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Conjoncture économique 
Auvergne-Rhône-Alpes 

L’emploi salarié marchand rejoint son niveau
d’avant la crise

Au  premier  trimestre  2017,  la  croissance  des
économies  avancées  s’est  un  peu  infléchie,  en
particulier  aux  États-Unis  et  au  Royaume-Uni.
Dans la zone euro, la croissance s'est légèrement
élevée, en particulier en Allemagne. Le climat des
affaires  reste  bien  orienté  dans  les  économies
avancées  et  la  croissance  y  resterait  solide.  La
conjoncture  est  aussi  favorable  dans  les
économies  émergentes.  En  conséquence  le
commerce mondial accélérerait vigoureusement en
2017. Dans la zone euro, la croissance continuerait
de s’élever à petits pas en 2017 . La consommation
résisterait au ralentissement du pouvoir d’achat car
les  ménages  réduiraient  leur  épargne  de
précaution, en particulier en Italie et en Espagne.

En  France,  la croissance est  restée solide début
2017. L’investissement des entreprises a vivement
accéléré mais les exportations se sont nettement
repliées  et  la  consommation  des  ménages  a
marqué  le  pas.  Dans  le  même  temps,  l’emploi
salarié  marchand  a  de  nouveau  solidement
progressé   et  le  taux  de  chômage  a  nettement
diminué. Au total, le PIB progresserait de nouveau
solidement jusque fin 2017 et s’élèverait de 1,6 %
sur  l’année,  une  croissance  inédite  depuis  2011.
L’emploi resterait dynamique et le taux de chômage
baisserait  de nouveau,  pour s’établir  à 9,4  % fin
2017.

En  Auvergne-Rhône-Alpes,  la  progression  de
l'emploi  salarié  marchand  est  plus  marquée  ce
trimestre.  La  plupart  des  secteurs  d'activité
gagnent  des  emplois,  c'est  le  cas  plus

particulièrement  dans  l'intérim.  Le  taux  de  chômage
augmente  très  légèrement.  Si  les  mises  en  chantier
stagnent,  les  autorisations  de  construire  sont  en
augmentation.  L’activité  hôtelière  bénéficie  d'un  bon
début  de  période,  et  les  exportations  régionales
augmentent modérément.

Du  côté  des  demandeurs

d’emploi…

Avec  390 430 personnes  en  mai,  le  nombre  de

demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi baisse de

1,0 % sur  un an (Cat.A).  En prenant  en compte  les

personnes avec une activité réduite (Cat B et C), dont

la situation est moins favorable, ce chiffre augmente de

2,7 % sur un an. Le nombre de jeunes est en fort recul

(- 5,6 %, cat. A), tandis que le nombre de demandeurs

d’emploi de 50 ans et plus est en hausse (+ 3,3 %). La

diminution annuelle  concerne tous les départements,

les évolutions oscillant entre - 4,5 % en Haute-Loire et

- 0,3 % dans le Puy-de-Dôme et dans le Rhône. Les

demandeurs inscrits depuis 12 mois ou plus (41,4 %

du total  ABC) sont  moins nombreux qu’en mai 2016

(- 0,2 %).  La  durée  moyenne  d’inscription  s’élève  à

513 jours à mai 2017.

Du côté des entreprises…

L’amélioration du climat des affaires se confirme

sur  le  deuxième  trimestre.  La  production  des

entreprises  industrielles  régionales  continue  à

s’apprécier  dans  son  ensemble  soutenue  par  une

demande domestique et étrangère bien orientées. Les

carnets de commandes, encore confortés, permettent

d’anticiper   la  poursuite  de  cette  tendance.  Les

activités de services conservent une bonne dynamique

d’ensemble.  L’ingénierie  informatique  et  le  travail

temporaires  restent  particulièrement  actifs,  mais  les

autres  segments,  en  particulier  l’hébergement-

restauration  et  le  transport  bénéficient  d’une  bonne

orientation de leur activité. Le rythme de progression

du courant  d’affaires dans le bâtiment et  les travaux

publics s’accélère porté par une demande soutenue et

des carnets satisfaisants.  Les activités de commerce

de  gros  enregistrent  également  une  appréciation  de

leurs volumes de transactions.
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