conjoncture éco

L’agglomération de Montbéliard :
centres-villes, des commerces "chahutés" par
des travaux

Cette analyse est produite par le Département « études économiques et territoriales » de la CCI du Doubs au 11 mars 2016.

• Industrie : dans l’automobile, alors que les
externalisations (informatique, R&D, services en général…)
se poursuivent, le dynamisme retrouvé de la marque
au Lion, nourrit l’ensemble du tissu économique local.
Dans le luxe, Cristel poursuit son développement en
investissant 3 M€. Dans les industries agroalimentaires,
les producteurs du Doubs et du Territoire de Belfort
ramènent 45 médailles du salon de l’Agriculture. Un
dynamisme illustré, sur le nord Doubs, par l’investissement
de l’entreprise Lehman (fromagerie) de 2,5 M€ dans des
locaux de 4 000 m² à Vieux Charmont.
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Commerce : des situations contrastées
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Le Grand Besançon (CAGB+) :
les soldes ne sont plus ce qu’elles étaient…

2e semestre 2015

• Industrie : Worldplas poursuit sa politique de diversification et
lance la production de panneaux de signalisation 100 % recyclables.
Le Groupe Guillin, leader européen dans la fabrication et la
commercialisation d'emballages plastiques thermoformés, poursuit
son développement à l’étranger avec l’acquisition de l’allemand KREIS.
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• Commerce : la part des soldes dans les chiffres d’affaires et surtout
dans les résultats, diminue d’année en année. La période reste utile,
notamment pour écouler les stocks, mais avec des marges réduites. La
multiplication des promotions tout au long de l’année et les achats sur
internet expliquent en grande partie ce changement.
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• Aménagement : seul secteur dont les effectifs intérimaires ont
régressé en 2015, la construction reste en difficulté. Un élément
d’optimisme : en Bourgogne Franche-Comté (source : FNAIM) le
volume des transactions a augmenté de 11,2 %, et ce, malgré la baisse
des loyers (-6 %) constatée tant sur Besançon que sur Dijon.
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euphorie commerciale
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• Industrie : les entreprises en prise avec le dynamisme de l’industrie
automobile, telles Schrader, bénéficient de la reprise mais aussi d’une stratégie
d’innovation dans la durée. La filière agroalimentaire poursuit son expansion.
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• Commerce : le pouvoir d’achat des voisins suisses, boosté par le taux de
change, est à l’origine du surcroît d’activité.
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• Commerce : la clientèle suisse, de par sa présence massive, continue de tirer
l’activité et le développement rapide de l’offre, comme l’illustre l’annonce de l’arrivée
de la FNAC et d’Intersport à Morteau.
• Aménagement : le choix par les voisins Neuchâtelois, par votation, de lancer
les travaux des contournements routiers du Locle et de la Chaux de Fonds offre
des perspectives de fluidité accrue du trafic frontalier, et pourquoi pas, de chiffres
d’affaires pour les entreprises des travaux publics françaises.

• Outre Rhin, En 2015, la comparaison FranceAllemagne reste douloureuse : le déficit budgétaire de
la France a dépassé les 70 Milliards d'euros, l’excédent
allemand approché les 12 Mds€. Début 2016, la situation
économique demeure florissante, notamment à la frontière
française. En février 2016, le taux de chômage dans le
Bade Wurtemberg était de 4 % : le plus bas du pays.
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• Tourisme : la neige tombée en février et en mars aura "sauvé" la saison
même si la perte de chiffre d'affaires de décembre 2015 et janvier 2016 ne
pourra être compensée. L’ouverture du complexe nautique de Malbuisson
devrait contribuer durablement au développement d’une offre globale 4 saisons
« bleu / blanc / vert ».

• Industrie : en proie aux difficultés, la filière horlogère suisse recentre ses
productions et privilégie les fabrications internes. Pour la sous-traitance française,
la question de la diversification des marchés devient d’autant plus une priorité.

ALLEMAGNE ET SUISSE VOISINE

• Construction : le ralentissement de l’activité en Suisse voisine, impacte le
secteur de la construction. Cela n’empêche pas les entreprises d’innover telle
Vermot, avec la mise au point d’une solution géothermique dans la couche
d’enrobé qui fait fondre neige et verglas : Novatherm©.

emploi

Pays Horloger :
le commerce poursuit son expansion à deux chiffres
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Haut-Doubs :

croissance

• Commerce : les travaux du THNS (Transport à Haut
Niveau de Service) impactent fortement l’activité des
centres villes d’Audincourt et de Valentigney. A l’échelle
du SCoT, les études montrent que les commerces de
proximité se sont éloignés des cœurs de villes au profit
des périphéries, prioritairement sur les voies de passage.
Ce qui pose la question de l’attractivité des centres.
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travaux publics

• La Suisse : on peut désormais considérer que
l’industrie horlogère suisse, en mutation, est
entrée en récession. Ce qui aura nécessairement
des conséquences sur l’emploi frontalier.
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Ce qu’on peut retenir :
Fin de récession dans l’industrie ?
• Après 3 ans de recul, la production manufacturière en
France a progressé de 1 % en France (source : INSEE,
11 premiers mois de 2015). Le point noir reste l’emploi :
140 000 destructions en 3 ans. À tempérer en partie
en raison du basculement croissant des emplois de
l’industrie vers les services (ex : transports, intérim, …).
• Inflation : les prix ont stagné en France en 2015,
en raison de la chute du prix du pétrole, mais pas
seulement. Des prix qui stagnent traduisent aussi le fait
que l'économie tourne en sous-régime.
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