiaires (-6 pts), employés (-5 pts) et ouvriers (-1 pt). 

Les niveaux V, V bis et VI caractérisent surtout les ouvriers (76% contre 73% en région), les artisans, commerçants, 

chefs d’entreprise (60%, 49% en région), les employés (52%, 48% en ARA) et les agriculteurs exploitants (50% contre 

48% en ARA). Ils pèsent 11% des cadres (7% en ARA) et 23% des agents de maîtrise (19% en ARA). 

Emploi : une baisse importante de l’emploi entre 2010 et 2015 ; proportionnellement plus d’agriculteurs, 

d’artisans-commerçants-chefs d’entreprise, de professions intermédiaires et d’employés, moins de cadres-

professions intellectuelles supérieures et d’ouvriers qu’en région 

L’emploi (salarié ou non) dans l’arrondissement (environ 32 400) est en recul de 4,5% entre 2010 et 2015 (-1535 

emplois), à l’inverse de la  moyenne régionale (+1,6 %). 

L’arrondissement est caractérisé par des proportions d’employés (28%), de professions intermédiaires (28%), 

proches de la moyenne régionale. Les exploitants agricoles (2%) et surtout les artisans-commerçants-chefs 

d’entreprise (8%) et les ouvriers (24%) sont surreprésentés ; les cadres et professions intellectuelles supérieures sont 

nettement sous-représentés (11% contre 18%). Toutes les PCS sont en recul entre 2010 et 2015 sauf les artisans et 

surtout les agriculteurs. 

                                                           
Source : Insee, RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations complémentaires lieu de travail. 

 

                                                           
1
 Pour éviter d’alourdir le propos, l’écart est signalé par un « + » ou un « - »en point. Il faut lire : la part des artisans, 

commerçants et chefs d’entreprise titulaire d’un niveau de diplôme supérieur (25-54 ans) dans l’arrondissement est de 5 points 
inférieure à la part régionale. 
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Emploi non salarié et salarié : des non-salariés à peine plus nombreux en proportion qu’en moyenne régionale, 

moins d’employeurs mais plus d’indépendants, notamment des indépendantes ; emplois salariés durables 

majoritaires – plus encore pour les femmes – et comme en moyenne régionale ; population salariée un peu plus 

âgée qu’en moyenne ARA ; surreprésentation du temps partiel par rapport à ARA, pour les femmes et pour les 

hommes, moins pour les jeunes gens 

Dans l’arrondissement, les personnes en emploi sont proportionnellement à peine plus nombreuses en emploi non 

salarié (14%) qu’en moyenne régionale (13,5%) mais l’emploi salarié prédomine largement (86% contre 86,5%).  

 

                                                                                                                                
Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017 

 

Les non-salariés sont, dans des proportions comparables à la moyenne régionale, soit indépendants (61%), soit 

employeurs (37%) et plus marginalement aides familiaux (2%). Les hommes sont 2,5 fois plus nombreux que les 

femmes à être employeurs et 1,3 fois plus nombreux à être indépendants. Les femmes non salariées sont 

proportionnellement un peu plus nombreuses qu’en région (+0,8 pt), notamment les indépendantes (7,3% contre 

6,5%).  

L’emploi non salarié a crû de 3.5% depuis 2010 (+6.6% en région). Comme en région, la part des emplois non-salariés 

dans l’emploi total est en hausse de 1 point depuis 2010 (+0,6 pt en région), imputable aux indépendants (+1,1 pt, 

+0,8 pt en région). La part des employeurs est stable (-0,2 pt en région) et baisse pour les emplois familiaux (-0,1 pt 

aux deux niveaux géographiques). 

Les salariés de l’arrondissement de Privas se répartissent de façon proche de la moyenne régionale entre titulaires de 

la fonction publique ou d’un CDI (84%), des salariés relevant d’un CDD (10%), apprentis ou en contrats aidés (environ 

4%) et en intérim (2%). Pareillement aux constats régionaux, les femmes fonctionnaires ou titulaires d’un CDI sont 

plus nombreuses que les hommes, mais aussi en CDD ou contrats aidés hors apprentissage. La situation s’inverse 

pour l’intérim et les apprentis.  

L’emploi salarié recule de 5.1% depuis 2010 (+1.4% en région). La baisse de la part de l’emploi salarié dans 

l’ensemble de l’emploi entre 2010 et 2015 est plus forte qu’en région (-1 pt contre -0,6 pt) et imputable aux seuls 

titulaires de la fonction publique ou d’un contrat à durée indéterminée (-1.6 pts contre 0,7 pt) et dans une faible 

mesure, aux contrats à durée déterminée (-0,2 pt pour les deux niveaux géographiques). A contrario, les parts des 

contrats aidés et de l’apprentissage augmentent respectivement de 0,8 pt et 0,1 pt (+0,2 pt pour les deux formes de 

contrat en région), celle de l’intérim de 0,1 pt (stabilisation en région).  
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Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017 

Parmi les salariés, 8,5% ont moins de 25 ans, 62,5% entre 25 et 49 ans et 29% entre 50 et 64 ans. Les moins de 49 ans 

sont sous-représentés par rapport à la région alors que leurs aînés sont surreprésentés. 

 Parmi les non-salariés, les 25-49 ans sont proportionnellement moins nombreux qu’en région (59% ;-1pt par rapport 

à ARA). Il s’inverse pour les 50-64 ans (38% ; +2pts). La part des jeunes est quasi identique à celle du niveau régional. 

                   
Source : INSEE, Recensement de la Population RP - exploitation principale 

Dans l’arrondissement, le temps partiel représente 21,5% de l’emploi (22,4% pour les salariés, 15,5% pour les non-

salariés), 2,5 points de plus qu’en moyenne Auvergne-Rhône-Alpes. Parmi les salariés, le temps partiel des femmes 

est 6 points plus élevé (38% des femmes) dans l’arrondissement qu’en région et quasi identique pour les hommes. 

Les femmes sont toujours majoritaires à travailler à temps partiel, encore plus dans l’arrondissement qu’en région. 

Les jeunes femmes et surtout les jeunes hommes sont, quant à eux, sous représentés (respectivement -1,6 pt et -4,4 

pts). 
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Un taux de concentration d’emploi un peu en deçà de la moyenne régionale, le tiers des actifs travaillent et vivent 

dans la même commune ; davantage de déplacements en voiture qu’en ARA pour se rendre à son travail ; des 

parts d’établissements entre la sphère présentielle et la sphère productive à l’identique de la région mais des 

salariés dans la sphère présentielle plus nombreux  

Le taux de concentration d’emploi* de l’arrondissement est de 86 (96,5 en région), en hausse de 4 points depuis 

2010. 

32% des actifs de l’arrondissement travaillent dans la même commune que leur résidence, 1,6 point de moins qu’en 

moyenne régionale, en légère hausse depuis 2010. La voiture, le camion, la fourgonnette comme modes de 

déplacement professionnel, sont majoritaires (85%) (+11 pts par rapport à la région), le transport en commun très 

marginal (2%) contrairement à la région (11%) ; la marche à pieds (6%) et le deux roues (2%) sont comparables au 

niveau régional. L’absence de recours à un moyen de transport concerne 5% des actifs (4% en région). 

Dans l’arrondissement, les établissements relevant de la sphère présentielle** sont plus nombreux qu’en moyenne 

régionale (65% contre 61%), à l’inverse de ceux relevant de la sphère productive** (35% contre 39%). Les postes 

salariés sont surreprésentés dans la sphère présentielle par rapport à la région, (71% ; +8 pts) et par déduction sous-

représentés dans la sphère productive, toujours par rapport à l’échelon régional. 

* L’indicateur de concentration d’emploi est égal au nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi 

résidant dans la zone. 

** Selon l’Insee, la sphère présentielle regroupe les activités du commerce de détail, de l’administration, de 

l’éducation-formation, de la construction, du santé-social et des services de proximité) ; la sphère productive inclue 

l’agriculture, l’industrie, le commerce de gros, les services aux entreprises. 

          

    Source : Insee, CLAP en géographie au 01/01/2015 

 

Hormis le commerce, surreprésentation de tous les secteurs, plus particulièrement de l’administration publique-

enseignement-santé-action sociale par rapport à la région ; jamais de stricte mixité femmes/hommes ; trois quart 

d’entreprises individuelles parmi les créations et jusqu’à 90% dans les services aux particuliers ; créations en 

retrait sensible depuis 2010, surtout les entreprises individuelles 

L’emploi dans l’arrondissement se distribue pour 40% dans l’administration publique-enseignement-santé-action 

sociale, 31% dans le commerce-transports-services divers, 18% dans l’industrie, 7,5% dans la construction et 3,5% 

dans l’agriculture. Hormis le secteur du commerce, transport et services divers (-14 pts), les autres secteurs sont 

surreprésentés par rapport à la moyenne régionale, plus particulièrement le secteur de l’administration publique, 

enseignement, santé, action sociale (+10 pts). Par rapport à 2010, et dans un schéma un peu différent de la moyenne 

régionale, l’agriculture, le commerce et l’administration haussent, la construction et plus encore l’industrie reculent. 
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           Sources : Insee, RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations complémentaires lieu de travail. 

 

Les constats sur les taux de féminisation par secteur, qu’il s’agisse de l’emploi salarié ou non, ne dérogent pas aux 

constats régionaux. Ainsi, le taux de féminisation est inférieur au taux de masculinisation dans tous les secteurs                

sauf l’administration publique-enseignement-santé-action sociale et commerce, transports, service divers (salariés 

uniquement). La stricte mixité est presque atteinte dans le commerce (salariés uniquement). 

Dans l’arrondissement, 548 entreprises ont été créées en 2017, dont 76% d’entreprises individuelles, 7 points de plus 

qu’en moyenne régionale. Les créations dominent dans les services aux particuliers (30%) puis dans le commerce-

transport-hébergement-restauration et les services aux entreprises (respectivement 26% et 23%). Les créations dans 

l’industrie (7%) ou dans la construction (15%) sont surreprésentées par rapport à ARA. Les entreprises individuelles 

pèsent entre 68% et 78% des créations selon les secteurs, et comme en région, jusqu’à 90% dans les services aux 

particuliers. Depuis 2010, la baisse des créations a été plus marquée qu’en région (-21%), surtout pour les 

entreprises individuelles (-24%).  

 

Salaire : des niveaux de salaire inférieurs dans l’arrondissement par rapport à la moyenne régionale ; des écarts 

sexués par âge moindres qu’en région mais importants, et plus marqués pour les professions intermédiaires  

Le salaire horaire net en 2015 dans l’arrondissement est de 13,2 euros, légèrement en deçà de la moyenne régionale 

(14,1 euros).  

Il varie de 10,2 euros pour les employés à 23,7 euros pour les cadres, professions intellectuelles supérieures et chefs 

d’entreprises salariés, proche de la moyenne régionale ; à noter, les professions intermédiaires perçoivent en 

moyenne 15,3 euros, près d’un euro de plus qu’en région ; en revanche, les ouvriers, avec 10,9 euros, perçoivent 

environ 0,5 euros de moins qu’en ARA. 

Le salaire horaire varie de 9,5 euros pour les moins de 25 ans (20 centimes d’euros de moins qu’en ARA) à 15,3 pour 

les 50 et plus (1,2 euro de moins qu’en ARA). Les 50 ans et plus perçoivent ainsi 61% de plus que les moins de 25 

ans ; c’est 13% de plus par rapport la tranche intermédiaire.  

L’écart sexué en défaveur des femmes (25,4% en moyenne en plus pour les hommes) est plus marqué dans 

l’arrondissement qu’en région. Ce constat vaut particulièrement pour les professions intermédiaires (26% d’écart en 

plus pour les hommes dans l’arrondissement contre 16,5% en région) mais aussi pour les employés (11,1% contre 

8,7%) et les cadres (24,9% contre 24,2%) Il s’inverse pour les ouvriers (17,9% contre 18,4%).        
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          Source INSEE: Déclaration annuelle de données sociales (DADS) 

Le cumul des écarts sexe-âge montre que le salaire horaire net en 2015 d’un homme de 50 ans et plus (17 euros) est 

86,8% plus élevé que celui d’une jeune femme (9,1 euros) (100% en moyenne régionale). 

Avertissement : les écarts ont été calculés en rapportant le salaire le plus élevé au salaire le moins élevé ; par 

exemple, pour l’écart sexué, on a calculé le pourcentage de gain supplémentaire pour les hommes par rapport aux 

femmes. 

 

Chômage (au sens du recensement de la population) : des taux de chômage total, par sexe et âge, nettement plus 

élevés qu’en moyenne régionale ; des taux plus importants pour les femmes quelle que soit la tranche d’âge.  

Avec environ 5480 chômeurs en 2015 selon le recensement, le taux de chômage de l’arrondissement (14,5%) excède 

de 2 points celui de la moyenne ARA. Il est en hausse plus rapide qu’en ARA sur 5 ans (+2,8 points au lieu de +2). Le 

taux des femmes est de 2,9 points supérieur à celui des hommes, écart toutefois qu’en 2010 (+3,3 pts). 

Le taux de chômage dans l’arrondissement selon l’âge et le sexe est systématiquement supérieur à celui de la région. 

Celui des jeunes est d’environ 7 points supérieur à celui de la région pour les hommes (31,8%) contre 9 points pour 

les femmes (35,1%) ; 1 point supérieur pour les 25-54 ans hommes contre 2,6 points pour les femmes et 1,4 point 

supérieur pour les hommes de 55 ans et plus contre 3,8 points pour les femmes de la même tranche d’âge. D’ailleurs 

quelle que soit la tranche d’âge, les taux sont nettement plus élevés pour les femmes : de façon notable pour les 

jeunes femmes (écart de 6,7 pts) mais également pour les 25-54 ans (3,4 pts) et les 55 ans et plus (2,8 pts).   

 

 

 

 

 

 

Région Auvergne-Rhône-Alpes : 12,4€ Région Auvergne-Rhône-Alpes : 15,3€ 
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Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017. 

 Avertissement : le taux de chômage des jeunes ne doit pas être comparé à celui des autres tranches d’âge, la 

population active des moins de 25 ans étant bien plus faible. 

Dans l’arrondissement, les non ou faiblement diplômés (niveaux V, V bis et VI) représentent 62% des chômeurs ; 

c’est 68% des hommes et 57% des femmes ; les chômeurs non ou faiblement diplômés sont prépondérants chez les 

50-64 ans (71%), même si les proportions sont élevées aussi chez les jeunes (60%) ou chez les 25-49 ans (59%). Ces 

parts sont supérieures à celles de la région. Les bachelières au chômage (24%) sont plus nombreuses que les 

hommes (18%) et qu’en région (22%), c’est l’inverse pour les hommes (19%). Enfin, les chômeuses titulaires d’un 

niveau d’études supérieures sont plus nombreuses que les hommes (20% contre 14% ; mais l’écart est légèrement 

plus faible que parmi les actifs) ; de même parmi les 25-49 ans (21%), par rapport aux moins de 25 ans (11%) et au 

plus de 50 ans (15%). Et quels que soient le sexe et la tranche d’âge, ils sont proportionnellement moins nombreux 

qu’en région.  

Demande d’emploi : Des personnes cumulant emploi-chômage en proportion supérieure à la moyenne ARA, en 

hausse très importante sur 10 ans, signalant une précarisation.  

Avertissement : les chiffres sont des données brutes, non corrigées des variations saisonnières, les données CVS 

n’étant pas calculée à l’échelle de l’arrondissement.  

 Catégorie A : en recherche active, disponibles, sans emploi ; Catégorie B : En recherche active, en activité réduite 

longue ; Catégorie A,B,C : en recherche active. Le chiffre des jeunes est sans doute sous-estimé, tous ne sont pas 

inscrits à Pôle emploi. 

Dans l’arrondissement, parmi les demandeurs d’emploi de catégories A, B et C (données brutes, environ 8 300 

personnes, 3ème trimestre 2018), les sans-emploi représentent 58% de l’ensemble et ceux cumulant une situation 

d’emploi et de chômage 42%, soit 2 points de plus qu’en moyenne régionale. La part des chômeurs en activité 

réduite longue (plus de 78 heures) est importante, 67% de l’ensemble des personnes cumulant emploi et chômage. 

Le nombre de demandeurs d’emploi ABC augmente sensiblement sur un an (+2,7%), imputable principalement aux 

sans emploi (cat A ; +3%) et aux demandeurs d’emploi avec un emploi de plus de 78 heures (cat C ; +3%) et dans une 

proportion plus faible ceux avec un emploi de moins de 78 heures (cat B ; +1,1%).  
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Source : Pôle emploi - Dares, données brutes 
Note : Demande d'emploi en fin de mois (DEFM) - Activité réduite courte = 78 heures ou moins; activité réduite longue = plus de 78 heures. 

Les activités réduites ont fortement crû depuis dix ans, plus rapidement qu’en région : + 81,5% pour la catégorie B et 

+ 215% pour la catégorie C ; de même la catégorie A a augmenté de 87%. Sur la même période, la part des situations 

de cumul emploi-chômage (cat. B et C) dans les catégories ABC a augmenté plus fortement qu’en région passant de 

35% en 2008 à 42% en 2018 (32,5% contre 40% en région), signalant un accroissement des situations de précarité. 

 

Des demandeuses d’emploi proportionnellement plus nombreuses dans l’arrondissement, comme en moyenne 

régionale, plus encore dans les situations de cumul emploi-chômage ; les 25-49 ans très majoritaires, plus encore 

dans les catégories B et C 

Dans l’arrondissement, les hommes constituent 47% des DEFM ABC et les femmes 53%. Pour la seule catégorie A, 

c’est 49% et 51%. Concernant les catégories B et C, les femmes sont prépondérantes (57%), mais en proportions 

nettement moindres qu’en moyenne sur la région (65% des catégories B et C). 

Dans l’arrondissement, concernant la seule catégorie A, les 25-49 ans sont majoritaires (57%,) proche de la moyenne 

régionale et  les 50 ans ou plus pèsent 28% des inscrits (+3 pts par rapport à la moyenne régionale). Les jeunes 

représentent 16% des DEFM . La structure des inscrits en catégories B et C est moins âgée : 15% de moins de 25 ans, 

61% de 25-49 ans et un quart de plus de 50 ans et plus.    

 

Une plus grande proportion de chômeurs de longue durée qu’en région, en augmentation plus rapide sur un an 

 Dans l’arrondissement, 48% des demandeurs d’emploi sont inscrits depuis au moins 1 an à Pôle emploi, 4 points de 

plus qu’en moyenne régionale. Comme en région, près de la moitié cumule entre 1 et 2 ans d’ancienneté, 21% entre 

2 et 3 ans et 32% au-delà de 3 ans. 

Sur un an, le nombre de DELD augmente plus vite qu’en moyenne régionale (+11% contre +8%). Cette hausse 

concerne plus fortement les personnes inscrites depuis 1 à 2  ans (+14%), et celles ayant 2 à 3 ans d’ancienneté 

(+11%) que celle des plus de 3 ans d’ancienneté (+6%). 

 

 



 

22 

 

                        
Source : Pôle emploi - Dares, données brutes 

 

Les non et faiblement diplômés représentent plus de la moitié des DE ABC ; les hommes sont plus souvent dans 

cette situation que les femmes ;  de même pour les 50 ans et plus ; ces constats sont plus défavorables qu’en 

moyenne régionale 

Dans l’arrondissement, 52% des DEFM ABC sont titulaires d’un diplôme (VI) ou relèvent d’un bas niveau de formation 

initiale (V, V-bis), presque 7 points de plus que la moyenne régionale. Cette situation concerne 59% des hommes 

inscrits à PE (ABC), 8 points de plus qu’en moyenne ARA et 46% des femmes, plus diplômées (41% en ARA).  

 

                      

        Source : Pôle emploi - Dares, données brutes 

Pour mémoire, les non ou peu diplômés pèsent 49% des actifs (en emploi ou non) de l’arrondissement (41% en ARA), 

55% des hommes actifs (46% en ARA) et 42% des actives (36% en ARA). 

Les moins de 25 ans sans ou avec un faible diplôme représentent 40% des jeunes DE ABC, 4 points de plus qu’en 

région ; c’est la moitié des 25-49 ans (+ 8 pts) et 65% des 50 et plus (+4 pts). Encore plus flagrant qu’en région, 

l’absence ou le faible niveau de diplôme est un facteur aggravant du point de vue de la durée d’inscription à PE : si la 

moitié des chômeurs de moins de 12 mois sont dans ce cas, c’est 53% des DELD de 1 à moins de 2 ans, 58% des DELD 

de 2 à 3 ans et 61% des DELD de plus de 3 ans.  Le constat vaut pour la région avec des proportions respectivement 

de 43%, 45%, 51% et 55%.   
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ARRONDISSEMENT DE TOURNON-SUR-RHONE 
Actifs : un taux d’activité et un taux d’emploi quasi identique à la moyenne régionale, plus faible 

chez les 55-64 ans; hausse légèrement plus rapide du taux d’activité depuis 2010 qu’en ARA, 

imputable, comme en région, à l’accroissement du taux de chômage ; un niveau de diplôme des 

actifs globalement plus faible sauf les bacheliers. 

 

 

Le taux d’activité dans l’arrondissement est de 75,1%, quasi identique au taux régional. Ce constat se retrouve 

pour les femmes (72,2%) comme pour les hommes (78%) ; le taux d’activité est plus faible pour les 55-64 ans 

(48,5% contre 53,4% en moyenne régionale). La proportion de retraités et d’autres inactifs (16,5%) est néanmoins 

plus élevée dans l’arrondissement qu’en moyenne régionale (14,7%), en dépit d’une part de population 

estudiantine plus faible (8,4% contre 10,4%). Le taux d’activité gagne 2,8 points entre 2010 et 2015, supérieur à la 

moyenne régionale, mais essentiellement imputable au taux de chômage. 

Le taux d’emploi (66,1%), +0,7 point depuis 2010, est proche de la moyenne ARA (65,8%) ; il est de 62,7% pour les 

femmes (comme en région) et de 69,5% pour les hommes (+0,5 pt par rapport à la moyenne Auvergne-Rhône-

Alpes). Le taux d’emploi des 25-54 ans (83,1%) est plus élevé qu’en région (81,8%) et celui des 55-64 ans (42,9%) 

est bien en-deçà de la moyenne régionale (48,2%), celui des jeunes est légèrement supérieur à la région (33,5% 

contre 32%). 

Les non ou peu diplômés (niveaux V, V bis et VI) pèsent 47% des actifs de l’arrondissement (41% en ARA), 53% des 

hommes actifs (46% en ARA) et 40% des actives (36% en ARA). Les moins de 25 ans sans ou avec un faible diplôme 

représentent 44% des jeunes actifs ; c’est 41% des 25-49 ans et 61% des 50 et plus. Ces proportions sont plus 

élevées qu’en moyenne régionale (respectivement 41%, 36% et 55%). La proportion d’actifs bacheliers est 

légèrement supérieure à la moyenne régionale (21% contre 20%), notamment chez les femmes (22% contre 20% 

pour les hommes). La proportion des jeunes bacheliers (33%) est identique à celle de la moyenne ARA, supérieure 

parmi les 25-49 ans (22%) et inférieure chez les plus de 50 ans (15%). Enfin, la proportion d’actifs titulaires d’un 

niveau d’études supérieur est plus faible dans l’arrondissement qu’en moyenne régionale (32% contre 38%) ; les 

femmes sont plus diplômées (38% contre 27% pour les hommes) dans des proportions égales à la moyenne 

régionale ; cet écart à la moyenne régionale se retrouve pour toutes les tranches d’âge (23% contre 26% pour les 

jeunes, 37% pour les 25-49 ans contre 44% et 24% pour les 50 et plus contre 29%).  
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Champ : actifs ayant un emploi et chômeurs ayant déjà eu un emploi, âgés de 25 à 54 ans, et ayant terminé leurs études 
Source : Insee, Base historique des recensements de la population, exploitation complémentaire 
 

*La proportion par PCS, mise à disposition par l’Insee, n’est accessible que pour la tranche d’âge des 25-54  ans 

(pour permettre des comparaisons dans le temps, avec les recensements précédents). 

Dans le détail, les agriculteurs exploitants âgés de 25 à 54 ans titulaires d’un diplôme supérieur sont 

proportionnellement plus nombreux qu’en région (22% contre 20%). En revanche, trois autres catégories 

socioprofessionnelles titulaires de ce niveau de diplôme et de la même tranche d’âge sont sous-représentées par 

rapport à la région : les cadres (-5 pts1), les professions intermédiaires (-2 pts) et les ouvriers (-2 pts). La 

proportion des artisans, commerçants et chefs d’entreprise (22%) et d’employés (25%) est comparable. L’absence 

ou le faible niveau de diplôme caractérise principalement les ouvriers (74% contre 73% en région), les agriculteurs 

exploitants (53% contre 48%), les employés (49% contre 48% en région) et les artisans commerçants et chefs 

d’entreprise (51% contre 49% en région). Les proportions tombent à 10% pour les cadres et professions 

intellectuelles supérieures (7% en région) et à 20% pour les professions intermédiaires (19% en région). 

Emploi : une hausse de l’emploi entre 2010 et 2015 ; proportionnellement plus d’artisans-commerçants-chefs 

d’entreprise et d’ouvriers, moins de cadres-professions intellectuelles supérieures qu’en région. Une 

proportion de professions intermédiaires identique à la région 

L’emploi dans l’arrondissement (environ 55 600) est en hausse de 1,9% entre 2010 et 2015 (+1030 emplois), 

proche de la moyenne régionale (+1.6%). L’emploi de l’arrondissement est caractérisé par des proportions 

d’artisans-commerçants-chefs d’entreprise (8%) et d’exploitants agricoles (3%) et surtout d’ouvriers (26%) plus 

importantes qu’en moyenne régionale (respectivement 7%, 2%, 21%) ; les employés pèsent environ 26% comme 

en région, les cadres-professions intellectuelles supérieures (11%) sont sous-représentés par rapport à la région 

(17%). Les professions intermédiaires sont en proportion comparables (26% contre 27%). 

                           

                               Source : Insee, RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations complémentaires lieu de travail. 

                                                           
1
 Pour éviter d’alourdir le propos, l’écart est signalé par un « + » ou un « - »en point. Il faut lire : la part des artisans, 

commerçants et chefs d’entreprise titulaire d’un niveau de diplôme supérieur (25-54 ans) dans l’arrondissement est de 5 
points inférieure à la part régionale. 
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Emploi non salarié et salarié : des non-salariés un peu plus nombreux en proportion qu’en moyenne régionale, 

moins d’employeurs mais plus d’indépendants, notamment des indépendantes ; emplois salariés durables 

majoritaires – plus encore pour les femmes et qu’en moyenne régionale ; surreprésentation du temps partiel 

par rapport à Auvergne-Rhône-Alpes surtout pour les femmes. 

Dans l’arrondissement, les personnes en emploi sont proportionnellement plus nombreuses en emploi non salarié 

(14,5%) qu’en moyenne régionale (13,5%) mais l’emploi salarié domine massivement (85,5% contre 86,5%).  

                                          

Les non-salariés sont soit indépendants (58%), soit employeurs (40%) et plus marginalement aides familiaux (2%), 

dans des proportions proches de la moyenne régionale. Les femmes non salariées sont proportionnellement plus 

nombreuses qu’en région (+0,9 pt), notamment les indépendantes (7,2 % contre 6,5%). Mais les hommes sont 1,3 

fois plus nombreux que les femmes à être indépendants.  

Depuis 2010, l’emploi non salarié hausse (+2.9%, +6.5% en région) ainsi que la part de l’emploi non salarié dans 

l’emploi total (+0,3 pt, +0.6 pt en région), davantage celle des hommes que celle des femmes (+ 0,5 pt contre + 

0,2 pt). La hausse est imputable aux indépendants (+0,5 pt ; +0,8 pt en région). La part des employeurs stagne (-

0,2 pt pour la région) et celle des emplois familiaux baisse (-0,2 pts contre -0,1 pt en région) 

Les salariés se répartissent de manière proche à la moyenne régionale entre titulaires de la fonction publique ou 

d’un CDI, majoritaires (85,2%), d’un CDD (9%), d’un contrat d’apprentissage ou de contrats aidés (environ 4%) et 

en intérim (2,4%). Comme en région, les femmes fonctionnaires ou titulaires d’un CDI sont plus nombreuses que 

les hommes mais également en CDD ou contrats aidés hors apprentissage. La situation s’inverse pour l’intérim et 

les apprentis.  

L’emploi salarié évolue peu depuis 2010 (+0.5%, +1.4% en région). En revanche, sa part dans l’ensemble de 

l’emploi recule (-0,3 pt contre -0,6 pt en région) et imputable aux seuls titulaires de la fonction publique ou d’un 

contrat à durée indéterminée (-0,5 pts contre -0,7 pt) et aux contrats à durée déterminée (-0,6 pt contre -02 pt). A 

contrario, les parts des contrats aidés et d’apprentissage augmentent respectivement de 0,5 pt  et 0,1 pt (+0,2 pt 

pour les deux formes de contrat en région), celle de l’intérim est en hausse de 0,3 pt (stabilisation en région). 
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         Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017 

Parmi les salariés, 9% sont âgés de 15 à 24 ans, 63% de 25-49 ans et 28% de 50 à 64 ans, proche de la moyenne 

régionale. 

Parmi les non-salariés, les 25-49 ans sont aussi nombreux qu’en région (60%) et légèrement plus pour les 50-64 

ans (38% ; +1,6 pt). Les jeunes sont peu représentés, encore plus faiblement qu’au niveau régional (2% ;-1 pt). 

                       
Source :Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017                                                         

Dans l’arrondissement, le temps partiel représente 21,4% de l’emploi (22,7% pour les salariés et 13,4% pour les 

non-salariés), 2,4 points de plus qu’en moyenne ARA ; c’est 2,8 points de plus pour l’emploi salarié et 0,2 point de 

moins pour l’emploi non-salarié. Le temps partiel des femmes salariées est 6,6 points plus élevé (38% des 

femmes) dans l’arrondissement qu’en région, 0,7 point moins élevé pour les hommes. Les femmes sont toujours 

majoritaires à travailler à temps partiel. Les femmes de 55-64 ans sont surreprésentées dans l’arrondissement par 

rapport à la région (+6,5pts) comme les 25-54 ans (+7,4 pts). A l’inverse, les jeunes femmes et surtout les jeunes 

hommes sont sous représentés (respectivement -1,2 pt et -2,5 pts). 
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Un taux de concentration d’emploi en baisse, environ 30% des actifs travaillent et vivent dans la même 

commune ; davantage de déplacements en voiture qu’en ARA pour se rendre à son travail ; des parts 

d’établissements entre la sphère présentielle et la sphère productive à l’identique de la région mais des postes 

salariés dans la sphère présentielle moins importants par rapport à la région.  

Le taux de concentration d’emploi* de l’arrondissement est de 82,2 (96,5 en région), en recul de 2,7 points par 

rapport à 2010. 

29% des actifs de l’arrondissement travaillent dans la même commune que leur résidence, 4 points de moins 

qu’en moyenne régionale, -1 point par rapport à 2010. La voiture, camion, fourgonnette comme mode de 

déplacement professionnel est majoritaire (85%) (+10 pts par rapport à la région), le transport en commun très 

marginal (3%) contrairement à la région (11%) ; la marche à pieds (5%) et le deux roues (3%) sont comparables au 

niveau régional. L’absence de transport concerne 4% des actifs comme en région. 

Dans l’arrondissement, la répartition des établissements selon qu’ils relèvent de la sphère présentielle** (61%) ou 

de la sphère productive** (39%) est identique à la moyenne régionale. En revanche, les postes salariés sont, 

quant à eux, sous-représentés dans la sphère présentielle (-3,6%) et par déduction surreprésentés dans la sphère 

productive, par rapport à l’échelon régional. 

* L’indicateur de concentration d’emploi est égal au nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un 

emploi résidant dans la zone. 

** Selon l’Insee, la sphère présentielle regroupe les activités du commerce de détail, de l’administration, de 

l’éducation-formation, de la construction, du santé-social et des services de proximité) ; la sphère productive inclue 

l’agriculture, l’industrie, le commerce de gros, les services aux entreprises. 

                
Source : Insee, CLAP en géographie au 01/01/2015 

Sous-représentation du commerce, transport, service divers par rapport à la région ; jamais de stricte mixité 

femmes/hommes ; trois quart de créations d’entreprises individuelles parmi les créations et jusqu’à 90% dans 

les services aux particuliers ; créations en retrait sensible depuis 2010, surtout les entreprises individuelles 

L’emploi dans l’arrondissement se distribue pour 34% dans le commerce-transports-services divers, 31% dans 

l’administration publique-enseignement-santé-action sociale, 23% dans l’industrie, 7,5% dans la construction, et 

4% dans l’agriculture. Seul le commerce, transport, services divers est sous-représenté par rapport à la moyenne 

régionale (34% ; -10 pts), à l’inverse des 4 autres secteurs. Par rapport à 2010, et dans un schéma un peu différent 

de la moyenne régionale, le commerce et l’administration haussent, la construction stagne et l’industrie et 

l’agriculture reculent. 
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Source : Insee, RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitation complémentaire au lieu de travail. 

Les constats sur les taux de féminisation par secteur, qu’il s’agisse de l’emploi salarié ou non, ne dérogent pas aux 

constats régionaux, le taux de féminisation est inférieur au taux de masculinisation dans tous les secteurs sauf 

l’administration publique-enseignement-santé-action sociale et le commerce, transport, service divers (salariés 

uniquement). La stricte mixité n’est jamais atteinte. 

Dans l’arrondissement, 891 entreprises ont été créées en 2017, dont 74% d’entreprises individuelles, 5 points de 

plus qu’en moyenne régionale. C’est plutôt dans le commerce-transport-hébergement-restauration et les services 

aux particuliers que les créations dominent (28% et 27%). Les créations dans les services aux entreprises (26%) 

sont sous-représentées par rapport à la région (-8 pts). Les créations dans l’industrie (8%) sont surreprésentées 

par rapport à ARA, à l’inverse des créations dans la construction (10%). Les entreprises individuelles pèsent entre 

65% et 70% des créations, et comme en région, 90% dans les services aux particuliers. Depuis 2010, la baisse des 

créations a été plus marquée qu’en région (-16%), surtout  pour les entreprises individuelles (-22%).  

 

Salaire : des niveaux de salaire inférieurs dans l’arrondissement par rapport à la moyenne régionale ; des écarts 

sexués, par âge, par PCS moindres qu’en région, mais importants 

Le salaire horaire net en 2015 dans l’arrondissement est de 12,9 euros, 1,2 euros de moins que la région.  

Il varie de 10,4 euros pour les employés à 23,9 euros pour les cadres et professions intellectuelles supérieures, 

environ 1 euro de moins qu’en moyenne ARA ; les professions intermédiaires perçoivent en moyenne 14 euros et 

les ouvriers 11 euros, soit environ 50 centimes d’ euro de moins qu’en ARA. 

Le salaire horaire varie de 9,5 euros pour les moins de 25 ans (0,2 euros de moins qu’en ARA) à 14,7 pour les 50 et 

plus (2 euros de moins). Les 50 ans et plus perçoivent 55% de plus que les moins de 25 ans, et 15% de plus que la 

tranche d’âge intermédiaire.  

L’écart sexué en défaveur des femmes (22% en moyenne en plus pour les hommes) est moins marqué dans 

l’arrondissement qu’en région. Ce constat vaut pour les ouvriers (13% et 18,4% en région) mais il s’inverse pour 

les autres PCS : 28,8% pour les cadres contre 24,2%, 17,3% pour les professions intermédiaires (16,5% en région) 

et 9,8% pour les employés (8,7% en région). 

Le cumul des écarts sexe-âge montre que le salaire d’un homme de 50 ans et plus (16,4 euros) et d’une jeune 

femme (9,8 euros) est 80% plus élevé (100% en moyenne régionale). 
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        Source INSEE: Déclaration annuelle de données sociales (DADS) 

 

Avertissement : les écarts ont été calculés en rapportant le salaire le plus élevé au salaire le moins élevé ; par 

exemple, pour l’écart sexué, on a calculé le pourcentage de gain supplémentaire pour les hommes par rapport aux 

femmes. 

 

Chômage (au sens du recensement de la population) : un taux de chômage proche de la moyenne régionale 

mais en hausse plus rapide ; des taux plus importants pour les femmes par rapport aux hommes, sauf pour les 

25-54 ans. Un taux de chômage des non diplômés supérieur à la moyenne régionale, quel que soit l’âge. 

Avec environ 7560 chômeurs en 2015 selon le recensement, le taux de chômage de l’arrondissement (12,1%) est 

proche de celui de la moyenne ARA (12,2%). Il augmente de 2,5 points sur 5 ans, un peu plus rapidement qu’en 

ARA (+2 points). Le taux des femmes est de 2,2 points supérieur à celui des hommes. En 5 ans, l’écart entre les 

hommes et les femmes baisse faiblement (il était de 2,7). 

Comparé à la région, le taux de chômage dans l’arrondissement selon l’âge est globalement plus favorable aux 

hommes qu’aux femmes. Il est inférieur de 1,5 pt pour les jeunes à celui de la région (23,5% contre 25%) et de 0,4 

pt pour les 25-54 ans (9,4% contre 9,8%). Celui des plus âgés est de 0,9 point supérieur à celui de la région (10,3% 

contre 9,4%). A l’inverse, le taux de chômage des femmes est supérieur de 2 points à la moyenne régionale pour 

les 25-54 ans (28,1% contre 26,2%) et de 3 points pour les 55 ans et plus (12,8% contre 9,8%). Celui de la tranche 

intermédiaire est identique (11,6% pour les deux niveaux géographiques).  

 

 

 

 

Région Auvergne-Rhône-Alpes : 12,4€ Région Auvergne-Rhône-Alpes : 15,3€ 
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Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017 

Avertissement : le taux de chômage des jeunes ne doit pas être comparé à celui des autres tranches d’âge, la 

population active des moins de 25 ans étant bien plus faible. 

Dans l’arrondissement, les non ou faiblement diplômés (niveaux V, V bis et VI) représentent 58% des chômeurs ; 

c’est 62% des hommes et 54% des femmes ; les chômeurs non ou faiblement diplômés sont prépondérants chez 

les 50-64 ans (71%), même si les proportions sont élevées aussi chez les jeunes (55%) ou chez les 25-49 ans (54%). 

Ces parts sont supérieures à celles de la région. Les parts de chômeurs bacheliers par sexe ou par âge sont 

comparables à celles de la région : 22% des femmes et 20% des hommes ; 30% des moins de 25 ans, 21% des 25-

49 ans et 13% des plus de 50 ans. Enfin, les chômeuses titulaires d’un niveau d’études supérieur sont plus 

nombreuses que les hommes (24% contre 18% ; mais l’écart est plus faible que parmi les actifs) ; de même parmi 

les 25-49 ans (24%), par rapport aux moins de 25 ans (15%) et au plus de 50 ans (17%).  

 

Demande d’emploi : des personnes cumulant emploi-chômage en proportion supérieure à la moyenne 

régionale, en hausse très importante sur 10 ans, signalant une précarisation. Proportionnellement plus 

d’emplois de plus de 78 heures dans le total des activités réduites. 

Avertissement : les chiffres sont des données brutes, non corrigées des variations saisonnières, les données CVS 

n’étant pas calculée à l’échelle de l’arrondissement.  

 Catégorie A : en recherche active, disponibles, sans emploi ; Catégorie B : En recherche active, en activité réduite 

longue ; Catégorie A,B,C : en recherche active. Le chiffre des jeunes est sans doute sous-estimé, tous ne sont pas 

inscrits à Pôle emploi. 

Dans l’arrondissement, parmi les demandeurs d’emploi de catégories A, B et C (données brutes, environ 11 700 

personnes, 3ème trimestre 2018), les sans-emploi représentent 54% de l’ensemble et ceux cumulant une situation 

d’emploi et de chômage 46%, soit 6 points de plus qu’en moyenne régionale, signalant une plus grande précarité 

dans l’arrondissement. La part des chômeurs en activité professionnelle longue (plus de 78 heures) est 

importante, 65% de l’ensemble des personnes cumulant emploi et chômage. Le nombre de demandeurs d’emploi 

ABC augmente sensiblement sur un an (+1,0%), en raison d’un nombre de personnes en emploi en hausse 

importante (+4% pour  les moins de 78 heures et +1,8% pour les plus de 78 heures). La catégorie A recule (-0,3 

pt). 
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                                                Source : Pôle emploi - Dares, données brutes 

                                                Note : Demande d'emploi en fin de mois (DEFM) - Activité réduite courte = 78 heures ou moins; activité réduite longue =  
                                                plus de 78 heures. 

Les activités réduites ont fortement crû depuis dix ans, plus rapidement qu’en région : + 81% pour la catégorie B 

et + 192% pour la catégorie C, tandis que la catégorie A augmentait d’environ 73%. Sur la même période, la part 

des situations de cumul emploi-chômage a augmenté plus fortement qu’en région passant de 40% en 2008 à 46% 

en 2018 (32,5% à 40% en région).  

 

Des demandeuses d’emploi plus nombreuses dans l’arrondissement, comme en moyenne régionale, plus 

encore dans les situations de cumul emploi-chômage ; les 25-49 ans très majoritaires dans la catégorie A, plus 

encore dans les catégories B et C 

Dans l’arrondissement, les hommes constituent 46% des DEFM ABC et les femmes 54%. Pour la seule catégorie A, 

les hommes représente 51% et les femmes 49%. Concernant les catégories B et C, les femmes sont 

prépondérantes (58%), toutefois en deçà de la moyenne régionale (65% des catégories B et C). 

Dans l’arrondissement, si les 25-49 ans sont majoritaires (56%, cat. A) proche de la moyenne régionale, les 50 ans 

ou plus sont plus nombreux (30% des inscrits). Les jeunes représentent 14%. La structure des inscrits en 

catégories B et C est moins âgée : 14% de moins de 25 ans, 63% de 25-49 ans et 23% des plus de 49 ans.    

 

Une plus grande proportion de chômeurs de longue durée qu’en région, notamment des chômeurs inscrits 

depuis 3 ans ou plus 

 Dans l’arrondissement, 49% des demandeurs d’emploi sont inscrits depuis au moins 1 an à Pôle emploi, 5 points 

de plus qu’en moyenne régionale. Parmi eux, 46% cumule entre 1 et 2 ans d’ancienneté et 21% entre 2 et 3 ans. 

La proportion des personnes inscrites depuis 3 ans ou plus parmi les DELD (33%) est de 1,5 point supérieure à 

celle de la région. 

Sur un an, le nombre de DELD augmente plus vite qu’en moyenne régionale (+11% contre +8%). Cette hausse 

concerne plus fortement les personnes inscrites depuis 1 à 2  ans (+16%) et celles ayant 2 à 3 ans d’ancienneté 

(+12%), que celle des plus de 3 ans d’ancienneté (+4%). 
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Source : Pôle emploi - Dares, données brutes 

 

Les non et faiblement diplômés représentent un peu moins de la moitié des DE ABC ; les hommes sont 

sensiblement plus souvent dans cette situation que les femmes ;  de même pour les 50 ans et plus ; ces constats 

sont proches de la moyenne régionale 

Dans l’arrondissement, 52% des DEFM ABC ne sont pas titulaire d’un diplôme (VI) ou relèvent d’un bas niveau de 

formation initiale (V, V-bis), 6 points de plus qu’en moyenne régionale. Cette situation concerne 59% des hommes 

inscrits à PE (ABC), 8 points de plus qu’en moyenne ARA et 46% des femmes, plus diplômées (41% en ARA).  

      

Source : Pôle emploi - Dares, données brutes 

Pour mémoire, les non ou peu diplômés pèsent 47% des actifs de l’arrondissement (41% en ARA), 53% des 

hommes actifs (46% en ARA) et 40% des actives (36% en ARA). 

Les moins de 25 ans sans ou avec un faible diplôme représentent 40% des jeunes DE ABC ; c’est 50% des 25-49 

ans et 65% des 50 et plus. Ces proportions sont plus élevées qu’en moyenne régionale. 

Dans des proportions encore plus importantes qu’en région, l’absence ou le faible niveau de diplôme est un 

facteur aggravant du point de vue de la durée d’inscription à PE : si 50% des chômeurs de moins de – 6 mois sont 

dans ce cas, c’est 52% des DELD de moins d’un an, 52% des DELD de 1 à 2 ans, 57% des DELD de 2 à 3 ans et 59% 

des DELD de plus de 3 ans. 
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Annexe 1 - Région Auvergne-Rhône-Alpes 
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Actifs 

 

Le taux d’activité s’élève à 75% en 2015, à 43% pour les 15-24 ans, à 92% pour les 25-54 ans et à 53% pour les 55-

64 ans. Les taux féminin et masculin sont respectivement de 72% et 78%. Le taux d’activité gagne 2 points entre 

2010 et 2015, essentiellement imputable à la hausse de la part des chômeurs dans le taux d’activité (9,1% contre 

7.4%). 

Le taux d’emploi est de 65,8% dans le taux d’activité (+0,2 point depuis 2010), 62,7% pour les femmes et 69% 

pour les hommes. Il avoisine les 82% pour les 25-54 ans, 32% pour les moins de 25 ans, et 48% au-delà, avec une 

forte hausse pour ces derniers (+8 pts) entre 2010 et 2015. 

Les non ou peu diplômés (niveaux V, V bis et VI) représentent 41% des actifs en ARA, 46% pour les hommes et 

36% pour les femmes. Les moins de 25 ans non diplômés représentent 41% des actifs de la tranche d’âge, 36% 

des 25-49 ans et 55% des 50-64 ans. Les titulaires d’un niveau Bac représentent 20% des actifs et dans des 

proportions quasi-identiques pour les hommes et pour les femmes. En revanche, parmi les jeunes actifs, les 

bacheliers représentent le tiers de la tranche d’âge, c’est 20% des 25-49 ans et 16% des 50 ans et plus. Enfin, les 

titulaires d’un niveau supérieur au bac représentent 38% des actifs, 34% parmi les hommes et 43% parmi les 

femmes ; 26% des actifs de moins de 25 ans sont  titulaires d’un niveau d’études supérieur, 44% des 25-49 ans et 

29% des 50-64 ans. 

20% des agriculteurs exploitants âgés de 25 à 54 ans* de la région sont titulaires d’un diplôme d’études 

supérieures, 28% des artisans, commerçants et chefs d’entreprise, 86% des cadres, 61% des professions 

intermédiaires, 25% des employés et 9% des ouvriers. L’absence ou le faible niveau de diplôme (niveaux V, V bis 

et VI) concerne 73% des ouvriers, 48% des employés, 49% des artisans, commerçants et chefs d’entreprise, 48% 

des agriculteurs exploitants et dans des proportions beaucoup plus faibles, 7% des cadres et professions 

intellectuelles supérieures et 19% des professions intermédiaires. 

Le taux de chômage (RP) est de 12,2% en 2015, en hausse de 2 points sur 5 ans. Les femmes présentent un taux 

supérieur de 1,2 point à celui des hommes ; l’écart était de 1,7 en 2010.   
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Les taux selon la tranche d’âge et le sexe varient de 9,4% pour les hommes de 55 ans et plus à 26,2% pour les 

jeunes-femmes ; quelle que soit la tranche d’âge, il est toujours plus élevé pour les femmes, moindre pour les plus 

âgés (écart de 0,4 point entre les deux sexes) que pour la tranche d’âge intermédiaire (1,8) ou pour les moins de 

25 ans (1,2). 

Parmi les chômeurs, les non ou peu diplômés représentent 55%, les bacheliers 21% et les titulaires d’un diplôme 

supérieur 24%. Le diplôme reste déterminant pour expliquer les situations de chômage.  

Les hommes non ou faiblement diplômés au chômage sont plus nombreux que les femmes (60% contre 51%) ; 

même constat pour les 50-64 ans (67% contre 53% pour les jeunes et 52% pour les 25-49 ans). Les bacheliers 

parmi les chômeurs sont moins nombreux que les bachelières (19% contre 22%) ; la part des 50-64 ans bacheliers 

(14%) est nettement plus faible que celle des jeunes bacheliers (30%) et que les 25-49 ans bacheliers (19%). Enfin, 

les femmes titulaires d’un niveau d’études supérieures au chômage sont proportionnellement plus nombreuses 

(27%) que les hommes (21%) ; c’est le cas des 25-49 ans (28%) par rapport aux jeunes (17%) ou à leurs ainés 

(19%). 

Avertissement : la part des chômeurs de 15-64 ans dans la population totale des 15-64 ans n’est pas le taux de 

chômage (au sens du RP) qui rapporte le nombre de chômeurs de 15-64 ans à la population active des 15-64 ans. 

Le taux de chômage des jeunes ne doit pas être comparé à celui des autres tranches d’âge, la population active 

des moins de 25 ans étant bien plus faible. 

*Les données disponibles dans les tableaux standards de l’INSEE le sont sur la seule tranche des 25-54 ans pour 

permettre des comparaisons d’un recensement à l’autre. 

 

Emploi, emploi salarié/non salarié 

 

L’emploi est en hausse de 1,6% entre 2010 et 2015. 

Parmi les personnes en emploi, la proportion d’employés et de professions intermédiaires sont équivalentes 

(27%). La part des ouvriers (21%), des cadres et professions intellectuelles supérieures (17%) devancent celles des 

artisans, commerçants, chefs d’entreprise (7%) et des agriculteurs exploitants (2%). Tandis que les proportions 

d’ouvriers (-1,9 points), d’employés (-0,3 point) et d’agriculteurs exploitants (-0,2 point) reculent depuis 2010, 

elles s’accroissent pour les artisans-commerçants, chefs d’entreprise (+0,4 point), les cadres et professions 

intellectuelles supérieures (+1,3 point),  les professions intermédiaires (+0,7 point). 

En région Auvergne-Rhône-Alpes, 86,5% des personnes en emploi sont salariées, 13,5% non salariées. Les 

hommes représentent 50% des salariés, 65% des non-salariés. Ces parts d’emplois salariés et non-salariés sont 

quasi-stables depuis 2010. 

Les non-salariés sont soit indépendants (57%), soit employeurs (41%), plus marginalement aides familiaux (2%). 

Les hommes sont près de 3 fois plus nombreux que les femmes à être employeurs, moitié plus à être 

indépendants et moitié fois moins à être aides-familiaux que les femmes.  

Parmi les salariés, une large majorité (84%) est soit titulaire de la fonction publique ou d’un CDI, 10% d’un CDD, 

2% en intérim, 4% d’un contrat aidé (dont apprentissage et stage). Les  femmes sont proportionnellement plus 

nombreuses parmi les titulaires de la fonction publique ou d’un CDI, d’un CDD et d’un emploi aidé. La situation 

s’inverse pour l’intérim et l’apprentissage.  
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Depuis 2010, l’emploi salarié enregistre une hausse (+1.4 pt) liée principalement à la hausse du nombre de 

titulaires de la fonction publique et de contrats à durée indéterminée (+1.2%), à l’apprentissage (+8.8%), aux 

contrats aidés (+33%) et à l’intérim (+1.4%). Seuls le nombre de contrats à durée déterminée recule (-0,8 pt). 

L’emploi non salarié augmente de 6.6 pt, dû seulement à la hausse du nombre d’indépendants (+13.7 pts) ; les 

employeurs et les aides familiaux, étant en recul (respectivement -0.6 pts et -23.3 pt). 

Parmi les salariés, 10% sont âgés de 15 à 24 ans, 64% de 25 à 49 ans et 26% de 50 à 64 ans.  

Parmi les non-salariés, les jeunes sont peu représentés (3%), à l’inverse des 25-49 ans (620) et des 50-64 ans 

(37%).  

19% des personnes en emploi, salarié ou non, sont à temps partiel ; la proportion est de 20% pour les salariés et 

14% pour les non-salariés. Parmi les salariés, la proportion du temps partiel est 4 fois plus élevée pour les femmes 

que pour les hommes (32% contre 8%) ; c’est 1,8 fois plus pour les jeunes femmes que pour les jeunes-hommes, 6 

fois plus pour les 25-54 ans et  3,5 fois plus pour les 55-64 ans. 

 

Taux de concentration – Déplacements domicile/travail – Sphère présentielle/productive 

 

En région, le taux de concentration d’emploi** est de 96,5, en léger retrait par rapport à 2010 (97). 

En Auvergne-Rhône-Alpes, le tiers des actifs en emploi travaillent dans la même commune d’habitation. Cette 

part est stable depuis 2010. Pour se rendre à leur travail, les actifs en emploi se déplacent  en voiture-camion-

fourgonnette  (74%), 11% utilisent un transport en commun, 7% à pieds, 3,5% en deux roues et 4% n’ont pas de 

transport (travaillent à domicile/sur place). 

En région, 61% des établissements sont classés dans la sphère présentielle*** et 39% dans la sphère 

productive**. Ils correspondent respectivement à 63% des postes salariés totaux et à 37%. 

** L’indicateur de concentration d’emploi est égal au nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un 

emploi résidant dans la zone. 

*** Selon l’Insee, la sphère présentielle regroupe les activités du commerce de détail, de l’administration, de 

l’éducation-formation, de la construction, du santé-social et des services de proximité) ; la sphère productive inclue 

l’agriculture, l’industrie, le commerce de gros, les services aux entreprises. 

 

Emploi sectoriel / féminisation /créations d’entreprise 

 

Dans une nomenclature en 5 secteurs, l’emploi salarié et non salarié concerne à 44,4% le commerce-transports-

services divers, 30,6% l’administration publique-enseignement-santé-action sociale, 15,5% l’industrie, 7,1% la 

construction et 2,4% l’agriculture. Le poids de ces trois derniers secteurs diminue par rapport à 2010, les deux 

autres haussent. 

S’agissant des salariés et des non-salariés, les taux de féminisation sont très élevés dans les secteurs de 

l’administration publique-enseignement-santé-action sociale (respectivement 71% et 56%), inférieurs à 50% dans 

le commerce, transports, services divers (46.3%). Il est faible dans les autres secteurs (28% dans l’agriculture, 30% 

dans l’industrie, 11 dans la construction). Le taux de féminisation est encore plus faible parmi les non salariés, 

26% (33% pour les salarié), sauf dans le secteur santé-action sociale (56%). La stricte mixité n’est jamais atteinte. 
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En région, près de 70% des entreprises créées sont individuelles en 2017. Un peu plus du tiers des créations 

concerne les services aux entreprises, plus du quart le commerce-transport-hébergement restauration, et dans 

une proportion proche, les services aux particuliers. Les créations dans la construction (11% du total) ou dans 

l’industrie (4,5%) restent plus marginales. Dans la majorité des secteurs, les créations individuelles représentent 

entre 60 et 67% des créations, sauf dans les services aux particuliers, 90%. Depuis 2010, les créations sont en 

baisse (-3%), surtout pour les entreprises individuelles (-11%). 

Salaire  
 

Le salaire horaire net moyen en 2015 en ARA est de 14,1 euros.  

Il varie de 10,7 euros pour les employés à 24,6 euros pour les cadres et professions intellectuelles supérieures ; 

les professions intermédiaires perçoivent en moyenne 14,6 euros et les ouvriers 11,3 euros. 

Il oscille entre 9,7 euros pour les 18-25 ans et 16,5 pour les plus de 50 ans, en passant par 14 euros pour les 26-50 

ans. Les 50 ans et plus perçoivent un salaire horaire net moyen supérieur de 70% à celui des 18-25 ans. 

Les hommes perçoivent en moyenne 23,4% de plus que les femmes ; l’écart oscille entre 8,7% pour les employés 

à 24,2% pour les cadres ; c’est 16,5% pour les professions intermédiaires et 18,4% pour les ouvriers. 

Les écarts sexués cumulés aux écarts par âge vont du simple (femmes de moins de 25 ans, 9,3 euros) au double 

(18,6 euros pour les hommes de plus de 50 ans). 

Avertissement : les écarts ont été calculés en rapportant le salaire le plus élevé au salaire le moins élevé ; par 

exemple, pour l’écart sexué, on a calculé le pourcentage de gain supplémentaire pour les hommes par rapport aux 

femmes. 

 

Chômage (au sens du recensement de la population)  

Avec environ 457 781 chômeurs en 2015 (au sens du recensement), le taux de chômage moyen de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes est de 12,2%. Il est en hausse de 2 points sur 5 ans. Le taux de chômage des femmes est 

de 1,2 point supérieur à celui des hommes, écart plus faible toutefois qu’en 2010 (+1,7 pt). 

Le taux de chômage est de 9.8ù pour les 25-64 ans et 9.4% au-delà. Les moins de 25 ans (cf. encadré) ont un taux 

de 25%. Quelle que soit la tranche d’âge, les taux de chômage sont toujours plus élevés pour les femmes : écart 

de 1,2 point pour les jeunes femmes mais également pour les 25-54 ans (1,8 pts) et les 55 ans et plus (0,8 pts).   

En région, les non ou faiblement diplômés (niveaux V, V bis et VI) représentent 55% des chômeurs ; c’est 60% des 

hommes et 51% des femmes ; ils sont prépondérants chez les 50-64 ans (67%), même si les proportions sont 

élevées aussi chez les jeunes (53%) ou chez les 25-49 ans (52%). Les bacheliers représentent 21% des chômeurs. 

Les bachelières (22%) sont plus nombreuses que les hommes (19%) ; le taux des jeunes bacheliers est plus élevé 

(30%) que celui des 25-49 ans (19%) et que les plus de 50 ans (14%). Enfin, titulaires d’un niveau d’études 

supérieures pèsent 24% des chômeurs, les femmes titulaires de ce niveau de diplômes sont plus nombreuses que 

les hommes (27% contre 21% ; le taux est plus important pour les 25-49 ans (28%), par rapport aux moins de 25 

ans (17%) et aux plus de 50 ans (19%).  
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Demande d’emploi, catégories, évolution, sexe, âge, demande d’emploi de longue durée, diplômes 

 

En région, au 3ème trimestre 2018, les demandeurs d’emploi sans emploi (cat A, données brutes) représentent 

60% de la demande d’emploi ABC ; ceux cumulant une situation d’emploi et de chômage représentent 40% de 

l’ensemble, dont 35% avec un emploi de moins de 78 heures et 65% avec un emploi de plus de 78 heures. En 

terme d’évolution, le nombre de DE de catégories ABC augmente sur un an de 1,1% ; c’est imputable aux 

catégories B et C (respectivement +2,8% et +5,1%), la catégorie A reculant (-1,0%). 

Les activités réduites ont fortement crû depuis dix ans : + 81% pour la catégorie B et + 192% pour la catégorie C, 

tandis que la catégorie A augmentait d’environ 73%. Sur la même période, la part des situations de cumul emploi-

chômage (B et C) est passée de 32,5% en 2008 à 40% en 2018. 

En région, les hommes représentent 47% et les femmes 53% de la DEFM ABC. Les proportions passent à 49% et 

51% pour la catégorie A seule, et à 43% et 57% pour les catégories B et C.  

Les 25-49 ans constituent environ 60% de la demande d’emploi (cat. A), 65% pour les catégories B et C. Les 50 ans 

et plus pèsent le quart (cat. A), autour de 22% pour les catégories B et C ; les jeunes, 14% pour la catégorie A, 13% 

pour les catégories B et C. 

En région, les demandeurs d’emploi de longue durée pèsent 44% du total. Parmi eux, 48% cumule entre 1 et 2 ans 

d’ancienneté, 21% entre 2 et 3 ans, 31% au-delà de 3 ans.  

Le nombre de DELD a augmenté de 7,5% sur un an ; cette hausse est plus forte pour les personnes inscrites 

depuis 1 à 2 ans (plus de 10%), que pour celles inscrites depuis 2 à 3 ans (près de +6%) ou trois ans et plus (près 

de +5%). 

En région, les demandeurs d’emploi ABC de faibles niveaux de formation (V, V bis ou VI) pèsent 46% de 

l’ensemble de la DE ABC. C’est 51% des hommes inscrits en catégories ABC et 41% des femmes. Pour mémoire, 

les non ou peu diplômés représentent 41% des actifs en ARA, 46% pour les hommes et 36% pour les femmes. 

Les moins de 25 ans (ou moins de 26 ans) non ou peu diplômés représentent 36% des chômeurs de leur tranche 

d’âge ; c’est 42% pour les 25-49 ans, 61% des 50 ans et plus. Par comparaison avec les actifs, les moins de 25 ans 

non diplômés représentent 41% de la tranche d’âge, 36% des 25-49 ans et 55% des 50-64 ans. 

L’absence ou le faible niveau de diplôme est un facteur aggravant du point de vue de la durée d’inscription à PE : 

c’est 43% des chômeurs de moins de – 12 mois, 45% des DELD de 1 à 2 ans, 51% des DELD de 2 à 3 ans et 55% des 

DELD de plus de 3 ans. 

Avertissement : les chiffres sont des données brutes, non corrigées des variations saisonnières, les données CVS 

n’étant pas calculée à l’échelle de l’arrondissement.  

 Catégorie A : en recherche active, disponibles, sans emploi ; Catégorie B : En recherche active, en activité réduite 

longue ; Catégorie A, B, C : en recherche active.  Le chiffre des jeunes est sans doute sous-estimé, tous ne sont pas 

inscrits à Pôle emploi.  

 

 



Population active, emploi et chômage en 2015

Arrondissement de Largentière (071)
© Insee
EMP T2 - Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2015

Population Actifs

Taux d'activité 

en %

Taux d'activité en 

% en 2010

Actifs ayant un 

emploi

Taux d'emploi 

en %

Taux d'emploi en 

% en 2010

Ensemble 58 457 42 406 72,5 69 35 148 60,1 59,2

 15 à 24 ans 8 757 3 967 45,3 46,6 2 616 29,9 33

 25 à 54 ans 34 769 31 403 90,3 88,8 26 440 76 77,5

 55 à 64 ans 14 931 7 036 47,1 35,4 6 093 40,8 31,5

Hommes 29 181 21 861 74,9 72,2 18 239 62,5 62,7

 15 à 24 ans 4 610 2 252 48,8 50,5 1 490 32,3 36,5

 25 à 54 ans 17 300 16 036 92,7 92,5 13 653 78,9 81,8

 55 à 64 ans 7 271 3 573 49,1 37,7 3 095 42,6 33,7

Femmes 29 276 20 545 70,2 65,8 16 910 57,8 55,8

 15 à 24 ans 4 148 1 716 41,4 42,1 1 125 27,1 29

 25 à 54 ans 17 469 15 367 88,0 85,2 12 787 73,2 73,3

 55 à 64 ans 7 659 3 462 45,2 33,2 2 998 39,1 29,3
Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

Arrondissement de Privas (072)
EMP T2 - Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2015

Population Actifs

Taux d'activité 

en %

Taux d'activité en 

% en 2010

Actifs ayant un 

emploi

Taux d'emploi 

en %

Taux d'emploi en 

% en 2010

Ensemble 51 617 37 792 73,2 71,5 32 313 62,6 63,1

 15 à 24 ans 8 139 3 765 46,3 46,1 2 514 30,9 33

 25 à 54 ans 31 474 28 409 90,3 89,7 24 864 79 80,8

 55 à 64 ans 12 004 5 619 46,8 38,4 4 935 41,1 34,8

Hommes 25 720 19 614 76,3 75,5 17 043 66,3 67,8

 15 à 24 ans 4 270 2 140 50,1 51,1 1 460 34,2 37,6

 25 à 54 ans 15 556 14 648 94,2 94,7 13 062 84 87,1

 55 à 64 ans 5 893 2 825 47,9 39,9 2 521 42,8 36,4

Femmes 25 898 18 178 70,2 67,5 15 269 59 58,4

 15 à 24 ans 3 869 1 624 42 40,9 1 054 27,2 28,1

 25 à 54 ans 15 918 13 760 86,4 84,8 11 802 74,1 74,7

 55 à 64 ans 6 111 2 794 45,7 36,9 2 414 39,5 33,1
Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

Arrondissement de Tournon-sur-Rhône (073)
EMP T2 - Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2015

Population Actifs

Taux d'activité 

en %

Taux d'activité en 

% en 2010

Actifs ayant un 

emploi

Taux d'emploi 

en %

Taux d'emploi en 

% en 2010

Ensemble 83 528 62 759 75,1 72,3 55 195 66,1 65,4

 15 à 24 ans 13 431 6 049 45 45,9 4 505 33,5 35,7

 25 à 54 ans 51 222 47 550 92,8 91,6 42 586 83,1 84,2

 55 à 64 ans 18 875 9 159 48,5 37,1 8 104 42,9 34,2

Hommes 41 747 32 575 78 75,8 29 001 69,5 69,5

 15 à 24 ans 6 838 3 381 49,4 50,6 2 585 37,8 40,1

 25 à 54 ans 25 635 24 581 95,9 95,6 22 278 86,9 89,2

 55 à 64 ans 9 274 4 613 49,7 38,3 4 138 44,6 35,6

Femmes 41 781 30 184 72,2 68,7 26 194 62,7 61,1

 15 à 24 ans 6 593 2 668 40,5 40,9 1 920 29,1 31

 25 à 54 ans 25 586 22 969 89,8 87,6 20 308 79,4 79

 55 à 64 ans 9 601 4 547 47,4 36,1 3 966 41,3 33
Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

Région Auvergne-Rhône-Alpes
EMP T2 - Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2015

Population Actifs

Taux d'activité 

en %

Taux d'activité en 

% en 2010

Actifs ayant un 

emploi

Taux d'emploi 

en %

Taux d'emploi en 

% en 2010

Ensemble 4 949 355 3 710 028 75 73 3 258 247 65,8 65,6

 15 à 24 ans 941 178 404 583 43 44,5 301 318 32 34,9

 25 à 54 ans 3 046 777 2 792 306 91,6 91,1 2 493 160 81,8 83

 55 à 64 ans 961 400 513 139 53,4 43,6 463 769 48,2 40,2

Hommes 2 457 760 1 918 112 78 76,7 1 696 559 69 69,5

 15 à 24 ans 480 146 223 623 46,6 48,6 167 740 34,9 38,7

 25 à 54 ans 1 512 550 1 436 033 94,9 95,1 1 294 771 85,6 87,6

 55 à 64 ans 465 063 258 455 55,6 45,9 234 048 50,3 42,4

Femmes 2 491 596 1 791 916 71,9 69,4 1 561 688 62,7 61,7

 15 à 24 ans 461 033 180 959 39,3 40,3 133 578 29 31

 25 à 54 ans 1 534 226 1 356 273 88,4 87,1 1 198 389 78,1 78,5

 55 à 64 ans 496 337 254 683 51,3 41,5 229 721 46,3 38,1
Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.



Niveaux de formation initiale
Poids des non ou peu diplômés dans la population active dans les 3 arrondissements de l'Ardèche

Actifs Dont chômeurs Actifs Dont chômeurs Actifs Dont chômeurs
47% 59% 49% 62% 47% 58%
54% 65% 55% 68% 53% 62%
40% 53% 42% 57% 40% 54%
51% 59% 49% 60% 44% 55%
42% 56% 44% 59% 41% 54%
57% 66% 59% 71% 61% 71%

Région Auvergne-Rhône-Alpes
Actifs Dont chômeurs

41% 55%
46% 60%
36% 51%
41% 53%
36% 52%
55% 67%

Poids des bacheliers dans la population active dans les 3 arrondissements de l'Ardèche

Actifs Dont chômeurs Actifs Dont chômeurs Actifs Dont chômeurs
22% 23% 21% 21% 21% 21%
21% 21% 19% 18% 20% 20%
24% 25% 23% 24% 22% 22%
33% 30% 32% 29% 33% 30%
23% 22% 21% 20% 22% 21%
18% 19% 16% 14% 15% 13%

Poids des bacheliers dans la population active en Auvergne-Rhône-Alpes

Actifs Dont chômeurs
20% 21%
20% 19%
21% 22%
33% 30%
20% 19%
16% 14%

Poids des diplômés supérieurs dans la population active dans les 3 arrondissements de l'Ardèche

Actifs Dont chômeurs Actifs Dont chômeurs Actifs Dont chômeurs
30% 18% 30% 17% 32% 21%
25% 15% 26% 14% 27% 18%
36% 22% 36% 20% 38% 24%
16% 11% 18% 11% 23% 15%
35% 22% 35% 21% 37% 24%
25% 15% 24% 15% 24% 17%

Poids des diplômés supérieurs dans la population active en Auvergne-Rhône-Alpes
Poids niveau sup dans pop active ARA Actifs Dont chômeurs

38% 24%
34% 21%
43% 27%
26% 17%
44% 28%
29% 19%

Largentière

(Ar-071)

Privas

(Ar-072)

Tournon-sur-Rhône

(Ar-073)

Ensemble

25 à 49 ans

Hommes
Femmes
15 à 24 ans
25 à 49 ans
50 à 64 ans

Source : INSEE, Recensements de la Population RP - exploitation principale
Note : Actifs (actifs en emploi et chômeurs) au lieu de résidence; âge en années révolues.  La somme des modalités peut ne pas être égale à la ligne ensemble, en raison des arrondis.

Ensemble
Hommes
Femmes
15 à 24 ans

Auvergne-Rhône-Alpes

Privas

(Ar-072)

Tournon-sur-Rhône

(Ar-073)

50 à 64 ans

Source : INSEE, Recensements de la Population RP - exploitation principale
Note : Actifs (actifs en emploi et chômeurs) au lieu de résidence; âge en années révolues.  La somme des modalités peut ne pas être égale à la ligne ensemble, en raison des arrondis.

25 à 49 ans
50 à 64 ans

Ensemble
Hommes

Largentière

(Ar-071)

Femmes
15 à 24 ans

15 à 24 ans

Source : INSEE, Recensements de la Population RP - exploitation principale
Note : Actifs (actifs en emploi et chômeurs) au lieu de résidence; âge en années révolues.  La somme des modalités peut ne pas être égale à la ligne ensemble, en raison des arrondis.

15 à 24 ans
25 à 49 ans
50 à 64 ans

ensemble
Hommes
Femmes

Auvergne-Rhône-Alpes

25 à 49 ans
50 à 64 ans

Tournon-sur-Rhône

(Ar-073)

Privas

(Ar-072)

Largentière

(Ar-071)

50 à 64 ans

Ensemble
Hommes
Femmes
15 à 24 ans
25 à 49 ans

Ensemble
Hommes
Femmes



Taux de chômage (RP)

Arrondissement de Largentière (071)
EMP T4 - Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans

2015 2010
Nombre de chômeurs 7 258 5 550
Taux de chômage en % 17,1 14,2 2,9
Taux de chômage des hommes en % 16,6 13,3
Taux de chômage des femmes en % 17,7 15,2
Part des femmes parmi les chômeurs en % 50,1 51,1
Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations principales.

Arrondissement de Privas (072)
EMP T4 - Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans

2015 2010
Nombre de chômeurs 5 479 4 489
Taux de chômage en % 14,5 11,7 2,8
Taux de chômage des hommes en % 13,1 10,2
Taux de chômage des femmes en % 16 13,5
Part des femmes parmi les chômeurs en % 53,1 54,4
Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations principales.

Arrondissement de Tournon-sur-Rhône (073)
EMP T4 - Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans

2015 2010
Nombre de chômeurs 7 563 5 799
Taux de chômage en % 12,1 9,6 2,5
Taux de chômage des hommes en % 11 8,3
Taux de chômage des femmes en % 13,2 11
Part des femmes parmi les chômeurs en % 52,8 54,3
Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations principales.

Région Auvergne-Rhône-Alpes
EMP T4 - Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans

2015 2010
Nombre de chômeurs 451 781 363 663
Taux de chômage en % 12,2 10,2 2
Taux de chômage des hommes en % 11,6 9,4
Taux de chômage des femmes en % 12,8 11,1
Part des femmes parmi les chômeurs en % 51 51,8
Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations principales.

EMP G2 - Taux de chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans par sexe et âge en 2015
Arrondissement de Largentière (071)

Hommes Femmes
15 à 24 ans 33,8 34,4
25 à 54 ans 14,9 16,8
55 à 64 ans 13,4 13,4
Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

Arrondissement de Privas (072)
Hommes Femmes

15 à 24 ans 31,8 35,1
25 à 54 ans 10,8 14,2
55 à 64 ans 10,8 13,6
Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

Arrondissement de Tournon-sur-Rhône (073)
Hommes Femmes

15 à 24 ans 23,5 28,1
25 à 54 ans 9,4 11,6
55 à 64 ans 10,3 12,8
Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

Région Auvergne-Rhône-Alpes
Hommes Femmes

15 à 24 ans 25 26,2
25 à 54 ans 9,8 11,6
55 à 64 ans 9,4 9,8
Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.



POPULATION ACTIVE DES 25 À 54 ANS, PAR CATĖGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE ET DIPLÔME - AU LIEU DE RĖSIDENCE

Source : Insee, Base historique des recensements de la population , exploitation complémentaire

Catégories 

socioprofessionnell

es

Niveau de diplôme 2010 2015
% par PCS 

2015
2010 2015

% par PCS 

2015
2010 2015

% par PCS 

2015
2010 2015

% par PCS 

2015

Aucun diplôme ou au mieux 

BEPC, brevet des collèges, DNB 240 163 15% 152 84 15% 294 186 17% 8 481 4 922 13%

Diplôme de niveau CAP, BEP 371 294 27% 160 191 35% 440 389 36% 17 348 13 177 35%
Diplôme de niveau 

Baccalauréat (général, techno, 

pro) 326 366 33% 136 159 29% 324 265 25% 12 375 12 180 32%

Diplôme d'études supérieures 189 280 25% 96 114 21% 277 241 22% 6 803 7 564 20%

Aucun diplôme ou au mieux 

BEPC, brevet des collèges, DNB 629 571 15% 215 330 16% 538 518 15% 31 267 27 575 15%

Diplôme de niveau CAP, BEP 1492 1437 38% 774 918 44% 1373 1295 36% 67 527 65 279 35%
Diplôme de niveau 

Baccalauréat (général, techno, 827 919 24% 448 396 19% 802 766 21% 37 146 41 604 22%

Diplôme d'études supérieures 709 894 23% 375 426 21% 588 987 28% 40 707 53 437 28%

Aucun diplôme ou au mieux 

BEPC, brevet des collèges, DNB 164 121 4% 208 94 3% 255 154 3% 15 185 11 759 3%

Diplôme de niveau CAP, BEP 236 188 7% 242 218 8% 414 279 5% 22 545 20 536 4%
Diplôme de niveau 

Baccalauréat (général, techno, 

pro) 312 315 12% 290 252 9% 510 530 10% 37 413 33 741 7%

Diplôme d'études supérieures 1760 2080 77% 2038 2275 80% 3801 4198 81% 345 627 396 386 86%

Aucun diplôme ou au mieux 

BEPC, brevet des collèges, DNB 610 508 7% 652 560 7% 923 799 6% 54 891 43 180 6%

Diplôme de niveau CAP, BEP 1075 1063 14% 1425 1199 16% 2123 1779 14% 118 355 103 412 14%
Diplôme de niveau 

Baccalauréat (général, techno, 

pro) 1502 1672 22% 1677 1683 22% 2593 2655 21% 149 274 149 207 20%

Diplôme d'études supérieures 3943 4398 58% 4099 4237 55% 6227 7381 59% 407 319 463 098 61%

Aucun diplôme ou au mieux 

BEPC, brevet des collèges, DNB 2218 1680 18% 1830 1534 19% 2689 2058 16% 160 784 129 255 18%

Diplôme de niveau CAP, BEP 2930 3112 33% 2722 2728 33% 4347 4130 32% 230 109 224 253 30%
Diplôme de niveau 

Baccalauréat (général, techno, 

pro) 2229 2623 28% 2194 2226 27% 3171 3383 27% 181 511 194 805 26%

Diplôme d'études supérieures 1877 2075 22% 1607 1664 20% 2782 3148 25% 160 664 187 494 25%

Aucun diplôme ou au mieux 

BEPC, brevet des collèges, DNB 2094 1683 26% 2534 2249 31% 4204 3183 25% 205 129 169 934 29%

Diplôme de niveau CAP, BEP 3170 3102 47% 3418 3236 45% 6302 6272 49% 277 610 261 892 44%
Diplôme de niveau 

Baccalauréat (général, techno, 

pro) 1113 1284 19% 982 1140 16% 2037 2363 19% 96 403 109 266 18%

Diplôme d'études supérieures 552 527 8% 415 548 8% 819 922 7% 44 437 53 406 9%

Champ : actifs ayant un emploi et chômeurs ayant déjà eu un emploi, âgés de 25 à 54 ans, et ayant terminé leurs études

Région ARA
Arrondissement de Tournon sur Rhône 

(073)Arrondissement de Largentière (071)

Artisans, commerçants, 

chefs d'entreprises

Agriculteurs

Arrondissement de Privas (072)

Employés

Professions 

intermédiaires

Cadres et professions 

intellectuelles 

supérieures

Ouvriers



Répartition des actifs par sexe et âge 
Période d’étude :

Critères (de ventilation) 

du thème :Filtres généraux :

actifs
dont 

chômeurs
actifs

dont 

chômeurs
actifs

dont 

chômeurs
actifs

dont 

chômeurs

Ensemble 42 406 7 258 37 792 5 479 62 759 7 563 3 710 028 451 781
Hommes 21 861 3 623 19 614 2 570 32 575 3 574 1 918 112 221 552

Femmes 20 545 3 635 18 178 2 909 30 184 3 990 1 791 916 230 228
15 à 24 ans 3 967 1 352 3 765 1 251 6 049 1 544 404 583 103 265
25 à 49 ans 25 370 4 210 23 070 3 042 38 986 4 303 2 323 957 262 420

50 à 64 ans 13 070 1 696 10 957 1 186 17 723 1 716 981 488 86 096

Répartition des actifs non et peu diplômés par sexe et âge 
Période d’étude : 2015

Critères (de ventilation) 

Filtres généraux : Diplôme

actifs
dont 

chômeurs
actifs

dont 

chômeurs
actifs

dont 

chômeurs
actifs

dont 

chômeurs

Ensemble 20 095 4 270 18 391 5 479 62 759 7 563 3 710 028 451 781

Hommes 11 860 2 345 10 831 2 570 32 575 3 574 1 918 112 221 552

Femmes 8 235 1 925 7 561 2 909 30 184 3 990 1 791 916 230 228

15 à 24 ans 2 009 798 1 855 1 251 6 049 1 544 404 583 103 265

25 à 49 ans 10 596 2 351 10 036 3 042 38 986 4 303 2 323 957 262 420

50 à 64 ans 7 491 1 122 6 500 1 186 17 723 1 716 981 488 86 096

Poids des non et peu diplômés sur total des actifs 

actifs
dont 

chômeurs
actifs

dont 

chômeurs
actifs

dont 

chômeurs
actifs

dont 

chômeurs

Ensemble 47% 59% 49% 62% 47% 58% 41% 55%

Hommes 54% 65% 55% 68% 53% 62% 46% 60%

Femmes 40% 53% 42% 57% 40% 54% 36% 51%

15 à 24 ans 51% 59% 49% 60% 44% 55% 41% 53%

25 à 49 ans 42% 56% 44% 59% 41% 54% 36% 52%

50 à 64 ans 57% 66% 59% 71% 61% 71% 55% 67%

Note : Actifs (actifs en emploi et chômeurs) au lieu de résidence; âge en années révolues.  La somme des modalités peut ne pas être égale à la ligne ensemble, en raison des arrondis.

Source : INSEE, Recensements de la Population RP - exploitation principale

Source : INSEE, Recensements de la Population RP - exploitation principale

2015

Lieu de résidence; 

aucun

Largentière Privas Tournon-sur-Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Largentière

Diplôme: 1 - Inférieur au Bac

Lieu de résidence; 

Privas Tournon-sur-Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Note : Actifs (actifs en emploi et chômeurs) au lieu de résidence; âge en années révolues.  La somme des modalités peut ne pas être égale à la ligne ensemble, en raison des arrondis.

Largentière Privas Tournon-sur-Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Source : INSEE, Recensements de la Population RP - exploitation principale

Note : Actifs (actifs en emploi et chômeurs) au lieu de résidence; âge en années révolues.  La somme des modalités peut ne pas être égale à la ligne ensemble, en raison des arrondis.



Répartition des actifs bâcheliers par sexe et âge 
Période d’étude : 2015

Critères (de 

Filtres généraux : Diplôme

actifs
dont 

chômeurs
actifs

dont 

chômeurs
actifs

dont 

chômeurs
actifs

dont 

chômeurs

Ensemble 9 477 1 655 7 899 1 144 13 274 1 601 754 754 93 640

Hommes 4 616 751 3 749 459 6 587 715 374 689 42 191

Femmes 4 861 904 4 151 685 6 687 886 380 065 51 449

15 à 24 ans 1 319 410 1 221 366 1 988 459 131 642 31 096

25 à 49 ans 5 789 927 4 890 614 8 606 923 466 185 50 379

50 à 64 ans 2 368 317 1 788 164 2 681 219 156 927 12 166

Poids des bâcheliers sur total des actifs 

actifs
dont 

chômeurs
actifs

dont 

chômeurs
actifs

dont 

chômeurs
actifs

dont 

chômeurs

Ensemble 22% 23% 21% 21% 21% 21% 20% 21%

Hommes 21% 21% 19% 18% 20% 20% 20% 19%

Femmes 24% 25% 23% 24% 22% 22% 21% 22%

15 à 24 ans 33% 30% 32% 29% 33% 30% 33% 30%

25 à 49 ans 23% 22% 21% 20% 22% 21% 20% 19%

50 à 64 ans 18% 19% 16% 14% 15% 13% 16% 14%

Répartition des actifs de niveau supérieur par sexe et âge 
Période d’étude : 2015

Critères (de ventilation) 

Filtres généraux : Diplôme

actifs
dont 

chômeurs
actifs

dont 

chômeurs
actifs

dont 

chômeurs
actifs

dont 

chômeurs

Ensemble 12 834 1 333 11 502 945 20 079 1 570 1 419 812 107 745

Hommes 5 385 527 5 035 369 8 660 631 655 686 45 745

Femmes 7 449 806 6 467 576 11 419 939 764 127 62 000

15 à 24 ans 639 144 689 140 1 409 235 106 413 17 267

25 à 49 ans 8 984 932 8 144 625 14 445 1 052 1 030 091 74 354

50 à 64 ans 3 211 258 2 669 180 4 226 283 283 308 16 123

Poids des actifs de niveau supérieur sur total des actifs 

actifs
dont 

chômeurs
actifs

dont 

chômeurs
actifs

dont 

chômeurs
actifs

dont 

chômeurs

Ensemble 30% 18% 30% 17% 32% 21% 38% 24%

Hommes 25% 15% 26% 14% 27% 18% 34% 21%

Femmes 36% 22% 36% 20% 38% 24% 43% 27%

15 à 24 ans 16% 11% 18% 11% 23% 15% 26% 17%

25 à 49 ans 35% 22% 35% 21% 37% 24% 44% 28%

50 à 64 ans 25% 15% 24% 15% 24% 17% 29% 19%
Source : INSEE, Recensements de la Population RP - exploitation principale

Note : Actifs (actifs en emploi et chômeurs) au lieu de résidence; âge en années révolues.  La somme des modalités peut ne pas être égale à la ligne ensemble, en raison des arrondis.

Source : INSEE, Recensements de la Population RP - exploitation principale

Note : Actifs (actifs en emploi et chômeurs) au lieu de résidence; âge en années révolues.  La somme des modalités peut ne pas être égale à la ligne ensemble, en raison des arrondis.

Source : INSEE, Recensements de la Population RP - exploitation principale

Note : Actifs (actifs en emploi et chômeurs) au lieu de résidence; âge en années révolues.  La somme des modalités peut ne pas être égale à la ligne ensemble, en raison des arrondis.

Source : INSEE, Recensements de la Population RP - exploitation principale

Lieu de résidence; 

Largentière Privas Tournon-sur-Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Largentière Privas Tournon-sur-Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Lieu de résidence; 

Auvergne-Rhône-AlpesLargentière Privas Tournon-sur-Rhône

Diplôme: 2 - Niveau Bac

Note : Actifs (actifs en emploi et chômeurs) au lieu de résidence; âge en années révolues.  La somme des modalités peut ne pas être égale à la ligne ensemble, en raison des arrondis.

Diplôme: 3 - Supérieur au Bac

Largentière Privas Tournon-sur-Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



EMP T1 et T3 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité et selon la catégorie socioprofessionnelle

Arrondissement de Largentière (071)

2 015 2 010

Ensemble 58 457 56 685

Actifs en % 72,5 69,0

 Actifs ayant un emploi en % 60,1 59,2

 Chômeurs en % 12,4 9,8

Inactifs en % 27,5 31,0

 Élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en % 7,6 7,5

 Retraités ou préretraités en % 10,6 13,4

 Autres inactifs en % 9,3 10,1

Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations principales.

2015
dont actifs ayant 

un emploi
2010

dont actifs ayant 

un emploi

Ensemble 42 473 35 304 39 025 33 543

 Agriculteurs exploitants 1 617 1 607 1 420 1 399

 Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 4 943 4 546 4 423 4 076

 Cadres et professions intellectuelles supérieures 3 678 3 408 3 319 3 142

 Professions intermédiaires 9 800 8 503 8 654 7 720

 Employés 13 014 10 495 11 779 9 839

 Ouvriers 9 126 6 744 9 179 7 367

Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations complémentaires.

Arrondissement de Privas (072)

2 015 2 010

Ensemble 51 617 53 516

Actifs en % 73,2 71,5

 Actifs ayant un emploi en % 62,6 63,1

 Chômeurs en % 10,6 8,4

Inactifs en % 26,8 28,5

 Élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en % 7,7 8,0

 Retraités ou préretraités en % 9,5 10,8

 Autres inactifs en % 9,6 9,7

Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations principales.

2015
dont actifs ayant 

un emploi
2010

dont actifs ayant 

un emploi

Ensemble 37 834 32 389 38 314 33 924

dont

 Agriculteurs exploitants 747 724 645 634

 Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 2 697 2 532 2 447 2 315

 Cadres et professions intellectuelles supérieures 3 705 3 523 3 681 3 545

 Professions intermédiaires 9 692 8 935 10 107 9 469

 Employés 10 868 9 002 11 162 9 663

 Ouvriers 9 720 7 673 10 025 8 299

Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations complémentaires.

Arrondissement de Tournon-sur-Rhône (073)

2 015 2 010

Ensemble 83 528 83 898

Actifs en % 75,1 72,3

 Actifs ayant un emploi en % 66,1 65,4

 Chômeurs en % 9,1 6,9

Inactifs en % 24,9 27,7

 Élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en % 8,4 8,3

 Retraités ou préretraités en % 9,3 11,2

 Autres inactifs en % 7,2 8,2

Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations principales.



2015
dont actifs ayant 

un emploi
2010

dont actifs ayant 

un emploi

Ensemble 63 249 55 617 60 438 54 591

dont

 Agriculteurs exploitants 1 497 1 487 1 893 1 883

 Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 4 538 4 220 4 096 3 828

 Cadres et professions intellectuelles supérieures 6 645 6 325 6 017 5 808

 Professions intermédiaires 15 625 14 308 13 976 12 987

 Employés 17 175 14 735 16 513 14 662

 Ouvriers 17 351 14 542 17 638 15 424

Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations complémentaires.

Auvergne-Rhône-Alpes

2 015 2 010

Ensemble 4 949 355 4 885 604

Actifs en % 75,0 73,0

 Actifs ayant un emploi en % 65,8 65,6

 Chômeurs en % 9,1 7,4

Inactifs en % 25,0 27,0

 Élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en % 10,4 10,3

 Retraités ou préretraités en % 7,1 8,7

 Autres inactifs en % 7,6 8,0

Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations principales.

2015
dont actifs ayant 

un emploi
2010

dont actifs ayant 

un emploi

Ensemble 3 712 407 3 260 025 3 563 620 3 201 213

dont

 Agriculteurs exploitants 53 770 53 094 59 748 59 131

 Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 241 214 226 554 223 312 210 949

 Cadres et professions intellectuelles supérieures 573 865 549 029 515 742 496 982

 Professions intermédiaires 960 666 879 215 902 840 839 921

 Employés 1 017 937 872 631 984 082 867 664

 Ouvriers 823 896 679 502 850 218 726 566

Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations complémentaires.

EMP G3 - Emplois par catégorie socioprofessionnelle

Arrondissement de Largentière (071)

2015 2010

Agriculteurs exploitants 4,8 4,5

Artisans, commerçants, chefs entreprise 13,8 12,7

Cadres et professions intellectuelles supérieures 9,3 9

Professions intermédiaires 22,3 21,9

Employés 29,9 30

Ouvriers 19,9 21,8

Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations complémentaires lieu de travail.

Arrondissement de Privas (072)

2015 2010

Agriculteurs exploitants 2,5 2,2

Artisans, commerçants, chefs entreprise 8,9 7,8

Cadres et professions intellectuelles supérieures 12,4 12,3

Professions intermédiaires 27,9 27,9

Employés 28,2 28,4

Ouvriers 20,1 21,4

Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations complémentaires lieu de travail.

Arrondissement de Tournon-sur-Rhône (073)

2015 2010

Agriculteurs exploitants 3,3 3,9

Artisans, commerçants, chefs entreprise 8,6 7,6

Cadres et professions intellectuelles supérieures 10,3 10,1

Professions intermédiaires 23,5 21,8

Employés 27,4 27,3

Ouvriers 26,9 29,4

Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations complémentaires lieu de travail.

ARA

2015 2010

Agriculteurs exploitants 1,7 1,9

Artisans, commerçants, chefs entreprise 7,2 6,8

Cadres et professions intellectuelles supérieures 16,5 15,2

Professions intermédiaires 26,7 26

Employés 26,9 27,2

Ouvriers 21 22,9

Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations complémentaires lieu de travail.



ACT T1 - Population de 15 ans ou plus ayant un emploi selon le statut en 2015

Arrondissement de Largentière (071)

Nombre %
dont % temps 

partiel
dont % femmes

Ensemble 35 632 100 23,6 48

Salariés 27 305 76,6 26,1 52,2

Non-salariés 8 327 23,4 15,3 34,3

Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

Arrondissement de Privas (072)

Nombre %
dont % temps 

partiel
dont % femmes

Ensemble 32 634 100 21,5 47,2

Salariés 28 057 86 22,4 49,1

Non-salariés 4 577 14 15,5 35,7

Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

Arrondissement de Tournon-sur-Rhône (073)

Nombre %
dont % temps 

partiel
dont % femmes

Ensemble 55 777 100 21,4 47,4

Salariés 47 683 85,5 22,7 49,6

Non-salariés 8 094 14,5 13,4 34,8

Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

Auvergne-Rhône-Alpes

Nombre %
dont % temps 

partiel
dont % femmes

Ensemble 3 294 861 100 19 47,9

Salariés 2 848 957 86,5 19,9 49,9

Non-salariés 445 903 13,5 13,6 34,8

Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

ACT T2 - Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus selon le sexe en 2015

Arrondissement de Largentière (071)

2015 Hommes % Femmes % Ensemble %

Ensemble 18 521 100 17 111 100 35 632 100

Salariés 13 053 70,5 14 252 83,3 27 305 76,6

 Titulaires de la fonction publique et contrats à durée indéterminée 10 681 57,7 11 215 65,5 21 896 61,5

 Contrats à durée déterminée 1 549 8,4 2 350 13,7 3 899 10,9

 Intérim 236 1,3 92 0,5 328 0,9

 Emplois aidés 202 1,1 380 2,2 582 1,6

 Apprentissage - Stage 385 2,1 214 1,3 599 1,7

Non-Salariés 5 468 29,5 2 859 16,7 8 327 23,4

 Indépendants 3 365 18,2 1 900 11,1 5 265 14,8

 Employeurs 2 008 10,8 762 4,5 2 770 7,8

 Aides familiaux 95 0,5 198 1,2 293 0,8

Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

2010 Hommes % Femmes % Ensemble %

Ensemble 17 943 100 15 956 100 33 899 100

Salariés 12 810 71,4 13 610 85,3 26 420 77,9

 Titulaires de la fonction publique et contrats à durée indéterminée 10 697 59,6 10 954 68,7 21 651 63,9

 Contrats à durée déterminée 1 396 7,8 2 150 13,5 3 546 10,5

 Intérim 173 1 107 0,7 280 0,8

 Emplois aidés 149 0,8 223 1,4 372 1,1

 Apprentissage - Stage 395 2,2 176 1,1 571 1,7

Non-Salariés 5 134 28,6 2 346 14,7 7 480 22,1

 Indépendants 3 062 17,1 1 499 9,4 4 561 13,5

 Employeurs 2 025 11,3 695 4,4 2 720 8,0

 Aides familiaux 47 0,3 153 1 200 0,6

Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.



Arrondissement de Privas (072)

ACT T2 - Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus selon le sexe en 2015

2015 Hommes % Femmes % Ensemble %

Ensemble 17 215 100 15 419 100 32 634 100

Salariés 14 272 82,9 13 786 89,4 28 058 86,0

 Titulaires de la fonction publique et contrats à durée indéterminée 12 289 71,4 11 325 73,4 23 614 72,4

 Contrats à durée déterminée 1 039 6 1 742 11,3 2 781 8,5

 Intérim 427 2,5 188 1,2 615 1,9

 Emplois aidés 152 0,9 338 2,2 490 1,5

 Apprentissage - Stage 364 2,1 192 1,2 556 1,7

Non-Salariés 2 943 17,1 1 633 10,6 4 576 14,0

 Indépendants 1 690 9,8 1 124 7,3 2 814 8,6

 Employeurs 1 235 7,2 452 2,9 1 687 5,2

 Aides familiaux 18 0,1 57 0,4 75 0,2

Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

2010 Hommes % Femmes % Ensemble %

Ensemble 18 212 100 15 788 100 34 000 100

Salariés 15 261 83,8 14 318 90,7 29 579 87,0

 Titulaires de la fonction publique et contrats à durée indéterminée 13 284 72,9 11 882 75,3 25 166 74,0

 Contrats à durée déterminée 1 073 5,9 1 908 12,1 2 981 8,8

 Intérim 462 2,5 159 1 621 1,8

 Emplois aidés 84 0,5 166 1,1 250 0,7

 Apprentissage - Stage 357 2 203 1,3 560 1,6

Non-Salariés 2 951 16,2 1 470 9,3 4 421 13,0

 Indépendants 1 580 8,7 967 6,1 2 547 7,5

 Employeurs 1 333 7,3 421 2,7 1 754 5,2

 Aides familiaux 38 0,2 81 0,5 119 0,4

Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.

Arrondissement de Tournon-sur-Rhône (073)

ACT T2 - Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus selon le sexe en 2015

2015 Hommes % Femmes % Ensemble %

Ensemble 29 313 100 26 464 100 55 777 100

Salariés 24 037 82 23 646 89,3 47 683 85,5

 Titulaires de la fonction publique et contrats à durée indéterminée 20 877 71,2 19 766 74,7 40 643 72,9

 Contrats à durée déterminée 1 467 5 2 728 10,3 4 195 7,5

 Intérim 830 2,8 309 1,2 1 139 2,0

 Emplois aidés 183 0,6 474 1,8 657 1,2

 Apprentissage - Stage 680 2,3 368 1,4 1 048 1,9

Non-Salariés 5 276 18 2 819 10,7 8 095 14,5

 Indépendants 2 778 9,5 1 915 7,2 4 693 8,4

 Employeurs 2 460 8,4 779 2,9 3 239 5,8

 Aides familiaux 38 0,1 124 0,5 162 0,3

Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

2010 Hommes % Femmes % Ensemble %

Ensemble 29 548 100 25 698 100 55 246 100

Salariés 24 382 82,5 22 996 89,5 47 378 85,8

 Titulaires de la fonction publique et contrats à durée indéterminée 21 344 72,2 19 179 74,6 40 523 73,4

 Contrats à durée déterminée 1 586 5,4 2 886 11,2 4 472 8,1

 Intérim 676 2,3 301 1,2 977 1,8

 Emplois aidés 117 0,4 284 1,1 401 0,7

 Apprentissage - Stage 660 2,2 347 1,3 1 007 1,8

Non-Salariés 5 166 17,5 2 702 10,5 7 868 14,2

 Indépendants 2 689 9,1 1 692 6,6 4 381 7,9

 Employeurs 2 398 8,1 806 3,1 3 204 5,8

 Aides familiaux 79 0,3 203 0,8 282 0,5

Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.

Auvergne-Rhône-Alpes

ACT T2 - Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus selon le sexe en 2015

2015 Hommes % Femmes % Ensemble %

Ensemble 1 717 192 100 1 577 668 100 3 294 860 100

Salariés 1 426 527 83,1 1 422 430 90,2 2 848 957 86,5

 Titulaires de la fonction publique et contrats à durée indéterminée 1 212 995 70,6 1 188 245 75,3 2 401 240 72,9

 Contrats à durée déterminée 112 950 6,6 166 309 10,5 279 259 8,5

 Intérim 41 854 2,4 18 610 1,2 60 464 1,8

 Emplois aidés 9 481 0,6 18 736 1,2 28 217 0,9

 Apprentissage - Stage 49 247 2,9 30 530 1,9 79 777 2,4

Non-Salariés 290 665 16,9 155 238 9,8 445 903 13,5

 Indépendants 152 427 8,9 102 829 6,5 255 256 7,7

 Employeurs 136 100 7,9 47 479 3 183 579 5,6

 Aides familiaux 2 137 0,1 4 930 0,3 7 067 0,2

Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.



2010 Hommes % Femmes % Ensemble %

Ensemble 1 701 633 100 1 525 978 100 3 227 611 100

Salariés 1 421 082 83,5 1 388 155 91 2 809 237 87,0

 Titulaires de la fonction publique et contrats à durée indéterminée 1 214 911 71,4 1 158 519 75,9 2 373 430 73,5

 Contrats à durée déterminée 110 455 6,5 171 172 11,2 281 627 8,7

 Intérim 41 087 2,4 18 547 1,2 59 634 1,8

 Emplois aidés 7 435 0,4 13 817 0,9 21 252 0,7

 Apprentissage - Stage 47 194 2,8 26 101 1,7 73 295 2,3

Non-Salariés 280 551 16,5 137 823 9 418 374 13,0

 Indépendants 139 916 8,2 84 549 5,5 224 465 7,0

 Employeurs 138 222 8,1 46 469 3 184 691 5,7

 Aides familiaux 2 412 0,1 6 805 0,4 9 217 0,3

Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.

ACT T3 - Salariés de 15 à 64 ans par sexe, âge et temps partiel en 2015

Arrondissement de Largentière (071)

Hommes
 dont % temps 

partiel
Femmes

 dont % temps 

partiel
Ensemble

Poids par 

tranche d'âge

Ensemble 12 937 12,2 14 150 38,3 27087

15 à 24 ans 1 355 19,3 1 070 32,8 2425 9,0

25 à 54 ans 9 708 10 10 718 37,9 20426 75,4

55 à 64 ans 1 874 18,7 2 362 42,7 4236 15,6

Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

Arrondissement de Privas (072)

Hommes
 dont % temps 

partiel
Femmes

 dont % temps 

partiel
Ensemble

Poids par 

tranche d'âge

Ensemble 14 194 7,3 13 694 37,8 27888

15 à 24 ans 1 383 15,8 1 001 35,1 2384 8,5

25 à 54 ans 10 918 5,6 10 612 37,6 21530 77,2

55 à 64 ans 1 893 10,8 2 082 40 3975 14,3

Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

Arrondissement de Tournon-sur-Rhône (073)

Hommes
 dont % temps 

partiel
Femmes

 dont % temps 

partiel
Ensemble

Poids par 

tranche d'âge

Ensemble 23 878 7 23 492 38,2 47 370

15 à 24 ans 2 499 17,7 1 858 35,5 4 357 9,2

25 à 54 ans 18 357 4,8 18 246 37,7 36 603 77,3

55 à 64 ans 3 022 11,6 3 389 42,5 6 411 13,5

Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

Auvergne-Rhône-Alpes 1,816831683

Hommes
 dont % temps 

partiel
Femmes

 dont % temps 

partiel
Ensemble

Poids par 

tranche d'âge

Ensemble 1 416 326 7,7 1 411 876 31,6 2 828 202

15 à 24 ans 159 385 20,2 128 845 36,7 288 230 10,2

25 à 54 ans 1 082 670 5,4 1 083 049 30,3 2 165 719 76,6

55 à 64 ans 174 271 10 199 982 35 374 253 13,2

Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.



Répartition par sexe et âge des actifs Non Salariés

2015-2010

Lieu de résidence; 

Statut emploi

Auvergne-Rhône-

AlpesActifs 2015 Actifs 2010 Actifs 2015 Actifs 2010 Actifs 2015 Actifs 2010 Actifs 2015 Actifs 2010

Ensemble 8 062 7 482 4 424 4 207 7 825 7 669 430 045 408 516

Hommes 65,8% 68,8% 64,4% 66,8% 65,5% 65,9% 65,2% 67,2%

Femmes 34,2% 31,2% 35,6% 33,2% 34,5% 34,1% 34,8% 32,8%

15 à 24 ans 2,4% 2,4% 2,9% 3,0% 1,9% 2,9% 3,0% 3,2%

25 à 49 ans 57,8% 60,4% 59,2% 62,6% 59,9% 62,4% 60,3% 62,4%

50 à 64 ans 39,8% 37,2% 37,9% 34,4% 38,2% 34,6% 36,6% 34,3%

Source : INSEE, Recensements de la Population RP - exploitation 

principaleNote : Actifs (actifs en emploi et chômeurs) au lieu de résidence; 

âge en années révolues.  La somme des modalités peut ne pas 

Répartition par sexe et âge des actifs Salariés

2015-2010

Lieu de résidence; 

Statut emploi

Statut emploi: 

Salariés

Auvergne-Rhône-

AlpesActifs 2015 Actifs 2010 Actifs 2015 Actifs 2010 Actifs 2015 Actifs 2010 Actifs 2015 Actifs 2010

Ensemble 27 087 26 641 27 888 28 292 47 370 47 887 2 828 202 2 794 940

Hommes 47,8% 48,5% 50,9% 51,8% 50,4% 51,4% 50,1% 50,6%

Femmes 52,2% 51,5% 49,1% 48,2% 49,6% 48,6% 49,9% 49,4%

15 à 24 ans 9,0% 10,0% 8,5% 9,2% 9,2% 9,8% 10,2% 11,2%

25 à 49 ans 60,9% 64,7% 62,4% 65,4% 63,3% 66,5% 63,7% 65,8%

50 à 64 ans 30,1% 25,3% 29,0% 25,4% 27,5% 23,7% 26,1% 23,0%

Source : INSEE, Recensements de la Population RP - exploitation 

principale

Tournon-sur-Rhône

(Ar-073)

Largentière

(Ar-071)

Note : Actifs (actifs en emploi et chômeurs) au lieu de résidence; âge en années révolues.  La somme des modalités peut ne pas être égale à la ligne ensemble, en raison des arrondis.

Période d’étude :

Période d’étude :

Critères (de ventilation) du thème :

Largentière

(Ar-071)

Statut emploi: Non salariés

Filtres généraux :

Privas

(Ar-072)

Tournon-sur-Rhône

(Ar-073)

Critères (de ventilation) du thème :

Filtres généraux :

Privas

(Ar-072)



ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone

Arrondissement de Largentière (071)
2015 % 2010 %

Ensemble 35 632 100 33 900 100
Travaillent :
dans la commune de résidence 12 895 36,2 12 385 36,5
dans une commune autre que la 

commune de résidence 22 737 63,8 21 515 63,5
Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations principales.

Arrondissement de Privas (072)
2015 % 2010 %

Ensemble 32 634 100 33 999 100
Travaillent :
dans la commune de résidence 10 333 31,7 10 374 30,5
dans une commune autre que la 

commune de résidence 22 301 68,3 23 625 69,5
Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations principales.

Arrondissement de Tournon-sur-Rhône (073)
2015 % 2010 %

Ensemble 55 777 100 55 246 100
Travaillent :
dans la commune de résidence 16 063 28,8 16 567 30
dans une commune autre que la 

commune de résidence 39 714 71,2 38 680 70
Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations principales.

Région Auvergne-Rhône-Alpes
2015 % 2010 %

Ensemble 3 294 861 100 3 227 610 100
Travaillent :
dans la commune de résidence 1 098 224 33,3 1 073 585 33,3
dans une commune autre que la 

commune de résidence 2 196 637 66,7 2 154 026 66,7
Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations principales.

ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2015

Arrondissement de Largentière (071)
en %

Pas de transport 6,2
Marche à pied 7
Deux roues 2
Voiture, camion, fourgonnette 83
Transports en commun 1,8
 Champ : actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi.
Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

Arrondissement de Privas (072)
en %

Pas de transport 4,5
Marche à pied 6,1
Deux roues 2,2
Voiture, camion, fourgonnette 85,3
Transports en commun 2
 Champ : actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi.
Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

Arrondissement de Tournon-sur-Rhône (073)
en %

Pas de transport 4,4
Marche à pied 5,4
Deux roues 2,7
Voiture, camion, fourgonnette 84,6
Transports en commun 2,9
 Champ : actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi.
Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

Région Auvergne-Rhône-Alpes
en %

Pas de transport 4,3
Marche à pied 7,2
Deux roues 3,5
Voiture, camion, fourgonnette 74,3
Transports en commun 10,7
 Champ : actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi.
Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.



CEN T3 - Établissements selon les sphères de l'économie au 31 décembre 2015

Arrondissement de Largentière (071)

Établissements Postes salariés

Nombre % Nombre %

Ensemble 12739 100 23628 100

Sphère productive 4662 36,6 4809 20,4

dont domaine public 7 0,1 54 0,2

Sphère présentielle 8077 63,4 18819 79,6

dont domaine public 485 3,8 7081 30

Champ : ensemble des activités.

Source : Insee, CLAP en géographie au 01/01/2015.

Arrondissement de Privas (072)

Établissements Postes salariés

Nombre % Nombre %

Ensemble 7547 100 23529 100

Sphère productive 2655 35,2 6878 29,2

dont domaine public 2 0 7 0

Sphère présentielle 4892 64,8 16651 70,8

dont domaine public 340 4,5 7763 33

Champ : ensemble des activités.

Source : Insee, CLAP en géographie au 01/01/2015.

Arrondissement de Tournon-sur-Rhône (073)

Établissements Postes salariés

Nombre % Nombre %

Ensemble 12263 100 36724 100

Sphère productive 4750 38,7 14819 40,4

dont domaine public 3 0 28 0,1

Sphère présentielle 7513 61,3 21905 59,6

dont domaine public 466 3,8 8073 22

Champ : ensemble des activités.

Source : Insee, CLAP en géographie au 01/01/2015.

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Établissements Postes salariés

Nombre % Nombre %

Ensemble 811966 100 2730814 100

Sphère productive 319209 39,3 1003726 36,8

dont domaine public 232 0 8889 0,3

Sphère présentielle 492757 60,7 1727088 63,2

dont domaine public 22289 2,7 612483 22,4

Champ : ensemble des activités.

Source : Insee, CLAP en géographie au 01/01/2015.

EMP T8 - Emplois selon le secteur d'activité

Arrondissement de Largentière (071)

Nombre %
dont femmes 

en %

dont salariés en 

%
Nombre %

Ensemble 33457 100 49,1 77,1 31516 100

Agriculture 2072 6,2 27 24,4 1827 5,8

Industrie 2960 8,8 37,1 82,7 3319 10,5

Construction 3267 9,8 9,9 60,3 3021 9,6

Commerce, transports, services divers 12700 38 45,5 72,8 11867 37,7
Administration publique, enseignement, 

santé, action sociale 12459 37,2 69,7 93,3 11483 36,4

Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations complémentaires lieu de travail.

Arrondissement de Privas (072)

Nombre %
dont femmes 

en %

dont salariés en 

%
Nombre %

Ensemble 28226 100 47,9 85,7 28372 100

Agriculture 996 3,5 28,9 30,1 864 3

Industrie 5138 18,2 22,2 93,7 5999 21,1

Construction 2111 7,5 10,6 67,6 2207 7,8

Commerce, transports, services divers 8667 30,7 47,8 79,5 8384 29,5
Administration publique, enseignement, 

santé, action sociale 11314 40,1 68,3 95,1 10918 38,5

Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations complémentaires lieu de travail.

2015 2010

2015 2010



Arrondissement de Tournon-sur-Rhône (073)

Nombre %
dont femmes 

en %

dont salariés en 

%
Nombre %

Ensemble 46283 100 49,4 84,9 46784 100

Agriculture 1896 4,1 33,1 25,6 2272 4,9

Industrie 10626 23 30,1 94,2 11585 24,8

Construction 3452 7,5 7,9 71,3 3496 7,5

Commerce, transports, services divers 15782 34,1 49,1 80,9 15467 33,1
Administration publique, enseignement, 

santé, action sociale 14526 31,4 75,9 93,3 13964 29,8

Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations complémentaires lieu de travail.

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Nombre %
dont femmes 

en %

dont salariés en 

%
Nombre %

Ensemble 3181362 100 48 87,4 3138431 100

Agriculture 75296 2,4 28,1 29,6 80578 2,6

Industrie 493049 15,5 29,8 94 524412 16,7

Construction 226890 7,1 10,8 75,3 232956 7,4

Commerce, transports, services divers 1413073 44,4 46,3 85,8 1375052 43,8
Administration publique, enseignement, 

santé, action sociale 973054 30,6 70 93,6 925434 29,5

Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations complémentaires lieu de travail.

EMP G4 - Taux de féminisation des emplois par statut et secteur d'activité en 2015

Arrondissement de Largentière (071)

Salariés Non-salariés

Agriculture 28,1 26,7

Industrie 38,2 31,8

Construction 12,5 5,9

Commerce, transports, services divers 47,9 39,1
Administration publique, enseignement, 

santé, action sociale 70,7 54,5

Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire lieu de travail, géographie au 01/01/2017.

Arrondissement de Privas (072)

Salariés Non-salariés

Agriculture 33,9 26,8

Industrie 21,8 27,5

Construction 13,8 4,1

Commerce, transports, services divers 50,4 37,7
Administration publique, enseignement, 

santé, action sociale 68,6 63,4

Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire lieu de travail, géographie au 01/01/2017.

Arrondissement de Tournon-sur-Rhône (073)

Salariés Non-salariés

Agriculture 37,5 31,7

Industrie 30,4 25,2

Construction 9,4 4,1

Commerce, transports, services divers 51,1 40,6
Administration publique, enseignement, 

santé, action sociale 77,3 55,6

Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire lieu de travail, géographie au 01/01/2017.

ARA

Salariés Non-salariés

Agriculture 33,2 25,9

Industrie 30,2 23,3

Construction 12,9 4,2

Commerce, transports, services divers 47,9 36,7
Administration publique, enseignement, 

santé, action sociale 71 56,1

Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire lieu de travail, géographie au 01/01/2017.

2015 2010

2015 2010



DEN T1 - Créations d'entreprises par secteur d'activité en 2017
Arrondissement de Largentière (071)

Dont entreprises individuelles

Nombre % Nombre %

Tous secteurs 920 100 704 76,5

Industrie 71 7,7 54 76,1

Construction 129 14 103 79,8
Commerce, transport, hébergement et 

restauration 303 32,9 204 67,3

Services aux entreprises 210 22,8 155 73,8

Services aux particuliers 207 22,5 188 90,8

Champ : activités marchandes hors agriculture.

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) en géographie au 01/01/2017.

Arrondissement de Privas (072)

Dont entreprises individuelles

Nombre % Nombre %

Tous secteurs 548 100 417 76,1

Industrie 36 6,6 28 77,8

Construction 81 14,8 55 67,9
Commerce, transport, hébergement et 

restauration 142 25,9 100 70,4

Services aux entreprises 127 23,2 90 70,9

Services aux particuliers 162 29,6 144 88,9

Champ : activités marchandes hors agriculture.

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) en géographie au 01/01/2017.

Arrondissement de Tournon-sur-Rhône (073)

Dont entreprises individuelles

Nombre % Nombre %

Tous secteurs 891 100 656 73,6

Industrie 72 8,1 47 65,3

Construction 93 10,4 65 69,9
Commerce, transport, hébergement et 

restauration 248 27,8 163 65,7

Services aux entreprises 235 26,4 161 68,5

Services aux particuliers 243 27,3 220 90,5

Champ : activités marchandes hors agriculture.

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) en géographie au 01/01/2017.

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Dont entreprises individuelles

Nombre % Nombre %

Tous secteurs 70 160 100 48 594 69,3

Industrie 3 162 4,5 2 121 67,1

Construction 7 738 11 4 643 60
Commerce, transport, hébergement et 

restauration 18 444 26,3 11 839 64,2

Services aux entreprises 24 099 34,3 15 095 62,6

Services aux particuliers 16 717 23,8 14 896 89,1

Champ : activités marchandes hors agriculture.

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) en géographie au 01/01/2017.

Entreprises créées

Entreprises créées

Entreprises créées

Entreprises créées



Arrondissement de Largentière (071)

SAL T1 - Salaire net horaire moyen total (en euros) selon l'âge en 2015

Ensemble Femmes Hommes

De 18 à 25 ans 8,9 8,8 9,1

De 26 à 50 ans 11,5 10,7 12,1

Plus de 50 ans 13,6 11,7 15,1

Champ : Secteur privé et entreprises publiques hors agriculture.

Source : Insee, DADS - fichier salariés au lieu de résidence en géographie au 01/01/2016.

SAL G1 - Salaire net horaire moyen total (en euros) selon la catégorie socioprofessionnelle en 2015
Ensemble Femmes Hommes Ecart hommes/femmes

Ensemble 11,8 10,7 12,5 16,8%

Cadres* 22,1 19 23,5 23,7%

Professions intermédiaires 13,5 12,5 14,3 14,4%

Employés 9,7 9,6 10 4,2%

Ouvriers 10,4 9,5 10,6 11,6%

 * Cadres, professions intellectuelles supérieures et chefs d'entreprises salariés 

Source : Insee, DADS - fichier salariés au lieu de résidence en géographie au 01/01/2016.

Écart salaire 

homme/femm

e (en %)
De 18 à 25 ans 3,4%

De 26 à 50 ans 13,1%

Plus de 50 ans 29,1%

Champ : Secteur privé et entreprises publiques hors agriculture.

Source : Insee, DADS - fichier salariés au lieu de résidence en géographie au 01/01/2016.

Arrondissement de Privas (072)

SAL T1 - Salaire net horaire moyen total (en euros) selon l'âge en 2015

Ensemble Femmes Hommes

De 18 à 25 ans 9,5 9,1 9,7

De 26 à 50 ans 13 11,3 14

Plus de 50 ans 15,3 12,6 17

Champ : Secteur privé et entreprises publiques hors agriculture.

Source : Insee, DADS - fichier salariés au lieu de résidence en géographie au 01/01/2016.

SAL G1 - Salaire net horaire moyen total (en euros) selon la catégorie socioprofessionnelle en 2015

Ensemble Femmes Hommes Ecart hommes/femmes

Ensemble 13,2 11,4 14,3 25,4%

Cadres* 23,7 20,1 25,1 24,9%

Professions intermédiaires 15,3 13,1 16,5 26,0%

Employés 10,2 9,9 11 11,1%

Ouvriers 10,9 9,5 11,2 17,9%

 * Cadres, professions intellectuelles supérieures et chefs d'entreprises salariés 

Source : Insee, DADS - fichier salariés au lieu de résidence en géographie au 01/01/2016.

SAL G4 - Écart de salaire net horaire moyen total selon l'âge, selon le sexe en 2015
Écart salaire 

homme/femm

e (en %)
De 18 à 25 ans 6,6%

De 26 à 50 ans 23,9%

Plus de 50 ans 34,9%

Champ : Secteur privé et entreprises publiques hors agriculture.

Source : Insee, DADS - fichier salariés au lieu de résidence en géographie au 01/01/2016.

SAL G4 - Écart de salaire net horaire moyen total selon l'âge, selon le sexe en 2015

Champ : Secteur privé et entreprises publiques hors agriculture, catégorie socioprofessionnelle du poste 

principal occupé par le salarié dans l'année.

Champ : Secteur privé et entreprises publiques hors agriculture, catégorie socioprofessionnelle du poste 

principal occupé par le salarié dans l'année.



Arrondissement de Tournon-sur-Rhône (073)

SAL T1 - Salaire net horaire moyen total (en euros) selon l'âge en 2015

Ensemble Femmes Hommes

De 18 à 25 ans 9,5 9,1 9,8

De 26 à 50 ans 12,8 11,5 13,7

Plus de 50 ans 14,7 12,2 16,4 1,5473684

Champ : Secteur privé et entreprises publiques hors agriculture.

Source : Insee, DADS - fichier salariés au lieu de résidence en géographie au 01/01/2016.

SAL G1 - Salaire net horaire moyen total (en euros) selon la catégorie socioprofessionnelle en 2015

Ensemble Femmes Hommes Ecart hommes/femmes

Ensemble 12,9 11,4 13,9 21,9%

Cadres* 23,9 19,8 25,5 28,8%

Professions intermédiaires 14 12,7 14,9 17,3%

Employés 10,4 10,2 11,2 9,8%

Ouvriers 11 10 11,3 13,0%

 * Cadres, professions intellectuelles supérieures et chefs d'entreprises salariés 

Source : Insee, DADS - fichier salariés au lieu de résidence en géographie au 01/01/2016.

SAL G4 - Écart de salaire net horaire moyen total selon l'âge, selon le sexe en 2015

Écart salaire 

homme/femm

e (en %)
De 18 à 25 ans 7,7%

De 26 à 50 ans 19,1%

Plus de 50 ans 34,4%

Champ : Secteur privé et entreprises publiques hors agriculture.

Source : Insee, DADS - fichier salariés au lieu de résidence en géographie au 01/01/2016.

Auvergne-Rhône-Alpes

SAL T1 - Salaire net horaire moyen total (en euros) selon l'âge en 2015

Ensemble Femmes Hommes

De 18 à 25 ans 9,7 9,3 10

De 26 à 50 ans 14 12,5 15

Plus de 50 ans 16,5 13,6 18,6

Champ : Secteur privé et entreprises publiques hors agriculture.

Source : Insee, DADS - fichier salariés au lieu de résidence en géographie au 01/01/2016.

SAL G1 - Salaire net horaire moyen total (en euros) selon la catégorie socioprofessionnelle en 2015

Ensemble Femmes Hommes Ecart hommes/femmes

Ensemble 14,1 12,4 15,3 23,4%

Cadres* 24,6 21,1 26,2 24,2%

Professions intermédiaires 14,6 13,3 15,5 16,5%

Employés 10,7 10,4 11,3 8,7%

Ouvriers 11,3 9,8 11,6 18,4%

 * Cadres, professions intellectuelles supérieures et chefs d'entreprises salariés 

Source : Insee, DADS - fichier salariés au lieu de résidence en géographie au 01/01/2016.

SAL G4 - Écart de salaire net horaire moyen total selon l'âge, selon le sexe en 2015

Écart salaire 

homme/femm

e (en %)
De 18 à 25 ans 7,5%

De 26 à 50 ans 20,0%

Plus de 50 ans 36,8%

Champ : Secteur privé et entreprises publiques hors agriculture.

Source : Insee, DADS - fichier salariés au lieu de résidence en géographie au 01/01/2016.

Champ : Secteur privé et entreprises publiques hors agriculture, catégorie socioprofessionnelle du poste 

Champ : Secteur privé et entreprises publiques hors agriculture, catégorie socioprofessionnelle du poste 



Répartition des demandeurs d'emploi par catégorie

Valeur
Evolution 

(%)
Valeur

Evolution 
(%)

Valeur
Evolution 

(%)
Valeur

Evolution 
(%)

Valeur
Evolution 

(%)
Valeur

Evolution 
(%)

Valeur
Evolution 

(%)
Valeur

Evolution 
(%)

Ensemble des 

catégories

Cat. A, B, C, D, 

E
11 821 1,4% 9 083 1,6% 12 652 0,0% 713 191 -0,4% 6 188 4 339 6 778 373 279

En recherche active, 

sans emploi
Cat. A 6 209 -1,5% 4 842 3,0% 6 322 -0,3% 390 382 -1,0% 3 739 2 584 3 747 225 179

En recherche active, en 

activité réduite courte
Cat. B 1 593 8,0% 1 142 1,1% 1 894 4,0% 91 598 2,8% 860 629 1 121 50 730

En recherche active, en 

activité réduite longue
Cat. C 3 283 12,2% 2 333 3,0% 3 478 1,8% 170 100 5,1% 1 019 740 1 369 58 184

En recherche active Cat. A, B, C 11 086 3,5% 8 317 2,7% 11 695 1,0% 652 080 1,1% 5 618 3 953 6 237 334 094

Sans actes positifs de 

recherche, sans emploi
Cat. D 198 -12,0% 152 13,2% 195 -8,6% 19 473 -9,7% 134 90 125 12 846

Sans actes positifs de 

recherche, en emploi
Cat. E 537 -25,7% 614 -14,1% 762 -10,4% 41 638 -15,5% 435 296 416 26 339

Evolution depuis 2008

Largentière

(Ar-071)

Privas

(Ar-072)

Tournon-sur-

Rhône

(Ar-073)

Auvergne-

Rhône-

Alpes

(Gr-084)
Evolution 

(%)
Evolution 

(%)
Evolution (%)

Evolution 
(%)

Ensemble des 

catégories

Cat. A, B, C, D, 

E
91,0% 109,3% 86,7% 91,1%

En recherche active, 

sans emploi
Cat. A 66,0% 87,4% 68,7% 73,4%

En recherche active, en 

activité réduite courte
Cat. B 85,2% 81,5% 69,0% 80,6%

En recherche active, en 

activité réduite longue
Cat. C 222,3% 215,1% 154,1% 192,3%

En recherche active Cat. A, B, C 97,3% 110,4% 87,5% 95,2%

Sans actes positifs de 

recherche, sans emploi
Cat. D 47,6% 68,5% 56,0% 51,6%

Sans actes positifs de 

recherche, en emploi
Cat. E 23,4% 107,6% 83,0% 58,1%

Demandeurs d'emploi par sexe en catégorie A

Cat B,C

Valeur Evolution Valeur Evolution Valeur Evolution Valeur Evolution Valeur Evolution Valeur Evolution Valeur Evolution Valeur Evolution
6 209 -1,5% 4 842 3,0% 6 322 -0,3% 390 382 -1,0% 4 877 -1,5% 3 475 3,0% 5 372 -0,3% 261 698 4,3%

3 222 -1,3% 2 365 2,6% 3 108 0,7% 192 611 -1,9% 2 049 -1,3% 1 508 2,6% 2 270 0,7% 91 598 2,8%
2 987 -1,9% 2 477 3,4% 3 215 -1,3% 197 771 0,0% 2 827 -1,9% 1 967 3,4% 3 103 -1,3% 170 100 5,1%

Source : Pôle emploi - Dares, données brutes
Note : Demande d'emploi en fin de mois (DEFM) - Activité réduite courte = 78 heures ou moins; activité réduite longue = plus de 78 heures.

Auvergne-Rhône-Alpes

(Gr-084)

Largentière

(Ar-071)

Privas

(Ar-072)

Tournon-sur-Rhône

(Ar-073)

Ensemble

Hommes

Femmes

Source : Pôle emploi - Dares, données brutes
Note : Demande d'emploi en fin de mois (DEFM) - catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi

Ensemble

Hommes

Filtres généraux : aucun

Tournon-sur-Rhône

(Ar-073)

Largentière

(Ar-071)

Privas

(Ar-072)

Auvergne-Rhône-Alpes

(Gr-084)

En recherche active, en 

activité réduite longue
Cat. C

En recherche active Cat. A, B, C

Sans actes positifs de 

recherche, sans emploi
Cat. D

Sans actes positifs de 

recherche, en emploi
Cat. E

Période d’étude : Trimestre 3 2018 (Juillet 2018 - Septembre 2018)
Période de comparaison : Trimestre 3 2017 (Juillet 2017 - Septembre 2017)

Femmes

Auvergne-Rhône-Alpes

(Gr-084)

Période d’étude : Trimestre 3 2018 (Juillet 2018 - Septembre 2018)

Période de comparaison : Trimestre 3 2017 (Juillet 2017 - Septembre 2017)

Filtres généraux : aucun

Largentière

(Ar-071)

Privas

(Ar-072)

Tournon-sur-Rhône

(Ar-073)

En recherche active, 

sans emploi
Cat. A

En recherche active, en 

activité réduite courte
Cat. B

Ensemble des 

catégories
Cat. A, B, C, D, E

Période d’étude : Trimestre 3 2008 (Juillet 2008 - Septembre 2008)

Période de comparaison 

:

aucune

Filtres généraux : aucun

Largentière

(Ar-071)

Privas

(Ar-072)

Tournon-sur-Rhône

(Ar-073)

Auvergne-Rhône-Alpes

(Gr-084)



Demandeurs d'emploi par sexe en catégorie A,B,C

Valeur Evolution Valeur Evolution Valeur Evolution Valeur Evolution
11 086 3,5% 8 317 2,7% 11 695 1,0% 652 080 1,1%

5 271 2,4% 3 873 2,3% 5 377 -0,2% 306 142 -0,3%
5 815 4,6% 4 444 3,2% 6 317 1,9% 345 938 2,3%

0,579767601 0,565988874 0,5775268 0,5661755

Nombre de jeunes demandeurs d'emploi

Valeur Evolution Valeur Evolution Valeur Evolution Valeur Evolution Valeur
Evoluti

on
Valeur Evolution Valeur Evolution Valeur Evolution

734 -1,5% 1 381 5,7% 771 11,8% 1 280 1,5% 873 3,1% 1 644 -1,3% 53 217 0,1% 87 317 -0,4%
391 -0,7% 674 4,4% 381 8,7% 615 0,9% 454 4,4% 815 0,1% 27 092 -0,4% 42 237 -1,7%

343 -2,5% 707 7,0% 390 15,1% 664 2,2% 419 1,7% 829 -2,6% 26 125 0,6% 45 079 0,7%
865 -1,5% 1 634 5,2% 899 12,8% 1 501 2,6% 1 038 2,1% 1 969 -1,1% 64 350 -0,8% 105 800 -1,1%

11,8% 0,0pt 12,5% 0,3pt 15,9% 1,3pt 15,4% -0,2pt 13,8% 0,5pt 14,1% -0,3pt 13,6% 0,1pt 13,4% -0,2pt

Demandeurs d'emploi par ancienneté en catégorie A,B,C

Valeur Evolution Valeur Evolution Valeur Evolution Valeur Evolution

11 086 3,5% 8 317 2,7% 11 695 1,0% 652 080 1,1%

3 231 -2,5% 2 706 -3,1% 3 746 -5,2% 235 383 -3,7%

2 184 -6,2% 1 636 -4,7% 2 175 -10,7% 128 165 -3,2%

2 480 17,5% 1 868 14,3% 2 645 16,2% 137 365 10,3%

1 129 4,1% 849 11,2% 1 215 11,5% 60 374 5,7%

2 061 10,3% 1 258 6,0% 1 913 4,4% 90 793 4,7%

5 670 #DIV/0! 3 975 #DIV/0! 5 773 #DIV/0! 288 533 7,5%

Trimestre 3 2018 (Juillet 2018 - Septembre 2018)
Trimestre 3 2017 (Juillet 2017 - Septembre 2017)

aucun

Période d’étude :
Période de comparaison :

Filtres généraux :

Moins de 25 ans

Hommes

3 ans et plus

Demandeurs d'emploi de longue durée (1 an)

Source : Pôle emploi - Dares, données brutes

Hommes

Largentière

(Ar-071)

Ensemble

Filtres généraux :

Tournon-sur-Rhône

(Ar-073)

Trimestre 3 2018 (Juillet 2018 - Septembre 2018)

Période de comparaison :

Source : Pôle emploi - Dares, données brutes
Note : catégorie ABC : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant ou non exercé une activité réduite au cours du 

Ensemble

Femmes

Note : Demande d'emploi en fin de mois (DEFM) - catégorie ABC : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant ou 

Privas

(Ar-072)

Tournon-sur-Rhône

(Ar-073)

Moins de 26 ans
Part des moins de 25 ans dans 

l'ensemble des inscrits

Source : Pôle emploi - Dares, données brutes

Période d’étude :

Cat A

Auvergne-Rhône-Alpes

(Gr-084)

Filtres généraux : aucun

Cat A Cat ABC

Femmes

Note : Demande d'emploi en fin de mois (DEFM) - catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi - catégorie ABC : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes 

Largentière

(Ar-071)

Privas

(Ar-072)
Cat ABCCat ACat ABC

Moins de 6 mois

De 6 mois à moins d'un an

de 1 à moins de 2 ans

de 2 à moins de 3 ans

Trimestre 3 2017 (Juillet 2017 - Septembre 2017)

Tournon-sur-Rhône

(Ar-073)

Auvergne-Rhône-Alpes

(Gr-084)
Cat A Cat ABC

Auvergne-Rhône-Alpes

(Gr-084)

aucun

Privas

(Ar-072)

Largentière

(Ar-071)

Période d’étude : Trimestre 3 2018 (Juillet 2018 - Septembre 2018)

Période de comparaison : Trimestre 3 2017 (Juillet 2017 - Septembre 2017)



Demandes d'emploi selon les niveaux de qualification en catégorie A, B, C

Valeur %/total Valeur %/total Valeur %/total
Ensemble 11 086 100% 8 317 100% 11 695 100%
0 - Non précisé 886 8,0% 799 9,6% 985 8,4%
1 - Manœuvres 226 2,0% 239 2,9% 376 3,2%

2 - Ouvriers spécialisés 445 4,0% 653 7,9% 769 6,6%

3 - Ouvriers qualifiés 

p1+p2
730 6,6% 748 9,0% 1 176 10,1%

4 - Ouvriers qualifiés 

p3+p4
337 3,0% 288 3,5% 414 3,5%

5 - Employés non 

qualifiés
2 393 21,6% 1 676 20,1% 1 948 16,7%

6 - Employés qualifies 4 919 44,4% 3 088 37,1% 4 633 39,6%

7 - Techniciens - 

Dessinateurs
604 5,5% 431 5,2% 681 5,8%

8 - Agents de maitrise 359 3,2% 148 1,8% 326 2,8%

9 - Ingénieurs et 

cadres
187 1,7% 248 3,0% 386 3,3%

Demandeurs d'emploi par sexe en catégorie A,B,C

Valeur Evolution Valeur Evolution Valeur Evolution Valeur Evolution

5 176 -9,8% 4 360 -5,8% 5 603 -10,5% 297 235 -10,2%

2 822 -7,7% 2 301 -4,2% 2 925 -9,6% 155 826 -9,9%
0,5089991

2 354 -12,3% 2 059 -7,6% 2 678 -11,4% 141 409 -10,5%
0,4087707

Demandeurs d'emploi par âge en catégorie A,B,C

Valeur Evolution Valeur Evolution Valeur Evolution Valeur Evolution

Ensemble 5 176 -9,8% 4 360 -5,8% 5 603 -10,5% 297 235 -10,2%
Moins de 25 ans 510 -12,1% 512 -7,1% 592 -13,7% 31 834 -11,7%
25-49 ans 2 758 -13,2% 2 425 -7,0% 3 063 -12,3% 168 451 -12,7%
50 ans et plus 1 907 -3,7% 1 422 -3,4% 1 948 -6,3% 96 950 -4,9%
Moins de 26 ans 614 -12,4% 605 -5,8% 698 -16,2% 38 061 -12,9%

Demandeurs d'emploi par ancienneté en catégorie A,B,C

Période d’étude :

Période de 

comparaison :
Filtres généraux :

Valeur Evolution Valeur Evolution Valeur Evolution Valeur Evolution
5 419 -11,9% 4 459 -8,6% 5 666 -12,1% 298 713 -10,9%
1 756 -14,6% 1 495 -11,2% 1 870 -10,1% 104 475 -12,8%

757 -26,1% 720 -19,4% 861 -27,1% 51 311 -18,4%
1 183 -9,8% 981 -3,0% 1 178 -11,5% 62 452 -7,8%

636 6,9% 495 2,3% 635 0,8% 30 599 -3,0%
1 087 -6,5% 768 -4,8% 1 121 -8,7% 49 875 -6,8%
2 760 -4,4% 2 132 -1,3% 2 812 -6,6% 135 647 -5,9%

Trimestre 3 2018 (Juillet 2018 - Septembre 2018)Période d’étude :

Source : Pôle emploi - Dares, données brutes
Note : catégorie ABC : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant ou non exercé une activité réduite au cours du mois.

Largentière

(Ar-071)

Note : Demande d'emploi en fin de mois (DEFM) - catégorie ABC : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant ou non 

exercé une activité réduite  au cours du mois.

Trimestre 4 2018 (Octobre 2018 - Décembre 2018)

Trimestre 4 2017 (Octobre 2017 - Décembre 2017)

Niveau formation

Niveau formation: 4 - BEP CAP (V); 5 - BIS CEP SES BEPC (V bis); 6 - 1er cycle 2eme degré (VI)

Source : Pôle emploi - Dares, données brutes
Note : catégorie ABC : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant ou non exercé une activité réduite au cours du mois.

Auvergne-Rhône-Alpes

(Gr-084)

Tournon-sur-Rhône

(Ar-073)

Privas

(Ar-072)

Largentière

(Ar-071)

de 1 à moins de 2 ans

Tournon-sur-Rhône

(Ar-073)

Ensemble

Moins de 6 mois

De 6 mois à moins d'un an

Largentière

(Ar-071)

Auvergne-Rhône-Alpes

(Gr-084)

Privas

(Ar-072)

Tournon-sur-Rhône

(Ar-073)

aucunFiltres généraux :

de 2 à moins de 3 ans

3 ans et plus

Demandeurs d'emploi de longue durée (>1 an)

Niveau formation: 4 - BEP CAP (V); 5 - BIS CEP SES BEPC (V bis); 6 - 1er cycle 2eme degré 

(VI)

Période d’étude : Trimestre 3 2018 (Juillet 2018 - Septembre 2018)

Période de comparaison : Trimestre 3 2017 (Juillet 2017 - Septembre 2017)

Filtres généraux : Niveau formation

Trimestre 3 2017 (Juillet 2017 - Septembre 2017)

Tournon-sur-Rhône

(Ar-073)

Auvergne-Rhône-Alpes

(Gr-084)

Filtres généraux : Niveau formation

Privas

(Ar-072)

Largentière

(Ar-071)

Source : Pôle emploi - Dares, données brutes

Note : Demande d'emploi en fin de mois (DEFM) - catégorie ABC : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant 

ou non exercé une activité réduite au cours du mois.

Période de comparaison :

Ensemble

Hommes

Femmes

Niveau formation: 4 - BEP CAP (V); 5 - BIS CEP SES BEPC (V bis); 6 - 1er cycle 2eme degré 

(VI)

Période d’étude :

Source : Pôle emploi - Dares, données brutes

Trimestre 3 2018 (Juillet 2018 - Septembre 2018)

Privas

(Ar-072)
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