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INDUSTRIE : Une activité qui décélère sensiblement
Dans l’industrie, la progression de l’activité a été moindre, avec un taux moyen d’utilisation
des capacités de production identique au trimestre précédent. Cette stabilisation s’explique
notamment par des carnets de commandes moins satisfaisants à l’export (alors que les
carnets France évoluent de façon positive). Zoom sur le décolletage : les chiffres d’affaires
progressent de 3,2% sur le 1er quadrimestre par rapport à 2014.
ECHANGES COMMERCIAUX : Une hausse pour le 1er trimestre
Au 1er trimestre 2015, le montant des exportations est en nette hausse (+9,9% soit 1 230
M€), pour se situer à un niveau jamais atteint dans le département. Dans le même temps,
les importations progressent de 9,4% (951 M€) ; la balance commerciale se situe à 279M€.
COMMERCE : Des résultats en baisse
Les chiffres d’affaires du commerce sont orientés à la baisse par rapport à la même période
2014 mais avec des disparités en fonction des branches. Le niveau d’activité est jugé stable
pour l’alimentaire et le secteur culture/loisirs/cadeaux, alors qu’il continue de s’améliorer
(mais de façon moins prononcée) pour la santé/beauté, et que la situation reste difficile
pour l’équipement de la personne et celui de la maison.
TOURISME : Un démarrage satisfaisant
Le mois de juin s’inscrit dans la continuité des étés précédents avec des résultats stables
concernant les hébergements marchands. Sur la 1ère quinzaine de juillet, les chiffres sont
en progression de 8 points pour les campings (taux d’occupation de 44%) et en stabilité
pour les hôtels (56%).
AGRICULTURE : Une bonne conjoncture agricole
La collecte laitière est en hausse grâce aux bonnes conditions climatiques du second
trimestre, et les ventes de fromages sont restées dynamiques, même après la saison
touristique. En ce qui concerne les productions animales, les cours sont mieux orientés pour
les bovins mais la demande est ralentie pour les ovins. Les marchés sont favorables pour
les céréales, les légumes et la viticulture, alors que les cours sont faibles pour les fruits.
ARTISANAT : Une situation économique stabilisée
Globalement, la tendance est à la stabilité pour les activités artisanales, avec quelques
indicateurs qui traduisent un frémissement mais qui reste timide. Les tendances sont mieux
orientées au second trimestre pour les services et le bâtiment, stables pour l’alimentaire et
à la baisse pour la fabrication.
SERVICES : Une situation qui progresse
Globalement, la situation des entreprises de services est mieux orientée, hormis pour la
restauration : l’amélioration enregistrée au 1er trimestre dans l’immobilier se confirme,
l’activité des services aux entreprises progresse à nouveau et le secteur des transports
connait une légère embellie (y compris pour les marchandises), même si les perspectives
sont en retrait pour cette filière en difficultés depuis plusieurs années.

CONSTRUCTION & LOGEMENT : Une situation qui reste dégradée
Sur 12 mois glissants, les logements autorisés ont baissé de 12,9% (-10,0% pour RhôneAlpes), tout comme les logements commencés (-5,5% et -7,0% pour RA) et les surfaces
dédiées aux locaux d’activité (autorisés : -22,1% ; commencés : -15,9%). En ce qui
concerne le bâtiment et les travaux publics, le secteur est toujours impacté, notamment sur
le plan des trésoreries et de l’emploi.
EMPLOI : Une augmentation du nombre de demandeurs d’emploi
A fin mai, la demande d’emploi a progressé de 7,5% sur un an (+6,6% en Rhône-Alpes et
+5,0% en France) et de 1,4% par rapport à avril 2015, avec 37 751 demandeurs de
catégorie A. Le taux de chômage est de 7,5% (8,9% en Rhône-Alpes et 10,0% en France
métropolitaine).
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