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INDUSTRIE : Un léger retrait par rapport au trimestre précédent
Après un 1er semestre où l’activité s’est maintenue à un niveau satisfaisant, le 3 ème
trimestre est un peu en retrait, comme le confirme le taux moyen d’utilisation des capacités
de production qui diminue légèrement (-0,15 points). Cependant les carnets de commandes
(plus satisfaisants en France qu’à l’export) laissent augurer d’une meilleure activité en fin
d’année. Zoom décolletage : les chiffres d’affaires des 7 premiers mois de 2016 sont en
hausse de 0,9% par rapport à 2015.
COMMERCE EXTERIEUR : Des chiffres à la hausse pour le 2ème trimestre
ème
Sur le 2
trimestre 2016, le montant des exportations enregistre une hausse de 1,9% pour
se situer à 1 294 millions, tout comme les importations qui progressent de 1,4% (à 1 034
M€), avec un solde excédentaire de la balance commerciale à 260 M€ (+3,8%/2015). A
noter : les trois premières entreprises haut-savoyardes figurant dans le palmarès national
2015 des exportateurs progressent : NTN SNR (84ème rang national), Evian (101ème) et
Staübli (159ème).
COMMERCE : Une situation qui reste difficile
La conjoncture reste difficile pour les commerces de détail, avec une situation tendue pour
l’équipement de la personne et toujours difficile pour l’équipement de la maison, alors que
les indicateurs ne s’améliorent pas pour la Culture-Loisirs-Cadeaux. Les chiffres d’affaires
« Santé-Beauté » sont pour leur part stables et ceux de l’alimentaire progressent mais à un
niveau très insuffisant.
TOURISME : Un été 2016 correct
Après un début de saison en demi-teinte, le mois d’août a permis à la Haute-Savoie
d’afficher une fréquentation estivale stable par rapport à l’été dernier (ce qui n’est pas le
cas d’autres destinations touristiques). Les taux d’occupation sont en hausse pour les
hôtels (67% ; +3 points) et les gîtes (77% ; +1), stables pour les hébergements collectifs
(52%) et les meublés (40%), et en légère baisse pour les campings (53% ; -1).
AGRICULTURE : Une baisse de la production laitière liée à la sécheresse
La production laitière est en baisse en raison des conditions météorologiques, avec des
conséquences sur les trésoreries des exploitations ; le marché des fromages reste quant à
lui satisfaisant. L’arboriculture est pour sa part confrontée à une baisse de rendement et
l’année sera au mieux moyenne pour les légumes. A l’inverse, à l’issue des vendanges, les
volumes devraient être supérieurs aux 4 années précédentes.
ARTISANAT : Une amélioration en pente douce
Le trimestre est plutôt positif pour l’ensemble des secteurs d’activité artisanale et les
perspectives sont bien orientées. Les indicateurs repartent à la hausse pour l’alimentaire et
l’amélioration se confirme pour le bâtiment ; par contre, la situation se stabilise
difficilement pour la fabrication et le secteur des services artisanaux reste globalement en
retrait.

SERVICES : Une tendance à la stabilité
ème
L’activité des entreprises de services est globalement stable pour ce 3
trimestre : la
conjoncture est moins dégradée qu’au trimestre précédent pour la restauration et le niveau
d’activité reste favorable pour l’immobilier ; la situation s’est améliorée pour les transports
(notamment de marchandises) mais reste contrastée. Quant aux services aux entreprises,
l’activité tend à ralentir.
CONSTRUCTION & LOGEMENT : Un marché qui redevient dynamique
Sur 12 mois glissants, les logements autorisés ont progressé de 13,7% (7,1% pour
Auvergne Rhône-Alpes), tout comme les logements commencés (+4,7% contre -0,4% pour
AuRA) ; les locaux d’activité autorisés sont également en hausse de 7,3% (+4,6% pour
AuRA) mais les locaux commencés diminuent (-10,7% contre +4,4% en Région). Le secteur
du bâtiment connait une amélioration mais sans effet sur l’emploi.
EMPLOI : Une diminution de la demande d’emploi
A fin septembre, la demande d’emploi a diminué de 2% sur un an et de 2,2% par rapport à
août (-1,8% et -2,5% pour Auvergne Rhône-Alpes), avec 37 120 demandeurs de catégorie
A. Le taux de chômage du 2ème trimestre est de 7,2%, contre 8,6% en Auvergne RhôneAlpes et 9,6% en France métropolitaine.
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