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Attentisme
Le Grand Besançon (CAGB+) :
la dynamique Micronora
Industrie :
• Micronora, l'édition s’annonce déjà comme un succès tant
par le nombre d’exposants que par les visiteurs attendus, et ce,
malgré la crise.
• Un symbole : la famille Peugeot reprend les rênes des salières
et poivrières éponymes produites sur le site de Quingey.
• Sur Ornans, Alstom construit les moteurs des trains régionaux
Regiolis. Sur les 184 rames commandées, 9 circuleront en
Franche-Comté.

1er semestre 2014

2e semestre 2014

1er semestre 2014

• À l’échelle nationale comme localement, le commerce est
déçu des soldes de l’été. Dans un contexte de stagnation de la
consommation des ménages, le nombre de transactions sur le
Net a progressé de 18 %, le chiffre d’affaires de 6 %, au profit,
principalement, des grands sites marchands.

2e semestre 2014

• Au niveau national, le secteur des travaux publics décroche.
Localement, la chute est d’autant plus forte que les grands chantiers,
désormais achevés (LGV, Tramway) ne semblent pas devoir trouver de
successeurs.

1er semestre 2014

Haut-Doubs :

2e semestre 2014

stabilité
• Industrie Agro-alimentaire, Absinthe : l’interprofession suisse renonce à l’Institut
Géographique Protégée exclusive. Ce qui soulage les producteurs français d’un frein
important à leur développement.
• Commerce : la diversité et la qualité de l’offre continuent d’attirer la clientèle
de suisse voisine. Une piste de développement potentiel toujours porteuse.
• Si le tourisme a souffert d’une météo estivale plutôt fraîche et d’un contexte
économique morose, c’est aussi la fin du projet de Voie Verte autour du lac de SaintPoint qui marque les esprits.
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L’agglomération de Montbéliard :
le territoire oxygéné par la 308

2e semestre 2014

• PSA a annoncé le 30 juillet un résultat opérationnel
positif de sa branche automobile, pour la première fois depuis
mi-2011. Sans doute un tournant dans l’évolution de l’entreprise.
Sur Sochaux, les 120 000 commandes enregistrées depuis le
lancement de la nouvelle 308, et le démarrage de la version SW,
produites exclusivement sur le Nord Doubs, dynamisent le
site. Tandis que se poursuit, en parallèle, la transformation de
l’entreprise en site d’excellence du groupe.

1er semestre 2014

• Sur le plan commercial, un taux de chômage record au
niveau de l’Aire Urbaine contribue à alimenter les difficultés.

1er semestre 2014

• La crise dans le secteur transport, la récession dans
la construction s’aggravent, comme partout en France, au
risque de menacer la pérennité de secteurs indispensables au
développement local. Dans le bâtiment, les entreprises attendent
avec fébrilité des effets positifs des mesures incitatives
annoncées récemment.

2e semestre 2014

1er semestre 2014

Pays Horloger :
consolidation

2e semestre 2014

1er semestre 2014

2 semestre 2014
e

• La consolidation de l’outil industriel horloger suisse est en marche, au
profit des groupes leaders. Les rivalités sont fortes, notamment sur la question
des approvisionnements en pièces, au niveau de la production comme de
l’après-vente. Si le secteur se porte globalement bien, des entreprises souffrent.
L’emploi frontalier, toujours très porteur, s’adapte à ce contexte durable, tout
comme les sous-traitants français spécialisés.
• L’offre commerciale, en croissance, va continuer de bénéficier de l’impact
frontalier, en particulier d’une clientèle suisse toute proche. Illustration : le
développement de la zone commerciale des Fins.

SUISSE ET ALLEMAGNE,

• En Allemagne, l’économie ralentit au 2e trimestre, +0,2 % de hausse
tout de même, et surtout, après une forte croissance en début d’année (soit
+ 0,8 %). La consommation reste un pilier du dynamisme économique, le
marché du travail est robuste. On relève cependant que les incertitudes liées
à l’évolution de la crise ukrainienne et la dépréciation constatée du Rouble
pèsent sur le moral des entrepreneurs, notamment les exportateurs.
• Plus proche de nous, la Suisse voisine abandonne le projet d’imposer
les frontaliers à la source. Des revenus potentiellement conséquents qui
n’abonderont donc pas, comme sur le bassin genevois, le budget des
communes françaises limitrophes.



Ce qu’on peut retenir :
En France, la croissance est
nulle sur le premier semestre.
L’investissement stagne, les
exportations souffrent, la
consommation est atone.
Le climat général est à
l’attentisme.
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