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Avant-propos 
 

 

Le Bilan économique 2016 Auvergne-Rhône-Alpes, deuxième du nom, se veut un état des lieux de la situation 

économique de cette nouvelle région. Il rassemble donc les analyses thématiques produites par les experts des 

différents domaines présentés. 

 

Comme vous le constaterez à la lecture de ces contributions, la reprise amorcée en 2015 s’est confirmée tout au 

long de l’année 2016. Les bons chiffres de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont ainsi au diapason de la 

conjoncture nationale : bien orientée, mais encore timide. 

 

La conjoncture internationale reste marquée par la reprise dans les économies émergentes et une bonne tenue des 

économies avancées. Ces tendances débouchent sur un renforcement de la demande adressée à la France et aussi 

à l’ensemble de la zone euro. De plus, notre pays bénéficie encore d’une parité favorable de l’euro vis-à-vis des 

autres monnaies et d’un relatif faible coût de l’énergie.  

 

La région compte, fin 2016, 23 300 salariés de plus qu’au début de l’année. Cette hausse de 1,2 % est 

comparable à celle connue au niveau national. Elle est essentiellement le fait du secteur tertiaire et d’un fort 

emballement de l’intérim. Les secteurs de la construction et de l’industrie connaissent encore des pertes 

d’emplois mais en nombre plus limitées que les autres années et surtout de plus faible ampleur qu’au niveau 

national. 

 

Le taux de chômage régional (8,6 %), déjà faible par rapport à d’autres régions, recule en 2016. L’amélioration 

du marché du travail profite plutôt aux jeunes et aux chômeurs de longue durée, phénomène inédit depuis le 

début de la crise. Malgré cela, plus de 387 000 demandeurs d’emploi restent inscrits dans la catégorie A en fin 

d’année. 

 

L’année 2016 a également été une bonne année pour les ventes (+ 17 %) et la construction (+ 10 %) de 

logements. De plus, comme en 2015, les immatriculations ont progressé en 2016, avec environ 

282 000 véhicules neufs immatriculés dans la région. Enfin, les encours de crédit aux particuliers, notamment 

pour l’équipement ou l’habitat, ont fortement progressé en 2016 (+ 5,4 %). 

 

Pour l’ensemble de ces chiffres et pour leur implication, je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des 

contributeurs à ce Bilan économique 2016 et formule le vœux que ces analyses soient partagées par le plus grand 

nombre. 

 

Bonne lecture ! 

 
 
 

     Jean-Philippe GROUTHIER 

     Directeur régional de l'Insee Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 

 

 

 


