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Un niveau d’activité qui se contracte
INDUSTRIE : Une tendance à la baisse
L’activité industrielle connait un infléchissement, avec une contraction de certains
indicateurs par rapport aux trimestres précédents ; le taux moyen d’utilisation des
capacités de production, même s’il reste élevé, se stabilise à 86,33%. Cette stabilité se
retrouve dans les carnets de commandes France (jugés encore satisfaisants), alors que
ceux à l’export se dégradent. Décolletage : après 8 mois de hausse (+6,7% / 2017),
l’essoufflement constaté depuis la rentrée confirme cette inflexion de la conjoncture.
COMMERCE EXTERIEUR : Un léger recul des exportations à mi-2018
Au 2ème trimestre 2018, les chiffres sont légèrement orientés à la baisse pour les
exportations qui se situent à 1,366 milliards d’euros (soit -1%/2017) ; dans le même temps,
les importations progressent de 1,7% (à 1,127 milliards). De ce fait, le solde de la balance
commerciale, qui reste excédentaire à +239 M€, se dégrade (-12,2%).
COMMERCE : Seul l’alimentaire « tire son épingle du jeu »
Le retournement de tendance enregistré au trimestre précédent se poursuit avec un retrait
touchant toutes les branches sauf l’alimentaire qui affiche des indicateurs en hausse. Ainsi,
les prévisions de baisse de chiffres d’affaires se sont confirmées pour l’équipement de la
personne et les CA sont toujours très insuffisants pour l’équipement de la maison. Par
ailleurs, l’amélioration constatée depuis quelques mois pour les secteurs santé-beauté et
culture-loisirs-cadeaux a subi un coup d’arrêt, avec des indicateurs en repli.
TOURISME : Une saison très correcte
Après un mois de juin morose et un mois de juillet en légère baisse, les résultats pour août
sont en progression avec une fréquentation qui cette année s’est encore davantage
concentrée sur cette période ; septembre devrait conclure cette saison satisfaisante,
marquée par des taux d’occupation relativement stables par rapport à 2017 : 69% pour les
hôtels (-1 point), 62% pour les campings (-2 points), 49% pour les hébergements collectifs
(-2 points), 53% pour les meublés (+9 points) et 78% pour les gîtes (-2 points).
ARTISANAT : Une stabilisation de l’activité
Les indicateurs de l’artisanat sont stables tout comme les perspectives de fin d’année. La
situation trouve un équilibre pour l’alimentaire alors que l’activité du bâtiment est en léger
repli (mais avec des carnets de commandes qui restent satisfaisants). En ce qui concerne la
fabrication, la situation est correcte mais elle se dégrade légèrement. A l’inverse, le secteur
des services présente un niveau d’activité en amélioration par rapport à 2017.
SERVICES : Une contraction des chiffres d’affaires
La progression enregistrée au trimestre précédent pour les services ne s’est pas confirmée,
avec toutefois des situations contrastées selon les branches. Ainsi, l’amélioration amorcée
se poursuit pour l’immobilier (avec des prévisions moins bien orientées sur la fin d’année)
et l’activité est stable pour la restauration. Par contre, tous les indicateurs du secteur des
transports sont en retrait après le rebond du trimestre précédent et la situation est moins
favorable pour les services aux entreprises (avec une tendance qui reste bien orientée).

CONSTRUCTION & LOGEMENT : Un ralentissement de la dynamique
Sur 12 mois glissants, les logements autorisés ont diminué de 15,4%, de façon plus
prononcée qu’au niveau régional (-3,4%) et national (-5%). Les logements commencés sont
stables sur un an, alors qu’ils progressent de 2,7% en Auvergne-Rhône-Alpes et de 3% en
France. Quant aux locaux d’activité autorisés, ils sont en baisse de 16,8% (+24% pour
AuRA, -0.7% en France), à l’inverse des locaux commencés (+19,8%, +30% en Région et
+8.6% en France).
EMPLOI : Une baisse de la demande d’emploi sur un an
A fin septembre, la demande d’emploi « Catégorie A » a diminué de 1% sur un an mais elle
a augmenté de 1% par rapport au trimestre précédent, avec 36 870 demandeurs. Les
Déclarations Préalables à l’Embauche ont elles progressé de 3,3% sur 12 mois et le taux de
chômage au 2ème trimestre est de 6,5% contre 7,7% pour la Région et 8,7% pour la France
(Annecy : 5,7% ; Chablais : 7% ; Genevois : 7% ; Mont Blanc : 5% ; Vallée de l’Arve : 7,2%).
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