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Conjoncture économique Auvergne-Rhône-Alpes :

L’économie régionale connaît une croissance modérée

Au deuxième trimestre 2017, l’accélération se poursuit pour le commerce mondial. L'activité des économies 
avancées  augmente  (+ 0,7 % contre  +  0,4 % au  trimestre  précédent).  Les  États-Unis  présenteraient  une 
croissance de + 2,1 % et le Japon de + 1,6 % en 2017. Dans la zone euro, l’activité continuerait d’augmenter 
(+ 2,2 %) malgré le ralentissement du pouvoir d’achat des ménages. En revanche, le Royaume-Uni voit sa 
croissance ralentir (+ 1,5 % en 2017 contre + 1,8 % en 2016).

En France, si la croissance est restée stable au deuxième trimestre 2017 (+ 0,5 %), elle devrait augmenter de 

+ 0,5 % par trimestre pour atteindre une augmentation moyenne de + 1,8 % en 2017. La consommation des 

ménages progresse, de même que l’investissement et l’emploi marchand. Ce n’est pas le cas de l’emploi non 

marchand du fait  de la réduction du nombre d’emplois aidés. Le taux de chômage de 9,5  % au deuxième 

trimestre reculerait légèrement en fin d’année à 9,4 %. 

En Auvergne-Rhône-Alpes, l’emploi salarié marchand progresse mais plus lentement au deuxième trimestre 

2017. Le tertiaire marchand reste le secteur le plus dynamique de la région malgré une légère baisse (-  0,1 %). 

On observe une hausse de l’emploi intérimaire (+ 2,4 %) et des services marchands hors intérim (+ 0,2 %). De 

même,  les  autorisations  de  construction  pour  le  logement  (+ 22,1 % sur  un  an)  portent  le  secteur  de  la 

construction. La progression est plus modeste pour l’activité hôtelière (+ 0,7 % sur un an) et les exportations 

régionales. Enfin, le taux de chômage diminue légèrement (- 0,1 point, soit 8,1 % de la population active au 

deuxième trimestre 2017).
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