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Contexte économique
Une conjoncture économique plus difficile
dans la région ACAL qu’au niveau national

Dorothée Ast, Insee

En 2015, la situation de l’économie fran-
çaise continue de s’améliorer, dans un
contexte favorable dans l’ensemble de la
zone euro.

Amélioration de la croissance française
et progression de l’emploi

En 2015, le PIB de la France progresse de
1,3 %. La croissance est plus soutenue
qu’en 2014 (+ 0,6 %). C’est la plus forte
croissance depuis 2011. Elle est portée
notamment par la consommation des ména-
ges (+ 1,5 % en 2015 après + 0,7 %).
La consommation des administrations
publiques (dépenses collectives pour les
fonctions régaliennes des administrations et
dépenses individualisables à destination des
ménages) augmente un peu plus qu’en 2014
(+ 1,4 % après + 1,2 %). Le recul de l’inves-
tissement public est moins marqué (- 3,8 %
après - 5,8 %).
L’investissement des entreprises progresse
de façon plus soutenue en 2015 (+ 2,8 %
après + 1,6 %).
La baisse de l’investissement des ménages
est moins sensible (- 0,8 % après - 3,5 %).
Les échanges extérieurs pèsent sur la
croissance (- 0,3 point), mais moins que
l’année précédente (- 0,5 point). Les
exportations en volume sont plus soute-
nues (+ 6,1 % après + 3,3 %), mais elles
progressent moins que les importations
(+ 6,6 % après + 4,7 %).
L’emploi salarié des secteurs principale-
ment marchands progresse (+ 0,5 %) après
plusieurs années de baisse. Le taux de
chômage au sens du BIT s’établit à 10 % en
France métropolitaine au quatrième
trimestre 2015. Il diminue légèrement par
rapport au quatrième trimestre 2014
(- 0,1 point).

Une conjoncture plus difficile dans la
région ACAL

La région Alsace-Champagne-Ardenne-
Lorraine fait face à une conjoncture écono-
mique plus difficile, surtout depuis la crise
de 2008. En 2015, l’emploi salarié dans les
secteurs principalement marchands
continue de diminuer (- 0,3 %, soit 3 700

pertes nettes d’emploi). Le Grand Est est la
région métropolitaine où l’emploi baisse le
plus. La situation s’améliore toutefois au
cours de l’année. L’emploi salarié
progresse légèrement au quatrième
trimestre (+ 0,1 %). Sur l’ensemble de
l’année, les pertes d’emploi sont encore
nombreuses dans l’industrie (- 2,0 %) et
dans la construction (- 3,2 %). En revanche,
l’emploi intérimaire progresse sensible-
ment (+ 11,2 %).
Le taux de chômage s’établit à 10,1 % de la
population active au quatrième trimestre en
ACAL, un niveau proche du taux métropo-
litain. Il diminue un peu plus sensiblement
qu’au niveau national (- 0,3 point par
rapport au quatrième trimestre 2014). Le
nombre de demandeurs d’emploi inscrits à
Pôle emploi reste orienté à la hausse, pour
les demandeurs de catégorie A (+ 1,3 %) et
pour les demandeurs de catégorie B et C
(+ 9,0 %). La situation s’améliore pour les
jeunes, mais continue de se dégrader pour
les séniors.
La conjoncture est encore difficile dans le
secteur de la construction. Les mises en
chantier de logements sont en baisse, alors
qu’elles augmentent dans l’ensemble de la
France métropolitaine. Le recul du nombre
de logements autorisés à la construction est
le plus fort de toutes les régions.
En 2015, la fréquentation touristique est
stable dans les hôtels de la région ACAL par
rapport à l’année précédente. Dans les
campings, la fréquentation augmente
(+ 6,6 %), particulièrement dans le massif
des Vosges.
Le solde commercial de la région est positif
et atteint 4 milliards d’euros. Il augmente en
2015, les exportations progressant davan-
tage (+ 2,5 %) que les importations
(+ 1,0 %). ACAL est la deuxième région
française en termes de montant total des
échanges extérieurs, et la première si l’on
rapporte les échanges au nombre d’habi-
tants.

En Moselle, l’emploi reste orienté
à la baisse en fin d’année

Dans le département de la Moselle, l’emploi
salarié des secteurs principalement

marchands diminue un peu plus fortement
que dans la région (- 0,4 %, soit 800 pertes
nettes d’emplois). L’emploi recule nette-
ment dans l’industrie (- 2,3 %) et dans la
construction (- 2,1 %). Le département est
pénalisé en outre par une baisse de l’emploi
dans le commerce (- 1,3 %), stable au
niveau régional. En revanche, l’emploi inté-
rimaire progresse, comme dans la région
(+ 10,8 %). Contrairement à ce qui est
observé dans la région, l’emploi salarié
reste orienté à la baisse au quatrième
trimestre 2015 en Moselle (- 0,1 %).
Le taux de chômage diminue nettement en
Moselle (- 0,4 point). Il s’établit à 10,4 % au
quatrième trimestre 2015. Il est un peu plus
élevé que dans la région. Le nombre de
demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi
en catégorie A diminue légèrement
(- 0,3 %). Le nombre de demandeurs d’em-
ploi de catégorie B et C reste toutefois en
hausse (+ 9,1 %).
Dans la construction, la conjoncture est un
peu moins difficile dans les départements
les plus urbains de la région, et notamment
en Moselle. Les mises en chantier de loge-
ments diminuent légèrement dans le dépar-
tement, et les autorisations de construction
sont stables.
Avec 1,7 million de nuitées, la Moselle est
le troisième département de la région
ACAL en termes de fréquentation hôtelière.
En 2015, les hôteliers mosellans enregis-
trent la plus forte hausse de fréquentation de
la région (+ 5,7 % par rapport à 2014), juste
devant les Vosges (+ 5,4 %).
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