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INDUSTRIE : Une stabilisation de l’activité 
L’activité des entreprises industrielles est stable par rapport au trimestre précédent (avec 
un taux d’utilisation des moyens de production qui progresse). Mais l’évolution des carnets 
de commandes France  et Export est moins favorable. Zoom sur le décolletage : à fin avril, 
les chiffres d’affaires sont en hausse de 6,9% par rapport à la même période de 2013, (et 
de +3,3%/2012, +1%/2011, mais de -12%/2008, année de référence pour la filière).  
 
COMMERCE EXTERIEUR : Des exportations records pour le 1er trimestre 
Le montant des exportations pour le 1er trimestre est en nette hausse par rapport au 1er 
trimestre 2013, pour se situer à un niveau jamais atteint en Haute-Savoie (1 118 M€, soit 
+7,5%). Dans le même temps, les importations sont à nouveau orientées à la baisse (862 
M€, soit -1,1%). De ce fait, le solde de la balance commerciale s’améliore, à 256 M€. 
 
COMMERCE : Une progression des chiffres d’affaires 
A fin avril, les chiffres d’affaires des commerces de détail sont en hausse de 4,3% sur 12 
mois glissants. Toutes les branches sont en hausse (avec une progression plus marquée 
pour l’alimentaire et la culture/cadeaux/loisirs), hormis l’équipement de la maison qui reste 
en retrait. Ces orientations se retrouvent de façon moins prononcée au niveau régional. 
 
TOURISME : Vers un été identique à l’an passé ? 
Les prévisions à mi-juin étaient dans la lignée de celles réalisées à la même période pour 
l’été 2013 (qui avait au final affiché 13,3 millions de nuitées). Ces premières estimations 
confirment un resserrement vers le cœur de saison, avec un taux d’occupation estimé à 
plus de 40% en août. 
 
AGRICULTURE : Un bon niveau de la production laitière  
La production laitière est au plus haut, le prix du lait stable et le marché des fromages 
traditionnellement calme (avec un niveau de fabrication élevé pour les fromages de garde). 
La situation n’est pas satisfaisante pour les productions animales -sauf pour les ovins- et 
pour les productions végétales (hormis pour le vin dont les cours du vrac progressent).  
 
ARTISANAT : Une légère amélioration 
La situation de l’artisanat s’améliore au 2ème trimestre. Les tendances sont similaires pour 
l’ensemble des secteurs, les indicateurs repartant à la hausse, avec un seul bémol pour 
l’investissement dans les activités de fabrication et des services. Les perspectives sont 
plutôt encourageantes, cette amélioration semblant se poursuivre au 3ème trimestre.  
 
SERVICES : Un niveau d’activité stable mais insuffisant  
Le niveau d’activité des services est stable par rapport au 1er trimestre mais reste à un 
niveau insuffisant. L’activité de l’immobilier et des transports (notamment marchandises) 
reste dégradée et les services aux entreprises connaissent un fléchissement, alors que la 
branche restauration s’est légèrement redressée.  
 
CONSTRUCTION & LOGEMENT : Une situation toujours difficile 
A fin mai, sur 12 mois glissants, les logements autorisés sont en baisse de 15,2% (-16,3% 
pour Rhône-Alpes) et les logements commencés de 3% (-11,7% pour RA) ; les locaux 



  

d’activité autorisés sont quant à eux en hausse (+13,5%), ceux commencés diminuent de 
5,8%. Le niveau d’activité du Bâtiment reste correct par rapport au national, mais avec des 
situations toujours tendues sur les marges et les trésoreries. 
 
EMPLOI : Une nouvelle hausse des demandeurs d’emploi 
A fin mai, la demande d’emploi a progressé de 5,6% sur un an (+4% en Rhône-Alpes) et de 
1,9% par rapport à avril, avec 35 249 demandeurs de catégorie A, nombre jamais atteint en 
Haute-Savoie. Le taux de chômage au 4ème trimestre 2013 est de 7,2% (8,6% en Rhône-
Alpes et 9,8% en la France). 
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