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INDUSTRIE : Un niveau proche de la normale 
Le niveau d’activité est stable par rapport au trimestre précédent et meilleur qu’en 2012. Par rapport 
à leur situation de longue période, les carnets de commandes s’améliorent et suivent une évolution 
positive, notamment à l’export. Zoom : l’activité du décolletage est stable en mai (après une hausse 
de 5,2% en avril) mais en recul de 2% sur les 5 premiers mois par rapport à l’année dernière 
(principalement en raison du marché de l’automobile).  
 
COMMERCE EXTERIEUR : Des chiffres en retrait pour le 1er trimestre 
Les chiffres du commerce extérieur sont en retrait au 1er trimestre 2013 par rapport au montant des 
échanges enregistrés début 2012 : -2% pour les exportations (1 039 M€) et -6,3% pour les 
importations (858 M€). Le solde de la balance commerciale s’améliore, à 181 M€. 
 
COMMERCE : Une poursuite de la tendance baissière 
Les chiffres d’affaires du commerce de proximité sont en progression à fin mai (+0,8%/mai 2012), 
mais seul l’alimentaire affiche des résultats positifs sur l’année (+5,8%/mai 2012). Les autres 
branches sont en retrait avec des résultats en dents de scie pour le secteur culture/loisirs/cadeaux 
(+11,1%/mai 2012) et une situation délicate pour l’équipement de la personne (-4%), l’équipement 
de la maison (-1%) et la santé/beauté (-1,4%). 
 
TOURISME : Vers une quasi stabilité de la fréquentation ? 
Les premières prévisions annonçaient une saison morose de façon plus marquée que les années 
précédentes pour 55% des professionnels, mais quelques tendances récentes laissent espérer une 
stabilité des remplissages sur juillet et août, en particulier pour la montagne. Cette fréquentation 
stable se retrouve déjà sur juin pour les établissements ouverts, notamment en bords de lacs, avec 
des taux d’occupation de 57% dans les hôtels, 24% dans les campings et 21% dans les meublés. 
 
AGRICULTURE : Une situation économique dégradée  
La diminution de la collecte laitière se poursuit, renchérissant les coûts de production sans 
augmentation du prix du lait. Le marché est sain pour l’ensemble de la gamme des fromages, porté 
par un recul des fabrications et une demande dynamique. Les cours des viandes se maintiennent 
malgré une demande morose. Le trimestre est décevant pour la viticulture et le maraichage souffre 
d’un important déficit de production ; les cours sont dynamiques pour l’arboriculture. 
 
ARTISANAT : Une stabilisation de l’activité 
L’activité tend à se stabiliser, avec toutefois une dégradation pour l’alimentaire (qui jusqu’à présent 
connaissait une conjoncture positive), alors que la tendance s’améliore pour la fabrication, le 
bâtiment et les services, tout en affichant un niveau d’activité encore insuffisant.  
 
SERVICES : Une situation toujours pas satisfaisante  
La situation des services reste difficile, avec un niveau d’activité légèrement moins dégradé mais 
encore insuffisant pour l’immobilier, un fort recul des chiffres d’affaires de la restauration, une légère 
tendance à l’amélioration pour les transports (notamment voyageurs) et une situation moins difficile 
pour les services aux entreprises, sans marquer une nette amélioration. 
 
CONSTRUCTION & LOGEMENT : Une conjoncture difficile 
Sur 12 mois glissants, les logements autorisés sont en hausse de 7,4% (-6,7% pour Rhône-Alpes) 
alors que les logements commencés sont en baisse de 0,5% (-9,1% pour RA). En ce qui concerne le 
bâtiment, les inquiétudes se confirment au regard de la dégradation des trésoreries (même si les 
chiffres d’affaires sont stables pour le secteur artisanal). 
 



  

EMPLOI : Un nombre de demandeurs d’emploi jamais atteint 
A fin mai, la demande d’emploi a progressé de 11,5% sur un an (+11,4% en Rhône-Alpes) et de 0,6% 
par rapport à avril (+0,3% en Rhône-Alpes), avec 33 366 demandeurs de catégorie A. Le taux de 
chômage au 4ème trimestre 2012 est estimé à 7,9% (9,2% en Rhône-Alpes et 10,2% en France). 
 
GENEVE : Une croissance « molle » 
Au 1er trimestre, la situation est positive pour les services (notamment financiers) mais pas 
satisfaisante pour l’industrie, qui affiche toutefois des exportations en hausse, et surtout pour le 
commerce et le bâtiment. L’emploi est en croissance mais sur un rythme moins soutenu (taux de 
chômage : 5,4%), et le nombre de frontaliers actifs est en hausse de 6,1% par rapport à 2012. Les 
perspectives sont stables. 
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