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Une conjoncture économique décevante  

Au 2e trimestre 2013, la conjoncture économique auvergnate n’est pas très favorable : l’emploi salarié 
marchand non agricole est de nouveau en baisse. Tous les secteurs d’activité sont touchés, à l’exception 
de l’intérim. Le repli du chômage apporte cependant une note positive, mais il ne concerne pas tous les 
départements. Le taux de chômage ne recule pas dans le Cantal et la Haute-Loire, plus touchés par les 
pertes d’emplois. Les autres indicateurs conjoncturels sont plutôt défavorables : l’activité reste modérée 
dans la construction, les mauvaises conditions climatiques d’avril pénalisent l’hôtellerie tandis que les 
créations hors auto-entreprises marquent le pas. 

Alain Batifoulier, Insee 

Synthèse régionale  
Après un 1er trimestre 2013 relativement encourageant marqué par une hausse de l’emploi salarié marchand, la 
conjoncture du 2e trimestre paraît moins positive. L’emploi est de nouveau en baisse (– 0,5 % contre – 0,2 % au niveau 
national). Tous les secteurs d’activité sont touchés, hormis l’intérim. Même dans ce secteur, la situation n’est pas très 
favorable : l’emploi intérimaire ne progresse à l’échelon régional que du fait d’une hausse marquée dans l’Allier. Dans 
les trois autres départements, il est en recul. Les effectifs industriels, qui s’étaient stabilisés le trimestre précédent, 
repartent à la baisse. Cette dégradation de l’emploi salarié marchand se retrouve dans les quatre départements de la 
région. Limitée dans le Puy-de-Dôme, elle est beaucoup plus marquée dans le Cantal et la Haute-Loire. 
La plupart des indicateurs conjoncturels sont en berne. La fréquentation des hôtels au cours du 2e trimestre 2013 
diminue par rapport à la même période de l’année précédente. Si le nombre de logements mis en chantier continue de 
progresser légèrement, celui des autorisations décline nettement. La création d’entreprises hors auto-entreprises, 
particulièrement dynamique durant la période précédente, se tasse au 2e trimestre. Il faut toutefois remonter à la fin 
2009 pour trouver un nombre de créations supérieur à ceux enregistrés les deux derniers trimestres. 
Point plus positif, le chômage régional se replie. Cependant, le Cantal et la Haute-Loire, plus touchés par la baisse de 
l’emploi, ne sont pas concernés. 
   

Insee Auvergne
        Conjoncture  
Conjoncture du 2e trimestre 2013

Contexte international : rebond de 
l’activité mondiale 
 

Au 2e trimestre 2013, l’activité surprend par son
dynamisme dans les économies avancées (+ 0,6 % après
+ 0,3 %). Elle accélère notamment aux États-Unis
(+ 0,6 % après + 0,3 %) et au Royaume-Uni (+ 0,7 %
après + 0,4 %) et progresse vigoureusement au Japon. A
contrario, la croissance se tasse au 2e trimestre dans les
économies émergentes. 
La zone euro renoue comme attendu avec la croissance
(+ 0,3 %), après six trimestres de récession, avec une
nette accélération de l’activité en Allemagne (+ 0,7 %) et
en France (+ 0,5 %). L’ensemble des postes de
demande, à l’exception des stocks, participent à ce
mouvement. En particulier, l’investissement progresse
légèrement, mettant fin à huit trimestres de baisse. 
 
Dans les économies avancées, l’amélioration cet été du
climat des affaires laisse à penser que l’embellie va se
poursuivre d’ici la fin de l’année. 
L’activité dans la zone euro devrait continuer de croître
au second semestre (+ 0,1 % au troisième trimestre puis
+ 0,3 % au quatrième), stimulée par le faible niveau de
l’inflation, une modération de la consolidation budgétaire
et le redressement de l’investissement après un
ajustement très marqué. 
 

Contexte national : l’éclaircie se 
confirme en France 
 

L’activité rebondit fortement en France au 2e tri-
mestre 2013 (+ 0,5 % après – 0,1 %), notamment
grâce à une industrie manufacturière en nette
accélération (+ 2,0 % après + 0,2 %). De plus, les
températures d’avril et mai, inférieures aux normales
saisonnières, maintiennent à un niveau élevé les
dépenses de chauffage des ménages, si bien que la
production d’énergie accélère au 2e trimestre (+ 2,0 %
après + 0,7 %). En revanche, l’activité dans la
construction continue de se contracter (– 0,7 % après
– 0,8 %), tant dans l’entretien du logement que dans
les nouveaux bâtiments. 
Depuis cet été, le climat des affaires s’améliore
nettement dans l’ensemble des secteurs. Le PIB
progresserait de 0,2 % en 2013, avec une nette
accélération sur l’année portée par le rebond de la
production manufacturière. 
L’emploi total progresserait au second semestre, du
fait de l’augmentation des emplois aidés dans le
secteur non marchand. Le taux de chômage s’établi-
rait à 11 % fin 2013. 
Le pouvoir d’achat des ménages progresserait à
nouveau en 2013 (+ 0,5 % après – 0,9 % en 2012). En
effet, les prélèvements effectifs ralentiraient nettement
et la baisse de l’inflation ne se transmettrait qu’en
partie aux salaires. 
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L’emploi salarié marchand recule 
 
Après une relative amélioration au trimestre précédent, 
les effectifs salariés des secteurs marchands non 
agricoles auvergnats diminuent de 0,5 % (données CVS). 
Un recul, de plus faible ampleur, s’opère aussi au niveau 
métropolitain (– 0,2 %). 

Évolution de l’emploi salarié marchand 

Source : Insee, estimations d’emploi  

Les effectifs se réduisent plus fortement qu’au niveau 
national dans la plupart des secteurs d’activité. 
Dans l’industrie, le nombre de salariés baisse de 0,8 % 
par rapport au 1er trimestre. Il atteint son niveau le plus 
bas depuis le début des années 2000. À l’échelon 
national, le secteur résiste un peu mieux (– 0,6 % sur le 
trimestre). Dans la construction, les effectifs salariés 
auvergnats diminuent de 0,7 % par rapport au 1er 
trimestre (– 0,5 % en moyenne nationale). Après s'être 
temporairement redressé au  trimestre précédent, l'emploi 
dans ce secteur retrouve la tendance baissière dans 
laquelle il s'inscrivait depuis la mi-2009. Le commerce 
perd également des salariés (– 0,7 % contre – 0,4 % au 
plan national).  

Évolution de l’emploi salarié marchand par secteur en Auvergne 

Source : Insee, estimations d’emploi 
 

Dans l’ensemble des services marchands, les effectifs 
demeurent stables d’un trimestre à l’autre dans la région 
comme en France. En Auvergne, cette stabilité repose sur 
une progression de l’emploi intérimaire (+ 1,4 %) et un 
léger effritement de l’emploi hors intérim (– 0,1 %). À 
l’échelon métropolitain, c’est l’inverse : l’emploi hors 
intérim croît légèrement (+ 0,1 %), tandis que les effectifs 
intérimaires diminuent (– 0,8 %). 

Évolution de l’emploi intérimaire 

Source : Insee, estimations d’emploi 
 
L’emploi salarié marchand baisse dans les quatre 
départements auvergnats. Le Cantal accuse la plus forte 
perte : – 1,5 % par rapport au 1er trimestre. En Haute-
Loire, les effectifs salariés se replient de 1,0 %. Ils 
reculent moins fortement dans l’Allier (– 0,4 %). Le Puy-
de-Dôme reste le département le moins touché (– 0,2 %). 
 

Légère baisse du taux de chômage en 
Auvergne 
En Auvergne, le taux de chômage se réduit au 2e tri-
mestre 2013. Il atteint 9,3 % en données corrigées des 
variations saisonnières, soit 0,1 point de moins qu’au 
trimestre précédent. Seules trois autres régions 
françaises connaissent la même évolution favorable. 
Pour la première fois depuis le 1er trimestre 2011, la 
situation sur le marché du travail semble donc 
s’améliorer en Auvergne. À l’inverse, le taux de 
chômage continue d’augmenter à l’échelon national. Il 
passe ainsi de 10,4 % au 1er trimestre à 10,5 % au 
2e trimestre. 
Dans l’Allier et le Puy-de-Dôme, le taux de chômage 
recule de 0,1 point pour s’établir respectivement à 10,9 % 
et 9,1 %. Dans le Cantal, le chômage se stabilise par 
rapport au trimestre précédent. Il touche toujours 7,3 % 
de la population active. La Haute-Loire, elle, fait 
exception : son taux de chômage est encore en hausse 
(+ 0,1 point). Il atteint 9,0 % au 2e trimestre 2013. 

Taux de chômage 

Source : Insee, Taux de chômage au sens du BIT et taux de 
chômage localisés  
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Activité modérée dans la construction 
 
Au 2e trimestre, en Auvergne, le nombre de logements 
mis en chantier reste proche de celui du trimestre 
précédent (5 720 logements en cumul annuel, soit une 
hausse de 0,4 %). Au niveau national, l’activité est plus 
soutenue. Elle progresse de 1,8 % sous l’effet d’une 
demande accrue en logements collectifs. 
En revanche, le nombre de logements autorisés diminue 
tant en Auvergne qu’à l’échelon national. Dans la région, 
le recul atteint 6,5 % par rapport au trimestre précédent. 
En moyenne nationale, il se limite à 3,6 %. 
 

Évolution du nombre de logements commencés 

Source : SOeS, Sit@del2 

 

Évolution du nombre de logements autorisés à la construction 

Source : SOeS, Sit@del2 

Avertissement : Suite à un phénomène de rattrapage statistique de 
l'instruction des permis de construire par les services de l'État, 
concentré dans quelques régions, le profil du glissement du cumul 
annuel peut être légèrement biaisé pour la France Métropolitaine. 

 
 
La fréquentation hôtelière pénalisée par 
un mauvais mois d’avril  
 
Au 2e trimestre 2013, la fréquentation des hôtels 
auvergnats, exprimée en nombre de nuitées, est en léger 
recul de 0,7 % par rapport au 2e trimestre 2012. Au 
niveau national, elle baisse dans les mêmes proportions 
(– 0,6 %). 

En Auvergne comme en France, les résultats décevants 
d’avril contribuent largement à la baisse du 2e trimestre : 
respectivement – 6,1 % et – 6,3 % par rapport à 
avril 2012. Les mauvaises conditions climatiques 
expliquent, en partie, cette chute de fréquentation. Les 
nuitées enregistrées au cours des deux mois suivants ne 
permettent pas de compenser intégralement celle-ci. En 
mai, la fréquentation des hôtels auvergnats augmente 
de 2,2 % par rapport à mai 2012. En juin, elle est 
sensiblement du même niveau : + 0,6 % que l’année 
d’avant. 

Évolution de la fréquentation dans les hôtels 

Sources : Insee, DGCIS, partenaires régionaux 

 

Léger ralentissement des créations hors 
auto-entreprises 
 
Au 2e  trimestre 2013, 1 050 entreprises ont été créées en 
Auvergne hors auto-entreprises (données CVS-CJO), soit 
une baisse de 0,8 % par rapport au trimestre précédent. À 
l'inverse, en France, le nombre de créations s'accroît de 
2,5 %. 
En Auvergne, deux secteurs contribuent à la baisse. Dans 
l'industrie, les créations chutent de 25,7 % par rapport au 
trimestre précédent (− 2,8 % au niveau national). Dans la 
construction, le recul est plus limité : − 7,9 %. Il contraste 
cependant avec la hausse de 6,1 % observée au niveau 
national. En revanche, dans le secteur du commerce, des 
transports et de l'hébergement-restauration, le nombre de 
créations augmente de 1,5 % par rapport au trimestre 
précédent (1,4 % en France). Dans les services1, le 
rythme de créations est nettement plus soutenu en 
Auvergne : + 8,4 % contre + 2,6 % au niveau national. 
 
Bien qu'en ralentissement au 2e trimestre 2013, les 
créations d'entreprises hors auto-entrepreneurs enre-
gistrées en Auvergne sont nettement plus nombreuses 
qu'un an auparavant (+ 30,4 % par rapport au 2e trimestre 
2012). En France, elles progressent de 10,7 %. 
Sur la même période, les nouvelles immatriculations 
d'auto-entreprise diminuent dans une majorité de régions. 
En Auvergne, le recul est proche de la moyenne nationale, 
− 11,6 % sur un an en données brutes. Dans la région, le 
Cantal enregistre la plus forte baisse (− 45 %). Le repli est 

                                                        
1 Les services correspondent aux activités suivantes : information et 
télécommunication ; activités financières ; activités immobilières ; 
activités de soutien aux entreprises ; enseignement, santé, action 
sociale ; services aux ménages. 
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de plus faible ampleur dans les trois autres 
départements : − 10,1 % dans le Puy-de-Dôme, − 7 % 
dans l'Allier et la Haute-Loire. 
En Auvergne comme à l'échelon national, la construction 
est la plus concernée par la réduction des créations 
d'auto-entreprises (respectivement − 36,3 % et − 28,4 % 
sur un an). Dans les services, la baisse est supérieure à 
la moyenne nationale (− 11,1 % contre − 8,6 %). Le 
nombre d'auto-entreprises créées dans l'industrie 
diminue de 3,9 % par rapport au 2e trimestre 2012 en 
Auvergne, soit nettement moins qu'en France (− 23,7 %). 
Le secteur du commerce, des transports et de 
l'hébergement-restauration résiste à cette tendance 
générale. En effet, les créations d'auto-entreprises 
continuent d'augmenter en Auvergne. Au contraire, elles 
sont en retrait en France. 
 

Créations d’entreprises  

Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des 
Établissements - Sirene) 

 

 

Pour en savoir plus 
 
 La note de conjoncture nationale (Point de conjoncture, octobre 2013 - L’éclaircie se confirme, Insee conjoncture) sur le
site www.insee.fr : Accueil / Thèmes / Conjoncture / Analyse de la conjoncture / La dernière note ou dernier point de
conjoncture 
 
La rubrique de conjoncture régionale sur le site de l’Insee Auvergne http://www.insee.fr/auvergne :  
Accueil / La conjoncture régionale 
 
Les dernières publications conjoncturelles régionales sur le site  http://www.insee.fr/auvergne :  
Accueil / Les publications  
-« Léger ralentissement des créations hors auto-entreprises au 2e trimestre 2013 », Insee Auvergne Repères n° 65,
septembre 2013 ; 
-« Légère baisse du taux de chômage auvergnat au 2e trimestre 2013 », Insee Auvergne Repères n° 66, octobre 2013 ; 
-« L'emploi salarié auvergnat recule au 2e trimestre 2013 », Insee Auvergne Repères n° 67, octobre 2013. 
 


	Synthèse régionale
	Contexte national : l’éclaircie se confirme en France
	Contexte international : rebond de l’activité mondiale
	L’emploi salarié marchand recule
	Légère baisse du taux de chômage en Auvergne
	Activité modérée dans la construction
	La fréquentation hôtelière pénalisée par un mauvais mois d’avril
	Léger ralentissement des créations hors auto-entreprises
	Pour en savoir plus

