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INDUSTRIE : Une activité « normale » 
Le niveau d’activité du 4ème trimestre est jugé convenable mais en retrait par rapport à 
2012, concluant une année industrielle marquée par un rebond au 1er trimestre, puis par 
une décélération et ensuite une stabilisation. Le taux moyen d’utilisation des moyens de 
production est stable mais inférieur à sa moyenne de long terme ; les carnets de 
commandes « France » connaissent une évolution positive, alors que ceux à l’export restent 
insuffisants. Zoom : 2013 devrait se clôturer pour le décolletage avec une croissance de 
l’ordre de 1%, alors que les chiffres d’affaires étaient en retrait de 5% au 1er trimestre ; ces 
évolutions sont contrastées selon les marchés.  
 
COMMERCE EXTERIEUR : Une hausse des exportations 
Les chiffres du commerce extérieur pour le 3ème trimestre enregistrent une hausse du 
montant des exportations (+2%/2012, soit 1,014 milliards d’euros), dans un contexte de 
baisse régionale (-3,6%) et nationale (-2,4%). Les importations sont quant à elles en baisse 
de 0,3% (à 805 M€)  et  la  balance  commerciale  s’améliore de +12,4% sur  12  mois, à 
209 M€. 
 
COMMERCE : Une fin d’année moins dégradée 
A fin novembre 2013, les chiffres d’affaires des commerces de détail sont en hausse de 
+3,1% sur 12 mois glissants et cette orientation concerne toutes les branches, mais sur des 
tendances de long terme, seul l’alimentaire connait une évolution positive de son CA (qui 
s’affiche à +9,1% par rapport à novembre 2012). Toutefois, les situations des autres 
branches sont moins dégradées sur cette fin d’année par rapport à 2012 : +5,2% pour 
l’équipement de la personne, +0,6% pour l’équipement de la maison, +3,5% pour la 
culture/loisirs et +0,1% pour la santé/beauté. Les chiffres d’affaires des grandes et 
moyennes surfaces sont pour leur part en baisse de 0,4% sur l’année (+1,37% en 
alimentaire et -4,97% en non-alimentaire). 
 
TOURISME : Un début de saison 2013/2014 satisfaisant 
Les premiers résultats des vacances de Noël sont quasiment équivalents à ceux de l’hiver 
dernier qui avait enregistré une fréquentation record, avec des taux d’occupation qui sont 
cependant en léger retrait pour les hôtels (83% soit -3%), les hébergements collectifs 
(82% ; -2) et les meublés (80% ; -4), alors que les gîtes ruraux progressent de 4%, à 85%. 
Pour 2013, l’activité touristique est très satisfaisante, particulièrement grâce à la saison 
d’hiver qui a été exceptionnelle (17.6 millions de nuitées, 300 M€ pour les remontées 
mécaniques), l’été 2013 étant en demi-teinte avec des chiffres en progression à partir de 
mi-août. 
 
AGRICULTURE : Un marché des fromages à l’équilibre  
Le redressement de la collecte laitière se poursuit mais les livraisons sont toujours 
inférieures aux normales. Le marché des fromages est sain pour toutes les appellations. Les 
cours sont en hausse pour les ovins, contrairement aux bovins. En ce qui concerne les 
productions végétales, l’arboriculture se maintient et une part du manque à gagner a été 
rattrapée pour les légumes, alors que les céréales connaissent un contexte difficile, tout 
comme la viticulture (malgré un marché dynamique). 
 



  

ARTISANAT : Une stabilisation de la situation  
Le niveau d’activité est jugé stable pour le 4ème trimestre mais la situation est en dessous 
des prévisions, avec des carnets de commandes mitigés et peu d’investissements. Les 
tendances sont contrastées selon les branches, avec un décrochage du secteur alimentaire, 
une stabilité qui s’installe dans le bâtiment et les services et un léger sursaut pour la 
fabrication.  
 
SERVICES : Un niveau d’activité mieux orienté  
La situation des entreprises de services s’est globalement améliorée en fin d’année, après 
un 1er semestre difficile et un 3ème trimestre plus favorable (hormis pour les transports). 
Toutefois, l’activité reste fragile, notamment pour l’immobilier (avec une activité jugée 
insuffisante) et surtout pour les transports, alors que la restauration est en légère 
progression. Quant aux services aux entreprises, l’activité a progressé tout au long de 
2013, ce que confirment les chiffres d’affaires du 4ème trimestre.  
 
CONSTRUCTION & LOGEMENT : Des problématiques de rentabilité 
A fin novembre, sur 12  mois glissants,  les  logements  autorisés  sont en hausse  de 0,6% 
(-13,7% pour Rhône-Alpes) tout comme les logements commencés (10,4% contre -4,2% 
pour RA) ; les locaux d’activité autorisés et commencés sont quant à eux en baisse 
(respectivement -2,6% et -9,1%). En ce qui concerne le Bâtiment, la situation reste fragile, 
notamment en matière de trésoreries et de rentabilité, même si en Haute-Savoie, le secteur 
se porte mieux qu’ailleurs. En ce qui concerne les Travaux publics, les marges de 
manœuvre plus réduites des collectivités font craindre une baisse du volume des 
commandes. 
 
EMPLOI : Une hausse de la demande d’emploi 
A fin décembre, la demande d’emploi a progressé de 4,5% sur un an (+4% en Rhône-Alpes) 
et de 1,3% par rapport à novembre 2013, avec 33 888 demandeurs de catégorie A. Le taux 
de chômage au 3ème trimestre 2013 est de 8,0% (9,3% en Rhône-Alpes et 10,9% en la 
France). 
 
GENEVE : Une amélioration globale mais des disparités 
A fin novembre, la situation dans l’industrie genevoise est jugée mauvaise mais les 
perspectives sont bonnes, et la croissance des exportations se poursuit, à un rythme 
modéré. L’hôtellerie est en progression et la marche des affaires est bonne dans la 
construction, alors que les résultats sont mitigés pour les services, et que le commerce et la 
restauration affichent un bilan négatif. L’essor de l’emploi s’est confirmé au 3ème trimestre 
(+1% par rapport au 3ème trimestre 2012), tout comme la progression des frontaliers actifs 
(+6,3% à 68 800). 
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