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centre-ville, une dynamique commerciale nouvelle
• Industrie : sur Etalans, l’entreprise Vieille Matériaux parachève
la construction de bâtiments. Sur Besançon, les incertitudes sur la
reprise de Parkéon inquiètent malgré de bonnes perspectives de
marchés.

2e semestre 2015

1er semestre 2016

• Commerce : si le centre-ville bénéficie de deux nouvelles
locomotives, les Passages Pasteur, (17 000 m² de boutiques) et la
librairie l’Intranquille Plazza, (1 500 m²).
… La périphérie n’est pas en reste : aux Marnières, les démolitions
commencent pour faire la place d’ici deux ans à 40 000 m² de
surfaces commerciales nouvelles.

2e semestre 2015

• Aménagement : l’accès de la RN 57 sera à deux fois deux voies
entre l’échangeur de Devecey et l’A36 les travaux commencent.
En centre-ville, les réflexions quant à la mutation de l’Hôpital
Saint Jacques, se poursuivent.
Sur le futur Pôle tertiaire de Besançon-Viotte, les fouilles
archéologiques démarrent.

1er semestre 2016

Haut-Doubs :
des investissements dans l’industrie
• Industrie : de nombreux projets. Armstrong investit 20 M€ sur deux ans pour
accueillir une nouvelle ligne de production : 15 embauches sont prévues. Jura
Filtration se développe sur la ZAE du Crêt de Dale. Les fromageries Marcel Petite
agrandissent leurs capacités d’affinage. Platex innove en proposant aux hôpitaux des
plateaux anti bactériens.

2e semestre 2015

1er semestre 2016

• Commerce : 2015 aura été exceptionnelle. En périphérie, la 4 ème zone commerciale
du Grand Pontarlier (« aux Rosiers ») ouvre en janvier tandis que les 15 parcelles du
crêt de Dale ont trouvé preneurs. Au centre-ville, la carte Altitude, renouvelée, illustre
le dynamisme des acteurs économiques.

2e semestre 2015

• Tourisme : ici aussi la clientèle chinoise en transit est devenue une source de
recette significative. Les entreprises se demandent comment fixer ces visiteurs
quelques jours sur place.
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l’industrie tire à nouveau l’activité
• Industrie : le secteur automobile a retrouvé des
couleurs, en phase avec les objectifs atteints du plan
« back in the race » de PSA. Le constructeur investit
110 M€ dans un nouvel atelier de ferrage et a recours à
des salariés en CDI intérimaires. La société Nedey, après
6 M€ de travaux, est la première concession privée
en France pour la marque au Lion. LISI Automotive
inaugure de nouveaux ateliers à Dasle. Le développement
annoncé de General Electric sur le Territoire favorisera la
dynamique de reprise à l’échelle de l’Aire Urbaine.

2e semestre 2015

1er semestre 2016

2e semestre 2015

• Commerce : la rénovation/reconstruction du centre
commercial de la Petite Hollande « les Hexagones »
est annoncée pour 2017. Le dispositif ECHOP, lancé par
l’agglomération en collaboration avec la CCI, va permettre
de proposer pour une période test de 6 mois, des cellules
commerciales vacantes à destination de porteurs de
projets.

1er semestre 2016

• Tourisme : les Chinois, en lien avec PSA ou le FCSM,
sont de plus en plus nombreux à séjourner sur le Pays de
Montbéliard.
2e semestre 2015

1er semestre 2016

Pays Horloger :
une activité commerciale exceptionnelle

2e semestre 2015

1er semestre 2016

• Industrie : la sous-traitance horlogère souffre alors que les manufactures
suisses, pour l’heure en surcapacités, rapatrient un maximum de fabrications.
Heureusement pour la filière luxe locale, les marchés de la maroquinerie et de la
joaillerie demeurent toniques..
• Commerce : tirée par le Franc fort et le développement de l’offre, l’activité 2015
aura été exceptionnelle. Le dynamisme du secteur contribue à limiter la hausse du
nombre de demandeurs d’emplois sur le bassin.
• Aménagement : les travaux préparatoires à l’arrivée de la fibre optique sont
visibles, annonçant le désenclavement numérique du territoire.

ALLEMAGNE ET SUISSE VOISINE,
• Outre Rhin, la production a augmenté de 0,2 %
en octobre, confirmant ainsi le rebond de l’industrie.
• La Suisse horlogère entame un nouveau cycle industriel.
Sans parler de récession, une décennie de croissance à deux
chiffres s’achève. La dynamique économique des zones
frontalières devra s’adapter.



Ce qu’on peut retenir :
• En France, la croissance patine : la Banque de
France a revu ses prévisions de croissance à la baisse
pour 2015 (+ 1,2 %) mais aussi 2016 (1,4 % contre 1,8 %)
et 2017 (1,6 % contre 1,9 %). La raison principale est
une baisse de la consommation des ménages (- 0,7 %
en octobre), moteur de la croissance française depuis
début 2015. A noter que le secteur du bâtiment
reste en berne avec une baisse de 20 à 30 % des m2
construits en 2015.
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