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Une année plutôt satisfaisante pour l’industrie avec des carnets de commandes stables en France et à
l’export, toutefois moins favorable au 4ème trimestre 2018. Echanges commerciaux : un léger recul des
exportations.
Pour le commerce de détail, 2018 aura été moins dégradée que 2017 mais en dents de scie (tendance à
suivre). Une fin d’année difficile pour toutes les branches à l’exception de la branche santé beauté qui tire
mieux son épingle du jeu.
Les services connaissent des situations contrastées fin 2018, avec des progressions de chiffres
d’affaires pour les branches immobilier et services aux entreprises mais une situation qui reste
insuffisante pour le transport routier (marchandises et voyageurs) et la restauration.
Au niveau artisanal, une année qui se termine en nette amélioration pour le bâtiment, en demi-teinte
pour la fabrication, de manière contrastée pour les services et une situation qui se détériore pour
l’alimentation.
L’activité agricole est portée par le marché des fromages qui reste dynamique. Un marché des viandes
en retrait. Une production végétale portée par la viticulture ; l’arboriculture et la production de légumes
sont stables, l’activité céréalière est en retrait.
Un bon niveau d’activité pour la construction et le BTP.
Des logements autorisés en progression à l’inverse des mises en chantier ; pour les surfaces hors
logements, les autorisations progressent contrairement aux mises en chantier.
Tourisme : Une excellente saison d’hiver 2017/2018 ; Le 2ème meilleur hiver réalisé en Savoie Mont Blanc
avec une fréquentation record de près de 40 millions de nuitées. Pour l’été 2018, il aura été en légère
progression par rapport à l’été 2017, avec un mois d’août en progression qui permet à la destination
d’afficher des résultats en hausse. Pour l’hiver 2018/2019, Savoie Mont Blanc Tourisme précise que la
fréquentation des vacances de Noël est en progression de 9 points par rapport à l’hiver précédent. Une
bonne fréquentation qui concerne chacune des deux semaines.
Enfin, le nombre de demandeurs d’emplois progresse légèrement sur un trimestre (+ 0.2 %) et sur un
an (+ 0.4 %), avec un taux de chômage à 6.6 %.
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*Catégorie A : personne n’ayant exercé aucune activité, même réduite
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Page 3 sur 3

