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INDUSTRIE : Une activité moindre 
Le niveau d’activité se dégrade par rapport au trimestre précédent et à fin 2011, comme le montre le 
taux moyen d’utilisation des moyens de production en baisse de 1,5 point. Toutefois, le nombre 
d’entreprises ayant connu une activité plus soutenue progresse de 6,5 points (pour se situer à 21%) 
et les carnets de commandes évoluent positivement, tout en restant insuffisants pour la France et 
surtout à l’export. Ces situations contrastées se retrouvent au niveau des secteurs, avec une 
dégradation pour certains (automobile, machines-outils…) et une résistance renforcée pour d’autres 
(aéronautique, réparation de machines…). Les perspectives tablent sur une amélioration du niveau 
d’activité. Zoom : le décolletage subit une perte de chiffre d’affaires de 4 à 5%, avec 60% des 
entreprises en baisse par rapport à 2011 (77% en décembre) et des investissements en retrait.  
 
COMMERCE EXTERIEUR : Une poursuite du repli des échanges 
Le 3ème trimestre 2012 enregistre à nouveau un repli du montant des échanges commerciaux plus 
marqué à l’importation (-7,6%, à 797 M€) qu’à l’exportation (-0,3%, à 987 M€). De ce fait, le solde de 
la balance commerciale s’améliore nettement par rapport au 3ème trimestre 2011 (+49,4%), avec 
190 M€ d’excédent. A noter sur ce 3ème trimestre une nette baisse des importations suisses (-36%) et 
des exportations vers l’Italie (-17%). 
 
COMMERCE : Une orientation à la baisse 
Les chiffres d’affaires du commerce de proximité sont restés positifs sur le 1er semestre mais avril a 
marqué un tournant pour ce secteur désormais orienté à la baisse (CA à -1,8% fin novembre 
2012/novembre 2011). Seul l’alimentaire affiche des résultats positifs (dont +5,8%/novembre 2011), 
mais avec une tendance baissière. L’équipement de la personne présente une activité en dents de 
scie et globalement en baisse. La situation pour l’équipement de la maison reste dégradée (malgré 
une progression de 1,2% à fin novembre), et le secteur culture/loisirs/cadeaux présente des CA en 
retrait sur l’année (dont -4,1% en novembre), tout comme ceux de la santé/beauté (-5,6% en 
novembre). Les chiffres d’affaires des grandes et moyennes surfaces progressent quant à eux de 
4,98% sur 2012 (+6,77% en alimentaire et +0,61% en non-alimentaire). 
 
TOURISME : Un excellent début de saison 
Les vacances de Noël ont été une vraie réussite avec des résultats en progression pour les 
hébergeurs, les domaines skiables et les commerçants. La fréquentation des hébergements est ainsi 
en très nette progression pour les hôtels (88% de taux d’occupation soit +23%), les hébergements 
collectifs (86% soit +7%), les meublés (81% soit +29%) et les gîtes (81% soit +26%). Ces 2 
semaines de vacances (représentant habituellement 15% des nuitées) devraient dépasser le niveau 
record atteint pendant l’hiver 2000/2001 avec 6,7 millions de nuitées. Les perspectives pour janvier 
sont stables et en retrait pour février et mars, tout en restant équivalentes sur l’ensemble de la 
saison à celles enregistrées pour l’hiver 2011/12 à la même période ; des incertitudes demeurent 
toutefois au regard du calendrier scolaire, avec des vacances de printemps très tardives. 
 
AGRICULTURE : Une année satisfaisante pour les fromages  
La collecte laitière a diminué de 4% en 2012 (-5% au 4ème trimestre) et le prix net producteur a 
augmenté de 3% (+2% au dernier trimestre), en raison de la revalorisation du lait « fromageable ». 
L’année a été satisfaisante pour l’ensemble des fromages sous signe de qualité, tout comme le 4ème 
trimestre qui s’est illustré par des ventes dynamiques, des stocks faible et une hausse des tarifs. A 
l’image de ce trimestre, l’année a été marquée par une baisse des cours pour les veaux de 8 jours 
alors que les prix des femelles de réforme restent élevés ; la consommation diminue pour les ovins 
dont les cours sont en dents de scie (avec une baisse à la fin de l’année). Le marché est favorable 
pour l’arboriculture, les céréales et la viticulture, que ce soit pour le dernier trimestre ou pour 
l’année, et l’activité est satisfaisante pour le maraichage (malgré un 4ème trimestre mitigé). 
 



  

ARTISANAT : Une situation tendue mais qui se maintient 
Le niveau d’activité est stable pour le 4ème trimestre mais il reste faible, avec des chiffres d’affaires 
et des trésoreries fragiles. Par ailleurs, l’investissement connait un réel rebond mais l’emploi ne suit 
pas. Les situations sont contrastées selon les branches, le bâtiment restant le secteur où l’activité 
est la plus favorable et l’alimentaire poursuivant sa tendance positive, alors que la situation continue 
de se dégrader pour la fabrication et les services. 2012 est jugée satisfaisante pour la boucherie, la 
charcuterie, la pâtisserie, le ramonage et le bâtiment ; correcte pour la boulangerie, la fromagerie, la 
couture, les scieurs et la filière bois, les taxis, la cordonnerie et les maréchaux-ferrants ; mitigée pour 
la coiffure, l’esthétisme, la réparation automobile, les ambulances, les fleuristes et l’horlogerie-
bijouterie ; voire difficile pour l’ameublement, les motos-cycles et la carrosserie. 
 
SERVICES : Un niveau d’activité insuffisant mais qui s’améliore  
La situation des services n’est pas satisfaisante mais elle s’est toutefois légèrement améliorée en fin 
d’année, sauf pour les transports dont l’activité a connu une très modeste progression sur les 3 
premiers trimestres (tout en restant à un niveau insuffisant) avant de se dégrader à nouveau. A 
l’inverse, le secteur de la restauration, orienté à la baisse depuis le début de l’année, a connu un 
redressement sur le 4ème trimestre. En ce qui concerne l’immobilier, la situation reste en retrait 
malgré un léger mieux en fin d’année. Quant aux services aux entreprises, l’activité tend à 
s’améliorer depuis le 3ème trimestre tout en restant à un niveau jugé insuffisant. 
 
CONSTRUCTION & LOGEMENT : Un ralentissement en fin d’année 
Sur 12 mois glissants, les logements autorisés sont en hausse de 2,11% (-0,82% pour Rhône-Alpes) 
alors que les logements commencés sont en baisse de 27,6% (-20,78% pour RA). Comparé aux 
autres départements, le secteur du bâtiment haut-savoyard se porte encore bien malgré une baisse 
en termes de volume. Cependant, un fléchissement est apparu au cours du 4ème trimestre conjugué 
avec l’instauration de nouvelles mesures fiscales et réglementaires, le secteur entrant dans une 
période de ralentissement avec des inquiétudes au niveau de l’emploi, des prix et des trésoreries. 
 
EMPLOI : Une hausse continue 
A fin décembre, la demande d’emploi a progressé de 12,1% sur un an (contre +11,3% en Rhône-
Alpes) et de 0,7% par rapport à novembre, avec 32 625 demandeurs de catégorie A. L’Urssaf a quant 
à elle enregistré 374 533 Déclarations Uniques d’Embauche (soit -2,42% par rapport 2011). Le taux 
de chômage au 3ème trimestre 2012 est de 7,6% (8,8% en Rhône-Alpes et 9,9% en la France). 
 
GENEVE : Un ralentissement de l’économie 
L’économie genevoise a ralenti en cours d’année, avec une activité industrielle morose mais qui tend 
à s’améliorer, tout comme les exportations et les services financiers, alors que le nombre de nuitées 
hôtelières baisse tout en restant à un niveau élevé. La situation du secteur de la construction n’est 
pas satisfaisante et celle du commerce reste morose. Dans la restauration, les affaires sont 
mauvaises ; seuls les services bénéficient d’un climat favorable. Le chômage est à la hausse mais 
l’emploi ne faiblit pas et Genève compte 82 218 frontaliers, soit +8,4% par rapport à 2011. 
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