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INDUSTRIE : Une activité stabilisée 
Le niveau d’activité s’est stabilisé mais avec une légère inflexion (utilisation des moyens de 
production en baisse de 0,9%). Les carnets de commandes sont jugés insuffisants, en 
France et à l’export, même s’ils sont mieux garnis qu’en 2012. Zoom : l’activité du 
décolletage est en baisse de 1% sur les 8 premiers mois de l’année par rapport à 2012 
(principalement en raison du recul du marché de l’automobile).  
 
COMMERCE EXTERIEUR : Des échanges en léger retrait 
Les chiffres du commerce extérieur sont en léger retrait au second trimestre 2013 par 
rapport au montant des échanges enregistrés au 2

ème
 trimestre 2012 : -1,5% pour les 

exportations (1 043 M€) et -1,6% pour les importations (871 M€). Le solde de la balance 
commerciale est quasiment stable, à 172 M€. Palmarès 2012 Export : NTN/SNR, Evian et 
Staübli ; Import : NTN/SNR, Salomon et Téfal. 
 
COMMERCE : Une amélioration durant l’été 
Pour la période estivale, les chiffres d’affaires du commerce de proximité sont en 
progression et cette hausse concerne toutes les branches. Mais sur une moyenne de longue 
période, seul l’alimentaire enregistre une évolution positive. Pour les Grandes et Moyennes 
Surfaces, les résultats sont en baisse, notamment pour le non alimentaire. 
 
TOURISME : Un été en demi-teinte 
Il a fallu attendre mi-août pour que les chiffres orientés à la baisse connaissent une 
progression. Mais cette relative bonne fréquentation (liée aussi à des événements à forte 
notoriété) ne permettra pas d’égaler la saison estivale 2012. Les taux d’occupation sont 
stables pour les hôtels (63%) et les gîtes (75%), en hausse pour les campings (51%), et en 
baisse pour les hébergements collectifs (53%) et les meublés (42%). 
 
AGRICULTURE : Un recul pour les productions végétales  
La collecte laitière a connu une légère reprise mais les livraisons sont en dessous des 
normales. Le marché des fromages est sain pour toutes les appellations. Les cours sont en 
hausse pour les ovins, contrairement aux bovins. Pour les productions végétales, seule 
l’arboriculture connait une situation satisfaisante (cours des céréales en baisse, production 
de légumes en déficit et rendements réduits pour les vins). 
 
ARTISANAT : Une stabilisation de l’activité 
Sur le plan global, la situation est toujours tendue mais l’activité se stabilise pour les 
entreprises. L’alimentaire, qui était sur une tendance baissière le trimestre précédent, 
rejoint la fabrication, le bâtiment et les services qui jugent leur situation à la hausse. La 
faiblesse des investissements, quel que soit le secteur, reste par ailleurs préoccupante.  
 
SERVICES : Une légère amélioration  
La situation des services s’améliore, toute en restant insuffisante, avec une activité en 
légère progression pour la restauration (après 2 trimestres dégradés), les services aux 
entreprises et l’immobilier (avec de fortes inquiétudes en lien avec la Loi Duflot et le recul 
des ventes de logement). Pour les transports, les situations sont contrastées avec une 
activité « marchandises » toujours en retrait. 
 



  

CONSTRUCTION & LOGEMENT : Des marges faibles 
Sur 12 mois glissants, les logements autorisés sont en hausse de 13,4% (-11,9% pour 
Rhône-Alpes) tout comme les logements commencés (7,7% contre -1,5% pour RA). En ce 
qui concerne le bâtiment, la situation reste meilleure que dans d’autres départements, mais 
les préoccupations demeurent, notamment en raison de la faible rentabilité, de la 
concurrence déloyale de certaines entreprises et de l’augmentation du stock de logements 
à la vente. 
 
EMPLOI : Une demande en hausse sur 12 mois 
A fin septembre, la demande d’emploi (catégorie A) a progressé de 7,9% sur un an (+7,3% 
en Rhône-Alpes) et a diminué de -0,1% par rapport à juillet (+0,1% en Rhône-Alpes), avec 
33 967 demandeurs. Les Déclarations Uniques à l’Embauche progressent de 5,8% en août 
2013 par rapport à 2012. Le taux de chômage au 2

ème
 trimestre 2013 est estimé à 7,9% 

(9,3% en Rhône-Alpes et 10,5% en France). 
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