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INDUSTRIE : Un niveau d’activité « normal »
Le niveau d’activité industrielle est globalement identique au trimestre précédent, avec
cependant un taux moyen d’utilisation des capacités de production qui progresse pour se
situer au-dessus de sa moyenne de longue période, et des carnets de commandes France
et Export jugés satisfaisants. Décolletage : la progression des chiffres d’affaires devrait se
situer à +3% en fin d’année, atteignant leur meilleur niveau depuis la crise.
ECHANGES COMMERCIAUX : Poursuite de la hausse sur le 2ème trimestre
Au 2ème trimestre 2015, le montant des exportations est en très nette hausse (+10,9% soit
1 254 M€), tout comme les importations (+8,8%, à 978 M€) ; le solde de la balance
commerciale est de 276 M€ (+19%). Pour l’année 2014, le palmarès des exportateurs est :
NTN-SNR, Evian et Staübli ; celui des importateurs : NTN-SNR, Somfy et Téfal.
COMMERCE : Pas d’amélioration notable ce trimestre
La part des commerçants déclarant un chiffre d’affaires en baisse reste la même qu’au
trimestre précédent, avec une situation toutefois mieux orientée pour la branche
culture/loisirs/cadeaux et pour l’équipement de la personne (même si les difficultés
persistent pour ce secteur) ; l’amélioration constatée pour la santé/beauté s’essouffle, les
CA de l’alimentaire sont en baisse et ceux de l’équipement de la maison restent dégradés.
TOURISME : Un été correct
Après une saison estivale 2014 marquée par un recul de la fréquentation (12,9 millions de
nuitées), les résultats de l’été 2015 s’annoncent plutôt satisfaisants, y compris sur
septembre –sans toutefois atteindre les niveaux du début des années 2000. Les taux
d’occupation sont en hausse pour les hôtels (+ 2 points) et les campings (+ 3 points) ; ils
sont stables pour les hébergements collectifs et le locatif, et en baisse de 3 points pour les
gîtes.
AGRICULTURE : Une conjoncture marquée par la météo
La collecte laitière a reculé à cause de la météo avant de se redresser en septembre, et le
marché des fromages est resté dynamique grâce à la fréquentation touristique. Les cours
des productions animales sont à la baisse (tout en se maintenant pour les femelles de
réforme). Les marchés sont favorables pour les légumes, les fruits (mais à confirmer en
octobre) et surtout pour la viticulture, mais ils sont moyens pour les céréales.
ARTISANAT : Une amélioration de la situation
Globalement, l’amélioration de la conjoncture artisanale se confirme après la stabilisation
du trimestre précédent. Le niveau d’activité est qualifié de normal et les prévisions sont
bonnes. Sur le plan des principaux secteurs, la situation est jugée moyenne et stable pour
l’alimentaire, le bâtiment et la fabrication, alors que la conjoncture est mieux orientée pour
les services artisanaux.
SERVICES : Un contexte moins bien orienté ce trimestre
La situation des entreprises de services est moins favorable qu’au trimestre précédent.
L’amélioration ressentie depuis le début de l’année pour l’immobilier se poursuit, tout
comme celle enregistrée pour les services aux entreprises depuis le 2nd trimestre (mais de

façon moins marquée) ; la situation reste par contre difficile pour la restauration et l’activité
des transports se replie après une sensible progression au trimestre précédent.
CONSTRUCTION & LOGEMENT : Une conjoncture mieux orientée
Sur 12 mois glissants, les logements autorisés ont augmenté de 5,3% (-15,6% pour RhôneAlpes), tout comme les logements commencés (+3,5% contre -1,6% pour RhôneAlpes) contrairement aux locaux d’activité (autorisés : -17,6% ; commencés : -8,6%). En ce
qui concerne le bâtiment, la tendance est mieux orientée mais la situation du secteur des
Travaux publics reste délicate.
EMPLOI : Une légère augmentation mensuelle due au phénomène saisonnier
A fin septembre, la demande d’emploi a progressé de 5,8% sur un an (+4,7% en RhôneAlpes) et de 0,1% par rapport à août 2015 (-1,1% en Rhône-Alpes), avec 37 876
demandeurs de catégorie A. Le taux de chômage est de 7,5% (8,9% en Rhône-Alpes et
nd
10,0% en France métropolitaine) au 2 trimestre 2015. A fin août, les déclarations
préalables à l’embauche progressaient quant à elles de 6,1% sur 12 mois.
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