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TENDANCES ÉCONOMIQUES INTERNATIONALES
Le rythme de croissance mondiale ralentit. 

Selon le FMI, la croissance mondiale ne devrait pas dépasser 3% 
en 2019, soit son rythme le plus faible depuis la crise boursière de 
2009, sur fond de tensions commerciales et de ralentissement de 
l’économie chinoise.

Dans ce contexte international morose, la zone euro a subi un ralen-
tissement économique de son PIB à +1,2% en 2019, contre +1,9% en 
2018.

Pour l’année 2020, les perspectives du FMI restent moroses, avec 
une estimation de croissance inchangée pour les pays riches à 1,7%.

L’essentiel de la croissance mondiale l’an prochain (3,4%) provien-
dra des pays émergents et en développement. Leurs économies 
devraient croître de 4,6%.

L’activité française résiste un peu mieux dans un 
climat économique mondial morose

Selon l’INSEE, le Produit Intérieur Brut a progressé de +0,3%  
sur les trois premiers trimestres. La croissance française a 
dépassé celle de la zone euro.

Ce bon niveau d’activité a été soutenu par l’accélération des 
dépenses de consommation des ménages (+0,3% au 3ème 
trimestre après +0,2% au 2ème trimestre 2019).

L’investissement des entreprises reste dynamique (+1,2%).

Les importations repartent à la hausse (+1,4% après -0,3%) et 
les exportations rebondissent légèrement (+0,3% après -0,1%). 
Au total, le  commerce  extérieur contribue négativement à la 
croissance du PIB : −0,4 point, après +0,0 point au trimestre 
précédent.

Au premier semestre 2019, la croissance de l’emploi total 
(+166 000) a été particulièrement vive; l’emploi dans les ser-
vices hors intérim et la construction ont particulièrement 
contribué à la hausse. Grâce à ces créations d’emploi, le taux 
de chômage poursuivrait sa baisse de l’ordre de 0,1 point par 
trimestre, passant de 8,5% au printemps 2019 à 8,3% à la fin 
d’année.

Au mois de novembre 2019, le climat des  affaires 
en France est stable, le climat de l’emploi s’améliore.

L’indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses 
des chefs d’entreprise des principaux secteurs d’activité mar-
chands se situe à 105, au-dessus de sa moyenne de longue 
période (100). 

Comparé au mois précédent, l’activité du commerce aug-
mente ainsi que dans l’industrie. Les services et le bâtiment 
voient leur activité stagner. 

Le climat de l’emploi s’améliore et se situe à un niveau élévé.

TENDANCES ÉCONOMIQUES NATIONALES

Source : INSEE

France 
Industrie    
Bâtiment 
Commerce de détail  
Services  
Emploi  

2018 2019 2020

Monde 3,6 3,0 3,4

Pays Avancés 2,3 1,7 1,7

États-Unis 2,9 2,4 2,1

Zone Euro 1,9 1,2 1,4

Allemagne 1,5 0,5 1,2

France 1,7 1,2 1,3

Pays Émergents 4,5 3,9 4,6

Chine 6,6 6,1 5,8

Inde 6,8 6,1 7,0

Brésil 1,1 0,9 2,0

Prévisions de croissance du FMI octobre 2019, 
évolution en % du PIB  

Source : Fonds monétaire International
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Sur la base de l’enquête qualitative mensuelle réalisée par la Banque de France disponible à l’adresse suivante : 
ttps://www.banque-france.fr/statistiques/tendances-regionales/tendances-regionales-auvergne-rhone-alpes

Source : Banque de France

L’activité industrielle dans la région marque un palier au mois d’octobre

La production industrielle demeure quasiment stable pour le deuxième mois consé-
cutif, pénalisée par le recul enregistré dans les principaux secteurs industriels de 
la région : la fabrication de produits en caoutchouc-plastiques, les matériels de 
transport et les machines et équipements, et dans une moindre mesure la contrac-
tion continue de la métallurgie et la fabrication de produits métalliques. Les carnets 
de commandes oscillent autour des niveaux jugés juste normaux pour la période. 
Conjuguées à des stocks ajustés, les perspectives d’activité apparaissent plus mesu-
rées, avec une production attendue encore stable et des prévisions de recrutement 
en repli.

TENDANCES ÉCONOMIQUES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

L’activité dans les services progresse au mois d’octobre dans la région

Portée par une demande assez dynamique, l’activité des services marchands en 
Auvergne-Rhône-Alpes progresse en octobre à un rythme comparable au plan 
national. Les secteurs du transport, de l’hébergement-restauration et les activités 
informatiques apparaissent vigoureux en cette période alors que les courants 
d’affaires sont moins favorables dans l’ingénierie technique ou le travail temporaire. 
Au global, les prévisions restent bien orientées et les besoins en main d’oeuvre 
restent élevés, du fait de la pénurie de profils adaptés qui perdure ,notamment 
pour les secteurs de l’informatique et du transport.

Transports routiers de fret et par conduites

L’activité reste bien orientée en raison d’un courant d’affaires 
assez dynamique en octobre. Malgré un contexte très concur-
rentiel, les prix se sont globalement stabilisés ces derniers mois 
mais une légère dépréciation serait attendue à court terme. 
Les prévisions d’activité annoncées par les chefs d’entreprises 
sont favorables mais restent encore limitées par le manque de 
chauffeurs, alors même que la demande demeure vigoureuse.

Activités des agences de travail temporaire

Pénalisée par le manque de vigueur de la demande en prove-
nance du secteur automobile notamment, le courant d’affaires 
s’est ralenti en octobre. Toutefois, les professionnels semblent 
être plus optimistes pour les semaines à venir, ils anticipent 
une fin d’année dynamique, portée comme de coutume par 
le secteur des transports. Dans ce contexte, des recrutements 
sont attendus à court terme en fonction une fois encore des 
contraintes de disponibilité de la main d’oeuvre.

 Zoom sur…
 Les filières industrielles
Métallurgie et fabrication de pro-
duits métalliques
La demande et la production se sont à peine 
maintenues, toujours pénalisées, pour partie, 
par la morosité du secteur automobile. 

Cette tendance baissière défavorise à nouveau 
l’emploi et conduit même parfois au chômage 
partiel. 

La dépréciation des matières premières notée 
ces derniers mois semble ralentir et les prix des 
produits finis restent stables. 

Bien que les carnets de commandes de-
meurent insuffisants, un léger mieux de l’acti-
vité est attendu pour le mois prochain.

Fabrication de produits en caoutchouc, 
plastiques et autres produits non métal-
liques
La tendance au repli de la production observée 
depuis plusieurs mois se confirme en octobre. 
La baisse des entrées d’ordres tant intérieures 
qu’étrangères est significative et le niveau de 
carnets de commandes est de fait toujours 
insuffisant. 

Des tensions sur le niveau des effectifs pour-
raient apparaître si la situation perdure. Pour 
l’heure, seuls quelques ajustements sur les 
volants d’intérimaires sont à noter. Le manque 
de visibilité conduit à une certaine prudence 
des professionnels dans leurs prévisions.

Fabrication de denrées alimentaires et de 
boissons

Une hausse sensible de la production est 
observée ce mois-ci, grâce à des entrées de 
commandes globalement bien orientées, no-
tamment sur le marché domestique. 

Dans ce contexte, les prix des matières pre-
mières et des produits finis continuent de 
s’apprécier. 

Malgré des carnets de commandes qui os-
cillent autour du niveau normal pour la sai-
son, les chefs d’entreprises prévoient une très 
légère amélioration de l’activité en novembre.
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Production passée et prévisions
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Évolution globale
Activité passée et prévisions (en solde d'opinions CVS)
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Source : URSSAF - Données issues du Statur n°19

Évolution annuelle des effectifs salariés privés 

Au 2ème trimestre 2019, l’emploi salarié privé dans l’Allier augmente trés légèrement
Les effectifs salariés progressent dans l’industrie et l’intérim au 2ème trimestre 2019.

70 330 salariés sont employés dans les établissements privés de l’Allier. Par rapport au 1er trimestre, les effec-
tifs salariés sont en hausse de 0,2% au 2ème trimestre 2019, ce qui représente un gain de 120 postes. Sur un an, 
les effectifs stagnent.
Les effectifs industriels augmentent au 2ème trimestre 
2019 de 0,4% (70 postes créés au cours du trimestre). 
Sur un an, on observe également un gain de 220 postes, 
principalement porté par le dynamisme de l’habille-
ment et du textile (+ 120 postes), par l’industrie agro 
alimentaire (+ 90 postes) et par l’industrie du meuble 
(+ 70 postes). 

Après avoir stagné lors du trimestre précédent, les ef-
fectifs salariés diminuent légèrement dans la construc-
tion, avec une perte de 20 postes. L’évolution annuelle 
reste négative avec 50 postes perdus au cours des 12 
derniers mois.  

Dans le tertiaire (hors intérim), les effectifs stagnent ce 
trimestre.  La tendance est à la baisse sur un an (- 0,7%), 
ce qui représente la perte de 290 postes, principale-
ment dans le commerce, réparation d’automobiles et 
les transports (respectivement 150 et 120 postes per-
dus).  

Les effectifs intérimaires progressent encore forte-
ment ce trimestre : + 2,3%. Une croissance annuelle 
est également constatée avec un gain de 100 postes.

Les effectifs stagnent sur un an, avec une perte de 20 postes 

Le dynamisme des établissements de la zone d’emploi de Vichy (+ 1,2%) 
au cours des 12 derniers mois ne parvient pas à compenser les pertes 
enregistrées dans celles de Moulins (- 0,9%) et de Montluçon (- 0,8%).

 Zoom sur…
 Les filières industrielles

Comme au niveau national et régional, on assiste depuis plus d’un an à une très légère amélioration de la situation de la 
demande d’emploi en catégorie  A. On commence enfin à apercevoir cette tendance à la baisse également au niveau des 
catégories ABC.

Source : Pôle Emploi Allier

Situation du chômage dans l’Allier : au 3ème trimestre 2019    
16 760 demandeurs d’emploi Catégorie A (fin septembre 2019)

• sur 3 mois : -1,5%     Région : +0,1%
• sur un an  : -3,7%     Région : -1,7%

28 450 demandeurs d’emploi Catégorie ABC (fin septembre 2019) 

• sur 3 mois : -0,7%  Région : -0,7%
• sur un an        : -2,0%     Région : -1,3%

TENDANCES ÉCONOMIQUES ALLIER 
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Source : Acoss-Urssaf-Dares (effectifs intérimaires)

Au 2ème trimestre 2019, le taux de chômage au sens du BIT en %
Allier Auvergne-Rhône-Alpes Auvergne-Rhône-Alpes        France

Source : INSEE

"par département" "au niveau régional""par bassin d’emploi" "France Métropolitaine"
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A fin septembre 2019 : le chiffre d’affaires des entreprises de l’Allier continue de 
progresser légèrement

TENDANCES ÉCONOMIQUES ALLIER
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Chiffre d'affaires des entreprises déclaré pour l'assujettissement à la TVA
en milliards d'euros

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre

* Secteur Autres : 60% du secteur Autres sont représentés par : enseignement, activités spécialisées scientifiques et techniques , agriculture, sylviculture et
   pêche , activités immobilières ,santé.

Répartition du chiffre d’affaires des entreprises au 3ème trimestre 2019

Source : Finances Publiques de l’Allier

Entre le  3ème trimestre 2018 et le 3ème  trimestre 2019, le 
chiffre d’affaires des entreprises du département a aug-
menté de +4,98%, notamment grâce aux secteurs : services 
administratifs (+18,76%), autres* (+8,84%,) le commerce 
(+7,17%) et la construction (+5,22%).

Dans le même temps, le chiffre d’affaires des secteurs de 
l’industrie diminue de -1,32% et celui  du transport et entre-
posage de -7,16%. 
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Chiffre d’affaires des entreprises déclaré pour l’assujettissement à la TVA (en milliards d’euros)

DEF Note de Conjoncture NC44 Decembre 2019 - Modif 08-12-2019 - 14h00.indd   4 09/12/2019   14:17:38


