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L’économie locale doute, l’emploi patine
Le Grand Besançon (CAGB+) :
la question régionale
• Industrie : Les montres LIP sont à nouveau bisontines grâce à
l’entreprise horlogère SMB.

2e semestre 2015

• Commerce :
- En centre ville, les 3 premières éditions des « samedis
piétons » ont été profitables et les travaux de l’îlot Pasteur
touchent à leur fin.
- En périphérie, l’extension du Mégarama de Valentin, en fait
le multiplexe le plus grand du département. Un nouveau
supermarché, sur Marchaux, ouvrira à l’automne.

1er semestre 2015

2e semestre 2015

• Aménagement : Sur le Pôle administratif et tertiaire de la gare
Viotte, la construction de locaux tertiaires s’engage malgré les
interrogations sur la localisation des agents de la future Région
Bourgogne Franche-Comté.

1er semestre 2015

Haut-Doubs :
les projets de territoire en route

2e semestre 2015

• Industrie : L'agro alimentaire poursuit sa croissance structurelle raisonnée.
• Commerce : l’année 2015 s’annonce comme une année record. Le deuxième
semestre sera vraisemblablement un temps de consolidation.

1er semestre 2015

• Tourisme : le bilan de la saison hivernale est très bon, tant au niveau de l’affluence
que du chiffre d’affaires. La clientèle suisse est en hausse.
• Aménagement : le passage progressif au Scot (Schéma de COhérence Territoriale)
vient conforter les conditions du développement du territoire. L’impact de la Suisse
voisine, en plus des règles propres au territoire français, est pris en considération de
façon croissante.
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L’agglomération de Montbéliard :
mondialisation croissante

2e semestre 2015

• Industrie : l’internationalisation des marchés induit en retour une
mondialisation des capitaux : après PSA avec Dongfeng, Peugeot
Scooters avec l’Indien Mahindra, c’est au tour du FC Sochaux
Montbéliard d’accueillir des investisseurs asiatiques avec le chinois
Ledus. Des changements qui s’accompagnent aussi d’opportunités
de développement nouvelles : ainsi, Peugeot Scooters aborde le
marché vietnamien avec l’installation d’un bureau vitrine de la
marque à Hô-Chi-Minh-Ville.

1er semestre 2015

2e semestre 2015

• Commerce : la fermeture du supermarché Match témoigne des
difficultés de l’activité commerciale en centre ville. En parallèle, de
nouvelles enseignes choisissent le quartier Velotte.

1 semestre 2015
er

• Travaux publics : la remise en cause de l’expansion commerciale
en périphérie a pour effet indirect d’alimenter la crise.

2e semestre 2015

1er semestre 2015

Pays Horloger :
une activité commerciale hors normes
• Industrie : la menuiserie Simonin de Montlebon booste sa notoriété avec la
construction du Pavillon France à l’exposition universelle de Milan.
• Commerce : l’activité du premier semestre aura atteint des sommets, portée par
la hausse durable du Franc suisse. Un dynamisme appelé à se maintenir tout au
long de l’année 2015, avec une proportion croissante de clients suisses.

2e semestre 2015

1er semestre 2015

• Aménagement : la rédaction de la Charte du projet de Parc Naturel Régional
entre dans une phase opérationnelle. Au delà de la question transfrontalière, il
s’agira aussi de conforter le territoire en instruments de développement propres,
de l’urbanisme à l’économie en passant par le tourisme.

Ce qu’on peut retenir :
ALLEMAGNE ET SUISSE VOISINE,
• Outre Rhin, la dynamique reste bonne. Un fait notable
qui tranche avec la situation française : la bonne santé du
secteur de la construction. Selon les dernières estimations
de l’OCDE, la croissance pourrait atteindre 1,7 % en 2015 et
dépasser 2 % en 2016.
• L’industrie horlogère de Suisse subit de plein fouet le
ralentissement des marchés asiatiques. Les ajustements
d’effectifs se multiplient. L’année 2015 se confirme comme
une mauvaise année. Si la compétitivité de la sous-traitance
française s’est accrue de façon substantielle avec la hausse
du Franc, c’est le niveau de commandes à venir qui inquiète.



• En France, les agents économiques semblent
retrouver un certain optimisme. En avril, les industriels
se disent à nouveau prêts à investir. Le moral des
ménages est au plus haut depuis 2010. La Banque de
France anticipe une croissance de l’économie française
de 1,5 % en 2016. Mais, prudents, 70 % des dirigeants
sont toujours réticents à embaucher. En cause, le coût
du travail, le manque de visibilité puis les difficultés
liées aux ruptures de contrat.
• Construction : si le dispositif Pinel tend à rassurer et
les ventes de logements neufs à repartir à la hausse
(+ 10,4 % en France au premier trimestre 2015), la
reprise locale n’est pas, pour l’heure, perceptible.
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