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INDUSTRIE : Un repli généralisé 
Le niveau global d’activité est en retrait avec une contraction affirmée en fin de trimestre : les 
chiffres d’affaires sont stables par rapport au 2ème trimestre mais les carnets de commandes 
sont insuffisants en France comme à l’export et les projets d’investissement sont en recul. Les 
trésoreries restent toutefois satisfaisantes pour la majorité des entreprises. Zoom : l’activité du 
décolletage s’inscrit à la baisse depuis mars avec une évolution à fin août de - 1,4 % par 
rapport à 2011 et des perspectives à - 5 % pour la fin de l’année, compte-tenu notamment du 
marché automobile. 

 
COMMERCE EXTERIEUR : Des échanges en baisse 
Le second trimestre enregistre un repli du montant des échanges commerciaux plus marqué à 
l’importation (- 6,9 %, à 873 M€) qu’à l’exportation (- 3,4 %, à 1 047 M€). De ce fait, le solde 
de la balance commerciale s’améliore (+ 19,4 %), atteignant 174 M€ d’excédent. Palmarès 
2011 pour l’export : NTN-SNR, Evian et Staübli ; pour l’import : NTN-SNR, Salomon, Téfal. 

 
COMMERCE : Une activité en retrait 
Pour le commerce de détail, la tendance est à la baisse sur les 8 premiers mois de l’année -
malgré un 1er trimestre positif- avec des chiffres d’affaires à fin août en retrait de 1,1 % par 
rapport à 2011 (- 1 % pour Rhône-Alpes). Seule la branche de l’alimentaire enregistre une 
progression  (+ 12,5 %).  Les  autres branches  sont  en  repli :  équipement  de  la  personne 
(- 0,4 %), culture/loisirs/cadeaux  (- 3,6 %),  santé/beauté (- 3,0 %) et  équipement  de  la   
maison  (- 7,0 %). 

 
TOURISME : Une saison correcte 
Après un mois de juin stable et de juillet en baisse, il a fallu attendre mi-août pour voir les 
chiffres de fréquentation progresser et la tendance s’inverser, faisant de cet été une saison 
correcte dans la lignée de celle de 2011. Les taux d’occupation sont en hausse pour les 
campings (+ 2 %) et les gîtes (+ 3 %), stables pour les hôtels (66 % avec une diminution pour 
les 1 à 2*) et en baisse  pour  les  hébergements  collectifs (- 4 %). Les dépenses des 
touristes ont quant à elles été très contenues. 

 
AGRICULTURE : Une baisse de la collecte laitière  
Au 3ème trimestre, la collecte laitière a fortement diminué (- 7,2 %) et le prix net producteur 
augmente dans le même temps de 1,3 %. Les résultats des producteurs laitiers sont 
également dégradés par l'envolée des coûts de production. Les ventes de fromages sont 
satisfaisantes pour l'ensemble de la gamme sur les deux derniers mois. Les conditions de 
mise en marché sont bonnes pour la récolte de pommes et poires, mais la hausse des cours 
ne permettra pas de rattraper le manque de production de 30% dû aux pluies froides d'avril au 
moment de la floraison. Une bonne récolte locale pour les céréales, dans un contexte tirés 
vers le haut (prévisions de récolte mondiale revues à la baisse). Le bilan est positif pour les 
légumes et les vins. 
 
 
 



  

 
ARTISANAT : Une activité stable 
Le solde d’entreprises artisanales est positif avec + 198 ce trimestre. La situation est jugée 
globalement stable mais non satisfaisante, avec un recul des indicateurs (activité, CA, 
trésorerie et emploi). Le niveau d’activité continue de se dégrader pour la fabrication et les 
services repartent à la baisse, alors que l’alimentaire connait un nouveau rebond et que le 
bâtiment poursuit sa tendance positive. 

 
SERVICES : Une situation moins dégradée  
La situation n’est pas satisfaisante mais elle s’est toutefois stabilisée par rapport au 2ème 
trimestre 2012 (tout en s’inscrivant en retrait sur 12 mois) : les indicateurs sont à la baisse 
(hormis l’emploi et les trésoreries qui sont stables). Par branches, le retournement de 
tendance se confirme pour la restauration, la dégradation s’est amplifiée pour l’immobilier. Les 
transports quant à eux restent à un niveau insatisfaisant mais stable d’un trimestre à l’autre, 
tout comme les services aux entreprises.  

 
CONSTRUCTION & LOGEMENT : Un niveau d’activité correct 
Sur 12 mois glissants, les logements autorisés sont en hausse de 0,5 % (+ 5,3 % pour Rhône-
Alpes) alors que les logements commencés sont en baisse de 21,1 % (-12,3 % pour RA). En 
ce qui concerne le BTP, les mises en chantier diminuent toutefois le niveau d’activité, même 
s’il est en retrait, reste relativement correct mais ne se traduit pas en chiffre d’affaires. 

 
EMPLOI : Une nouvelle hausse 
A fin septembre, la demande d’emploi a progressé de 13,3% sur 12 mois (contre +11% en 
Rhône-Alpes) et de 2,5 % par rapport à août 2012, avec 31 550 demandeurs de catégorie A. 
Les offres collectées par Pôle emploi (soit environ 1/3 du marché) sont en diminution de 8 % 
(contre - 15 % en Rhône-Alpes et - 16 % en France).  
L’Urssaf a quant à elle enregistré 278 238 Déclarations Uniques d’Embauche (soit - 0,98 % 
par rapport à septembre 2011), avec une tendance baissière.  

Le taux de chômage au 2ème trimestre 2012 est de 7,4 % (contre 8,7 % pour Rhône-
Alpes et 9,7 % pour la France). 
 
 
 

Contact : Anne LECHEVALLIER 
Economie – Développement local 

Chambre de Commerce  
et d’Industrie de la Haute-Savoie 

04 50 33 72 84 
alechevallier@haute-savoie.cci.fr 

 
 
Retrouvez EcoMétéo en ligne sur www.haute-savoie.cci.fr, rubrique « Eco & Territoires » 
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