DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Note de conjoncture
Bulletin du 4ème trimestre 2015
Parmi ses domaines d’expertise, le Département de la Haute-Savoie participe chaque trimestre
à la « Table ronde de conjoncture » aux côtés de ses partenaires (chambres consulaires, SMBT, Banque
de France, Urssaf, Pôle Emploi, Douanes...), organisée par la CCI.
Il compile de manière synthétique dans la « Note de conjoncture trimestrielle » les principaux indicateurs
socio-économiques du territoire recueillis et les informations relatives au trimestre écoulé.
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INDUSTRIE

Un niveau d’activité correct ce trimestre, en stabilité par rapport au trimestre
précédent. Le volume de l’activité devrait au moins se maintenir au 1er trimestre
grâce aux carnets de commande étrangers de fin d’année. Le manque de visibilité
reste toutefois un frein à la reprise significative des investissements et à l’embauche.
Dans le décolletage, les chiffres d’affaires progressent de 2,7 % sur les 10 premiers
mois de l’année par rapport à 2014.
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TOURISME

Un début de saison hivernale difficile en raison du manque d’enneigement.
Les taux d’occupation des hébergements marchands pour les vacances de Noël
sont en retrait de 9 points par rapport à la saison précédente. L’impact est
également fort sur le plan de l’emploi, notamment saisonnier, et pour les activités
commerciales liées. Toutefois, les professionnels restent optimistes, le taux de
remplissage prévisionnel pour les vacances de février et le mois de mars étant
jugé correct.
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ARTISANAT

Une activité mieux orientée, avec davantage d’optimisme pour les 4 filières de
l’artisanat. Les chiffres d’affaires, les trésoreries et l’emploi restent stables ce
trimestre, mais les projets d’investissement demeurent insuffisants.
L’artisanat compte 16 567 entreprises en activité au 1er janvier 2016.
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COMMERCE & SERVICES

Commerce de détail : une fin d’année 2015 en légère amélioration pour toutes les
branches, même si le niveau reste insuffisant.
Services : des indicateurs en progression, à l’exception de l’emploi qui reste stable.
Une activité haussière plus marquée pour les services aux entreprises.
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CONSTRUCTION

L’activité s’améliore pour le secteur du bâtiment. Les autorisations de construire, en
hausse de 8,4 % sur un an, laissent présager des mises en chantier pour les mois à venir.
Les perspectives pour 2016 sont plus optimistes. Le secteur des travaux publics est en
revanche toujours en difficulté.
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AGRICULTURE

Un bon trimestre, grâce aux conditions climatiques clémentes : le temps des récoltes
de fruits et légumes s’est allongé, rattrapant ainsi le manque à gagner de l’été, et la
période de pâturage supplémentaire aura permis une économie de foin. La collecte
laitière est en hausse et la vente de fromages a été dynamique. A noter un millésime
haut en qualité pour la viticulture.
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EMPLOI

g

COMMERCE EXTÉRIEUR

Situation du 3ème trimestre 2015 : des chiffres départementaux qui restent orientés à la
hausse. Le solde de la balance commerciale s’établit à 269 millions d’€.
Les taux de couverture du 3ème trimestre : 1,29 Haute-Savoie ; 1,04 Rhône-Alpes
et 0,88 France.
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CANTON DE GENÈVE

Des signes de redressement de l’économie genevoise, dans un climat qui reste mitigé.
La marche des affaires tend à s’améliorer dans l’industrie et l’hôtellerie.
Le taux de chômage à fin décembre est de 5,7 % dans le canton et de 3,7 % en Suisse.
Le canton compte 71 787 Haut-Savoyards titulaires d’un permis frontalier à fin
décembre 2015.

Contact

À propos

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Direction de l’Économie,
de l’Enseignement Supérieur
et de l’Innovation
20 avenue du Parmelan
CS 32444
74000 Annecy

Le Département de la Haute-Savoie, collectivité locale de 3 000 agents, intervient
sur un territoire de près de 800 000 habitants.
Autorité compétente pour l’action sociale, les collèges, les liaisons routières
et les solidarités territoriales, elle s’appuie sur un budget d’un milliard d’euros,
et est administrée par 34 conseillères et conseillers départementaux élus
au scrutin binominal direct, issus de 17 cantons.
Avec plus de 245 millions d’euros, le Département est la première collectivité
française de sa catégorie en matière d’investissements*, pour l’aménagement
de la Haute-Savoie et le bien-être de ses habitants.

T / 04 50 33 50 14
deesi@hautesavoie.fr
hautesavoie.fr

(*base Budget 2016 : valable à la fois en montant global et en en euros par habitant, soit
montant total des dépenses d’équipement (subventions d’équipement et travaux réalisés
en maîtrise d’ouvrage propre) / nombre d’habitants des Départements de la même catégorie,
de 500 000 à 1 million d’habitants)

Source : table ronde de conjoncture du 27/01/2016

38 260 demandeurs d’emploi de catégorie A à fin décembre 2015 en Haute-Savoie.
En hausse de 0,3 % par rapport au mois de novembre et de 5,1 % sur un an.
Taux de chômage du 3ème trimestre 2015 : 7,7 % en Haute-Savoie ; 9,2 % en Rhône-Alpes
et 10,2 % en France métropolitaine.

