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Conjoncture économique en Auvergne-Rhône-Alpes 

L’activité régionale maintient son rythme de croissance 

Au troisième trimestre 2017, l’environnement économique mondial est resté porteur. Le commerce mondial 

est reparti (+ 5 % en prévision pour 2017 contre + 1,6 % en 2016). L’activité a de nouveau accéléré cet été 

dans les économies avancées (+ 0,8 % après + 0,7 %).  Les États-Unis  garderaient  une croissance solide, 

portés notamment  par  les mesures fiscales annoncées fin  2017.  Dans la  zone euro,  l’activité  continuerait  

d’augmenter (+ 0,5 % à + 0,6 % par trimestre). Le chômage est au plus bas depuis 2008 dans la zone euro et 

depuis 2000 dans les économies anglo-saxonnes.   

En  France,  l’activité  est  restée  soutenue  au  troisième  trimestre  2017  (+ 0,5 %  après  + 0,6 %).  La 

consommation des ménages a accéléré et l’investissement est resté solide. L’emploi marchand a ralenti à la fin 

du premier semestre 2017 avec l’arrêt de la prime à l’embauche dans les PME mais repartirait en fin d’année et 

resterait solide en 2018. L’emploi non marchand baisserait du fait de la limitation du nombre d’emplois aidés. 

Le taux de chômage atteignant 9,7 % au troisième trimestre 2017, il repartirait à la baisse à 9,5 % fin 2017, 

puis 9,4 % mi-2018.

En Auvergne-Rhône-Alpes, l’emploi salarié maintient son rythme de croissance au troisième trimestre 2017. 

Près  de  5 100  emplois  supplémentaires  ont  été  créées  par  rapport  au  trimestre  précédent.  Le  tertiaire 

marchand reste le secteur  le  plus dynamique de la région.  L’emploi  intérimaire ralentit.  L’emploi  industriel  

reprend de la vigueur (+0,1 % ce trimestre), de même que les créations d’entreprises (+ 4,1 % ce trimestre) et 

les autorisations de construction pour le logement (+ 1,8 % ce trimestre). Le taux de chômage est de 8,4 % de 

la population active dans la région (en baisse de 0,3 % sur un an). 

La publication Insee Conjoncture Auvergne-Rhône-Alpes est accessible sur insee.fr
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