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région de
Grenoble Alpes

805 640
366 350

Isère

Voiron

Crolles

Saint-Marcellin Grenoble

Bourg
d’Oisans

Communauté
d’agglomération du
Pays Voironnais

93 570
35 600
Grenoble-Alpes
Métropole
population
emploi
total

445 060
246 380

source : INSEE-RP 2018, INSEE-ESTEL 2018 et INSEE-FLORES 2019

Communauté
de communes
Le Grésivaudan

101 730
39 900

L’année 2021 s’inscrit dans une dynamique de
reprise économique mondiale.
Avec un taux de croissance de l’emploi de
+4,7 % (+3,7 % en France) et un faible niveau de
chômage, la région Grenoble Alpes bénéficie
très largement de cette conjoncture favorable.
Tous les indicateurs confirment la reprise :
hausse des chiffres d’affaires et des créations
d’entreprises, niveau d’investissement élevé,
10 870 créations nettes d’emplois, baisse du
taux de chômage et du nombre de demandeurs
d’emploi, y compris de longue durée.
L’ensemble des secteurs enregistre un niveau
d’activité économique supérieur à celui de 2019.
Seul le secteur du tourisme n’a pas retrouvé son
niveau d‘avant crise.
Cette très bonne année 2021 ne doit pas
masquer la situation de début 2022 : la
conjoncture a brutalement ralenti. En France,
le PIB a stagné au 1er trimestre mais il a reculé
dans certains pays tels que l’Italie, la Suède et
les Etats-Unis. Ce ralentissement attendu mais
plus fort que prévu est provoqué principalement
par une chute de la consommation et de
l’investissement des ménages causée par
la forte inflation. La guerre en Ukraine et les
difficultés croissantes d’approvisionnement
pourraient aggraver cette tendance.
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Une forte reprise en 2021 mais un contexte
très incertain pour 2022
Après une chute de 3,1 % en 2020, l’activité mondiale
a progressé de +6,1 % en 2021, mais de façon inégale
selon les zones géographiques. Dans la zone euro,
l’activité a connu une forte reprise en 2021 (+5,3 %,
après -6,4 % en 2020).
Selon les dernières prévisions du FMI, la croissance
mondiale connaîtrait un net ralentissement en
2022. La guerre en Ukraine a entraîné une hausse
des prix de l’énergie, des métaux et des matières
premières alimentaires. Parallèlement, les difficultés
d’approvisionnement devraient perdurer.

source : FMI, World Economic Outlook Avril 2022

FRANCE

Evolution trimestrielle du PIB en France de
2007 à 2021

La croissance de 2021 soutenue par un haut
niveau d’investissement

600 000

En 2021, la croissance moyenne en France s’élève
à +7 % (après -8 % en 2020) et le PIB a dépassé
son niveau d’avant crise. La dynamique est portée
principalement par l’investissement des ménages et
des entreprises. Le commerce extérieur est reparti à la
hausse mais se situe à un niveau inférieur à 2019.
L’année 2022 a démarré avec une bonne dynamique
de reprise malgré les freins liés aux difficultés
d’approvisionnement. Toutefois, les perspectives
se sont assombries en raison d’une inflation élevée
(+4,5 % en mars 2022) et de la guerre en Ukraine, qui
pourrait peser sur l’activité française dès le 2e trimestre
2022.
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AUVERGNE RHÔNE ALPES

Evolution des chiffres d’affaires en Auvergne
Rhône Alpes
2020
Industrie

2021

Forte reprise dans tous les secteurs — à
l’exception de l’hôtellerie-restauration

perpectives 2022

Services marchands

Construction

En 2021, les entreprises enregistrent un net
redressement de leur chiffre d’affaires (+11,3 %).
Avec des carnets de commande bien remplis,
l’industrie (+11,5 %) et la construction (+12 %) se
positionnent en tête des secteurs les plus dynamiques.
L’hôtellerie-restauration (-26 %) en revanche a encore
souffert des restrictions sanitaires et de la fermeture
des stations de ski au cours de l’hiver 2020-2021
ce qui explique le repli de -2,7 % du secteur des
services marchands malgré la croissance des
activités d’ingénierie & études techniques (+17 %),
d’informatique et de nettoyage (+9 %).

11,7%

11,5%
9,2%
6,8%

2,9%

-2,7%

-7,9%
-10,4%
-13,2%

source : Banque de France Auvergne Rhône Alpes, Les entreprises en région, Bilan 2021 et
perspectives 2022
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activité des entreprises en isère
Ces indicateurs économiques ne sont pas disponibles à une échelle infra-départementale ; ils apportent toutefois un éclairage sur les
tendances de la région de Grenoble Alpes qui concentre 68 % des emplois du département.
Tous secteurs

Industrie

Contruction

Evolution de l'investissement des entreprises

Commerce

CHIFFRE D’AFFAIRES & INVESTISSEMENT

Evolution 2020/2021 des chiffres d’affaires et
de l’investissement en Isère
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Une forte reprise de l’activité en Isère et des
niveaux élevés d’investissement

19,8%

construction commerce

En cumul sur l’année 2021, les chiffres d’affaires des
entreprises augmentent de 12,3 % par rapport à 2020
(+13,5 % en France). L’industrie connait une évolution
positive plus forte de 3 points qu’en moyenne nationale.
L’activité des entreprises en Isère est même supérieure
de 7,7 % par rapport au niveau d’avant crise (année
2019) et de +12 % dans l’industrie et la construction.
L’investissement des entreprises augmente également
très fortement en 2021 (+ 20 % contre + 13 % en France
et seulement +8,9 % en région). Ce haut niveau local est
à mettre en perspective avec le plan France Relance.
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Isère France
source : DGFiP Données cumulées du 1er janvier au 31 décembre, issues de la Note conjoncturelle,
4eme trimestre 2021, DREETS

Montants investis dans le cadre du Plan France
Relance en Isère

PLAN FRANCE RELANCE

L’Isère dans le top 4 des départements pour les
montants investis dans l’industrie

appels à projets industriels

436,9 M€

dont 152 M€
d’aides Etat

Titre

82 entrep.

1193

Via le Plan France Relance (2020-2022), l’Etat mobilise
des moyens importants pour le soutien à l’investissement
et la modernisation de l’industrie dans des secteurs
stratégiques (aéronautique, automobile, nucléaire, agroalimentaire, santé, électronique et intrants essentiels à
l’industrie) ou pour soutenir des projets industriels ayant
de fortes retombées socio-économiques pour le territoire.
En Isère ce sont près de 548 millions d‘euros investis
auprès de 366 entreprises industrielles. Sur les 82
entreprises engagées dans des projets industriels
conséquents, une soixantaine est localisée sur la région
Grenoble Alpes dont 43 jeunes PME/TPE innovantes.

guichet industrie du futur

1028

1011
110,9
M€

dont 28,2 M€
d’aides Etat

284 entrep.

source : Ministère de l’économie, des finances et de la relance, données au 08/04/2022 - https//
datavision.economie.gouv.fr/relance-industrie

CRÉATIONS ET DÉFAILLANCES
D’ENTREPRISES

573

Créations et défaillances d’entreprises en Isère

Des niveaux de création jamais enregistrés

481

Sociétés
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4422
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1491

En 2021, la dynamique se poursuit avec près de 18 500
entreprises créées en Isère (dont 6 200 sur Grenoble
Alpes selon la CCI de Grenoble - CCIG), soit une
augmentation de 16 % par rapport à 2020. Si près de
7 créations sur 10 concernent des microentreprises
(et notamment de livraison à domicile), les sociétés
connaissent un fort rebond en 2021 (+28 %).
Parallèlement, le nombre de défaillances continue de
baisser : 481 défaillances d’entreprises en 2021 (dont
262 sur Grenoble Alpes selon la CCIG) ont été jugées en
Isère, soit -16 % par rapport 2020. Les aides publiques
liées à la crise Covid ont permis aux entreprises d’avoir
un niveau de trésorerie abondant et d’éviter ainsi
les procédures de défaillances. Cela n’indique pas
nécessairement une réduction du nombre d’entreprises
en difficulté et le Tribunal de Commerce observe
actuellement une reprise des demandes d’ouverture de
procédures collectives.
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source : INSEE REE - Répertoire des entreprises et des établissements.
lecture : les échelles diffèrent d’un graphique à l’autre.
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la region de grenoble alpes - chiffres clés
La région Grenoble Alpes, deux zones d’emploi
Une zone d’emploi est un espace géographique à l’intérieur duquel la plupart
des personnes résident et travaillent, et dans lequel les établissements trouvent
l’essentiel de la main d’œuvre nécessaire pour occuper les emplois offerts.
Définie par l’INSEE, la zone d’emploi est le périmètre géographique officiel utilisé
pour la diffusion des taux de chômage localisés au sens du Bureau International du
Travail (BIT) et des estimations de l‘emploi total (INSEE-ESTEL).
Nota bene : Voreppe et La-Sure-En-Chartreuse, 2 communes de la Communauté
d’agglomération du Pays Voironnais, sont localisées dans la zone d’emploi de
Grenoble. Cela représente 15 % de l’emploi de cette Communauté d’agglomération.

Voiron

608 560
303 090

Crolles

Grenoble

805 640 habitants
366 350 emplois

197 080
63 260
nombre
d’habitants

dont 89,6 %
d’emploi salarié

66 630 entreprises

nombre
d’emplois

zone d’emploi
de Voiron

source : INSEE-FLORES 2019 ; INSEE-ESTEL 2018 ;
INSEE-RP2018. Icônes : Flaticon.com by Freepik.
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Les employeurs privés avec plus de 1000 emplois dans la région Grenoble Alpes
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les flux au sein de la région grenoble alpes
Migrations quotidiennes des actifs occupés entre territoires

note de lecture : les flux
au sein des EPCI ne sont
pas pris en compte

Flux de circulation des salaires entre territoires
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emploi salarié privé de la région grenoble alpes
Evolution trimestrielle
de l’emploi
salarié privé
REGION DE GRENOBLE
ALPES
du 1er trimestre 2016 au 4e trimestre 2021

2021, un taux de création d’emploi supérieur à
la moyenne nationale
La région Grenoble Alpes enregistre la création de
10 870 emplois salariés privés entre le 4e trimestre
2020 et le 4e trimestre 2021 soit une progression de
+4,7 %, contre +3,7 % en France et +4,8 % en moyenne
dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Parmi le panel des zones d’emploi des 21 Métropoles
françaises de province, la zone de Grenoble se situe au
3e rang pour les gains d’emplois les plus importants,
derrière Montpellier et Bordeaux.
Deux spécificités économiques locales peuvent
expliquer cette situation favorable :
• un tissu économique qui se distingue par ses diverses
activités industrielles. En effet à l’échelle de l’Isère
la croissance des effectifs de l’industrie (+1,6 %) est
nettement plus soutenue qu’en France (+0,6 %). La
région Grenoble Alpes se distingue en outre par une
forte présence de la filière micro-électronique : les
entreprises de ce secteur continuent d’investir et donc
de recruter (construction en cours de la nouvelle usine
de Soitec, investissements à hauteur d’un milliard
d’euros prévus en 2022 par STMicroelectronics).
• la réouverture des stations de sports d’hiver qui a
entraîné la reprise des embauches saisonnières fin
2021. En Isère, l’hôtellerie-restauration voit ses effectifs
croître de +26 % entre les 4e trimestres 2020 et 2021
(contre +15 % en France).
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source : ACOSS-URSSAF, Séries trimestrielles des effectifs salariés du secteur privé, par zone
d’emploi (découpage INSEE 2020) : ici, somme des deux zones d’emploi de Grenoble et Voiron.

Evolution trimestrielle de l’emploi salarié privé
en 2021
Titre
T1
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En France, des difficultés de recrutement
persistantes

0,0%

région Grenoble Alpes

Auvergne Rhône Alpes

France

source : ACOSS-URSSAF, Séries trimestrielles des effectifs salariés du secteur privé, par zone
d’emploi (découpage INSEE 2020) : ici, somme des deux zones d’emploi de Grenoble et Voiron.

Selon la Banque de France, les difficultés de
recrutement sur le territoire national restent à un niveau
élevé et concernent plus de la moitié des entreprises.
Selon la DARES*, 40 % des salariés travaillent dans une
structure qui déclare y être confrontée fin décembre
2021. C’est particulièrement le cas dans le secteur
privé de la santé humaine (74 %) et de l’action sociale
(67 %), ainsi que dans l’hébergement-restauration
(56 %) et l’industrie agro-alimentaire (54 %).

Evolution annuelle de l’emploi salarié privé
entre les 4e trimestres 2020 et 2021, dans les
ZONES D'EMPLOI METROPOLITAINES
zones d’emploi
des
(hors
Paris)Métropoles françaises
6,0%
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4,0%

3,0%

* Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques du Ministère du Travail.
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Strasbourg

Marseille

Toulouse

21 ze metropolitaines

Lille

Nantes

Lyon

Rennes

Brest

France

Nancy

Tours

Clermont-Ferrand

Metz

Dijon

Rouen

Orléans

Saint Etienne

source : ACOSS-URSSAF, Séries trimestrielles des effectifs salariés du secteur privé, par zone
d’emploi (découpage INSEE 2020). NB : ici, il s’agit uniquement de la zone d’emploi de Grenoble.

disponibilité des données
Au moment de la publication de cette note
(mai 2022), les données détaillées par secteur
économique et à l’échelle des territoires infradépartementaux ne sont pas disponibles. L’analyse
détaillée par secteur sera présentée lors de la
prochaine note de conjoncture.
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tourisme, commerce et immobilier d’entreprise
TOURISME

Nuitées touristiques, clientèle française
Grenoble-Alpes Métropole, CA du Pays Voironnais et CC Le Grésivaudan

Un bon niveau d’activité en 2021 mais en deçà
de 2019

70 000

60 000

Avec une hausse de la fréquentation des touristes
français de +11,3 % par rapport à 2020, les trois
territoires (Métropole, Grésivaudan et Pays Voironnais)
totalisent près de 7 millions de nuitées marchandes et
non marchandes de la clientèle française en 2021.
L’activité touristique reste cependant en retrait de 9%
par rapport à 2019. En effet, les mesures sanitaires
imposées du fait de la crise covid-19 ont perduré en
2021 avec un impact sur le secteur du tourisme. Les
sites et musées, bars et restaurants sont restés fermés
durant près de la moitié de l’année (réouverture des
musées le 19 mai ; des bars et restaurants le 9 juin).
L’hiver 2021/2022 a été en revanche très favorable au
secteur touristique grâce à un enneigement précoce et
une fréquentation soutenue des touristes français.
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56%
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Grenoble-Alpes
Métropole

+ 10,6 %

COMMERCE DE PROXIMITE

Après le plongeon de 2020, un rebond
d’activité plus soutenu qu’en 2019

source : Orange Business, Flux Vision 2020 et 2021.

Evolution des chiffres d’affaires cumulés du
commerce de proximité

En cumul sur l’année 2021, les chiffres d’affaires du
commerce de proximité de la région Grenoble Alpes
augmentent de 11 % par rapport à 2020 (+12,5 %
en France). Tous les secteurs connaissent une
forte reprise notamment l’équipement du foyer et
de la personne (respectivement +19 % et +18 %).
Le commerce alimentaire favorisé pendant la crise
sanitaire par sa proximité avec les ménages, connaît
également une hausse de +4 % par rapport à 2020.
Le commerce de proximité enregistre une activité plus
soutenue qu’en 2019 et plus particulièrement dans la
région Grenoble Alpes avec +7,1 % contre + 4,4 % en
France.
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CA Pays
Voironnais
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+ 8,8
% 2021/2020
+ 7,2%
France

IMMOBILIER D’ENTREPRISE

Maintien du niveau de transactions

Grenoble Alpes 2021/2020
France 2021/2020

Grenoble-Alpes
+
Métropole

13,5%

CC Le
Gresivaudan

Alors que de nombreuses incertitudes pesaient sur le
marché de l’immobilier après la crise sanitaire, celuici s’est montré une nouvelle fois résistant en 2021
avec un niveau de transactions qui reste supérieur à la
moyenne décennale.
Les transactions de bureaux concernent plus
spécifiquement des demandes de petites et moyennes
surfaces, les grands groupes restant en retrait depuis la
crise sanitaire. La qualité est devenue une forte attente
de la part des entreprises qui sont concernées par
des difficultés de recrutement et par la question de la
performance énergétique.
Si le niveau de transaction reste élevé, le stock des
locaux d’activité continue malgré tout de décroître.
Cette tendance devrait se poursuivre car les
disponibilités foncières restent limitées. Le secteur
accuse donc une relative hausse des prix.

source : CCI Grenoble, observatoire du commerce de proximité

Demande placée en m²Titre
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source : FNAIM, le marché de l’immobilier d’entreprise, janv. 2022
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taux de chômage
TAUX DE CHOMAGE

Evolution 2007-2021 du taux de chômage

Un niveau de chômage inférieur à celui de 2019

11,0

Les taux de chômage des zones d’emploi de Grenoble
(6,2 %) et Voiron (5,3 %) sont structurellement
inférieurs au taux national, respectivement de 1 et
8,0
2 points en moyenne. Fin 2021, la zone d’emploi de
7,0
7,0
Grenoble se positionne toujours dans le premier quart
6,2
6,0
des zones d’emploi métropolitaines les moins touchées
5,3
5,0
par le chômage.
Grenoble
Voiron
France Métropolitaine
4,0
En 2021, les taux de chômage connaissent des
3,0
fluctuations un peu moins importantes que l’année
2,0
précédente, avec une légère tendance à la hausse au
cours du 1er semestre, puis commencent à reculer au
source : INSEE, taux de chômage trimestriel localisé (zone d’emploi) au sens du BIT.
2nd semestre et surtout au 4e trimestre. Fin 2021, ils
apparaissent inférieurs au niveau de fin 2019.
Taux de chômage dans les zones d’emploi des
Le graphique d’évolution du taux de chômage entre
Métropoles, hors Paris (en % de la population
2007 et 2021 permet de mettre en regard ces deux
Taux de chômage dans les 21 zones d'emploi métropolitaines au 4e trimestre 2021
active)
dernières années de crise avec la période d’impact et
Rennes
5,3
de rebond de la crise de 2008 : après avoir augmenté
Dijon
5,7
entre 2020 et la mi-2021, le niveau de chômage est
Nantes
5,7
sur une tendance baissière et il est déjà inférieur à son
Orléans
6,0
niveau pré-crise.
Brest
6,1

10,0

9,0

T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Grenoble
Clermont-Ferrand
Tours
Lyon
Bordeaux
Lille
Nancy
Strasbourg
Toulon
France métrop.
Metz
Toulouse
Saint Etienne
Rouen
Nice
Marseille
Montpellier

0,0

6,2
6,3
6,3
6,5
6,7
6,7
6,9
7,0
7,0
7,0
7,2
7,4
7,6
7,9
7,9
9,6
9,8

2,0

4,0

6,0

source : INSEE, taux de chômage trimestriel localisé (zone d’emploi) au sens du BIT, au 4e trimestre 2021.
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précision méthodologique
2 mesures complémentaires du chômage : Taux de chômage au sens du BIT et Demande d’emploi
Le chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) et l’inscription
à Pôle emploi sont deux concepts de référence pour mesurer le
chômage, en apparence proches mais qui diffèrent. Un chômeur au
sens du BIT est une personne de 15 ans ou plus, n’ayant pas eu d’activité
rémunérée lors d’une semaine de référence, disponible pour occuper un
emploi dans les 15 jours et qui a recherché activement un emploi dans le
mois précédent. L’inscription sur les listes de Pôle emploi résulte quant à
elle d’une démarche administrative.
Au sein des demandeurs d’emploi, la catégorie A regroupe les personnes
sans emploi au cours du mois, tenues d’effectuer des actes positifs de
recherche d’emploi. C’est la catégorie conceptuellement la plus proche
de celle du chômage au sens du BIT. Toutefois, en 2017, en France,
44 % des inscrits en catégorie A ne sont pas chômeurs au sens du BIT,
inversement 33 % des chômeurs au sens du BIT ne sont pas inscrits
en catégorie A : les inscrits non chômeurs au sens du BIT sont plutôt

des seniors qui, à l’approche de la retraite ne recherchent plus d’emploi
activement. A l’inverse, les chômeurs au sens du BIT non inscrits à Pôle
Emploi sont plutôt des jeunes.
Les inscrits en catégories B, C relèvent de formes particulières d’emploi
plus souvent à temps partiel, avec des horaires de travail atypiques
et concentrées dans certaines professions : services à la personne
(majoritairement des femmes), ouvriers non qualifiés de l’industrie,
professions artistiques, etc. Les ouvriers non qualifiés de l’industrie sont
très représentés dans la catégorie C, en lien avec la forte proportion
d’intérimaires.
Enfin, le taux de chômage est un ratio. Ses variations dépendent de
l’évolution du nombre de chômeurs (au numérateur) et de la population
active (au dénominateur). Si le nombre de chômeurs augmente mais
moins vite que la population active, le taux diminue.
source : Insee Références, édition 2019 - Les chômeurs au sens du BIT
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demande d’emploi
DEMANDEURS D’EMPLOI

Evolution de la demande d’emploi
catégories A, B, C - déc. 2020/déc. 2021
données brutes

Recul de 7 % de la demande d’emploi
Fin 2021, 59 000 personnes sont inscrites à Pôle
Emploi en catégories A,B,C sur la région Grenoble
Alpes, soit 3 480 demandeurs d’emploi de moins que
fin 2020. La baisse est deux fois plus soutenue dans le
Grésivaudan que dans le Pays Voironnais. L’évolution
plus favorable dont bénéficie le Grésivaudan s’explique
probablement par la réouverture des stations de ski en
décembre 2021 et la forte croissance de l’industrie des
composants électroniques.
Avec un recul annuel de 13,5 % des inscrits à Pôle
Emploi, les jeunes bénéficient plus fortement de la
reprise relativement à leurs aînés, mais ils avaient été
également les plus durement touchés par la crise.
Avec une baisse de 2,3 %, les demandeurs d’emploi
de plus de 50 ans sont également moins nombreux à
Pôle Emploi fin 2021. A l’inverse des jeunes, ce public
de seniors est moins bousculé par la conjoncture
économique, toutefois il reste plus durablement en
situation de chômage.
Fin 2021, 27 770 personnes sont inscrites à Pôle
Emploi depuis plus d’un an. Ce chômage de longue
durée représente ainsi 47 % de l’ensemble des
demandeurs d’emploi, un poids inférieur de 2 points à
la moyenne nationale. En 2021, le chômage de longue
durée est en recul sur l’ensemble des territoires de
Grenoble Alpes mais reste à un niveau supérieur à
2019, constituant un potentiel vivier de recrutement sur
le territoire.

- 7,0 %

France mét.
Auvergne
Rhône Alpes
région
Grenoble Alpes

- 8,1 %
- 7,0 %
CC Le
Gresivaudan

- 10,0 %

CA Pays
Voironnais

- 5,0 %

Grenoble-Alpes
Métropole

- 8,4 %

source : données brutes, Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes
Nota bene : Grenoble-Alpes Métropole, la CA Pays Voironnais et la CC Le Grésivaudan concentrent
80 % des demandeurs d’emploi de la région Grenoble Alpes.

Evolution de la demande d’emploi par EPCI
entre fin 2020 et fin 2021
Grenoble Alpes
Métropole

Catégories ABC
Evolution annuelle
Moins de 25 ans

CC Le
Grésivaudan

CA du Pays
Voironnais

FRANCE
METROP.

34 026

5 555

6 375

5 375 179

-8,4%

-10,0%

-5,0%

-7,0%

5 185

706

979

812 945

Evolution annuelle

-14,7%

-21,3%

-13,1%

-13,3%

Poids

15,2%

12,7%

15,4%

15,1%

50 ans et +

8 359

1 698

1 858

1 464 680

Evolution annuelle

-3,5%

-2,8%

0,4%

-2,5%

24,6%

30,6%

29,1%

27,2%

15 509

2 663

3 051

2 619 757

-8,0%

-8,1%

-0,7%

-8,3%

45,6%

47,9%

47,9%

48,7%

Poids
Longue durée (> 1 an)

Evolution annuelle
Poids

Catégorie A

20 289

2 828

3 518

3 133 615

Evolution annuelle

-15,0%

-19,0%

-13,0%

-14,2%

Poids

59,6%

50,9%

55,2%

58,3%

Licenciements économiques
Fin décembre 2021, 1 266 licenciements économiques ont été
enregistrés sur la région Grenoble Alpes, soit une hausse de 261
licenciements supplémentaires par rapport à 2020 . La zone d’emploi
de Grenoble (1 051 licenciements en 2021) accuse une hausse par
rapport à 2020 (+289 licenciements) tandis que la zone d’emploi
de Voiron (215 licenciements) bénéficie d’une baisse annuelle (-28
licenciements).
source : DDTES 38

source : données brutes, Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes
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sources et méthodes statistiques
ZONE D’EMPLOI

POPULATION ACTIVE

source : INSEE

source : INSEE

Une zone d’emploi est un espace géographique à
l’intérieur duquel la plupart des actifs résident et
travaillent, et dans lequel les établissements peuvent
trouver l’essentiel de la main d’œuvre nécessaire pour
occuper les emplois offerts.
Le découpage en zones d’emploi constitue une
partition du territoire adaptée aux études locales sur le
marché du travail. Il sert de référence pour la diffusion
des taux de chômage localisés et des estimations
d’emplois.

La population active regroupe la population active
occupée (appelée aussi « population active ayant un
emploi ») et les chômeurs.

DEMANDE D’EMPLOI

source : DREETS -POLE EMPLOI Auvergne
Rhône Alpe, demande d’emploi fin de mois
Les demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM)
s’inscrivent à Pôle Emploi et sont répartis dans
différentes catégories :
• catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de faire des
actes positifs de recherche d’emploi et n’ayant exercé
aucune activité sur la période considérée ;
• catégories B et C : demandeurs d’emploi tenus de
faire des actes positifs de recherche d’emploi et ayant
exercé une activité réduite sur la période considérée.
Quelle que soit leur catégorie, les personnes inscrites
à Pôle Emploi depuis plus d’un an sont considérées
comme des demandeurs d’emploi longue durée.

EMPLOI

source : URSSAF-ACOSS, emploi salarié privé
- données annuelles par commune
- données corrigées des variations saisonnières
trimestrielles par zone d’emploi
Les statistiques portent sur l’effectif salarié des
entreprises du secteur concurrentiel affiliées au régime
général. Sont exclus les particuliers employeurs, les
établissements relevant du régime agricole ainsi
que ceux appartenant au secteur public (écoles,
universités, hôpitaux, administration publique, etc.).
Dans le cadre d’une harmonisation des concepts
avec l’Insee et la Dares, les séries d’effectifs salariés
publiées par l’Acoss et les Urssaf connaissent des
modifications à compter de 2017.

NUITÉES TOURISTIQUES

source : Flux vision, Orange business service
Flux Vision tourisme est un outil qui permet, à partir
des données de la téléphonie mobile, de mesurer la
fréquentation touristique globale d’un territoire ou
d’un événement, et d’observer les déplacements de
la population : nuitées, durée de séjours, origines des
clientèles.
C’est une solution récente, développée par Orange
Business Service, co-construite avec Tourisme et
territoires et aujourd’hui utilisée par 50 Agences
Départementales du Tourisme. Depuis son lancement
en 2014, Isère Attractivité adhère au dispositif avec 5
co-partenaires dont Grenoble-Alpes Métropole.

CHÔMAGE

source : INSEE, taux de chômage trimestriel
localisé (zone d’emploi) au sens du BIT
Le taux de chômage est le rapport entre le nombre de
chômeurs et la population active. La population active
comprend les personnes occupant un emploi et les
personnes en situation de chômage.

COMMERCE TRADITIONNEL

source : CCI Grenoble, Observatoire du
commerce
Le commerce traditionnel comprend tous les
commerces indépendants de proximité de moins de
300 m². L’observatoire couvre la région grenobloise,
plus précisément l’arrondissement administratif de
Grenoble soit 291 communes du sud Isère.

photo de couverture : parc technologique de Crolles-Bernin, Pierre Jayet
2018. pour la Communauté de communes Le Grésivaudan.
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qui sommes-nous ?
#OBSYflash
Le réseau
des observatoires
de la région
grenobloise
Le Pacte Économique Local est une démarche
collective visant à soutenir la résilience économique
et l’attractivité du territoire Grenoble Alpes. Réunissant
les locomotives économiques de la région, il a été
lancé par les trois principales collectivités du bassin
grenoblois : Grenoble-Alpes Métropole, la Communauté
d’agglomération du Pays Voironnais, la Communauté
de communes Le Grésivaudan.
Cette publication est l’une des actions collectives
engagées dans le cadre de ce Pacte. Elle vise à donner
des informations économiques à l’échelle de la région
de Grenoble Alpes. Ce territoire couvre les deux bassins
économiques grenoblois et voironnais (ou zones
d’emploi : cf. p.4). Les trois collectivités territoriales
à l’initiative du Pacte concentrent près de 80 % de la
population et 87 % de l’emploi total de la région de
Grenoble Alpes.

Le réseau des observatoires de la région grenobloise
rassemble 15 partenaires qui mettent en commun
moyens et analyses d’observation territoriale. L’enjeu ?
Décrire le territoire et éclairer la décision.
Bien que l’observation soit souvent en décalage dans
le temps avec les faits observés, l’OBS’Y publie depuis
2021 une série de publications dédiées à certains
effets de la crise sanitaire dans la région grenobloise.
Avec l’économie, ce sont les mobilités et le social qui
font l’objet de publications « flash ».
+ d’infos : www.obsy.fr

Le réseau des observatoire

+ d’infos : www.pacteeconomiquelocal.fr/

Comité de rédaction
Tonis Antzoulatos - CCLG, Yatina Calixte - AURG, Agnès
Collomb-Clerc - AURA Entreprises, Vincent Escartin - AURG,
Maryline Girard - CCI de Grenoble, Philippine Lavoillotte - GAM,
Morgane Le Doaré - Invest in Grenoble Alpes, Katia Valette CAPV.
Contact : morgane [at] investingrenoblealpes.com
photo de couverture : UTOPIK / OTM
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