
 

 

 

 

 

 

   

L'offre d'emploi en 

Rhône-Alpes 
1er octobre 2013 - 31 octobre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etude réalisée sur la base de statistiques collectées par Jobfeed, 

le portail Big Data de l'offre d'emploi 

 



 

 

1. Aperçu de l'offre d'emploi en Rhône-Alpes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyon,  Grenoble et St-

Etienne représentent 44% 

des offres d'emploi en 

Rhône-Alpes 

 

 

 

Le commerce,  l'industrie et 

l'hôtellerie sont les secteurs 

qui recrutent le plus dans le 

région 

 

 

 

Carrefour, EDF, GDF Suez et 

Accor sont les entreprises 

qui recrutent le plus 

 

 

 

Près de 28% des offres 

concernent les métiers de la 

vente et des soins de santé 

 

 

 



 

 

2. L'offre d'emploi par secteur dans la région 

Le secteur du commerce est celui qui embauche  le plus dans la région représentant près de 18 % 

des offres sur 12 mois. L'industrie et l'hôtellerie suivent avec respectivement 14% et 10%. Seulement 

6.5% des offres proviennent du secteur des NTIC. 

 

3. L'offre d'emploi par catégorie professionnelle  

Les offres de postes de vendeurs et de commerciaux représentaient 18% de l'ensemble des 

annonces sur les 12 derniers mois dans la région. Les catégories professionnelles des soins de santé 

et de l'hôtellerie/gastronomie suivent avec respectivement 9.5% et 8% du total des offres en Rhône-

Alpes. 

 

 



 

 

4. Localisation des offres en Rhône-Alpes 

50%  des offres d'emploi de la région se concentrent sur les trois principaux centres urbains: Lyon 

Grenoble St-Etienne et Annecy. A elle seule, la ville de Lyon concentre un peu moins de 30 % des 

offres d'emploi de la région. 

Lyon  

La capitale régionale rassemble un peu moins de 30% de l'ensemble des offres d'emploi publiées sur 

le web. Le secteur de l'informatique et des télécommunications est celui qui recrute le plus dans la 

ville avec près de 19% de l'ensemble des offres. Le secteur du commerce arrive en deuxième 

position avec 16% des offres suivi du secteur des services aux entreprises (12.5%) et de celui de 

l'industrie (11%). Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration est le cinquième secteur recrutant le 

plus dans la cité avec près de 7% de l'ensemble des offres. 

 

Grenoble  

Le chef lieu de l'Isère est le deuxième bassin d'emploi de la région représentant prés de 10% des 

offres d'emploi en Rhône-Alpes. Le secteur du commerce est celui qui recrute le plus  publiant près 

de 18% tu total des offres d'emploi de la ville.  Il est suivi de près par le secteur de l'industrie (15%) 

et celui de l'informatique/télécommunications (13.5%). Suivent ensuite le secteur des services aux 

entreprises et celui de l'enseignement/formation/recherche qui représente 8.5% des offre de la ville. 

Saint-Étienne 

La deuxième commune rhônalpine est le troisième bassin d'emploi de la région totalisant 6.4% de 

l'ensemble des offres d'emploi publiées sur le web. Le secteur du commerce  représente un peu 

moins de 20% des recrutements suivi par le secteur de l'industrie qui publie 14% de l'ensemble des 

offres dans la ville. Le secteurs des services aux entreprises (9,2%), de l'informatique 

/télécommunication (8.8%) et de l'hôtellerie (7%) viennent ensuite compléter ce top 5. 



 

 

Annecy 

Le chef lieu de Haute-Savoie où sont publiées près de 6% des offres de la région est le quatrième 

pôle d'emploi en Rhône-Alpes.  Avec plus d'un quart (25.3%) de l'ensemble des offres publiées dans 

la ville, le secteur du commerce s'impose comme leader des recrutements loin devant le secteur de 

l'industrie (12%) et celui de l'hôtellerie et de la restauration (11%). Le secteur de services aux 

entreprises publie 9% des offres et le secteur de la santé représente lui 7% des recrutements. 

 

5. Les recruteurs en Rhône-Alpes 

Les entreprises qui ont recruté le plus au cours de 12 derniers mois font parti des trois secteurs 

majeurs de la région: le commerce, l'industrie et l'hôtellerie/restauration. 

 

6. Les types de contrats en  Rhône-Alpes 

La majorité (51%) des offres publiées dans la région, le sont pour des postes en CDI. Les CDD 

comptent pour un quart de l'ensemble des offres et la part de l'intérim s'élève à 22%. 

 



 

 

Méthode et sources 

Les chiffres présentés ici proviennent de Jobfeed, l'outil Big Data de Textkernel  qui collecte, analyse 

et indexe les données de l'ensemble des offres d'emploi publiées sur le web Français. Cette étude 

est basée sur 1 100 797 offres d'emploi (525 476 offres uniques) publiées en ligne entre le 1er 

octobre 2013 et le 31 octobre 2014 et excluant l'alternance, les contrats aidés, les stages et les offres 

de bénévolat.  

A propos de Textkernel 

Textkernel est une société spécialisée dans les technologies sémantiques et Big Data appliquées à 

l’emploi et aux RH. Textkernel fournit des outils qui accélèrent le processus de matching entre l'offre 

et la demande sur le marché du travail : analyse automatique de CV, analyse automatique d’offres 

d’emploi, moteur de recherche sémantique et technologie de matching, outil de veille Jobfeed. Avec 

plusieurs milliers de clients en France et à l’étranger, Textkernel est l'un des leaders du marché sur 

son secteur. 

 

Presse 
 

Les informations contenues dans cette étude sont publiquement consultables. Leur utilisation est 

libre à condition de faire mention de leur source (Jobfeed) et d'inclure un lien vers ce rapport. Pour  

plus d'informations sur Jobfeed ou plus de précisions sur les chiffres présentés dans cette analyse 

contactez nous: 

Yves Loiseau, Directeur Commercial France 
loiseau@textkernel.fr 

Tristan Rousset, Consultant Marketing et Communication 
rousset@textkernel.fr 

Pour recevoir des informations régulières sur le marché de l'emploi abonnez vous à la lettre 
d'information de Textkernel 

Textkernel office Paris  
13 rue Camille Desmoulins 92441 Cedex Issy les Moulineaux France  
Phone +33 158 042 372 Fax +33 158 042 336  
E-mail info@textkernel.com 

Pour plus d'information sur Jobfeed, rendez-vous sur http://www.jobfeed.fr 

Pour plus d'information sur Textkernel, rendez-vous sur http://www.textkernel.fr 
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