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« Le repli de l’emploi se poursuit »

Collection "Insee Conjoncture Auvergne" - N°7 - octobre 2015

En Auvergne, la conjoncture au 2ème trimestre 2015 reste contrastée.

Contrairement au niveau national, en Auvergne, l’emploi salarié marchand accuse de

nouveau une perte d’effectifs (– 0,2 % par rapport au trimestre précédent). Le secteur de la

construction subit sa plus forte baisse depuis 2009 en perdant 1.7 % de ses effectifs salariés

(par rapport au 1er trimestre 2015). L’intérim se porte mieux avec une hausse de 1.3%

(+ 3.6 % en France métropolitaine).

En Auvergne, le taux de chômage est assez stable (+ 0,1 % par rapport au 1er trimestre

2015) , pour atteindre 8,9 % de la population active au 2e trimestre 2015.

Le secteur de la construction reste en difficulté avec une diminution des mises en chantier de

1,9 % entre juillet 2014 et juin 2015. Toutefois, une éclaircie semble se profiler avec

l’augmentation des logements autorisés (+ 5,8 % sur la période d’avril 2014 à mars 2015)

après huit trimestres de baisse.

Autre point positif, au 2ème trimestre 2015, les créations d’entreprises (hors micro -

entrepreneurs) ont augmenté de 4,2 % par rapport au 1er trimestre dans la quasi-totalité des

secteurs d’activité. En revanche, du côté des micro-entreprises la baisse est marquée : –

36,5 % par rapport au même trimestre 2014.

Grâce à une météo et un calendrier favorable, au 2e trimestre, le nombre de nuitées dans les

hôtels auvergnats est supérieur de 4 % à celui de la même période de l’année précédente.

L’étude de l’Insee Auvergne est accessible ici.

Nouvelle collection Insee Conjoncture Auvergne :
Notes trimestrielles de conjoncture et bilans économiques annuels
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