Table Ronde de Conjoncture
Synthèse 4ème trimestre et année 2017
Annecy, le 31 janvier 2018

Un bon niveau d’activité pour le secteur industriel avec des carnets de commandes satisfaisants ou
supérieurs à la normale en France et à l’export. Des échanges commerciaux en hausse.
Un secteur des services qui a connu dans l’ensemble une année favorable.
Par contre, 2017 aura été une année globalement difficile pour les commerces de détail malgré
quelques signes d’amélioration.
En ce qui concerne le tourisme, après un début de saison difficile, les vacances d’hiver 2016/2017 ont
été bien fréquentées. Pour l’été 2017, le mois de juin a connu une progression, juillet a été stable, les
résultats pour août sont en hausse par rapport à l’été 2016, avec des taux d’occupation en
progression, notamment pour les campings. Pour l’hiver qui vient de démarrer, Savoie Mont Blanc
Tourisme précise que les vacances de Noël ont été une vraie réussite après 3 Noël sans neige.
La conjoncture est bonne pour la construction et le BTP.
Au niveau artisanal, le climat est favorable pour l’ensemble des secteurs.
L’activité agricole est portée par le marché des fromages qui reste dynamique. Un marché des
viandes tiré par le veau de 8 jours et la viande ovine. Une production végétale morose.
Enfin, le nombre de demandeurs d’emplois diminue sur un mois et sur un an, avec un taux de
chômage à 6.9 %.
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Document réalisé en collaboration avec la Chambre d’Agriculture-CER, MEDEF HAUTESAVOIE/Chambre Syndicale de la Métallurgie, le SNDEC, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat,
BTP 74, Savoie Mont Blanc Tourisme, la Banque de France, Unité Territoriale/Direccte, Pôle Emploi
Haute-Savoie, l’URSSAF, la DGFIP, la DDT, la Direction Régionale des Douanes.
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