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Tendances de la conjoncture en 2018

Une conjoncture économique bien orientée
Malgré un ralentissement après la rentrée
Et des mouvements sociaux depuis novembre
Les perspectives 2019 sont prudentes
• Avec des incertitudes
• Liées au contexte national
• Et international (Brexit, croissance chinoise)

Industrie
(Medef Haute-Savoie et CSM)

INDUSTRIE

Date / période

Evolution / trimestre
précédent

Evolution de
ème trimestre 2018
l’activité 4
Source : Medef 74/CSM

 Une année plutôt satisfaisante
 Toutefois moins favorable au 4ème trimestre
 Avec des carnets de commandes stables
Evolution du niveau d’activité par branche

Evolution
sur 1 an

Industrie
(Medef Haute-Savoie et CSM)

Evolution des carnets de commandes
France et Etranger

Carnets de commandes France

Carnets de commandes Etranger

Industrie
(Syndicat National du Décolletage)

Activité en hausse sur les 8 premiers mois
Avec une contraction à partir de septembre
Confirmée en fin d’année
Raisons qui expliquent ce ralentissement :
• Baisse du marché automobile
• Et plus particulièrement du diesel
• Accentuée par les nouvelles normes anti-pollution

Echanges commerciaux
(Direction Régionale des Douanes du Léman)
ECHANGES
COMMERCIAUX

Commerce
extérieur
Source : Direction Départ. des
Douanes du Léman

Date / période

3ème trim. 2018/
3ème trim. 2017

Exportations

- 0,8 %

 Un léger recul des exportations

Importations

+ 5,5 %

Echanges commerciaux
(Direction Régionale des Douanes du Léman)
EXPORTATIONS,
PALMARES PAYS

Allemagne
Etats-Unis
Suisse
Espagne
Italie

IMPORTATIONS,
PALMARES PAYS

Allemagne
Italie
Suisse
Chine
Espagne

Valeur en millions
d’euros

%

Rang année
antérieure

914
456
430
394
349

16,7
8,4
7,9
7,2
6,4

1
3
4
2
5

Valeur en millions
d’euros

%

Rang année
antérieure

845
630
389
299
230

15,5
14,2
8,8
6,7
5,2

1
2
3
4
5

Commerce de détail
(Chambre de Commerce et d’Industrie Haute-Savoie)

COMMERCE
DE DETAIL

Chiffres d’affaires
(Évolution des soldes d’opinion)
Source : CCI Haute-Savoie

Date / période

4ème trimestre 2018

Evolution / trimestre
précédent

Evolution
sur 1 an

- 7 points

- 8 points

 Une fin d’année difficile
Seule la branche santé beauté tire son épingle du jeu
 Des perspectives moins optimistes
Evolution des différents indicateurs
(trimestre n/trimestre n-1, en solde d’opinion)

Commerce de détail
(Chambre de Commerce et d’Industrie Haute-Savoie)

Evolution des différents indicateurs par branche
(par rapport à la même période de l’année précédente)
Alimentaire

Equipement de la personne

Equipement de la maison

Commerce de détail
(Chambre de Commerce et d’Industrie Haute-Savoie)

Evolution des différents indicateurs par branche
(par rapport à la même période de l’année précédente)
Santé beauté

Culture loisirs cadeaux

Services
(Chambre de Commerce et d’Industrie Haute-Savoie)

SERVICES

Chiffres d’affaires
(Évolution des soldes d’opinion)
Source : CCI Haute-Savoie

Evolution / trimestre
précédent

Date / période

4ème trimestre 2018

- 7 points

 Une fin d’année avec des situations contrastées
 Des prévisions mieux orientées
Evolution des différents indicateurs
(trimestre n/trimestre n-1, en solde d’opinion)

Evolution
sur 1 an

- 12 points

Services
(Chambre de Commerce et d’Industrie Haute-Savoie)

Evolution des différents indicateurs par branche
(trimestre n/trimestre n-1, en solde d’opinion)
Restauration

Transport

Immobilier

Services aux entreprises

Artisanat
(Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Haute-Savoie

ARTISANAT

Date / période

Evolution / trimestre
précédent

Evolution
sur 1 an

Niveau d’activité
(Évolution des soldes d’opinion)
Source : Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de Haute-Savoie

4ème trimestre 2018

+ 3 points

+ 1 point

 Une fin d’année contrastée
 Des prévisions stables, voire une légère dégradation attendue
+ 1,3 % du nombre d’entreprises / 3 T 2018

Point sur année 2018 Vs 2017








+ 4,7 % du nombre d’entreprises / 2017
40 % des entreprises sont du secteur du
bâtiment (- 0,6 points / 2017)
32,7 % des entreprises sont du secteur des
services (+ 0,6 points /2017)
Le Grand Annecy accueille ¼ des entreprises
artisanales
2 699 immatriculations (+ 11 % / 2017)
1 672 radiations (+ 9 % / 2017)

Evolution du niveau d’activité par trimestre

Artisanat
(Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Haute-Savoie
Alimentation : une fin d’année mitigée

Bâtiment : une nette amélioration des indicateurs

Artisanat
(Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Haute-Savoie
Fabrication : une activité en demi-teinte

Services : des situations contrastées

Agriculture
(Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc)

 Sécheresse pénalisante pour l’élevage
Collecte laitière
Très élevées au 1er semestre (+7%/moy 5 ans), fléchit à
partir d’août du fait de la sécheresse (-4%). Bilan conforme.
Fabrications en vente de fromages
Fabrications en hausse sur tous les produits, mais régulées
par rapport à la demande. Ventes toujours dynamiques.
Veaux nourrissons
Baisse saisonnière d’automne intervenue 1 mois plus tard
mais accentuée et prolongée jusqu’à décembre.
Viande bovine
Bonne tenue des cours jusqu’à juin puis chute saisonnière
des cours en été, accentuée cette année du fait de la
sécheresse (réformes anticipées)

Viande ovine
Bonne tenue des cours de l’agneau français mais marché limité
et en recul structurel (3,5 kg/français/an). La consommation est
saisonnière, calée sur les fêtes religieuses.
Autres filières, diversification
Si produits de qualité et commercialisation efficiente,
réussite garantie !

Agriculture
(Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc)

 Météo moins pénalisante pour les cultures
Grandes cultures
Cours haussiers mais marché physique morose jusqu’à octobre.
La sécheresse fait chuter les rendements en maïs et augmente
les besoins en aliments du bétail.
Arboriculture (Pommes et Poires de Savoie IGP)
Campagne commerciale 2017-2018 raccourcie (gel 2017, -40% de
récolte) mais cours élevés. Cueillette 2018 presque conforme grâce
à l’irrigation, et à ce jour les cours se maintiennent.
Maraîchage, productions légumières
Météo compliquée au printemps et en été mais marché local
toujours soutenu.
Structuration en 2018 d’un filière de légumes plein champ
pour la RHD et la GD locale.
Viticulture
Une filière avec des ventes dynamique (75% locales) mais pénalisée
par 6 petites récoltes presque successives. Retour à une vendange
normale en 2018 (125 000 hL en AOP) et de bonne qualité.

Construction
(Direction Départementale des Territoires)
LOGEMENTS

Autorisés
Source : Sitadel

Commencés
Source : Sitadel

Date / période

Evolution
sur 1 an

À fin décembre 2018

+ 10,8 %

À fin décembre 2018

- 9,0 %

 Un nombre de logements autorisés en hausse à l’inverse
des logements commencés

Construction
(Direction Départementale des Territoires)
SURFACES HORS
LOGEMENTS

Autorisées
Source : Sitadel

Commencées
Source : Sitadel

Date / période

Evolution
sur 1 an

À fin décembre 2018

+ 4,5 %

À fin décembre 2018

+ 0,1 %

 Un nombre de m2 de surfaces hors logements autorisés
en hausse et stable pour les surfaces commencées

Tourisme
(Savoie Mont Blanc Tourisme)
TOURISME

Taux d’occupation
Des hébergements marchands
Source : Savoie Mont-Blanc
Tourisme

Date / période

Evolution / hiver précédent

Vacances de Noël
2018/2019

77 % + 9 points

Rappel :
 Hiver 2017/2018 : Une excellente saison d’hiver
Le 2ème meilleur hiver réalisé en Savoie Mont Blanc avec une
fréquentation record de près de 40 millions de nuitées
Soit + 2% par rapport à l’hiver précédent
 Eté 2018 : une saison satisfaisante
En légère progression par rapport à l’été 2017
Un mois d’août en progression qui permet à la destination
d’afficher des résultats en hausse malgré,
Un mois de juin morose et un mois de juillet en légère baisse.

Eléments de conjoncture
(Banque de France)

Projection du PIB du 4ème trimestre : 0,2 %
Indicateur synthétique du Climat des Affaires (ICA)
en Auvergne Rhône-Alpes

Eléments de conjoncture
(Banque de France)

L’activité industrielle
en Auvergne Rhône-Alpes
 Une année satisfaisante
 Des prévisions correctement
orientées

Eléments de conjoncture
(Banque de France)

Évolution de la production des secteurs industriels très présents
en Haute Savoie
Métallurgie et fabrication
de produits métalliques

Fabrication de machines
et équipements

Autres industries
manufacturières

Production passée et prévisions (en solde d’opinions CVS)

Eléments de conjoncture
(Banque de France)

L’activité dans les services marchands
en Auvergne Rhône-Alpes
 Un ralentissement de l’activité
 Des perspectives plus favorables

Eléments de conjoncture
(Banque de France)

Crédits bancaires utilisés
ÉVOLUTION SUR 12 MOIS GLISSANTS à fin novembre 2018
Par taille d’entreprises
Evolution des crédits bancaires Haute
accordés
Savoie
Toutes tailles d'entreprises
7,60%
PME
5,40%
TPE
4,40%

Auvergne
Rhône-Alpes
8,20%
5,90%
5,30%

Par secteurs d’activités
France
5,40%
4,40%
3,90%

Evolution des crédits bancaires Haute
accordés
Savoie
Tous secteurs
7,60%
Industrie
6,60%
Construction
8,90%
Commerce-Réparations automobiles
4,00%
Transports et entreposage
11,20%
Activités immobilères
7,40%

Auvergne
Rhône-Alpes
8,20%
5,10%
15,20%
9,60%
-0,50%
7,10%

France
5,40%
2,30%
10,70%
5,30%
-1,80%
5,90%

Les difficultés des entreprises
(Banque de France)

Défaillance des entreprises
ÉVOLUTION SUR 12 MOIS GLISSANTS
à fin novembre 2018

Evolution des défaillances
sur 12 mois
Taux de sinistralité

Haute
Savoie
3,40%
0,58%

Auvergne
Rhône-Alpes
-5,30%
0,64%

France
-1,20%
0,66%

Le financement des particuliers
(Banque de France)

Le surendettement
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE SAISINES
DES COMMISSIONS DE SURENDETTEMENT
Année 2018

Evolution des dépôts de
dossiers de surendettement
sur 12 mois

Haute
Savoie
-5,20%

Auvergne
Rhône-Alpes
-12,80%

France
-10,10%

Marché du travail
(Pôle Emploi Haute-Savoie/Direccte)
MARCHE DU
TRAVAIL

Demandeurs
d’emploi
En données corrigées des
variations saisonnières/Pôle Emploi
Catégorie A*

Taux de chômage
Source : Insee

Date / période

36 950 demandeurs
d’emploi au 4ème
trimestre 2018
3ème trimestre 2018

 Un nombre de demandeurs
d’emploi en légère progression

*Catégorie A : personne n’ayant exercé
aucune activité, même réduite

Evolution / trimestre
précédent

+ 0,2 %

Evolution
sur 1 an

+ 0,4 %

6,6 %
Nombre de demandeurs d’emploi
par bassin en données brutes

Taux de chômage 3ème Tr. 2018
(Pôle Emploi Haute-Savoie/Direccte)

Marché du travail
(Pôle Emploi Haute-Savoie/Urssaf)

Evolution annuelle de l’emploi salarié
du secteur privé salarié au 3ème trimestre 2018
Vallée de l’Arve
Annecy
Chablais
Mont-Blanc
Genevois Français

+ 3,3 %
+ 1,6 %
+ 1,0 %
+ 1,0 %
+ 0,1 %

Merci de votre participation !

Retrouvez Ecométéo en ligne sur www.haute-savoie.cci.fr,
Rubrique « Eco & Territoires »

Siège social
5, rue du 27ème BCA – CS 62072
74011 Annecy Cedex

