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Industrie
(Medef Haute-Savoie et CSM)

INDUSTRIE

Date / période

Niveau d’activité
(Évolution des soldes d’opinion)
Source : Medef Haute-Savoie/CSM

4ème trimestre 2019

Evolution / trimestre
précédent

Evolution
sur 1 an

stable

en baisse

 Une situation qui se révèle meilleure en fin
d’année mais avec beaucoup de prudence

Evolution du niveau d’activité par branche
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Industrie
(Medef Haute-Savoie et CSM)

Taux moyen d'utilisation des capacités de
production dans la métallurgie

3

Industrie
(Medef Haute-Savoie et CSM)

Evolution des carnets de commandes
Carnets de commandes France

 Des carnets France
plutôt satisfaisants

Carnets de commandes Etranger

 Des carnets à l’export
insuffisants mais une
certaine stabilité revient
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Industrie
(Syndicat National du Décolletage)
•

Les chiffres définitifs n’étant pas encore disponibles, cette orientation reste
encore relativement imprécise car basée sur des indicateurs d’opinion.

•

L’activité 2019 à été marquée par la confirmation des évolutions perçues en fin
d’année 2018 sur les différents marchés, à savoir :
• Baisse de l’activité automobile qui représente encore environ 55 % de
l’activité de la filière. Elle se chiffre approximativement à moins 10-15 % en
fonction des sous-segments de ce marché.
• Baisse de l’activité « Biens d’équipements ». Cette baisse est
particulièrement marquée au dernier trimestre (supérieure à 15 %), sans que des
chiffrent plus précis puissent être confirmés.
• Les autres marchés sont à la hausse mais de manière moins marquée que
l’attendu notamment pour le secteur aéronautique qui avait bien progressé au
cours des 2 premiers trimestres.

En conclusion, et nous insistons une nouvelle fois sur le caractère imprécis de cette
tendance, la filière devrait établir un CA en décroissance pour 2019 d’environ 5 %.
Les marchés issus du travail de diversification mené depuis 2010 permettent
cependant d’amortir la forte baisse des activités « automobile » et « biens
d’équipement ».
A noter que cette baisse s’inscrit dans un contexte de croissance de CA important
entre 2016 et 2018.
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Industrie
(Syndicat National du Décolletage)

Source: ACOSS, INSEE, XERFI
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Echanges commerciaux
(Direction Régionale des Douanes du Léman)
ECHANGES
COMMERCIAUX

Commerce extérieur
Source : Direction Départ. des
Douanes du Léman

Date / période

3ème trim. 2019/
3ème trim. 2018

Exportations

- 2,0 %

Importations

- 0,5 %

 Un léger recul des échanges commerciaux
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Echanges commerciaux
(Direction Régionale des Douanes du Léman)

EXPORTATIONS,
PALMARES PAYS

Valeur en millions
d’euros

%

Rang année antérieure

Allemagne
Suisse
Etats-Unis d’Amérique
Espagne

880
466
435
396

16,3
8,6
8,1
7,3

1
3
2
4

IMPORTATIONS,
PALMARES PAYS

Valeur en millions
d’euros

%

Rang année antérieure

791
631
468
302

18,0
14,3
10,6
6,8

1
2
3
4

Allemagne
Italie
Suisse
Chine
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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 2019

 une fin d’année mieux
orientée avec un net
rebond des chiffres
d’affaires

Evolution / trimestre
précédent

Evolution
sur 1 an

+ 15 points

+ 36 points

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

 Des situations
contrastées
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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
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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
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Tourisme
(Savoie Mont Blanc Tourisme)

 Légère baisse de fréquentation pour la
semaine de Noël, compensée par une
semaine du Nouvel An exceptionnelle
 Des prévisions d’hébergements stables
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Services
(Chambre de Commerce et d’Industrie Haute-Savoie)

SERVICES

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

Date / période

4ème trimestre 2019

 En Haute-Savoie, la
situation ne s’est pas
améliorée fin 2019
 Des situations
contrastées

Evolution / trimestre
précédent

Evolution
sur 1 an

- 1 point

- 2 points

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

Immobilier

Transport

Services aux entreprises
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Construction
(Direction Départementale des Territoires)
LOGEMENTS

Autorisés
Source : Sitadel

Commencés
Source : Sitadel

Date / période

Evolution
sur 1 an

À fin décembre 2019

- 3,6 %

À fin décembre 2019

+ 8,0 %

 Nombre de logements autorisés en baisse
 A court terme, se traduira par une décroissance des
logements commencés
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Construction
(Direction Départementale des Territoires)
SURFACES HORS
LOGEMENTS

Autorisées
Source : Sitadel

Commencées
Source : Sitadel

Date / période

Evolution
sur 1 an

À fin décembre 2019

- 6,7 %

À fin décembre 2019

+ 21,0 %

 Un nombre de surfaces autorisées en baisse
 A l’inverse des locaux commencés en hausse
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Artisanat
(Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Savoie)

ARTISANAT

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

Date / période

4ème trimestre 2019

Une fin d’année assez délicate
mais un tissu qui se maintient
Evolution du niveau d’activité par trimestre

Evolution / trimestre
précédent

stable

Evolution
sur 1 an
stable

Bilan sur l’année 2019
 20.638 entreprises artisanales,
augmentation annuelle exceptionnelle de
9 % par rapport à l’année 2018.
 2.464 apprentis, soit une augmentation
annuelle de 10 % par rapport à l’année
2018
3 116 créations d’entreprises, soit 20 % de
plus par rapport aux créations d’entreprises en
2018. Le nombre de créations dans le secteur
des services a bondi de 35 % par rapport à
l’année 2018.
1 539 radiations enregistrées, soit une
diminution de 7 % par rapport aux radiations
de l’année 2018.
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Artisanat
(Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Savoie)
Alimentation : le soufflet retombe

Bâtiment : perte de hauteur
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Artisanat
(Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Savoie)
Fabrication : une reprise non consolidée

Services : une année qui se solde mieux
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Agriculture
(Chambre d’Agriculture Savoie Mont Blanc)

 Les filières dont les produits sont différenciés ou
commercialisés 100 % localement s’en sortent mieux
Collecte laitière
Production en dents de scie : net recul au 1er trimestre, nette reprise au
printemps, nouveau coup d'arrêt en juillet (canicule, sécheresse) avant
relance en août en Avant-Pays mais pas en haute montage.
Fabrications et vente de fromages
Même si dépendantes de la production laitière, les fabrications de
fromages AOP/IGP sont soutenues sur 2019 afin de répondre à une
demande dynamique.

Viande bovine
La viande de Savoie s'en sort mieux sur le marché local, et peut encore
progresser en communiquant sur ses atouts (élevages herbagers bas
carbone, pâturage/alpage, bien-être animal, exploitations familiales,
abattoirs locaux).
Viande ovine
Difficile aussi pour les mêmes raisons : recul de consommation et marché
français inondé par la viande importée d'Irlande. Les cours se redressent en fin
d'année. En Savoie, la pression du loup est croissante (attaques de jour, en
présence des bergers).
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Agriculture
(Chambre d’Agriculture Savoie Mont Blanc)
Grandes cultures
Des cours mondiaux généralement bas, et des
transactions qui s'arrêtent quand les cours se
redressent.
Maraîchage, productions légumières
Filières très dynamiques, tant pour le nombre
d'installations que pour la commercialisation des
productions, de plus en plus en agriculture biologique.
Viticulture
Bonne conjoncture, hormis le secteur d'APREMONT
qui a été grêlé à 80 % le 15 juin. La bonne récolte
2018 a permis de reconstituer des stocks et a
redynamisé les transactions en 2019.

Pêche dans les lacs alpins
Situation difficile aussi pour les pêcheurs professionnels
(70 sur les 3 lacs : Léman, lacs alpins Annecy et
Bourget). Du fait du réchauffement climatique, la
population de Féra/Lavaret a été divisée par 8 sur la
décennie écoulée.
Autres filières, diversification (charcuterie, œufs,
volailles, etc.)
Toujours très dynamiques elles aussi, portées par une
demande locale en croissance.

Arboriculture (Pommes et Poires de
Savoie IGP)
Bonne conjoncture locale (et régionale pour les
Pommes et Poires IGP Savoie) mais production
de plus en plus sujette aux aléas climatiques
(l'année 2019 cumule gels en avril/mai, grêle
puis canicule en juin, sécheresse en juillet). La
poire, de plus en plus rare en France mais
encore très présente en Savoie Mont-Blanc,
devient un atout commercial. Le marché est
étroit mais il est en croissance sur les fruits de
qualité.
Apiculture
Situation TRES difficile, malgré un niveau de
technicité accru ces dernières années. Les
apiculteurs professionnels peinent à atteindre 15
kg/ruche et subissent 30 % de mortalité chaque
hiver. Baisse de chiffre d'affaire, hausse des
charges ... la situation économique devient
tendue,
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URSSAF
(Source Accoss-SrarUR74 – 3ème trimestre 2019)

 215 090 salariés, + 1 %/3ème trimestre 2018
 Les effectifs des trois grands secteurs d’activité industrie construction - services progressent alors que ceux de
l’intérim diminuent.
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URSSAF
(Source Accoss-SrarUR74)
Suivi des demandes de délais de paiement

Baisse significative des demandes de délais de paiement en 2019
Evolution à la baisse sur la période oct-déc 2019 / oct-déc 2018 :
24,4 % en nombre de demandes,
22,1 % en montant.

Baisse particulièrement marquée dans l’hébergement – restauration tant en
nombre qu’en montant.
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URSSAF
(Source Accoss-SrarUR74)

Suivi des restes à recouvrer (impayés) des entreprises payant
mensuellement

Taux : 1,18
(Evolution 2019/2018 : + 0,11 point)

Taux : 0,68
(Evolution 2019/2018 : stable)

 Légère dégradation (0,11 point) du taux de reste à recouvrer à 30 jours / 2018.
Le taux le plus fort est constaté :
dans le secteur d’activité de la construction,
dans la zone géographique de l’arrondissement de Bonneville.
 Stabilité du taux de reste à recouvrer à 90 jours / 2018.
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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
36 650 demandeurs
d’emploi au 4ème
trimestre 2019
3ème trimestre 2019

 Un léger recul du
chômage en 2019

Evolution / trimestre
précédent

- 0,6 %

Evolution
sur 1 an

- 0,8 %

6,3 %

Nombre de demandeurs d’emploi
par bassin en données brutes

*Catégorie A : personne n’ayant exercé
aucune activité, même réduite
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Taux de chômage 3ème Tr. 2018
(Pôle Emploi Haute-Savoie/Direccte)
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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
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Eléments de conjoncture
(Banque de France)

L’activité industrielle
en Auvergne Rhône-Alpes
 L'activité industrielle reste
globalement fragile
 la fragilité des carnets de
commandes ne laisse entrevoir
qu’une légère hausse de la
production
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Eléments de conjonture
(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)
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Eléments de conjonture
(Banque de France)

L’activité dans les services marchands
en Auvergne Rhône-Alpes
 L’activité conserve un certain dynamisme
 Les chefs d’entreprises anticipent une nouvelle
progression de l’activité
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Eléments de conjonture
(Banque de France)

Crédits bancaires utilisés
Évolution sur 12 mois glissants à fin septembre 2019
Evolution des crédits mobilisés total PME

Evolution des crédits mobilisés tous secteurs et toutes tailles

Evolution des crédits mobilisés
industrie manufacturière
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Eléments de conjonture
(Banque de France)

Défaillance des entreprises
Evolution sur 12 mois glissants à fin septembre 2019
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