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Cependant, l’ensemble des informations apportées
par les différents contributeurs révèle nt que le s
secteurs connaissent des évolutio ns très différentes
et contrastées :
• Une évolutio n plutôt stable voire légèrement
positiv e pour l’ industrie agro-alim entaire avec
une baisse des cours mais une activ ité
relativ ement bonne.
• Une dégradatio n rale ntie pour l’ industrie des
biens d’équipement mais des carnets de
commandes qui restent dégarnis, une évolution
faible mais posit ive des services dans leur
ensemble, mais des difficultés au niv eau des
sociétés de conseil en ingénierie et de l’ intérim.
• Les acteurs dans leur ensemble constatent une

légère amélio ratio n par rapport à la période
précédente mais pas autant que le urs prévisio ns
le laissaie nt apparaît re.
• Dans le bâtiment, la baisse constatée au second
trimestre en Rhône-Alpes est plus éle vée qu’au
plan national. Elle se traduit par un maintie n de
l’activit é mais une baisse des prix .
• Les organismes percepteurs des cotisatio ns
sociales relèvent des difficultés plus importantes
sur le début 2009 et notamment dans le secteur
du bâtiment. Les délais minimums nécessaires à
la mise en œuvre des projets consécutifs au plan
de relance et aux différents plans de soutien font
que l’ effet levier n’est pas encore à son point
optim al notamment dans le s travaux publics.

Globale ment, l’effet de la modification des délais
de règle ment et le s difficultés d’accès aux crédit s
des entreprises ont un effet fortement pénalisant sur
leur trésorerie , en particulier pour les PM E, ce qui les
fragilise davantage.
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Les défaillances d’entreprises en Régio n ont
augmenté de 44% selon le cabinet Altarès et de
35 % selo n l’ assureur crédit Euler Hermes SFAC sur le
premie r semestre 2009 contre une moyenne
nationale de + 20 %.

L’emploi intérim aire a lui dim inué sur un an de 39 %
contre 34 % au niveau national. La baisse très forte
dans l’industrie (-29%) s’accompagne d’une baisse
dans la construction (-12%) et dans le s services
(-13%). Pour la première fois, en Rhône-Alpes le s
services et le commerce réunis emplo ient autant
d’intérimaires que l’ industrie .

En terme d’emplo is, le nombre de demandeurs
d’emploi continue d’augmenter avec +0,6 % en
juillet soit une hausse de 25,7 % sur un an contre
19,3 % au plan national. Si le chômage des jeunes
diminue lé gèrement (-0,7 % en juillet mais +39,4% sur

Le CESR constate une nouv elle fois que la
dominante industrielle accentue les effets de
la crise en Rhône-Alpes.

La construction d’un indicateur régional avancé du CESR Rhône-Alpes :
une i nnov at ion mét hodologique et des premiers résult ats
La démarche du CESR s’est orient ée v ers la const it ut ion d’un indicat eur av ancé permet t ant d’ant iciper
les point s de ret ournement ent re les phases d’ex pansion et de ralent issement de l’act iv it é économique.
Le CESR a souhait é faire év oluer sa cont ribut ion annuelle sur la sit uat ion économique et sociale v ers
plus d’ant icipation de la co njonct ure régionale pl ut ôt qu’une analy se des t endances passées. En
fédérant les producteurs régionaux d’informat ion économiques et en s’appuy ant sur des économist es
ex perts en prév ision économique, le CESR a élaboré un indicat eur ut ile pour l’ant icipat ion économique
des act eurs régionaux.
En quoi est -ce une innov at ion ?
Ce t y pe d’indicat eurs n’exist e pas dans les régions françaises, t rès peu e n E urope, l’Amérique du Nord
ut ilise ce ty pe d’indicat eurs.
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