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Conjoncture économique Auvergne-Rhône-Alpes :
Une croissance modérée mais régulière de l’activité

L’activité dans les économies avancées a déçu au deuxième trimestre 2016, notamment aux États-Unis, et
le  commerce  mondial  n’a  que  faiblement  rebondi.  Dans la  zone  euro,  la  croissance  est  restée  solide,
notamment en Allemagne et en Espagne. Au second semestre, le climat des affaires se redresse timidement
dans les économies émergentes et l’activité reprendrait un peu d’élan.

L’économie française a calé au deuxième trimestre (– 0,1 % après + 0,7 %), ralentissant plus fortement que
prévu en juin,  avec notamment  un repli  des  dépenses de services et  des exportations  anémiques.  En
revanche, l’emploi marchand a continué de progresser solidement (+ 30 000) et le taux de chômage a reculé
de 0,3 point à 9,9 %.

En Auvergne-Rhône-Alpes,  pour le quatrième trimestre consécutif,  l’activité est  bien orientée.  La région
gagne régulièrement de nouveaux salariés dans le secteur privé marchand : le dynamisme du commerce et
des services ne se  dément  pas,  mais  l’emploi  est  en repli  dans  l’industrie  et  stagne dans l’intérim ce
trimestre. Le taux de chômage fléchit de nouveau. Le redressement se poursuit dans la construction comme
pour l’activité hôtelière. Enfin, les exportations régionales redémarrent.

Du côté des demandeurs d’emploi…

Avec près de 400 000 personnes en août, le nombre de demandeurs

d’emploi inscrits à Pôle emploi (Cat.A) est stable sur un an, en hausse pour les personnes avec une activité

réduite (cat ABC, + 2,3 %). Ce sont les personnes de 50 ans et plus qui sont plus nombreuses tandis que le

nombre de jeunes (- 2,5 %) et de 25-49 ans (- 0,5 %) est en retrait. La moitié des départements connaît une

baisse annuelle (août 2015 à août 2016), les évolutions oscillant entre - 4,2 % dans le Cantal et + 4,1 % 

dans l’Ain. Les demandeurs inscrits depuis 12 mois ou plus (41 % du total ABC) sont plus nombreux sur un 

an (+ 1,9 %). La durée moyenne d’inscription s’élève à 517 jours à juin 2016.

Du côté des entreprises…

L’activité des entreprises régionales est restée bien orientée sur le troisième trimestre

sous l’effet du redressement des entrées de commandes export alors que la demande

intérieure est plus mitigée. Les carnets de commandes laissent envisager une tendance plus favorable pour 

les semaines à venir. Dans les services, l’activité progresse dans tous les segments étudiés et les 

perspectives sont également positives. Avec des carnets de commandes plus étoffés, le bâtiment et les 

travaux publics se portent mieux malgré des prix âprement discutés. Le courant d’affaires observé dans le 

commerce de gros progresse tant dans le négoce de produits alimentaires que des produits industriels avec

de bonnes anticipations pour la fin d’année.
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