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L’activité reprend de la vigueur, l’emploi
est de nouveau en hausse

Au quatrième trimestre 2015, l’activité a ralenti dans les économies avancées, en particulier dans
la zone euro où elle a crû modérément, au même rythme qu’au troisième trimestre. La reprise
continue toutefois  de se diffuser  progressivement.  En France,  la  croissance a atteint  + 0,3 %,
portée  par  la  progression  de  la  production  manufacturière  entraînant  celle  des  services
marchands.

En Auvergne-Rhône-Alpes, la reprise de l’activité économique est plus marquée. Les exportations
en  particulier  augmentent  nettement,  deux  fois  plus  qu’au  niveau  national.  Les  produits  des
industries agro-alimentaires et  de produits pharmaceutiques s’exportent  mieux ce trimestre. La
fréquentation hôtelière fléchit en fin de période, notamment dans l’Isère et dans le Rhône. L’activité
reste mal orientée dans la construction : si les autorisations de construire augmentent, les mises
en chantier chutent au quatrième trimestre.

L’emploi  salarié  marchand  non  agricole  d’Auvergne-Rhône-Alpes  augmente  de  nouveau  au
quatrième trimestre, de 6 300 emplois, soit une hausse de + 0,3 %. Un emploi gagné sur deux l’est
dans le département du Rhône. L’industrie et  la construction perdent  moins de salariés en fin
d’année. Le dynamisme du commerce ne s’est pas démenti tout au long de l’année et l’emploi des
services marchands hors intérim progresse de manière plus marquée qu’au trimestre précédent.
La hausse de l'emploi intérimaire est limitée.

Le taux de chômage de la région diminue d’un dixième de point au quatrième trimestre et s’établit
à 8,9 % de la population active. Depuis un an, celui-ci est stable. Auvergne-Rhône-Alpes fait partie
des régions où le taux de chômage est  le plus bas,  mais les disparités départementales sont
fortes, avec des taux allant de 6,5 % dans le Cantal à 11,3 % dans la Drôme.

Insee Conjoncture Auvergne-Rhône-Alpes est accessible ici
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