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Un début d’année un peu moins sombre 

Au début de l’année 2013, l’économie auvergnate affiche quelques signes positifs. L’emploi salarié 
marchand progresse dans l’ensemble des secteurs, hormis l’industrie. Toutefois, les effectifs industriels 
se sont stabilisés après une baisse en fin d’année précédente. Cette dynamique de l’emploi ne se 
retrouve pas à l’échelon national où seul l’intérim progresse. L’augmentation du nombre de logements 
mis en chantier et le dynamisme de l'activité touristique sont d'autres signes encourageants pour 
l'économie régionale. Cependant, le marché du travail continue à se dégrader. 
 

Alain Batifoulier, Insee 

Synthèse régionale  
La conjoncture auvergnate de fin d’année 2012 était assez morose, marquée par une progression du chômage et une 
baisse de l’emploi salarié marchand. Le début de l’année 2013 semble plus favorable, avec un retour à la hausse de 
l’emploi. Alors qu’à l’échelon national ce redressement ne touche que l’intérim, l’ensemble des secteurs, hormis 
l’industrie, sont concernés en Auvergne. Les effectifs industriels, s’ils ne progressent pas, se sont cependant stabilisés 
après la baisse du trimestre précédent. L’emploi dans la construction, qui reculait fortement depuis le début de la crise, 
se redresse. Ce rebond se retrouve dans la légère progression du nombre de logements neufs mis en chantier, qui 
succède au fort déclin de l’année passée. L’activité touristique est elle aussi relativement dynamique. La fréquentation 
des hôtels est ainsi en augmentation par rapport au premier trimestre de l’année 2012, grâce à un mois de mars très 
favorable. Autre signe encourageant, la création d’entreprises repart sensiblement à la hausse. Cette évolution positive 
ne concerne pas les auto-entreprises dont le nombre de créations diminue de plus de 20 % sur un an. 
Ce portrait plutôt positif de la conjoncture régionale est néanmoins assombri par la dégradation continue du marché du 
travail. Au cours des douze derniers mois, le taux de chômage auvergnat a progressé de 0,8 point. Si le chômage 
régional reste inférieur à la moyenne nationale, ce n’est pas le cas dans le département de l’Allier où le taux atteint 
11 %, son niveau le plus élevé depuis la décennie 1990. 
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Contexte international : dynamisme 
modéré de l’activité mondiale 
 

Au 1er trimestre 2013, l’activité dans les pays avancés
(+ 0,4 % après 0,0 %) a rebondi comme attendu. Elle a
en revanche été décevante dans les économies
émergentes, notamment en Chine. En particulier,
l’accélération de l’activité a été nette au Japon grâce au
redémarrage des exportations et aux États-Unis,
soutenue par une consommation des ménages
particulièrement dynamique malgré le durcissement
fiscal. 
Dans la zone euro, l’activité s’est repliée, pour le sixième
trimestre consécutif, à un rythme toutefois moindre qu’au
trimestre précédent (– 0,2 % après – 0,6 %). Les
situations nationales sont contrastées : l’activité
allemande a seulement rebondi de 0,1 % et les
importations allemandes se sont nettement repliées.
L’activité a reculé en France (– 0,2 %) et encore plus en
Espagne et en Italie (– 0,5 % et – 0,6 %).  
 
L’activité mondiale devrait rester robuste d’ici fin 2013,
avec un dynamisme sans excès dans les économies
émergentes, une expansion aux États-Unis (autour de
+ 0,5 % par trimestre) et plus encore au Japon (+ 0,6 %
par trimestre). L’activité dans la zone euro devrait
connaître aussi un léger mieux d’ici fin 2013 (+ 0,1 % par
trimestre). 

Contexte national : timide éclaircie en 
France 
 

En France, le PIB a reculé de 0,2 % au 1er trimestre
2013, pour le deuxième trimestre consécutif. Les
exportations ont reculé (– 0,4 % après – 0,7 %), en
raison notamment de la forte baisse des importations
allemandes. La consommation des ménages a stagné
(– 0,1 % après + 0,1 %), malgré la forte progression
de leurs dépenses en énergie (+ 5,0 %), suite aux
températures plus rigoureuses qu’à l’habitude début
2013. Côté offre, la production manufacturière a
continué de se replier (– 0,1 % après – 2,1 %) et
l’activité a ralenti dans les services, pénalisée par le
manque de vigueur de l’activité industrielle et de la
demande des ménages. 
 
D’ici fin 2013, la demande intérieure continuerait de
manquer de tonus, mais le recul de l’activité
s’interromprait néanmoins. Ainsi, au 2e trimestre 2013,
grâce au rebond des exportations (+ 1,3 %) et à la
reconstitution des stocks dans l’industrie manufactu-
rière, l’activité se redresserait (+ 0,2 % après – 0,2 %).
En 2013, le pouvoir d’achat des ménages se
stabiliserait. Il bénéficierait de la baisse marquée de
l’inflation mais resterait pénalisé par la dégradation du
marché du travail : d’ici fin 2013, plus de 110 000 em-
plois marchands seraient supprimés et le taux de
chômage dépasserait 11,0 %. 



 

Insee Auvergne Conjoncture n° 6 - juillet 2013                                                                  www.insee.fr/auvergne 2/4
 

Léger rebond de l’emploi salarié régional 
 
Au 1er trimestre 2013, la situation de l’emploi en Auvergne 
s’améliore : les effectifs salariés des secteurs marchands 
non agricoles augmentent de 0,2 % par rapport au 4e tri-
mestre 2012 (en données CVS). À l’inverse, en France 
métropolitaine, ils baissent légèrement (– 0,1 %). 

Évolution de l’emploi salarié marchand 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Insee, estimations d’emploi  

 
La hausse de l’emploi dans la région profite à l’ensemble 
des secteurs d’activité. Dans la construction, le rebond du 
1er trimestre (+ 0,4 %) vient interrompre une baisse quasi 
continue des effectifs salariés depuis la mi-2009. Au 
niveau national, ces derniers régressent de 0,5 %. 
Dans l’ensemble des services marchands auvergnats, 
l’emploi salarié progresse de 0,4 % contre 0,2 % en 
moyenne nationale, en raison principalement d’une 
hausse plus forte de l’emploi intérimaire (+ 5,3 % contre 
+ 2,6 % au niveau national). Cette progression reflète 
sans doute un regain d’activité dans les principaux 
secteurs demandeurs de travail temporaire (industrie, 
construction). Les effectifs hors intérim gagnent quant à 
eux 0,1 % tandis qu’ils se stabilisent sur l’ensemble de la 
métropole. 
Dans le secteur du commerce, l’emploi augmente 
légèrement (+ 0,1 %) tandis qu’il subit une érosion limitée 
au niveau national (– 0,2 %). 

Évolution de l’emploi salarié marchand par secteur en Auvergne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Insee, estimations d’emploi 
 

Dans le secteur industriel, les effectifs salariés auvergnats 
demeurent stables après une baisse sensible au trimestre 
précédent (– 0,4 %). À l’échelon national, ils perdent 
0,4 % par rapport au 4e trimestre 2012. 

Évolution de l’emploi intérimaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Insee, estimations d’emploi 
 

Tous les départements auvergnats bénéficient, à des 
degrés divers, d’un rebond de l’emploi au 1er trimestre 
2013. Celui-ci est particulièrement fort dans le Cantal, 
(+ 0,9 %), où le nombre de salariés s’accroît dans la 
plupart des secteurs hormis l’industrie. La hausse de 
l’emploi salarié se restreint à 0,2 % dans le Puy-de-Dôme 
mais l’intérim bénéficie d’une nette reprise (+ 4,9 %). 
Dans l’Allier, l’emploi salarié remonte modestement 
(+ 0,1 %) après sept trimestres consécutifs de baisse, 
sous l’effet notamment du bon résultat de l’emploi 
intérimaire (+ 9,6 %). En Haute-Loire, la progression des 
effectifs salariés est similaire à celle de l’Allier (+ 0,1 %). 
Dans ce département, l’emploi intérimaire augmente de 
2,5 %. 
 

Le marché du travail auvergnat continue 
de se dégrader 

Au 1er trimestre 2013, le chômage touche 9,4 % de la 
population active auvergnate en données corrigées des 
variations saisonnières, soit 0,2 point de plus qu’au 
trimestre précédent. Le marché du travail régional 
continue de se dégrader : sur un an, l’augmentation 
atteint 0,8 point. 
Toutes les régions métropolitaines sont touchées par une 
hausse du taux de chômage, à l’exception de la Basse-
Normandie et de la Picardie où celui-ci reste stable. En 
métropole, 10,4 % des actifs sont au chômage, soit une 
progression de 0,3 point par rapport au trimestre 
précédent et de 0,9 point par rapport au 1er trimestre 
2012. 
 
Le taux de chômage de l’Allier s’élève à 11 % au 1er tri-
mestre 2013. Il est en hausse de 0,2 point par rapport au 
4e trimestre 2012 et de 0,9 point sur un an. Le 
département retrouve son niveau de chômage de la fin de 
la décennie 1990. 
Dans le Cantal, le chômage concerne 7,3 % de la 
population active. Sa progression se limite à 0,1 point par 
rapport au trimestre précédent mais atteint 0,7 point sur 
un an. 
En hausse de 0,2 point par rapport au 4e trimestre 2012, 
le taux de chômage de la Haute-Loire atteint désormais 
9,0 %. Il progresse de 1,1 point sur un an. 
Dans le Puy-de-Dôme, 9,2 % de la population active est 
au chômage, soit 0,1 point de plus qu’au dernier trimestre 
de 2012. Sur un an, le taux de chômage progresse moins 
vite que dans les autres départements : + 0,6 point par 
rapport au 1er trimestre 2012. 
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Taux de chômage 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Source : Insee, Taux de chômage au sens du BIT et taux de 
chômage localisé  

Un nombre toujours croissant de 
demandeurs d’emploi 
 
En Auvergne comme sur l’ensemble de la métropole, les 
trois premiers mois de 2013 s’inscrivent dans la lignée de 
l’année précédente avec un nombre toujours croissant de 
demandeurs d’emploi. Dans la région, plus de 92 000 
hommes et femmes sont à la recherche d’un emploi 
(catégories A, B et C confondues). Ils sont 2,2 % de plus 
qu’au trimestre précédent (données corrigées des 
variations saisonnières et des jours ouvrables), une 
hausse inférieure de 0,4 point à la moyenne nationale. 
Par rapport au 1er trimestre 2012, le marché du travail se 
dégrade sévèrement : + 8,7 % de demandeurs d’emploi 
sur un an en Auvergne et + 9,8 % en moyenne 
métropolitaine. 
 
En Auvergne, les demandeurs d’emploi inscrits depuis 
plus d’un an sont les plus touchés par cette dégradation. 
Leur nombre s’accroît de 3,9 % sur le trimestre (+ 4,4 % 
en moyenne nationale) et de 13,0 % sur un an (+ 15,1 % 
en moyenne nationale). 
Au cours du trimestre, les effectifs des demandeurs de 
50 ans ou plus progressent moins rapidement (+ 2,5 %, 
soit 1 point au-dessous de la moyenne nationale). Sur un 
an toutefois, la hausse avoisine 15 %, dans la région 
comme au niveau national. 
Le nombre de demandeurs d’emploi âgés de moins de 
25 ans augmente plus modérément en Auvergne 
(+ 1,7 %) qu’à l’échelon national (+ 2,0 %). Sur un an, le 
constat reste identique avec un rythme de + 7,3 % dans 
la région et de + 9,8 % en moyenne nationale. 
 
Léger redressement de l’activité dans la 
construction 
 
En Auvergne, dans la construction, l’activité s’est très 
légèrement redressée au 1er trimestre 2013. Le volume 
de logements commencés (5 700 en cumul annuel) est 
en augmentation de 0,2 % par rapport au trimestre 
précédent. La région se démarque ainsi de la tendance 
nationale (– 3,2 %), grâce à une progression des mises 
en chantier dans le logement collectif (+ 1,5 %). 
 

 

 

Évolution du nombre de logements commencés 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : SOeS, Sit@del2 

 
Par ailleurs, l’accroissement du volume de logements 
autorisés laisse entrevoir le maintien d’un volant d’activité 
pour les professionnels auvergnats. Sur un an, 7 669 per-
mis ont ainsi été délivrés, soit une hausse de 3,2 % par 
rapport au trimestre précédent due à une demande 
soutenue de logements individuels (+ 6,6 %). En moyenne 
nationale, la progression du nombre d’autorisations se 
limite à 1,6 %. 
 

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. 
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Le mois de mars tire la fréquentation 
hôtelière à la hausse 
 
Au 1er trimestre 2013, la fréquentation des hôtels 
auvergnats est supérieure à celle enregistrée un an 
auparavant (+ 2,2 % de nuitées). Cette augmentation 
situe la région au-dessus de la moyenne nationale, en 
baisse de 0,8 %. 
Les deux premiers mois de 2013 sont moins favorables 
que ceux de l’année précédente tant pour l’hôtellerie 
régionale que nationale. En janvier, le nombre de nuitées 
recule de 1,9 % en Auvergne. Le mouvement se poursuit 
en février, à un moindre degré cependant (–  0,9 %). En 
revanche, le résultat du mois de mars joue un rôle 
déterminant. La fréquentation augmente de 7,9 % : 
l’hôtellerie auvergnate réalise ainsi son meilleur premier 
trimestre depuis 2006. 

Évolution de la fréquentation dans les hôtels 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : Insee, DGCIS, partenaires régionaux 

Augmentation sensible des créations 
industrielles hors auto-entreprises 
 
Au 1er trimestre 2013, dans la plupart des régions 
françaises, les créations d'entreprises hors régime de 
l'auto-entreprise (données CVS-CJO) sont en hausse par 
rapport au trimestre précédent. En Auvergne, 
1 066 entreprises ont été créées, soit 18,1 % de plus 
qu’au trimestre précédent. Cette progression est 
nettement supérieure à la moyenne nationale (+ 6,4 %). 
Ce résultat auvergnat s'explique en partie par le volume 
exceptionnel des créations dans certains secteurs. C'est 
en particulier le cas dans l'industrie et la construction où 
l'Auvergne se distingue par une progression des 
créations hors auto-entreprises plus marquée que dans 
les autres régions. Par ailleurs, dans le secteur du 
commerce, des transports et de l'hébergement-
restauration, l'Auvergne fait partie des deux régions où 
ces créations sont en augmentation. Les services1 sont le 
seul secteur dans lequel les créations hors auto-
entreprises diminuent (− 9,5 %). L'Auvergne figure ainsi 
parmi les trois régions soumises à un recul dans ce 
secteur d'activité. 
 
 

                                                        
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. 

Sur un an, le nombre des créations d'entreprises hors 
auto-entrepreneurs est en forte progression (+ 24,7 % par 
rapport au 1er trimestre 2012 en données CVS-CJO). À 
l'échelon national, la hausse se limite à 7,7 %. Ces 
hausses semblent avoir freiné les créations d’auto-
entreprises. En Auvergne, celles-ci diminuent de 22,8 % 
(données brutes) contre − 11,6 % en moyenne nationale. 
Ce recul touche tous les départements de la région mais il 
est particulièrement accentué dans trois d'entre eux. Dans 
le Cantal, il atteint 40 %. Dans l'Allier et le Puy-de-Dôme, il 
est de l'ordre de 25 %. La baisse enregistrée en Haute-
Loire apparaît relativement modérée (− 1,1 %). En 
Auvergne comme au niveau national, le recul des 
créations d’auto-entreprises s'observe dans tous les 
secteurs d'activité. Mais, dans la région, il est plus marqué 
dans l'industrie et dans le secteur du commerce, des 
transports et de l'hébergement-restauration où la baisse 
est 2,5 fois plus importante que la moyenne nationale. 
 

Créations d’entreprises  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 
Pour en savoir plus 
 
 La note de conjoncture nationale (Note de conjoncture, juin 2013 -
Éclaircie mondiale, l'Europe encore dans l'ombre, 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  
« En Auvergne, nouvelle hausse du taux de chômage au 1er trimestre
2013 », Insee Auvergne Repères n°62, juillet 2013 
 
« Léger rebond de l’emploi salarié auvergnat au 1er trimestre 2013 »,
Insee Auvergne Repères n°63, juillet 2013 
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