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INDUSTRIE : De fortes disparités selon les secteurs 
Globalement, le niveau d’activité progresse par rapport au trimestre précédent mais cette 
amélioration du climat des affaires cache de fortes disparités, avec des contrastes toujours plus 
marqués entre entreprises, selon les marchés et les produits. Les carnets de commandes évoluent 
favorablement sur le marché français, mais restent insuffisants et inférieurs à leur moyenne de long 
terme, tout comme pour l’export. Zoom : le décolletage subit un recul d’activité de 5,4% à fin février, 
avec près des ¾ des entreprises concernées et affiche un niveau d’investissement faible.  
 
COMMERCE EXTERIEUR : Un léger repli des échanges en 2012 
L’année 2012 est en léger retrait par rapport à 2011, au niveau des exportations, à 4,123 milliards   
(-1%/2011 ; +0,25% pour Rhône-Alpes) et surtout des importations, à 3,46 milliards (-5,8% ; -4% 
pour RA). Le solde commercial est positif, avec 663 M€ (contre 489 M€ en 2011). Le palmarès des 
pays pour les importations est : Allemagne, Italie, Chine ; celui pour les exportations : Allemagne, 
Suisse, Italie. 
 
COMMERCE : Une activité en retrait 
Les chiffres d’affaires du commerce de proximité sont en retrait (-4,2% fin février2013/février 2012) 
sauf en janvier en raison des soldes. Seul l’alimentaire affiche des résultats positifs (+3,3%/février 
2012), mais avec une tendance légèrement baissière. L’équipement de la personne est en recul pour 
le 4

ème
 mois consécutif (-5,2%), tout comme l’équipement de la maison en retrait depuis plus d’un 

an  (-8,8%). Les secteurs culture/loisirs/cadeaux et santé/beauté présentent des CA en baisse 
(respectivement -4,7% et -6,4% en février). Les CA des grandes et moyennes surfaces progressent 
quant à eux de 3,59%, grâce à l’alimentaire (+6,08% contre -3,01% pour le non-alimentaire). 
 
TOURISME : Une bonne, voire une très bonne saison 
La saison s’annonce bonne, voire très bonne, avec le résultat de l’hiver dernier (17,2 millions de 
nuitées) égalé et peut-être dépassé. Le taux d’occupation des hébergements est en hausse pour les 
hôtels (73% soit +3%), les meublés (62% soit +6%) et les gîtes (50% soit +3%), et stable pour les 
hébergements collectifs (74%). La fréquentation progresse pour les journées-skieurs (+6%) et pour 
le ski nordique. Seul bémol pour cette bonne saison : le positionnement trop tardif des vacances de 
printemps qui n’est pas favorable à la fréquentation des stations. 
 
AGRICULTURE : Un marché dynamique pour les fromages  
Le recul de la collecte laitière se poursuit pour le 5

ème
 trimestre consécutif (-8% en février 

2013/février 2012) et le prix augmente (+5,5%), en lien avec la revalorisation du lait 
« fromageable ». Le marché des fromages est sous tension, en raison d’une demande dynamique 
face à un recul des fabrications. Les cours sont en hausse pour les veaux de 8 jours et les femelles 
de réforme alors qu’un repli saisonnier touche la viande ovine. Le marché est satisfaisant pour 
l’arboriculture, les céréales et la viticulture, ainsi que pour le maraîchage (mais avec des mises en 
cultures perturbées en fin de trimestre). 
 
ARTISANAT : Un niveau d’activité qui se dégrade 
La situation de l’artisanat s’est dégradée, notamment en termes de niveau d’activité et de chiffres 
d’affaires, avec des prévisions d’embauches et d’investissement limitées. Cette dégradation touche 
toutes les branches, hormis l’alimentaire qui poursuit sa tendance positive. Ainsi, le bâtiment subit 
un repli alors que ce secteur connaissait jusqu’ici une situation favorable. Le secteur de la fabrication 
est lui aussi impacté, en particulier sur son niveau d’activité, ses investissements et son chiffre 
d’affaires, tout comme les services.  
 
SERVICES : Une situation toujours pas satisfaisante  
La situation des services, en stabilité par rapport au trimestre précédent, n’est toujours pas 
satisfaisante mais elle s’est toutefois très légèrement améliorée pour les transports (sauf pour les 



  

marges qui se dégradent) et pour les services aux entreprises qui affichent des indicateurs stables 
(voire en hausse pour les chiffres d’affaires). L’immobilier reste en difficulté avec un niveau d’activité 
insuffisant et la restauration connait un fort repli, en particulier au niveau des marges, des chiffres 
d’affaires et des trésoreries. 
 
CONSTRUCTION & LOGEMENT : Un trimestre difficile 
Sur 12 mois glissants, les logements autorisés sont en hausse de 9,65% (-2,05% pour Rhône-Alpes) 
alors que les logements commencés sont en baisse de 20,21% (-13,47% pour RA). En ce qui 
concerne le bâtiment, pratiquement tous les indicateurs se dégradent, confirmant les inquiétudes 
pour 2013. 
 
EMPLOI : Une hausse de 12,1% sur un an 
A fin mars, la demande d’emploi a progressé de 12,1% sur un an (contre +11,9% en Rhône-Alpes) et 
de 0,5% par rapport à février (+1,5% en Rhône-Alpes), avec 32 608 demandeurs de catégorie A. Le 
taux de chômage au 4

ème
 trimestre 2012 est estimé à 7,9% (9,2% en Rhône-Alpes et 10,2% en 

France). 
 
GENEVE : Une croissance « molle » 
La situation reste mauvaise dans l’industrie, même si les commandes repartent à la hausse et si les 
exportations sont en progression. Le niveau des affaires s’améliore pour les services financiers et 
reste bon pour les autres branches de services, alors que le nombre de nuitées hôtelières baisse      
(-2%). La situation du secteur de la construction n’est pas satisfaisante pour le gros œuvre, 
contrairement au second œuvre. La marche des affaires reste morose pour la restauration et pour le 
commerce. Le chômage est à la hausse (5,3% en mars 2013) mais la croissance de l’emploi reste 
soutenue (NB : +6% de frontaliers fin 2012/fin 2011). 
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