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La reprise se consolide quelque peu

En 2015,  l’année a commencé par un coup de froid inattendu hors de la zone euro :
l’activité américaine s’est à nouveau repliée, la croissance britannique a déçu et, surtout,
les échanges mondiaux se sont fortement contractés. En revanche, le PIB de la zone Euro
a  gardé  le  rythme de  croissance  atteint  fin  2014  (+ 0,4 %).  La  croissance  s’y  diffuse
progressivement avec l’effet des baisses passées du prix du pétrole, sur la consommation
des ménages et du cours de l’euro, sur les exportations.

Dans ce contexte globalement porteur, l’économie française a été dynamique au premier
trimestre  (+ 0,6 %),  même  si  la  hausse  résulte  pour  partie  d’éléments  ponctuels :  un
rebond  de  la  production  d’énergie,  par  simple  retour  à  la  normale  des  dépenses  de
chauffage, et une hausse exceptionnelle de la production manufacturière. Au deuxième
trimestre, ces facteurs s’estomperaient et l’activité ralentirait. Mais le rythme de croissance
du PIB resterait plus élevé (+ 0,3 %) qu’en moyenne depuis le printemps 2011 (+ 0,1 %
par trimestre).

En Rhône-Alpes, plusieurs indicateurs d’activité semblent confirmer la reprise de l’activité
entrevue au trimestre précédent : les mises en chantier augmentent quelque peu. L’activité
hôtelière rebondit, notamment grâce aux nuitées étrangères. La reprise des exportations
se consolide. Le taux de chômage ne varie pas, et la région reste l’une de celles où le taux
de chômage est le plus bas. Cependant, l’emploi salarié marchand non agricole rhônalpin
marque le pas, avec un recul de - 0,2 % : des gains d’emploi limités dans les services ne
suffisent pas à compenser les pertes dans l’intérim, la construction, et, dans une moindre
mesure, dans l’industrie.
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