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1er TRIMESTRE 2014 

 
Légère diminution de l’emploi salarié en Rhône-Alpe s entre le 4ème trimestre 
2013 et le 1er trimestre 2014 (Insee, CVS, à 90 jou rs) 
 

2008T2 2013T1 2013T4 2014T1 Evol Trim Evol An
Evol T2 
2008 /T1 

2014
Commerce 304161 306530 306972 305984 -0,3% -0,2% 0,6%
Construction 160407 154798 153609 153969 0,2% -0,5% -4,0%
Industrie 456704 410005 405567 404991 -0,1% -1,2% -11,3%
Services marchands hors intérim 671398 701257 705765 707990 0,3% 1,0% 5,5%

Intérim 74656 62854 67141 63763 -5,0% 1,4% -14,6%

TOTAL GENERAL 1667326 1635444 1639055 1636699 -0,1% 0,1% -1,8% 
 
L’emploi salarié en Rhône-Alpes diminue légèrement au 1er trimestre 2014  (-0,1%) 
légèrement en deçà de la moyenne nationale (-0,2%), après le faible regain du trimestre 
précédent. Seuls le secteur de la construction et les services marchands hors intérim sont  en 
hausse (respectivement de 0,2% et 0,3%). Les secteurs du commerce et de l’industrie sont en 
recul (-0,3% et -0,1%). L’intérim quant à elle enregistre une forte baisse par rapport au trimestre 
précédent (-5% contre 4,3%). 
 
Sur un an , l’emploi salarié augmente légèrement en Rhône-Alpes (0,1% ; -0,3% en moyenne 
nationale), en raison de l’augmentation des emplois dans l’intérim (1,4%) et  dans les services 
marchands hors intérim (1%); en revanche, il continue à baisser dans l’industrie (-1,2%), dans 
la construction (-0,5%) et plus faiblement dans le commerce (-0,2%). Depuis le 2 ème trimestre 
2008, avant les effets de la crise financière, l’emploi salarié baisse encore de 30 627 postes 
(industrie : - 51 713 ; construction : -6 438, services marchands hors intérim : +36 592; 
commerce : +1 823; intérim :     -10 893). 
 
La structure  de l’emploi en Rhône-Alpes par grand secteur a évolué depuis dix ans  : 
accroissement sensible de la part de l’emploi dans les services marchands (hors intérim) 
passant de 39% à 43% et moindre dans le commerce et la construction passant respectivement 
de 18 à 19 % et de 8 à 9%, forte diminution dans l’industrie passant de 30 à 25%, stabilité du 
poids de l’intérim à 4%, marginal en dépit de son rôle central d’ajustement conjoncturel (parfois 
structurel) de la main d’œuvre à la production. 
 
Evolution par département (emploi salarié à 90 jour s, Insee) 
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