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Des territoires contrastés
Le Grand Besançon (CAGB+) :
Une offre d’immobilier d’entreprise soutenue

2e semestre 2014

• Industrie : le lancement de la plateforme logistique de Maty sur
3.500 m², permet d’optimiser le traitement d’un million de produits
représentant 40.000 références. Omnicom, société de services
d’origine suisse, choisit Besançon pour son développement en
France.

1er semestre 2015

• Commerce : si les samedis piétons ont semblé redonner un
certain élan à un centre-ville à la peine, l’ouverture de l’îlot Pasteur,
est attendue avec impatience.

2e semestre 2014

• Infrastructures, aménagement : les travaux du TCSP reliant
Viotte à Témis démarrent. Les projets d’immobilier d’activité se
poursuivent à un rythme soutenu : zone de l’échange à Vaux-lesPrés avec 1 800 m² de bureaux, l’immeuble « le Signal » qui sort
de terre sur la ZAC des Auxons, et surtout, le lancement du Pôle
administratif et tertiaire de Viotte destiné à accueillir près de 800
agents de l’Etat sur 16.000m².

1er semestre 2015

Haut-Doubs :

2e semestre 2014

la question suisse, mais pas seulement
• La dimension industrielle du bassin de Pontarlier ne se dément pas comme
l’illustrent les investissements de Nestlé et le développement de Schrader, qui
rappelle ses retraités pour assurer le transfert de compétences.

1er semestre 2015

• Pour le commerce des biens de consommation courants, les premiers mois
de 2015 ont été historiques. Le pouvoir d’achat cumulé des clients suisses et
frontaliers n’a jamais été aussi élevé. Mais côté construction ou consommation
de biens durables, le ralentissement est perceptible.

2e semestre 2014

1er semestre 2015

• Tourisme : le premier bilan de la saison d’hiver, démarrée après Noël, est
positif.

croissance

4

emploi

industrie agro-alimentaire

luxe

automobile

commerce

travaux publics

bâtiment

E XPRESSION AC TIVE → NUMÉRO 61 | AVRIL-MAI-JUIN 2015

L’agglomération de Montbéliard :
PSA réintègre le CAC 40

Industrie : après deux ans d’absence, PSA réintègre le
CAC 40, avec une capitalisation boursière multipliée par
deux. Le site de Sochaux, boosté par le succès confirmé
de la 308, annonce l’embauche de plusieurs centaines
d’intérimaires et tire la filière locale. En parallèle, Economia
(150 donneurs d’ordre, 300 fournisseurs, 5 000 rdv)
contribue à diversifier les débouchés des sous-traitants.

2e semestre 2014

1er semestre 2015

Commerce : le centre-ville souffre. Le succès des soldes,
comme sur les autres bassins, a été mitigé mais compensé
en partie par des ventes privées en amont qui séduisent
de plus en plus les consommateurs.

2 semestre 2014
e

1er semestre 2015

• Côté infrastructures, les travaux du Bus à Haut Niveau
de Services (BHNS) démarrent sur Valentigney avec un
tracé reconfiguré et contribue ainsi à alimenter l’activité
d’un secteur des travaux publics toujours en crise.

2e semestre 2014

1er semestre 2015

Pays Horloger :

dans le commerce, la part des clients suisses augmente
• Le développement de l’offre commerciale profite au mieux des effets immédiats
de la hausse du Franc suisse. La clientèle suisse de proximité, offre de nouvelles et belles
perspectives au commerce local.

2e semestre 2014

1er semestre 2015

• Industrie : avec la sortie de la montre « Made of Tour Eiffel », la maison horlogère
Saint-Honoré crée l’évènement. Dans un autre domaine, et pour illustrer les savoir-faire
et les potentiels de la filière agroalimentaire locale, Rième Boissons remporte le prix
« stars et métiers » et se développe à l’export avec une gamme de plus en plus riche.

SUISSE ET ALLEMAGNE,

• Après le krach monétaire du 15 janvier, la hausse du
Franc Suisse inquiète. Les industries exportatrices
helvétiques ont rapidement été touchées : le médical,
les machines-outils, et, bien sûr, l’horlogerie. Ce
secteur, qui à lui seul emploie le quart des frontaliers
franc-comtois, attend donc d’autant plus fébrilement
l’arrivée de la fameuse Apple Watch. On peut s’attendre
à une baisse de 10 % du nombre de frontaliers
franc-comtois en 2015, soit 2 500 personnes.
• Le dynamisme de l’économie allemande
(consommation notamment, en lien avec les
hausses de salaires outre-Rhin) ne se dément
pas et les opportunités d’exportation de produits
ou de savoir-faire locaux sont nombreuses.



Ce qu’on peut retenir :

• La perspective d’une croissance française
supérieure à 1% en 2015 est crédible, tirée
par la grande exportation (aidée par la
hausse du $) et la baisse des coûts des
matières premières et de l’énergie.
• Le BTP traverse une crise sans précédent et
qui n’en finit pas. La commande publique, et
les investissements privés sont en baisse. Les
secteurs les plus touchés sont les travaux publics
et la construction de maisons individuelles.
• L’agroalimentaire tire son épingle du jeu.
Illustration : une foison de médailles pour les
entreprises du Doubs au Salon de l’Agriculture.
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