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TENDANCES ÉCONOMIQUES SAVOIE
A la fin septembre 2019, sur un an : le chiffre d’affaires des entreprises de Savoie continue de progresser
dans les secteurs de la construction (+2,6%) et du commerce (+2,1%), mais il diminue dans l’industrie (-6,2%)
Le chiffre d’affaires des entreprises en M€, cumul de janvier au 30 septembre sur 3 ans
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Source : Note Conjoncturelle Département de la Savoie - 3ème trimestre 2019 - DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes - Finances Publiques

Sur les six premiers mois de l’année 2019, 2 846 entreprises ont été
créées en Savoie, soit près de 337 de plus qu’au 1er semestre 2018.
Cette hausse de 13,4% est tirée par la dynamique des micro-entreprises (+40,6%). Le nombre de créations de sociétés a augmenté
à un rythme beaucoup plus lent (+6,1%).

créations
au 1er sem
2019
Sociétés
Entreprises individuelles hors

Les évolutions sont similaires en Auvergne-Rhône-Alpes et en
France, par contre la Savoie ne suit pas le mouvement avec les
créations d’entreprises individuelles qui ont baissé de 9,4%.

auto-entrepreneurs
Micro-entrepreneurs
(auto-entrepreneurs)
Total

Définition :
Les créations d’entreprises correspondent aux nouvelles immatriculations dans le répertoire
Sirene, à l’exclusion des reprises pour lesquelles il y a conntinuité d’activité et de localisation.
Pour aller plus loin : www.insee.fr/

Savoie

Nombre de

Total hors
micro-entrepreneurs

Auvergne
Rhône-Alpes

Les créations d’entreprises : un boom des créations de micro-entreprises

761

+6,1%

+9,5%

786

-9,4%

+3,7%

1 299

+40,6%

+43,5%

2 846

+13,4%

+21,5%

1 547

-2,4%

+6,4%

Sources : Insee, Sirene
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TENDANCES ÉCONOMIQUES SAVOIE
Au 3ème trimestre 2019, les taux de chômage départementaux et régional augmentent très légérement
Savoie
- par bassin d’emploi -*

Auvergne-Rhône-Alpes

Auvergne-Rhône-Alpes

- par département -

- au niveau régional -

France
- Métropolitaine -

* 2ème trimestre 2019

Source : INSEE

La situation du chômage en Savoie s’améliore pour toutes les catégories au 4ème trimestre 2019
18 650 demandeurs d’emploi Catégorie A (fin décembre 2019) 31 760 demandeurs d’emploi Catégorie ABC (fin décembre 2019)
•
•

Savoie sur 3 mois : -2,4%
Savoie sur un an : -1,8%

Région : -1,5%
Région : -2,1%

•
•

Savoie sur 3 mois : -1,1%		
Savoie sur un an : -1,7%

Région : -1,3%
Région : -2,1%
Source : Pôle Emploi

Au 3ème trimestre 2019, l’emploi salarié privé en Savoie représente la 3ème plus forte progression de la région
Au 3 ème trimestre 2019, 132 900 salariés travaillent dans le département de la Savoie, soit une augmentation de 1,5%
par rapport au 3 ème trimestre 2018.
Il s’agit de la troisième plus forte progression de la région Auvergne-Rhône-Alpes, derrière le Rhône et la Drôme.
e
Les effectifs des trois grands3secteurs
d’activité, industrie - construction - services, sont en hausse alors que ceux
trimestre 2019
de l’intérim diminuent.

1 730 postes supplémentaires dans les services
Les effectifs des services (hors intérim) progressent de
1,9% ce trimestre (+1 730 salariés). Cette hausse provient
essentiellement de l’hébergementrestauration (+6,2%)
et des activités scientifiques et techniques, soutien et
services administratifs hors intérim (+3,1%).
Dans le même temps, les effectifs du secteur de la
construction augmentent de 1,2% (+150 salariés).
L’emploi industriel progresse de 1%, soit 210 salariés
de plus, grâce notamment aux industries extractives,
cokéfaction, énergie, eau (+1,6%) et à la métallurgie et
fabrication de produits métalliques (+1,5%).
Les effectifs intérimaires sont en baisse de 1,2%
(- 60 postes en un an).

Évolution annuelle des effectifs salariés privés

e
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- Inférieur à O %
Entre O et 1, 5 %
- Supérieur à 1, 5 %

Source : URSSAF - Données issues du Statur n°20
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TENDANCES ÉCONOMIQUES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
L’activité industrielle dans la région se stabilise tout juste au mois de décembre
Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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L’activité industrielle reste globalement fragile en raison des difficultés persistantes
de certains secteurs prépondérants dans la région comme la fabrication de matériel
de transport, la chimie ou le décolletage.
Ainsi, le taux d’utilisation des capacités de production demeure en dessous de sa
moyenne de long terme. Les stocks de produits finis s’en trouvent un peu gonflés en
cette fin d’année et la fragilité des carnets de commandes ne laisse entrevoir
qu’une légère hausse de la production sur le mois de janvier dans un contexte de
moindre besoin en effectifs intérimaires principalement.

Zoom sur…
Les filières industrielles
Métallurgie et fabrication de
produits métalliques

Fabrication de produits en caoutchouc, plastiques et autres produits
non métalliques

Fabrication de denrées alimentaires
et de boissons

La production recule légèrement avec des
entrées d’ordres, internes comme étrangères,
qui s’affaiblissent à nouveau.

Le secteur connaît depuis le second semestre
de l’année un retrait de la demande domestique comme internationale qui se traduit par
une baisse des carnets de commandes.

Conformément aux prévisions, la production
globale s’est redressée ce mois-ci.

Les prix des matières premières et des produits
finis sont relativement stables. Pour autant,
la réduction des effectifs constatée depuis
quelques mois tend à s’estomper.
En outre, les prévisions d’activité s’orientent
vers une légère hausse pour le mois de janvier
malgré des carnets de commandes encore un
peu justes.

Ainsi, les volumes de production demeurent
inférieurs aux attentes.
Dans ce contexte, les prévisions d’activité
demeurent prudentes.

En revanche, les entrées de commandes se
sont à nouveau contractées, que ce soit sur
les marchés domestiques ou sur les marchés
à l’export.
Les prix des matières premières marquent une
pause après plusieurs mois de hausse, alors
que ceux des produits finis continuent de se
revaloriser. Les carnets conformes pour la période ne remettent pas en cause l’orientation
favorable de la production pour les semaines
à venir.

L’activité dans les services reste bien orientée au mois de décembre dans la région
Évolution globale
Activité passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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L’activité des services marchands conserve un certain dynamisme. Les mouvements sociaux de cette fin d’année semblent moins pénalisants que le mouvement
des «gilets jaunes» un an auparavant. Seul le segment du Transport enregistre un
recul de son courant d’affaires, a priori ponctuel.
Après une relative stabilité en 2019, les prix pourraient s’apprécier en cette rentrée
2020 notamment dans le segment de l’Informatique du fait des tensions récurrentes en matière de recrutements.
La bonne tenue de la demande permet aux chefs d’entreprise d’anticiper une nouvelle progression d’activité. En revanche, dans un contexte qui reste favorable à
l’emploi, la pénurie de profils adaptés persiste dans la plupart des secteurs.

Transports routiers de fret et par conduites

Activités des agences de travail temporaire

En raison d’un ralentissement de la demande en partie lié aux
mouvements sociaux, le niveau global d’activité a fléchi au
cours du mois de décembre.

La tendance à la baisse de l’activité observée depuis près
d’un an s’est poursuivie en décembre. Toutefois, les effectifs
se sont renforcés au cours du mois, mais cette tendance
devrait ralentir dans les prochaines semaines.

La légère baisse des effectifs observée ces derniers mois s’est
poursuivie, mais elle pourrait se stabiliser à court terme. Par
manque de visibilité, les chefs d’entreprise sont prudents et anticipent au mieux une stabilité de l’activité pour ce début d’année.

Dans ce contexte, les anticipations formulées par les professionnels restent plutôt prudentes, en dépit d’une amélioration
de la demande attendue pour ce début d’année.

Sur la base de l’enquête qualitative mensuelle réalisée par la Banque de France disponible à l’adresse suivante :
ttps://www.banque-france.fr/statistiques/tendances-regionales/tendances-regionales-auvergne-rhone-alpes

Source : Banque de France
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TENDANCES ÉCONOMIQUES NATIONALES
L’activité française résiste un peu mieux dans un climat économique mondial morose
Selon l’INSEE, le Produit Intérieur Brut a progressé de +0,3%
sur les trois premiers trimestres. La croissance française a dépassé celle de la zone euro.

Au mois de janvier 2020, le climat des affaires en
France est quasiment stable, le climat de l’emploi se
dégrade.

Ce bon niveau d’activité a été soutenu par l’accélération des
dépenses de consommation des ménages (+0,3% au 3ème trimestre après +0,2% au 2ème trimestre 2019).

France

Industrie


Bâtiment
Commerce de détail 
Services

Emploi


L’investissement des entreprises reste dynamique (+1,2%).
Les importations repartent à la hausse (+1,4% après -0,3%) et
les exportations rebondissent légèrement (+0,3% après -0,1%).
Au total, le commerce extérieur contribue négativement à la
croissance du PIB : -0,4 point, après une stagnation au trimestre
précédent.

En janvier 2020, le climat des aﬀaires est quasi stable.

Au premier semestre 2019, la croissance de l’emploi total
(+166 000) a été particulièrement vive; l’emploi dans les services
hors intérim et la construction ont particulièrement contribué à
la hausse. Grâce à ces créations d’emploi, le taux de chômage
poursuivrait sa baisse de l’ordre de 0,1 point par trimestre, passant de 8,5% au printemps 2019 à 8,3% à la fin d’année.

Comparé au mois précédent, le climat des aﬀaires perd 4 points
dans le commerce de détail et, comparé à novembre, 2 points
dans le commerce de gros. Par rapport à décembre, il reste
stable dans les services et le bâtiment et gagne deux points
dans l’industrie. Dans tous les secteurs, le climat des aﬀaires
atteint ou se situe au-dessus de sa moyenne de longue période.
Source : INSEE

TENDANCES ÉCONOMIQUES INTERNATIONALES
Prévisions de croissance du FMI octobre 2019,
évolution en % du PIB
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Nos partenaires

Le rythme de croissance mondiale ralentit
Selon le FMI, la croissance mondiale ne devrait pas dépasser 3% en 2019,
soit son rythme le plus faible depuis la crise boursière de 2009, sur fond
de tensions commerciales et de ralentissement de l’économie chinoise.
Dans ce contexte international morose, la zone euro a subi un ralentissement économique de son PIB à +1,2% en 2019, contre +1,9% en 2018.
Pour l’année 2020, les perspectives du FMI restent moroses, avec une
estimation de croissance inchangée pour les pays riches à 1,7%.
L’essentiel de la croissance mondiale l’an prochain (3,4%) proviendra
des pays émergents et en développement. Leurs économies devraient
croître de 4,6%.
Source : Fonds monétaire International
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