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L’activité progresse par à-coups

Au deuxième trimestre 2015, la croissance des pays avancés est restée robuste. Elle a
été particulièrement vive aux États-Unis et au Royaume-Uni. Dans la zone euro, la reprise
continue de se diffuser progressivement : le redémarrage de l’emploi et la baisse du prix
du pétrole portent la consommation des ménages, tandis que la dépréciation de l’euro
depuis mi-2014 stimule les exportations.

En  France,  l’activité  a  calé  au  deuxième  trimestre  (0,0 %  après  + 0,7 %),  du  fait
notamment du décrochage de la production industrielle qui s’est poursuivi jusqu’au début
de l’été. Au-delà des à-coups trimestriels, l’activité progresserait au second semestre à un
rythme comparable à celui du premier semestre.

Rhône-Alpes n’échappe  pas  aux à-coups  constatés  au  niveau  national.  Le  regain  de
l’activité se confirme ce trimestre, même si celle-ci peine à trouver un rythme régulier. Les
mises en chantier comme les autorisations de construire sont orientées à la baisse. En
revanche, les exportations progressent nettement. La fréquentation hôtelière retrouve son
bon niveau d’il y a deux ans.

L’emploi salarié marchand non agricole rhônalpin rebondit : la dégradation perdure dans la
construction,  mais  l’ensemble  du  tertiaire  marchand  gagne  des  emplois ;  l’intérim  en
particulier est en hausse. Enfin, le taux de chômage régional est stable pour le quatrième
trimestre consécutif. Au sein de la région, le département du Rhône se distingue par son
dynamisme.

Pour en savoir plus :
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La demande reste bien orientée, l'activité progresse par à-coups
Point de conjoncture, octobre 2015

La conjoncture régionale sur Insee.fr, c’est :

Un tableau de bord avec :
des indicateurs clés sur la région et ses départements : emplois, construction, 
tourisme
des tableaux téléchargeables, des graphiques, des définitions

Et un numéro chaque trimestre de la collection Insee Conjoncture Rhône-alpes

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=8&ref_id=23433
http://www.insee.fr/fr/regions/rhone-alpes/collection.asp?super_id=27
http://www.insee.fr/fr/regions/rhone-alpes/default.asp?page=conjoncture/conjoncture.htm
http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=17&sous_theme=3&page=note.htm

