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INDUSTRIE : Une conjoncture favorable pour l’activité industrielle
L’évolution de l’activité industrielle a été favorable par rapport au trimestre précédent, avec
un taux moyen d’utilisation des capacités de production à plus de 90% (niveau jamais égalé
depuis au moins 20 ans), avec des carnets de commandes satisfaisants, en France et à
l’export. Zoom sur le décolletage : le secteur connait une activité forte (portée par le
marché automobile et l’aéronautique), avec des chiffres d’affaires en hausse de 4,4% sur
les 9 premiers mois et une meilleure visibilité en termes de commandes.
COMMERCE EXTERIEUR : Des résultats orientés à la hausse
Au 2ème trimestre 2017, les chiffres sont orientés à la hausse pour les exportations qui se
situent à 1,378 milliards d’euros (soit +5,8%/2T2016) et les importations qui augmentent
de 5,5% (à 1,095 milliards). Le solde de la balance commerciale (+283 M€) -en retrait par
rapport au 1er trimestre 2017 (-11,8%)- s’améliore de 6,9% par rapport au 2T2016.
Palmarès 2016 des exportateurs : NTN SNR - 74ème rang national (84ème en 2015), Evian –
88ème (101ème en 2015) et Staübli – 129ème (159ème en 2015).
COMMERCE : Une légère amélioration
L’amélioration timide amorcée depuis le 1er trimestre se poursuit tout en restant contrastée
selon les branches. La progression s’est ainsi confirmée pour la culture-loisirs-cadeaux et
pour l’équipement de la personne (de façon moins prononcée), tout comme pour
l’alimentaire –après un fort recul au trimestre précédent- et pour la santé-beauté, les
chiffres d’affaires de ces deux branches se situant toutefois à un niveau encore jugé
insuffisant. Les résultats pour l’équipement de la maison sont par contre en retrait.
TOURISME : Une saison satisfaisante
Après un mois de juin en progression et un mois de juillet en stabilité, les résultats pour
août sont en hausse par rapport à l’été 2016, avec des taux d’occupation stables ou en très
légère augmentation pour les hôtels (68%), les meublés (45% ; +1 point), les
hébergements collectifs (53% ; +1 point) et les gîtes (82% ; +2 points) ; les campings
affichent une fréquentation en nette hausse (61% ; +5 points). Cependant les chiffres de
septembre (en lien avec la mauvaise météo) pourraient pénaliser ce bilan favorable.
ARTISANAT : Une situation qui s’améliore
Les indicateurs de l’artisanat ont poursuivi leur (lente) amélioration et les perspectives de
fin d’année sont à la stabilité. La situation s’est ainsi nettement améliorée pour
l’alimentaire et la conjoncture du bâtiment est favorable, tout comme celle de la fabrication
qui poursuit sa reprise. Seul le secteur des Services présente des indicateurs en retrait
(après un rebond encourageant au trimestre précédent).
SERVICES : Des chiffres d’affaires en progression
L’activité des services est satisfaisante au 3ème trimestre mais avec des situations toujours
contrastées selon les branches. La hausse amorcée depuis le début de l’année se confirme
pour l’immobilier, les chiffres d’affaires ont légèrement progressé pour la restauration et la
situation s’est nettement améliorée pour les transports, contrairement aux prévisions. Seuls
les services aux entreprises (qui connaissent une activité en dents de scie depuis de
nombreux mois) affichent un niveau d’activité en retrait mais qui reste favorable.

CONSTRUCTION & LOGEMENT : Logements et locaux en hausse
Sur 12 mois glissants, les logements autorisés ont progressé de 20.2% (21.2% pour
Auvergne Rhône-Alpes), tout comme les logements commencés (+14.0% contre +8.6%
pour AuRA). Les locaux d’activité autorisés sont également en hausse de 28.5% (+2.5%
pour AuRA), tout comme les locaux commencés (+12.0% contre +3.8% en Région). Le
bâtiment et les travaux publics sont en croissance, comme en témoigne la reprise des
investissements de la part des entreprises du secteur.
EMPLOI : Une baisse de la demande d’emploi
A fin septembre, la demande d’emploi « Catégorie A » a diminué de 1,3% sur un an et de
2% par rapport au mois précédent (-1% et -2,3% pour Auvergne-Rhône-Alpes), avec 36 870
demandeurs. Les Déclarations Préalables à l’Embauche ont progressé de 3,4% par rapport à
2016 et le taux de chômage au 2ème trimestre est de 6,7% (Région : 8,1% ; France : 9,2%),
ce qui situe le département au 4ème rang national (après le Cantal, la Lozère et la Mayenne
qui sont des territoires qui perdent des habitants, contrairement à la Haute-Savoie).
Contact : Anne LECHEVALLIER
Economie – Développement local
CCI Haute-Savoie
04 50 33 72 84 / alechevallier@haute-savoie.cci.fr
Document réalisé en collaboration avec la Chambre d’Agriculture-CER, MEDEF HAUTESAVOIE/Chambre Syndicale de la Métallurgie, le SNDEC, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat,
BTP 74, Savoie Mont Blanc Tourisme, la Banque de France, Unité Départementale/Direccte, Pôle
Emploi Haute-Savoie, l’URSSAF, la DGFIP, la DDT, la Direction Régionale des Douanes.

