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INDUSTRIE : Un tassement de l’activité industrielle  
L’activité des entreprises industrielles se tasse même si le taux d’utilisation des moyens de 
production est en hausse de 1,6%. Par ailleurs, le niveau d’investissement progresse, mais 
l’évolution des carnets de commandes France et Export s’est détériorée. Zoom sur le 
décolletage : à fin août, les chiffres d’affaires sont en hausse de 5,7% par rapport aux 8 
premiers mois de 2013 (mais en retrait de 11% par rapport à la même période en 2008).  
 
COMMERCE EXTERIEUR : Des échanges en progression pour le 2ème trimestre 
Par rapport au second trimestre 2013, les exportations sont en hausse de 8,5% au 2ème 
trimestre 2014 (1 131 M€) et les importations de 1,5% (892 M€). De ce fait, le solde de la 
balance commerciale est stable, à 239 M€. 
 
COMMERCE : Des chiffres d’affaires en recul 
A fin août, les chiffres d’affaires des commerces de détail sont en baisse de 1,3% sur 12 
mois glissants. Toutes les branches sont en retrait, hormis pour l’alimentaire qui est stable 
et surtout l’équipement de la maison (qui connait pourtant une situation « sinistrée » 
depuis plusieurs mois). Ces orientations se retrouvent au niveau régional (sauf pour 
l’équipement de la maison en recul de 2% en Rhône-Alpes contre +1,2% en Haute-Savoie). 
 
TOURISME : Un été morose 
Après plusieurs saisons estivales stables, l’été 2014 s’annonce en baisse en raison de la 
mauvaise météo, mais aussi d’une diminution du pouvoir d’achat. Les taux d’occupation 
sont en recul pour les hôtels (-3%), les campings (-3%) et les hébergements collectifs (-1%), 
alors que ceux des gîtes ruraux progressent de 5%. Le nombre de nuitées devrait être en 
diminution de 3 à 4% par rapport aux 13 millions atteints lors de l’été 2013.  
 
AGRICULTURE : Une production laitière en baisse en alpage  
La collecte laitière est stable sauf en alpages où les livraisons sont en recul en raison de la 
météo. Le marché des fromages a été dynamique en juillet et conforme aux normales 
ensuite (avec un léger recul pour le reblochon). La tendance est à la baisse pour les cours 
de la filière « viandes », tout comme pour les productions végétales (céréales, légumes et 
fruits), hormis pour la viticulture.  
 
ARTISANAT : Une situation qui reste stable 
La situation de l’artisanat s’inscrit globalement dans la stabilité par rapport aux trimestres 
précédents. Cette tendance est partagée par l’ensemble des secteurs, hormis pour 
l’alimentaire qui connait une légère baisse. Toutefois les perspectives tablent sur une 
dégradation des indicateurs, marquant une pause dans cette phase de stabilisation 
constatée depuis plusieurs mois. 
 
SERVICES : Une activité globalement en retrait  
L’activité de la restauration s’est contractée (après s’être redressée au 2ème trimestre), tout 
comme pour le secteur des transports qui connait une conjoncture difficile y compris pour le 
transport de voyageurs. La lente dégradation à laquelle sont confrontés les services aux 
entreprises depuis fin 2013 se poursuit par ailleurs. Seul l’immobilier a vu sa situation 
s’améliorer très légèrement ce trimestre.  



  

 
CONSTRUCTION & LOGEMENT : Une situation dégradée 
A fin août, sur 12 mois glissants, les logements autorisés sont en baisse de 18,3% (-9% pour 
Rhône-Alpes) et les logements commencés de 15,9% (-22,5% pour RA) ; les locaux 
d’activité autorisés et commencés sont quant à eux en hausse (respectivement de +19,3% 
et +8%). Le niveau d’activité du Bâtiment reste dégradé et les perspectives sont mauvaises 
pour les Travaux publics. 
 
EMPLOI : Une légère diminution des demandeurs d’emploi 
A fin septembre, la demande d’emploi a progressé de 5,6% sur un an (+4,5% en Rhône-
Alpes) mais diminue de 0,7% par rapport à août, avec 35 756 demandeurs de catégorie A. 
Les déclarations préalables à l’embauche (Urssaf) sont en baisse de 3,7% en aout 2014/ 
août 2013. En ce qui concerne le taux de chômage, il est de 7,2% au 2ème trimestre 2014 
(8,6% en Rhône-Alpes et 9,7% en France). 
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