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INDUSTRIE : Une activité industrielle dynamique
L’évolution de l’activité industrielle est favorable et dynamique ce trimestre, comme en
témoigne le taux moyen d’utilisation des capacités de production qui atteint son plus haut
niveau depuis le 2ème trimestre 2011. De même, les carnets de commandes sont
globalement mieux appréciés, tant en France qu’à l’export (avec de bonnes perspectives
pour les carnets étrangers).
COMMERCE EXTERIEUR : Une année 2016 à la hausse
Sur 2016, le montant des exportations a enregistré une hausse de 3,9% pour se situer à
5,127 milliards, tout comme les importations qui progressent de 0,3% (à 3,952 milliards),
avec un solde excédentaire de la balance commerciale de 1,176 milliards. Les 3 premiers
pays clients sont l’Allemagne, l’Espagne et la Suisse, les trois premiers fournisseurs étant
ème
l’Allemagne, l’Italie et la Suisse. Au niveau régional, la Haute-Savoie se classe 4
ème
département au niveau des exportations et 5
pour les importations.
COMMERCE : Une conjoncture qui reste morose
La situation ne s’est pas améliorée pour les commerces de détail, avec des chiffres
d’affaires qui ont sensiblement progressé pour l’alimentaire mais qui restent insuffisants,
une embellie fin 2016 qui ne s’est pas confirmée pour l’équipement de la maison tout
comme pour la santé/beauté, une situation toujours difficile pour l’équipement de la
personne avec toutefois une légère amélioration des CA et une conjoncture qui reste
dégradée pour la culture-loisirs-cadeaux.
TOURISME : Des vacances d’hiver bien fréquentées
Après un début de saison difficile marquée par une baisse de fréquentation à Noël et un
mois de janvier en stabilité, les vacances d’hiver ont été bien fréquentées (avec sans doute
14 millions de nuitées pour ces 4 semaines). Les taux d’occupation sont stables par rapport
à l’hiver précédent, qu’il s’agisse des hôtels (82% ; -1 point), des hébergements collectifs
(80% ; +1), des meublés (84% ; -1) ou des gîtes (81% ; -1). Pour les vacances de Pâques, le
taux de remplissage prévisionnel est de 43% (soit +11 points/2016).
AGRICULTURE : Une production laitière en baisse
La production laitière baisse de 10% du fait de la mauvaise qualité des foins ; le marché des
fromages est correct en dépit d’un recul des fabrications (excepté pour la raclette dopée
par l’obtention de l’IGP). La viande bovine connait une hausse saisonnière, tout comme les
ovins dont les cours restent toutefois en-deçà du niveau des années précédentes. Le
trimestre a été satisfaisant pour l’arboriculture et la viticulture, mais les ventes sont
décevantes pour les légumes et le marché morose pour les céréales.
ARTISANAT : Un nouveau ralentissement
Le trimestre est contrasté selon les secteurs d’activité artisanaux, avec une situation
tendue pour les services et le bâtiment (qui affichent des indicateurs en repli mais des
perspectives mieux orientées), alors que la conjoncture est nettement plus favorable pour
la fabrication (qui confirme la reprise observée depuis mi-2016) et surtout pour l’alimentaire
qui connait une situation favorable ce trimestre.

SERVICES : Une légère progression au global
er
L’activité des services reste favorable au 1 trimestre avec des chiffres d’affaires en
sensible amélioration mais des situations toujours contrastées selon les branches. Après un
léger ralentissement en fin d’année, l’immobilier se redresse, tout comme les CA de la
restauration qui affiche par contre des investissements insuffisants. La situation des
services aux entreprises s’est dégradée et la progression de fin 2016 ne s’est pas
confirmée. Les CA des transports se sont tassés mais les perspectives sont mieux
orientées.
CONSTRUCTION & LOGEMENT : Un marché toujours dynamique
Sur 12 mois glissants, les logements autorisés ont progressé de 23% (12,3% pour Auvergne
Rhône-Alpes), tout comme les logements commencés (+12,5% contre +8,6% pour AuRA) ;
les locaux d’activité autorisés sont par contre en baisse de 9.2% (-4.7% pour AuRA) et les
locaux commencés diminuent également (-25.3% contre + 5.8 % en Région). Le secteur du
bâtiment affiche des chiffres d’affaires en hausse (malgré le repli souligné par les
entreprises artisanales).
EMPLOI : Une diminution de la demande d’emploi sur un an
A fin mars, la demande d’emploi « Catégorie A » a diminué de 1,1% sur un an mais elle
progresse de 0,8% sur 3 mois (-1,1% et +1,3% pour Auvergne Rhône-Alpes), avec 37 560
ème
demandeurs. Le taux de chômage au 4
trimestre se situe à 7,2%, contre 8,6% en
Auvergne Rhône-Alpes et 9,7% en France métropolitaine.
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