Conjoncture : 4ème trimestre / année 2020


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 marchés par la crise sanitaire
mondiale, masquant de grandes disparités.
Commerce extérieur : Recul des échanges commerciaux mais une balance commerciale qui reste
excédentaire au 3ème trimestre 2020.



Commerce de détail : En Haute-Savoie, au 4ème trimestre, la situation est plus difficile pour l’ensemble
des professionnels, la fréquentation est en baisse contrairement au panier moyen qui progresse
légèrement. 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 ; seul l’alimentaire tire
mieux son épingle du jeu, avec toutefois des données qui sont stables.



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. Pour rappel, le secteur des services enregistre une baisse de son niveau d’activité depuis mi
2019 ; cette situation s’est amplifiée courant 2020 avec la crise de la Covid et ses mesures restrictives
et ce, malgré les mesures de soutien de l’Etat.



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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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.

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