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INDUSTRIE : Une progression de l’activité 
L’activité des entreprises industrielles s’améliore (même si le taux moyen d’utilisation des 
moyens de production est quasi stable). Les carnets de commandes France  et Export sont 
par ailleurs mieux garnis. Zoom sur le décolletage : sur les deux premiers mois de l’année, 
les chiffres d’affaires sont en hausse de 2,8% par rapport à la même période de 2013, 
confirmant la tendance positive constatée en fin d’année.  
 
COMMERCE EXTERIEUR : Une stabilité par rapport à 2012 
Les chiffres du commerce extérieur de l’année 2013 marquent une quasi stabilité avec 
2012, les exportations étant en hausse de 0,7% (à 4,172 milliards d’€) et les importations 
en baisse de 0,6% (3,472 milliards), pour un excédent commercial de 700 M€ 
(+7.2%/2012). L’Allemagne, la Suisse et l’Italie sont les 3 principaux pays clients et 
fournisseurs. 
 
COMMERCE : Une progression des chiffres d’affaires 
A fin février, les chiffres d’affaires des commerces de détail sont en hausse de +2,4% sur 
12 mois glissants, avec des disparités selon les branches. L’alimentaire et l’équipement de 
la personne enregistrent une évolution positive, alors que les secteurs culture/loisirs et 
santé/beauté sont en dents de scie et que la situation se stabilise mais reste difficile pour 
l’équipement de la maison. 
 
TOURISME : Une fréquentation en légère baisse 
La saison s’annonce correcte bien qu’en baisse de 3 à 4% par rapport aux 17,6 millions de 
nuitées de l’hiver précédent (qui était un bon millésime). Le taux d’occupation est de 68% 
pour les hôtels (-5 points), 59% pour les meublés (-4), 66% pour les hébergements collectifs 
(-6) et 52% pour les gîtes (+2). La concomitance des vacances françaises et étrangères et 
les congés de printemps tardifs expliquent en partie ces tendances orientées à la baisse. 
 
AGRICULTURE : Une nette reprise de la production laitière  
Le 1er trimestre est marqué par une reprise de la production laitière, encouragée par une 
hausse du prix du lait. Les ventes de fromages sont satisfaisantes pour l’ensemble de la 
gamme (avec un bémol pour le reblochon). Les cours sont élevés pour les ovins, 
contrairement aux bovins. Au niveau des végétaux, les céréales, les légumes, la viticulture 
connaissent un léger raffermissement, et le marché est équilibré pour l’arboriculture.  
 
ARTISANAT : Une situation économique tendue 
Les indicateurs relatifs à l’artisanat sont en recul en ce début d’année, avec une situation 
économique et un niveau d’activité qui se dégradent. Les tendances sont orientées à la 
baisse pour le bâtiment et les services, et stables pour l’alimentaire et la fabrication. Les 
perspectives (toutes branches confondues) tablent sur une légère amélioration des 
indicateurs sur le 2ème trimestre.  
 
SERVICES : Un niveau d’activité moins bien orienté  
Le niveau d’activité des services, qui était mieux orienté fin 2013, ne s’est pas confirmé 
début 2014 avec une tendance à la baisse des chiffres d’affaires. La situation s’est ainsi 
dégradée par rapport au trimestre précédent pour la restauration et l’immobilier, alors que 



  

la conjoncture reste difficile pour les transports (notamment de marchandises). Seuls les 
services aux entreprises affichent des résultats stables.  
 
CONSTRUCTION & LOGEMENT : Une forte pression sur les prix 
A fin février, sur 12 mois glissants, les logements autorisés sont en baisse de 6% (-13,6% 
pour Rhône-Alpes) alors que les logements commencés progressent de 11,2% (-9,1% pour 
RA) ; les locaux d’activité autorisés et commencés sont quant à eux en hausse 
(respectivement +5,1% et +0,2%). Le niveau d’activité du Bâtiment reste correct par 
rapport au national, mais avec des situations tendues sur les marges et les trésoreries. 
 
EMPLOI : Une demande d’emploi toujours en progression 
A fin mars, la demande d’emploi a progressé de 5,6% sur un an (+3,9% en Rhône-Alpes) et 
de 1% par rapport à février, avec 34 600 demandeurs de catégorie A. Le taux de chômage 
au 4ème trimestre 2013 est de 7,2% (8,6% en Rhône-Alpes et 9,8% en la France). L’Urssaf 
souligne que les Déclarations Préalables à l’Embauche (hors intérim) sont en retrait de 3,3% 
par rapport à février 2013. 
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