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L’embellie se confirme
Au premier trimestre 2016, l’activité, tirée par la production industrielle, est soutenue dans la zone euro. En 

France, l’activité bénéficie d’impulsions extérieures. Le bas coût du pétrole contribuant à une inflation encore

faible, le pouvoir d’achat des ménages est stimulé, les conditions de financement de l’investissement 

productif s’améliorent. Ainsi la croissance s’accélère.

En Auvergne-Rhône-Alpes, la reprise de l’activité économique, déjà perceptible fin 2015, se confirme. La 

région gagne de nouveau des salariés, en particulier dans les deux départements savoyards et dans le 

Rhône. Le tertiaire marchand porte une nouvelle fois l’emploi régional et pour la première fois depuis la 

crise, le secteur de la construction maintient son niveau d’emploi.

Le taux de chômage fléchit légèrement en Auvergne-Rhône-Alpes, s’élevant à 8,8 % de la population active. 

À 1,1 point inférieur à son niveau en France métropolitaine, le taux de chômage régional est quasi stable 

depuis fin 2014. De 6,4 % dans le Cantal à 11,2 % dans la Drôme, le taux de chômage enregistre des 

variations très limitées dans les départements d’Auvergne-Rhône-Alpes ce dernier trimestre.

Les mises en chantier de logements continuent de diminuer, mais moins que précédemment, et les 

autorisations de construire restent bien orientées. Les exportations régionales reculent modérément. La 

fréquentation hôtelière progresse nettement.

Du côté des demandeurs d’emploi…

Avec 393 190 personnes en mai, le nombre de demandeurs d’emploi en

fin de mois (DEFM, cat.A) diminue pour la première fois depuis mai 2011. Cette tendance est toutefois plus 

favorable pour les personnes sans emploi que celles qui cumulent chômage et emploi (cat.BC). La baisse 

annuelle (cat.A) concerne tous les départements sauf l’Ain, l’Ardèche et la Haute-Savoie. Malgré un léger 

retrait en fin de période, la part des chômeurs inscrits depuis au moins un an reste élevée et leur nombre 

augmente sensiblement sur longue période ; le rythme d’évolution augmente avec la durée d’inscription. 

Celle-ci s’élève en moyenne à près de 490 jours à mars 2016.

Du côté des entreprises…

L’activité des entreprises régionales est restée bien orientée sur le second trimestre. Face

à une demande raffermie, l’industrie enregistre une progression de sa production sur

l’ensemble du trimestre et affiche des carnets de commandes satisfaisants. Les services marchands ont 

bénéficié de courants d’affaires favorables, s’accompagnant de recrutements sur certains segments 

d’ingénierie notamment. L’activité dans le bâtiment marque une pause passagère, tandis que les travaux 

publics poursuivent leur redressement dans des conditions tarifaires toutefois très discutées. L’activité du 

commerce de gros, notamment en produits industriels, s’intensifie. 
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