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INDUSTRIE : Une conjoncture marquée par la stabilité
Le début de l’année est calme pour l’activité industrielle qui se situe cependant à un bon
niveau et qui s’inscrit dans la stabilité ; le taux moyen d’utilisation des capacités de
production reste élevé (environ 82%). Les carnets de commandes sont stables à l’export
mais se dégradent pour le marché français (tout en restant satisfaisants). L’activité du
décolletage est marquée par la prudence compte-tenu des incertitudes liées au diesel.
COMMERCE EXTERIEUR : Une année 2018 à la hausse
Les chiffres du commerce extérieur pour l’année 2018 sont orientés à la hausse : le
montant des exportations augmente de 1,4% (à 5,516 milliards d’euros), tout comme celui
des importations (+2,9% à 4,451 milliards). La balance commerciale reste excédentaire à
1,065 milliards (soit -49 M€ par rapport à 2017). Palmarès des pays clients : Allemagne,
Etats-Unis et Suisse ; palmarès des pays fournisseurs : Allemagne, Italie et Suisse.
COMMERCE : Une activité mieux orientée mais contrastée
L’activité du commerce de détail s’améliore légèrement en ce début d’année mais avec des
situations contrastées selon les branches : la culture-loisirs-cadeaux et la santé-beauté (qui
avaient « décroché » fin 2018) repartent à la hausse. Les tendances pour l’équipement de
la maison et l’équipement de la personne sont mieux orientées mais restent à un niveau
très insuffisant. Et la situation ne s’améliore pas pour l’alimentaire.
TOURISME : Une bonne fréquentation pour l’hiver 2018/2019
Après un bon début de saison avec des vacances de Noël et un mois de janvier en
progression puis des vacances d’hiver bien fréquentées, la période de mars est pour sa part
en recul (aucune clientèle étrangère n’étant en congés à cette période contrairement à
2018). Les vacances de printemps s’annonçant bien réservées, la saison d’hiver devrait au
final être satisfaisante avec une fréquentation proche de celles des hivers records.
ARTISANAT : Un début d’année difficile
Les indicateurs des entreprises artisanales sont en recul ce trimestre. Le bâtiment (comme
chaque année) présente un infléchissement mais de façon plus marquée que l’année
dernière à la même période. La situation économique se dégrade pour les services et pour
la fabrication, confirmant l’essoufflement de ce secteur après l’embellie de 2017 et 2018.
Comme en 2018, le niveau d’activité de l’alimentaire s’est détérioré en début d’année.
SERVICES : Une situation plus favorable
La situation est globalement plus favorable ce trimestre, avec une légère éclaircie pour la
restauration (sans atteindre le niveau des années précédentes). Les perspectives optimistes
se sont confirmées pour le transport, qu’il s’agisse de voyageurs ou de marchandises. Les
services aux entreprises restent sur une tendance satisfaisante -mais moins prononcée. Les
professionnels de l’immobilier restent confiants malgré une baisse d’activité ce trimestre.
AGRICULTURE : Une conjoncture marquée par la météo
La collecte laitière est en baisse (en raison de la sécheresse d’automne) ; le marché des
fromages est dynamique, en lien avec la fréquentation touristique, tout comme celui du vin.
La demande est calme pour les viandes ainsi que pour l’arboriculture, alors que la

commercialisation est satisfaisante pour les légumes (contrairement aux céréales avec un
trimestre morose).
CONSTRUCTION & LOGEMENT : Les logements autorisés en forte hausse
Sur 12 mois glissants (à fin mars), les logements autorisés ont progressé de 9,7% (-15,4%
pour Auvergne Rhône-Alpes), alors que les logements commencés sont en retrait de 0,9%
(AuRA : -7,6%). Quant aux locaux, ils sont en baisse de 1,7% pour les « autorisés » (-7,5%
pour AuRA) et en hausse de 21,4% pour les « commencés » (+1,4% pour AuRA).
Globalement, l’activité dans le bâtiment et les travaux publics reste soutenue.
EMPLOI : Le nombre de demandeurs d’emploi progresse
Au 1er trimestre, la demande d’emploi « Catégorie A » a progressé de 1,7% sur un an et de
0,1% sur 3 mois (diminution de 1,1% et 0,7% pour AuRA), avec 37 000 demandeurs. Le
taux de chômage au 4ème trimestre 2018 est de 6,4% (Région : 7,5% ; France : 8,5%). En
parallèle sur 12 mois, la création d’emplois a progressé de 0,4% (NB : fort recul de l’intérim)
et les Déclarations d’embauche de 0,6%.
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