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INDUSTRIE : Une stabilisation de l’activité 
Le niveau d’activité du 4ème trimestre est considéré comme normal, malgré une baisse du 
taux moyen d’utilisation des capacités de production, avec des carnets de commandes 
France et Export qui sont stables. Zoom : à fin octobre, l’évolution des chiffres d’affaires du 
décolletage est de +5%, progression qui devrait se retrouver en fin d’année ; l’activité est 
donc bien orientée en 2014 (sans atteindre les niveaux de 2007/2008), tirée par les 
marchés de l’aéronautique et de l’automobile.  
 
COMMERCE EXTERIEUR : Une hausse des exportations pour le 3ème trimestre 
Les chiffres du commerce extérieur pour le 3ème trimestre témoignent d’une hausse du 
montant des exportations (1,093 milliards, soit +7,9%/3ème trimestre 2013) et des 
importations (828 millions, soit +1,9%/3ème trimestre 2013) ; la balance commerciale 
s’améliore nettement (+32% sur 12 mois, à 265 M€). 
 
COMMERCE : Des chiffres d’affaires stables en fin d’année 
A fin décembre, les chiffres d’affaires des commerces de détail sont en hausse de +0,2% 
par rapport à l’année dernière ; mais sur 12 mois, la tendance est globalement orientée à la 
baisse. Si l’alimentaire tire toujours son épingle du jeu, la santé/beauté affiche des résultats 
en dents de scie, l’équipement de la personne et celui de la maison restent en retrait et la 
situation de la culture/loisirs/cadeaux se dégrade un peu sur 2014.  
 
TOURISME : Un début de saison compliqué 
Les stations enregistrent une baisse de fréquentation -notamment sur la 1ère semaine de 
vacances- par rapport aux deux hivers précédents (qui restent parmi les mieux fréquentés 
pour Noël depuis plusieurs années), avec sans doute un peu moins de 6 millions de nuitées. 
Les taux d’occupation sont en baisse pour les hôtels (77% soit -5), les hébergements 
collectifs (69% ; -5), les meublés (76% ; -7), alors que les gîtes sont stables (85%). La 
fréquentation des domaines skiables est naturellement en baisse de 11%/Noël 2013 (-2% 
par rapport à la moyenne de 4 derniers hivers). 
 
AGRICULTURE : fromages, entre tensions et dynamisme  
La progression de la collecte laitière s’amortit légèrement en fin d’année. Les ventes de 
fromages sont dynamiques, avec un bémol pour le reblochon, la tomme de Savoie et la 
raclette. En ce qui concerne les productions animales, les cours continuent de baisser pour 
les bovins, mais ils restent soutenus pour les ovins. Le marché est bon pour les céréales et 
les vins, alors que la consommation des légumes pâtit de la douceur du climat et que 
l’arboriculture connait un marché morose. 
 
ARTISANAT : Une situation tendue mais stable  
Le niveau d’activité est jugé moyen par la majorité des entreprises artisanales pour le 4ème 
trimestre mais les indicateurs s’inscrivent dans la stabilité, au global et pour les secteurs du 
bâtiment, de la fabrication et des services ; la tendance s’améliore par contre pour 
l’alimentaire. Les perspectives tablent sur une dégradation début 2015. 
 



  

SERVICES : Un contexte compliqué  
La conjoncture des entreprises de services est difficile. L’activité de l’immobilier qui s’était 
dégradée depuis le 1er trimestre s'est légèrement stabilisée au 4ème trimestre, mais à un 
niveau insuffisant. La restauration termine l’année dans une situation préoccupante. Pour 
les transports (marchandises et voyageurs), la très légère amélioration du 2ème trimestre ne 
s'est pas confirmée au second semestre. Et pour les services aux entreprises, la lente 
dégradation constatée depuis fin 2013 s'est amplifiée en fin d’année. 
 
CONSTRUCTION & LOGEMENT : Un secteur dans la tourmente 
En 2014, les logements autorisés ont baissé de 11,4% (moins 11,1% pour Rhône-Alpes), 
tout comme les logements commencés (-12,5% ; -14,6% pour RA) ; à fin novembre, sur 12 
mois glissants, les surfaces de locaux d’activité autorisés sont également en baisse (-2,7%), 
alors que celles des locaux commencés progressent de 11,6%. En ce qui concerne le 
bâtiment, le secteur est en crise, avec un millier d’emplois directs perdus, des défaillances 
d’entreprises en hausse, des trésoreries fragiles et des investissements publics insuffisants. 
 
EMPLOI : Une progression de la demande d’emploi sur un an 
A fin décembre, la demande d’emploi a progressé de 7,2% sur un an (+5,9% en Rhône-
Alpes) et de 0,7% par rapport à novembre 2014, avec 36 239 demandeurs de catégorie A. 
Le taux de chômage au 3ème trimestre 2014 est de 7,5% (8,8% en Rhône-Alpes et 9,9% en 
France métropolitaine). 
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