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2017
LA REPRISE  
EST SUR ORBITE
AUX PLANS ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET SANS DOUTE ENVIRONNEMENTAL, 
L’ANNÉE QUI S’ACHÈVE AURA CONSTITUÉ UNE RUPTURE PAR RAPPORT  
AUX PRÉCÉDENTES. SIMPLE « ALIGNEMENT DES PLANÈTES » – CE FUT LA 
GRANDE EXPRESSION DE 2017 – OU ÉMERGENCE D’UN MONDE NOUVEAU ?

Par Philippe Claret

Sur le plan économique, l’embellie consta-
tée en 2017 est mesurée, mais néanmoins 
incontestable. L’Insee estime que le taux 

de croissance sera de 1,9 % sur l’ensemble de 
l’année pour tout le pays, et l’Observatoire fran-
çais des conjonctures économiques (OFCE) table 
sur la création de 247 000 emplois. Les Pays de 
Savoie s’inscrivent assez largement dans cette 
tendance. 
L’industrie automobile tourne à plein régime 
et tire le secteur du décolletage. Même le groupe 
Maike, qui déraille au second semestre, compte 
sur un carnet de commandes bien rempli. 
Métallurgie, chimie, sous-traitance : les grands 
secteurs industriels sont orientés favorablement. 
La relance de la consommation bénéficie éga-
lement au secteur de l’agroalimentaire. Ralenti 
par des saisons d’hiver et d’été un peu plus 
chaotiques que d’habitude, le tourisme s’en sort 
pourtant pas mal.

Alignement des planètes ? Il y a de ça. L’économie 
jouit de facteurs positifs pour nos pays, tels que 
la baisse du prix du pétrole, un euro fort, la 
poursuite d’une politique bancaire de taux bas. 
Au plan intérieur, le choc causé par les attentats 
s’estompe et le pays reprend confiance. Selon 
la note de conjoncture de la Banque de France 
du mois de novembre, « les carnets de com-
mandes se densifient » et « dans les services, 
l’activité se renforce également ». 
En Pays de Savoie, les groupes établis (Salomon, 
Somfy, Tefal, Mécalac, Ugitech) performent, et 
les jeunes pousses d’hier sont devenues des 
arbres prometteurs (MND par exemple). Après 
Somfy, repris par Jean Guillaume Despature, 
c’est un autre actionnaire historique, François-
Xavier Entremont, qui succède à Olivier Salaun 
à la tête de PSB industries. Les affaires vont bon 
train dans le bâtiment et dans les travaux 
publics. Selon la direction régionale de l’envi-

ronnement, de l’aménagement et du logement 
(Dreal), le nombre de logements autorisés a 
progressé de 17 % au troisième trimestre, sur 
douze mois glissants. Les patrons retrouvent 
leur problème favori, celui auquel ils sont 
confrontés lorsqu’ils sont en croissance  : la 
difficulté d’embaucher du personnel qualifié.

VERS DE NOUVEAUX  
TERRITOIRES

Au niveau politique, c’est encore l’alignement 
des planètes que les commentateurs ont abon-
damment invoqué pour tenter d’expliquer ce 
qu’ils n’avaient pas prévu : le sprint victorieux 
d’Emmanuel Macron du printemps, franchissant 
avec une déconcertante facilité les premier et 
second tours des élections présidentielle puis 
législatives, avant de s’atteler, dans une conjonc-
ture favorable, à quelques réformes clés, dont 
celle du Code du travail.
Pour les Pays de Savoie aussi, 2017  restera 
l’année d’un rajeunissement du personnel  
politique et d’un sérieux brassage des cartes. 
Bernard Accoyer, Hervé Gaymard ne se sont pas 
représentés. Lionel Tardy, Marc Francina, 
Bernadette Laclais et Sophie Dion perdent leur 

poste. Six des dix députés des Pays de Savoie 
sont “En marche”, six sont des femmes, tous 
ont moins de cinquante ans.
En matière environnementale enfin, l’année 
commence avec un pic de pollution record en 
vallée de l’Arve, se poursuit par les saisons 
d’hiver et d’été chaotiques du point de vue cli-
matique. L’évidence du réchauffement s’installe 
partout, et notamment dans les esprits des 
décideurs. Cette prise de conscience sera-t-elle 
durable ?
Reste à savoir si 2018 confirmera les promesses 
de 2017. La courbe du chômage finira-t-elle par 
réellement s’inverser ? En Savoie et en Haute-
Savoie, comme en Auvergne-Rhône-Alpes, le 
nombre d’inscrits sans emploi a certes baissé 
en un an à fin novembre (de 1,7 % en Savoie, 
0,1 % en Haute-Savoie, 0,7 % en Auvergne-
Rhône-Alpes). Mais celui des personnes en 
activité réduite a bel et bien augmenté (+2,9 % 
en région, +3,5 % en Haute-Savoie, +1,2 % en 
Savoie). Un indice, parmi d’autres, que dix ans 
après la crise de 2008, l’économie des Pays de 
Savoie s’est transformée en profondeur. Plutôt 
que d’alignement des planètes, il faudrait sans 
doute plutôt parler de découverte de nouveaux 
horizons… 


