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L'édito 

Les tensions sur le marché du travail existent et perdurent depuis plusieurs années, et se sont 

particulièrement accentuées en 2021. En effet, le niveau de tension sur le marché du travail national est à 

son plus haut niveau depuis 10 ans, niveau encore plus élevé en Auvergne-Rhône-Alpes. 

Si les employeurs éprouvent de plus en plus de difficultés dans leur processus de recrutement dans la 

quasi-totalité des secteurs, le BTP, l'industrie, l'informatique et les télécommunications, la santé et l'aide à 

la personne, le transport, l'hôtellerie-restauration sont plus particulièrement impactés dans la région. 

Ces tensions restent associées aux besoins croissants des employeurs, alors même que la main d'œuvre 

disponible diminue, créant un déséquilibre du marché du travail. 

Dans un contexte où les compétences se font rares, et à l'aune des résultats de l'étude réalisée 

conjointement par les services statistiques de la DREETS et de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, l'Etat, 

les fédérations professionnelles, Pôle emploi se mobilisent pour apporter des solutions facilitant le 

recrutement. 

Dans la continuité du plan gouvernemental de réduction des tensions de recrutement et d'investissement 

dans les compétences, mis en place en septembre 2021, l'ensemble des acteurs de l'emploi sur les 

territoires renforcent leurs actions en 2022. 

L'enjeu est double. 

Accompagner les employeurs à s'ouvrir à de nouveaux profils pour recruter autrement, de manière inclusive, 

en allant chercher les talents où qu'ils soient; en travaillant sur l'attractivité d'un secteur ou d'un métier, à 

l'instar d'un job dating inversé où ce sont les entreprises qui vont à la rencontre des demandeurs d'emplois 

pour mettre en lumière leur activité, leur organisation interne, leurs valeurs et engagements. 

Il s'agit également d'aider les candidats à appréhender les tensions du marché du travail pour oser s'orienter 

vers des métiers porteurs. 

La formation est un levier puissant pour accompagner vers l'emploi. 

Le concept de « La Place de l'Emploi et la Formation », proposé dans le cadre du plan d'investissement dans 

les compétences et conçu comme un lieu d'échanges et de rencontres, répond à cette nécessité de 

rapprocher les services de l'emploi et de la formation en allant à la rencontre des personnes qui en ont le 

plus besoin et qui sont en situation d'isolement géographique ou social. 

Grâce à cette mobilisation, de nouveaux candidats sont proposés aux entreprises sur des métiers qu'ils 

n'imaginaient a priori pas à leur portée, faisant également évoluer les modèles de recrutement des 

entreprises qui s'ouvrent à d'autres candidats. 

« Sur chaque bassin d'emploi, nous sommes mobilisés pour mettre en place des stratégies d'actions 

adaptées et concertées et construire ensemble des solutions nouvelles au service des demandeurs d'emploi 

et des entreprises». 
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