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 Evolution du produit intérieur brut (PIB) national et prévisions
Insee

1er trim
2020

2e trim
2020

3e trim
2020

4e trim
2020

Prévision
1er trim 2021

Prévision
2e trim 2021

-5,9%

-13,5%

+18,5%

-1,4%

+1%

+1%

Réalisation
2019

Réalisation
2020

Projection
2021

Projection
2022

Projection
2023

+1,5%

-8,2%

+5,5%

+4%

+2%

Banque de France

Sources :
• Insee, Point de conjoncture, 11 mars 2021. PIB en volume corrigé des variations saisonnières et des
jours ouvrables (cvs-cjo). Evolution par rapport au trimestre précédent.
• Banque de France - Projections macroéconomiques France, 16 mars 2021. PIB réel corrigé des
jours ouvrables. Variation annuelle.

 Niveau d’activité en Auvergne-Rhône-Alpes : industrie
• Forte progression de la production industrielle régionale en mars sous l'effet d’une accélération des entrées d'ordres.

• Taux d’utilisation des capacités de production
pour la première fois supérieur à son niveau
d’avant-crise : 81% en mars (contre 79 %).

• Renforcement des niveaux des carnets de commandes dans l'ensemble des secteurs.

• Visibilité cependant limitée pour le mois d'avril
suite aux annonces gouvernementales : un léger
tassement de la production anticipé en avril.

Jugement des dirigeants sur le niveau d’activité de leur entreprise
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• Contexte de hausse des prix des matières premières et de ruptures d’approvisionnements qui
pèsent parfois sur les rythmes de production.

Équipements
électriques,
électroniques,
informatiques

Mars 2021

Fabrication de
denrées
alimentaires et
de boissons

Matériels de
transport

Prévisions avril 2021

Total industrie

Avril 2020

Périmètre : Auvergne-Rhône-Alpes
Source et texte : Banque de France, Tendances régionales, mars 2021

 Niveau d’activité en Auvergne-Rhône-Alpes : services marchands
• Très légère progression de l’activité globale en
mars.

• Grande hétérogénéité entre les différents secteurs : les activités informatiques restent bien
orientées et génératrices d'emplois, alors que
l'hébergement-restauration ou les activités de
loisirs sont toujours à l'arrêt.

• Hors secteurs à l’arrêt, maintien correct de la demande et nette amélioration dans le secteur du
travail temporaire.

• Attentisme des chefs d’entreprise pour les prochaines semaines suite aux nouvelles restrictions
sanitaires de fin mars (qui engendrent la fermeture de nombreux commerces), notamment dans
le secteur du transport routier.

Jugement des dirigeants sur le niveau d’activité de leur entreprise
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Prévisions avril 2021

Périmètre : Auvergne-Rhône-Alpes
Source et texte : Banque de France, Tendances régionales, mars 2021
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Total services

Avril 2020

 Créations d’entreprise
•

Progression de 8% des créations d’entreprise
en un an dans le Rhône.

•

3 245 entreprises créées en février 2021.

•

67% de créations sous la forme de microentreprises.

•

Micro-entrepreneurs du transport en France :
14% de l’ensemble des créations (+145% en un
an).

Nombre de créations d’entreprise dans le Rhône

Evolution du nombre de créations d'entreprise entre
février 2020 et février 2021
Rhône

AuvergneRhône-Alpes

France

+8%

+11%

+25%

Périmètre : Circonscription départementale du Rhône
Source : Insee (données brutes)

 Défaillances d’entreprise
•

56 procédures collectives ouvertes au
Tribunal de commerce de Lyon en mars 2021.

Nombre de procédures collectives au Tribunal de commerce de Lyon
160

•

Une baisse de 42% par rapport à mars 2020 (97
procédures).

140

•

73% des procédures sont des liquidations
judicaires.

100

•

Impact favorable et durable des mesures de
soutien aux entreprises.

60

•

En cumul pour le premier trimestre 2021 : 196
ouvertures de procédures collectives (contre
329 au premier trimestre 2020), qui concernent
207 salariés (contre 986).
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Périmètre : Circonscription départementale du Rhône hors Villefranche-Tarare
Procédures collectives : sauvegardes, redressements judiciaires, liquidations judicaires
Source : Tribunal de commerce de Lyon

 Activité partielle
•

En février 2021, deux fois moins d’heures
indemnisées qu’au mois de novembre dans
le Rhône.

•

8 850 demandes d’indemnisation, 42 590
salariés concernés, 3 millions d’heures soit
21 675 équivalents-temps-plein (ETP).

•

26% des heures indemnisées de la région.

•

Au niveau régional, 52% des heures
indemnisées dans l’hébergement-restauration.

Nombre d’heures chômées indemnisées dans le Rhône (en million)

Périmètre : Circonscription départementale du Rhône
Source : Dares - données 21-03-2021
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 Emplois salariés du secteur privé
•

•

Dans la circonscription départementale du
Rhône, 695 340 emplois salariés au 4e trimestre
2020 (hors intérim).
En un an, 5 500 emplois perdus dans le secteur tertiaire, en particulier dans l’hébergement
-restauration (4 120 postes en moins) et dans
les arts, spectacles et activités récréatives
(1 410 postes en moins).

Effectifs salariés par secteur d’activité au 4e trimestre 2020 dans le Rhône
Nombre
Evolution
d’emplois trimestrielle
Industrie, énergie, environnement

Evolution
annuelle

103 990

-0,4%

-1,5%

Construction

52 370

+0,4%

+2,0%

Commerce (détail, gros et automobile)

106 850

-0,2%

-0,7%

Transports - logistique

54 520

+0,7%

+0,1%

Nouveau recul de l’intérim sur un an (-6,9 %)
soit 2 500 postes en moins par rapport à 2019.

Hébergement et restauration

34 600

-5,7%

-10,6%

Autres services hors intérim

343 010

-0,3%

-0,2%

•

Poursuite des réductions d’effectifs dans
l’industrie, avec une perte de 1 620 salariés.

Total hors intérim

695 340

-0,4%

-0,9%

Intérim

33 790

+5,5%

-6,9%

•

Confirmation du dynamisme de la construction,
qui gagne 1 020 postes (+ 2,0 % en un an).

•

Périmètre : Circonscription départementale du Rhône
Source : Acoss-Urssaf - Données cvs - 4e trimestre 2020

 Demandeurs d’emploi : par catégorie
•

86 770 demandeurs d’emploi sans activité
fin février 2021 (catégorie A).

•

Une hausse de +11,6 % du nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A soit 8 950 personnes supplémentaires en un an.

•

•

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi, entre février 2020 et février
2021 dans la métropole de Lyon
cat. A

cat. B

cat. C

cat. ABC

Nombre de demandeurs d’emploi
fin févier 2021

+11,5%

Une reprise de la progression en février après
deux mois de léger recul.

+6,9%

Les nombres de demandeurs d’emploi en activité réduite (catégories B et C) à leurs niveaux
de février 2020.

+0,2%

Catégorie A

86 770

Catégorie B

17 000

Catégorie C

30 080

Catégories ABC

133 850

-1,1%

Périmètre : Métropole de Lyon
de- Lyon
Source : Pôle Métropole
Emploi - STMT
données brutes

 Demandeurs d’emploi : par profil
•

Les demandeurs d’emploi inscrits depuis
plus de deux ans à Pôle emploi, deux fois
plus impactés par la crise.

•

Un bond des effectifs de demandeurs d’emploi âgés de moins de 25 ans : +17,7 % en un
an (+1 770 personnes).

•

22 170 demandeurs d’emplois de catégorie A
avec un droit ouvert au RSA fin février 2021,
soit un quart des demandeurs d’emploi de catégorie A.

Très longue durée

Les demandeurs d’emploi résidant en QPV
deux fois moins impactés par la hausse.

Droit ouvert au RSA

•

Evolution en un an du nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A dans
la métropole de Lyon, selon le profil
Hommes

+11,6%

Femmes

+11,5%

Moins de 25 ans
50 ans et plus

+17,7%
+11,0%

Longue durée

Résidents en QPV

+28,1%

+22,8%
+17,5%
+6,0%

Périmètre : Métropole de Lyon
Source : Pôle Emploi - STMT - données brutes - Evolution entre février 2020 et février 2021
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 Bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) et de la prime d’activité (PPA)
•

43 400 foyers allocataires du RSA fin janvier
2021.

Evolution du nombre de foyers bénéficiaires entre janvier 2020 et janvier 2021

•

3 040 allocataires supplémentaires sur un an
(+7,5 %).

+0,6%

•

Un impact de la crise plus marqué sur les allocataires du RSA ne percevant pas la prime
d’activité (+10,2 % sur un an). Il s’agit de personnes n’ayant pas suffisamment travaillé pour
prétendre à des indemnités chômage et/ou des
personnes, cumulant jusqu’alors RSA et prime
d’activité, n’ayant pas eu d’opportunités de reprise d’activité et se retrouvant au « RSA seul ».

•

•

110 000
100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0

+0,4%

+7,5%

-1,6%

Total

Une relative stabilité des allocataires de la
prime d’activité assurée par les dispositifs de
soutien aux entreprises (PGE, chômage partiel).
Forte hausse du nombre de personnes de 25
à 29 ans bénéficiaires du RSA (+15,4 % en un
an) : cela illustre pour les jeunes diplômés les
difficultés pour accéder à un premier emploi et
le recul massif des opportunités d’emploi dans
des secteurs prisés par cette tranche d’âge
(hôtellerie-restauration, commerce…).

+10,2%

RSA seul RSA + prime
d'activité

Total

RSA
Janvier 2020

Seule sans
RSA

PRIME D'ACTIVITÉ
Janvier 2021

Nombre de foyers allocataires fin janvier 2021

Allocataires du RSA
Allocataires de la prime d’activité

43 400
102 360

Profils de bénéficiaires du RSA concernés par les plus fortes
Plus fortes
hausses
observées
entre
décembre
2019 et décembre 2020, en %
hausse
entre décembre
2019
et décembre
2020

Moyenne : +9,9%
Femmes seules sans enfant

12,8%

Hommes seuls sans enfant
Allocataires depuis plus de 3 ans

14,0%

11,0%

Allocataires depuis 4 à 6 mois
Allocataires de 30 à 39 ans
Allocataires de 25 à 29 ans

25,0%
9,2%
15,4%

Périmètre : Métropole de Lyon
Source : Caf du Rhône - données semi-définitives
Définitions :
Le revenu de solidarité active (RSA) complète les ressources initiales du foyer pour qu'elles
atteignent le niveau d'un revenu garanti. Cette allocation varie en fonction de la composition du
foyer et du nombre d'enfant(s) à charge, du montant des revenus d’activité du foyer, de certaines
autres ressources (pensions alimentaires, rentes, indemnités chômage…) et des aides au logement
perçues.
La prime d’activité (PPA) vise à lever les freins monétaires au retour à l’emploi et à soutenir le
pouvoir d’achat des travailleurs aux ressources modestes. Elle constitue une aide à l’emploi pour
les jeunes actifs âgés de 18 à 25 ans, y compris les étudiants et les apprentis. Elle est calculée sur
la base des ressources de l’ensemble du foyer déclarées trimestriellement à la Caf.
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Chiffres clés
695 340

133 850

-0,9 %

+6,9 %

Urssaf, 4e trimestre 2020, dans
la circonscription départementale du Rhône

Pôle Emploi, fin février 2021,
dans la métropole de Lyon

42 590

43 400

emplois salariés privés
hors intérim

en un an

salariés concernés par
une demande d’activité
partielle
Dares, février 2021, dans la circonscription départementale
du Rhône

demandeurs d’emploi de
catégories ABC

en un an

foyers allocataires du
RSA

+7,5 %
en un an

CAF de Lyon, janvier 2021,
dans la métropole de Lyon

56

procédures collectives

-42 %
en un an

Tribunal de commerce de
Lyon, mars 2021

Clarisse Garin-Hameline - 04 81 92 33 40 - c.garinhameline@urbalyon.org

