Conjoncture Haute-Savoie
Bilan année 2020
02 février 2021
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Synthèse
Une année 2020 marquée par la crise sanitaire


Industrie : Au 4ème trimestre, la reprise d’activité, encourageante du 3ème trimestre, a
continué de produire des effets positifs mais, sur un an, c’est un constat de sous-activité qui
domine. Décolletage : L’activité 2020 a été marquée comme beaucoup de marché par la crise
sanitaire mondiale, masquant de grandes disparités. Commerce extérieur : Recul des
échanges commerciaux au 3ème trimestre 2020.



Commerce de détail : au 4ème trimestre, la situation est plus difficile pour l’ensemble des
professionnels. 2020 aura été une année difficile dans ce contexte inédit de crise sanitaire et de
mesures restrictives, voire de confinement total, mais avec des situations contrastées.



Services : Des situations très difficiles pour l’ensemble des professionnels, et notamment pour la
restauration ; seule la branche des services aux entreprises tire mieux son épingle du jeu en fin
d’année.



Construction : Le BTP a retrouvé un niveau d’activité quasi normal ; en revanche, les prévisions
ne sont pas très optimistes pour le début de l’année 2021. A fin novembre 2020, un nombre de
logements autorisés et commencés en baisse ; seule la construction de logements collectifs et
résidentiels reste stable. Un nombre de surfaces hors logements autorisées en hausse ; à
l’inverse un nombre de locaux commencés en baisse.
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Synthèse


Tourisme : La montagne à l’arrêt pour les vacances de Noël et de février. Une perte
supérieure à 4 milliards à fin février pour l’ensemble de la destination Savoie Mont Blanc.
Des stations qui doivent faire preuve de résilience et de créativité. Bilan Eté 2020 : Les
très bons résultats enregistrés au mois d’août ont permis de sauver une bonne partie de
la saison.



Une activité artisanale toujours sous tension. Tous les indicateurs restent négatifs bien
que ce dernier trimestre affiche une certaine stabilisation. Le niveau d’activité diminue et
cette tendance devrait durer pour le début de l’année 2021. Le secteur du bâtiment
connait une situation moins critique que les autres secteurs mais l’activité reste
dégradée.



Activité agricole (4ème trimestre 2020) : Collecte laitière : production contrainte en
août mais reprise en septembre avec le retour des pluies. Eté et automne très
dynamiques pour les fromages de Savoie, à l’exception de l’Emmental. Viande :
tendance favorable sauf pour les veaux de 8 jours. Forte hausse des cours des
céréales/grandes cultures. Très bon trimestre pour les légumes. Arboriculture : Récolte
de pommes en baisse mais en hausse pour les poires. Année très difficile pour la
viticulture avec le manque de débouchés tourisme.



Emploi : Au sein de la région Auvergne Rhône-Alpes, le territoire de la Haute-Savoie reste
particulièrement impacté par la crise sanitaire : augmentation de la demande d’emploi,
baisse des emplois salariés, des embauches et des offres d’emploi. Malgré cela, les
retours à l’emploi sont stables en 2020. La non ouverture des stations de ski va accentuer
les difficultés du territoire en 2021.
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Industrie
(Medef Haute-Savoie et CSM)

INDUSTRIE

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

Date / période

4ème trimestre 2020

Evolution / trimestre
précédent

+ 6 points

Evolution
sur 1 an

- 31 points

 Au 4ème trimestre, la
reprise d’activité,
encourageante au
3ème trimestre, a
continué de produire
des effets positifs
 mais, sur un an, c’est
un constat de sousactivité qui domine
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Industrie
(Medef Haute-Savoie et CSM)

Evolution des carnets de commandes
Carnets de commandes France

Carnets de commandes Etranger

 Une situation qui s’améliore légèrement
pour les carnets France et Etranger
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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 2020 a été marquée comme beaucoup de marché par la crise sanitaire
mondiale. Les évolutions perçues à ce jour pour notre profession sont les suivantes :
• Activité automobile en variation très marquée d’un trimestre à l’autre. La
crise conjoncturelle a accéléré la crise structurelle liée au motorisation
thermique. L’atterrissage prévisionnel 2020 est situé à moins 20%. Les
chiffres de Décembre/Novembre seront clefs pour affiner cette évaluation.
• Très forte baisse de l’activité aéronautique qui ne retrouvera pas de volume
conséquent avant plusieurs années. Cette activité est en retrait de 30 à 40% sur
l’année 2020.
• Baisse de 20% de l’activité générale des autres segments qui cache de
grande disparités. Cette baisse est une moyenne particulièrement difficile à
établir car si certaines applications ont été stoppées par la crise d’autres ont profité
de l’émergence de nouvelles demandes urgentes..
En conclusion, et nous insistons une nouvelle fois sur le caractère imprécis de cette
tendance, la filière devrait établir un CA en décroissance pour 2020 d’environ 20 %.
Le travail de diversification entamé depuis plusieurs années doit se poursuivre et
s’intensifier afin de réduire l’exposition au risque de la profession.
Le CA de la filière du décolletage (2562.B) va donc s’établir a environ 1.9 Miad€. A
noter que cette baisse est la deuxième consécutive ce qui n’était pas arrivé depuis
le début des années 2010. Le CA repasse aussi sous la barre des 2 Miad€ annulant
ainsi près de 7 ans de croissance.
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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. 2020/
3ème trim. 2019

Exportations

- 0,79 %

Importations

- 5,59 %

 Recul des échanges commerciaux
 Une balance commerciale qui reste excédentaire
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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

790
436
390
358

16,5
9,1
8,2
7,5

1
2
3
4

IMPORTATIONS,
PALMARES PAYS

Valeur en millions
d’euros

%

Rang année antérieure

654
535
406
307

13,7
13,7
10,4
7,8

1
2
3
4

Allemagne
Italie
Suisse
Chine

Période 4 Tr. 2019 /3 Tr. 2020
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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 2020

 Une année difficile
pour l’ensemble des
branches dans un
contexte inédit

Evolution / trimestre
précédent

- 27 points

Evolution
sur 1 an

- 29 points

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

 seul l’alimentaire tire
mieux son épingle du
jeu, avec toutefois
des données stables
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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)
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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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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 2020

 Des situations très
difficiles pour l’ensemble
des professionnels, et
notamment pour la
restauration
 seule la branche des
services aux entreprises
tire mieux son épingle du
jeu en fin d’année

Evolution
sur 1 an

- 15 points

- 48 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)
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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)
40
20
0
-20
-40

Services aux entreprises

-60

-80
-100
3T18

4T18

1T19

CHIFFRES D'AFFAIRES

2T19

3T19

4T19

INVESTISSEMENTS

3T20
EMPLOI

4T20 Prévisions
TRESORERIE

Transport

14

Construction
(Direction Départementale des Territoires)
LOGEMENTS

Autorisés
Source : Sitadel

Commencés
Source : Sitadel

Date / période

Evolution
sur 1 an

À fin novembre 2020

- 0,8 %

À fin novembre 2020

- 3,5 %

 Nombre de logements
autorisés et
commencés en baisse
 seule la construction
de logements collectifs
et résidentiels
reste stable

Avertissement : les estimations des mises en chantier de logements sont plus fragiles qu’habituellement du fait de la
perturbation de l’activité liée à la crise sanitaire et, dans une moindre mesure, de celle de la collecte dans la base Sit@del
(remontées tardives de certaines données). Dans ce contexte, les estimations des mises en chantier présentées en cette période
peuvent donner lieu à des révisions plus importantes qu’avant la crise sanitaire.
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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 novembre 2020

+ 29,9 %

À fin novembre 2020

- 8,3 %

 Un nombre de
surfaces autorisées en
hausse
 A l’inverse un nombre
de locaux commencés
en baisse
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Tourisme
(Agence Savoie Mont Blanc Tourisme)

 La montagne à l’arrêt pour les vacances
de Noël et de février
 une perte supérieure à 4 milliards à fin février
 Résilience et créativité pour les stations

Bilan Eté 2020 :
Les très bons résultats
enregistrés au mois d’août ont
permis de sauver une bonne
partie de la saison
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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 2020

Une activité artisanale
toujours sous tension
Evolution du niveau d’activité par trimestre

Evolution / trimestre
précédent

+ 1 point

Evolution
sur 1 an

- 35 points

 Tous les indicateurs
restent négatifs bien que ce
dernier trimestre affiche une
certaine stabilisation
 Le niveau d’activité
diminue et cette tendance
devrait durer pour le début
de l’année 2021
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Artisanat
(Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Savoie)
Alimentation

Bâtiment
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Artisanat
(Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Savoie)
Fabrication

Services
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Agriculture
(Chambre d’Agriculture Savoie Mont Blanc)

 Eté et automne très dynamiques
pour les fromages de Savoie
Collecte laitière (août, septembre, octobre 2020)
Production contrainte en août mais reprise en septembre avec le
retour des pluies. Seul le lait à Beaufort recule légèrement, décision
collective de l’Union des Producteurs de Beaufort afin de réguler le marché.
Fabrications fromagères (août, septembre, octobre 2020)
Eté et automne très dynamiques pour les fromages de Savoie, à
l’exception de l’Emmental dont les ventes ne redémarrent qu’en octobre.
Le choc du 1er confinement semble avoir été absorbé mais les stocks sont
globalement élevés.
Veaux de 8 jours : mauvais trimestre ; marché encombré du fait de
la prudence des intégrateurs.
Vaches de réforme : embellie des cours assez inattendue. Le
choix des consommateurs pour la viande bovine d’origine France et le
recul des importations d’Allemagne allègent le marché intérieur.
Viande ovine (agneau)
Même tendance : le seuil des 7 €/kg est atteint. Le recul des importations
britanniques et australiennes allège le marché intérieur et
renationalise l’approvisionnement.
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Agriculture
(Chambre d’Agriculture Savoie Mont Blanc)

Céréales/grandes cultures
Forte hausse des cours ce trimestre,
liée « un peu » à la faiblesse des rendements français mais surtout aux
importations chinoises massives qui
enflamment le marché mondial. La
conjoncture n’est donc pas favorable à
l’élevage
savoyard
structurellement
acheteurs de céréales.

Viticulture (Vins de Savoie AOP)
Année
très
difficile
pour
la
viticulture de Savoie, dont les
débouchés sont très dépendants des
cafés/hôtels/restaurants. La vendange a
volontairement
été
restreinte
par
l’interprofession savoyarde mais les
stocks augmentent de 20 %.

Arboriculture
(Pommes et Poires de Savoie)
Récolte de pommes en baisse mais
récolte en hausse pour les poires. La
commercialisation est satisfaisante, en
direct comme en circuits longs.

Légumes
Très bon trimestre également pour les
légumes commercialisés localement, qui
bénéficient de la demande de nouveaux
consommateurs du 1er confinement.
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URSSAF
(Source Accoss-SrarUR74)

Déclarations préalables à l’embauche
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URSSAF
(Source Accoss-SrarUR74)

Baisse significative des encaissements en 2020

Suivi des encaissements en pourcentage
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URSSAF
(Source Accoss-SrarUR74)
Suivi des restes à recouvrer (impayés) des
entreprises payant mensuellement

Taux : 10,04 %
(Evolution 2020/2019 : + 8,86 points)

Taux : 2,32 %
(Evolution 2020/2019 : + 1,64 point)

 Commerce et hébergement/restauration les plus impactés
(en lien avec les difficultés liées aux fermetures administratives)
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URSSAF
(Source Accoss-SrarUR74)

Mesures d’accompagnement proposées aux
entreprises par le réseau du recouvrement
-

des mesures de reports d’échéances proposées dès le 15
mars 2020

-

des mesures d’exonérations et d’aides au paiement sur la
période du 1er confinement (cf : 3ème loi de finances
rectificative du 30 juillet 2020)

-

de nouvelles mesures de report depuis le 1er janvier 2021
pour les entreprises les plus affectées par la pandémie et
les restrictions d’activités

-

de nouveaux dispositifs d’exonérations et d’aide au
paiement sur la période du 2nd confinement (cf : loi de
financement de la Sécurité sociale pour 2021 + décret
d’application du 27 janvier 2021).
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DEMANDE D’ACTIVITE PARTIELLE
(UD 74 / Direccte)

Evolution de la demande
d’activité partielle en 2020
Haute-Savoie
 19 286 établissements demandeurs
 Correspond à un effectif de 247 344 salariés
 Montant des indemnités versées près de 280 M€
Auvergne-Rhône-Alpes
 173 655 établissements demandeurs
 Correspond à un effectif de 2 497 108 salariés
 Montant des indemnités versées près de 2,5 milliards d’€
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EMPLOI SALARIE PRIVE
(Source Accoss-SrarUR74 – 3ème trimestre 2020)

 211 040 salariés, - 2,1 %/3ème trimestre 2019

zzz

 La baisse la plus importante de la région
 Les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie
de Covid-19 impactent les secteurs des services, de
l’industrie et de l’intérim. Le secteur de la construction est
épargné et voit ses effectifs progresser
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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

Evolution / trimestre
précédent

Date / période
44 870 demandeurs
d’emploi au 4ème
trimestre 2020

Evolution
sur 1 an

+ 0,7 %

+ 22,7 %

7,4 % (6,3 % au 3ème tr. 2019)

3ème trimestre 2020

Nombre de demandeurs d’emploi
par bassin en données brutes

 Un fort impact de la crise
sanitaire sur la demande
d’emploi en 2020
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14 000
12 000
10 000
8 000
6 000

14 614
(+ 23,6 %)
9 495
(+ 38,3 %)

4 000

13 109
(+ 25,7 %)

8 671
(+ 33,0 %)

2 000
0

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

ANNECY

ARVE

GENEVOIS

CHABLAIS
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Taux de chômage 3ème Tr. 2020
(Pôle Emploi Haute-Savoie/Direccte)
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EVOLUTION DES OFFRES D’EMPLOI
(Pôle Emploi Haute-Savoie/Direccte)

Offres d’emploi Pôle Emploi
35 000 offres enregistrées en 2020 / -36 % / 2019.
Reprise des recrutements au 3ème trimestre, mais sans atteindre le niveau de 2019 et baisse au
4ème trimestre.
Les départements alpins les plus touchés :
L’Isère, la Haute-Savoie et la Savoie sont les départements pour lesquels l’impact de la crise
sanitaire sur les offres enregistrées a été le plus important.
Pour ces trois départements, la structure de l’emploi territorial (beaucoup de CDD, dans des
secteurs d’activité plus vulnérables à la crise) explique en grande partie ce recul plus prononcé.
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Eléments de conjoncture
(Banque de France)

Jugement des dirigeants sur le niveau d’activité de leurs
entreprises en Auvergne Rhône-Alpes
(en pourcentage du niveau jugé « normal »)
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Eléments de conjoncture
(Banque de France)

L’activité industrielle
en Auvergne Rhône-Alpes
 La production s’est intensifiée en décembre
dans la plupart des secteurs industriels
 Bien que les carnets de commandes aient
gagné en consistance depuis quelques mois,
les prévisions restent prudentes
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Eléments de conjonture
(Banque de France – Tendances régionales)

Évolution de la production des secteurs industriels
très présents en Haute Savoie
Fabrication de machines
et équipements

Métallurgie et fabrication
de produits métalliques

Autres industries
manufacturières

Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Eléments de conjonture
(Banque de France – Tendances régionales)

L’activité dans les services marchands
en Auvergne Rhône-Alpes
 L’activité s’est stabilisée
en décembre, après la
chute enregistrée en
novembre (2ème
confinement)

 La situation d’ensemble devrait
peu évoluer à court terme
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