
Bilan économique 2015 en Auvergne-Rhône-Alpes :
la reprise s’amorce en 2015

Après une année 2014 morose sur le plan économique, la reprise s’amorce en 2015, pour la

région  Auvergne-Rhône-Alpes  comme  au  niveau  national.  Les  échanges  commerciaux  de  la

région avec l’extérieur retrouvent un certain dynamisme.

Le taux de chômage reste stable, l’emploi repart à la hausse

À 8,9 % de la population active, le taux de chômage reste stable par rapport à 2014. L’emploi

salarié privé augmente plus rapidement que le national (+ 0,8 %). Le secteur tertiaire marchand

contribue particulièrement à cette dynamique. Les immatriculations de micro-entreprises sont en

fort  recul.  Cependant,  les  créations  de  sociétés  et  d’entreprises  individuelles  hors  micro-

entrepreneurs progressent nettement.

Des signes de reprise dans les transports et le tourisme

Après plusieurs années de baisse, les immatriculations de véhicules neufs connaissent un rebond

en 2015, dans un contexte de baisse du prix des carburants. Les déplacements progressent quel

que soit le mode de transport utilisé.

Après une année 2014 difficile, la fréquentation touristique est en hausse, que ce soit dans les

hôtels et les campings de la région.

Des difficultés persistantes dans la construction et le secteur agricole

Si les réservations de logements neufs augmentent  sensiblement en 2015,  cette demande ne

produit pas encore d’effets significatifs sur l’activité économique de la construction. L’emploi du

secteur diminue dans l’ensemble (- 2,9 %).

La  canicule  et  la  sécheresse  estivales  de  l’année  2015  pénalise  la  majorité  des  productions

agricoles. Les prix du lait, de la viande porcine et des céréales chutent fortement. En revanche, les

prix des fruits d’été et des légumes sont en hausse.
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