conjoncture éco

L’agglomération de Montbéliard :
Pôle Véhicule du Futur, 10 ans de réussites

Cette analyse est produite par le Département « études économiques et territoriales » de la CCI du Doubs au 17 juin 2016.

• Industrie : 340 adhérents dont 285 entreprises d’Alsace et de
Franche-Comté, plus de 140 projets : le Pôle Véhicule du Futur est
un véritable succès. En parallèle, le dynamisme de PSA sur le Nord
Doubs ne se dément pas :

1er semestre 2016

Le commerce en questions

•. La ZIF (Zone Implantation Fournisseurs) affiche complet avec
bientôt 450 emplois
•. Le lancement de la nouvelle 3008, après 80 M€
d’investissements, à la rentrée
•. Une première nationale : une convention de partenariat
scientifique dans l'énergie, la mobilité durable et les
systèmes intelligents embarqués. Signataires : la Région, le
CNRS, l'Université de BFC, l'UTBM et l'ENSMM

2e semestre 2016

Le Grand Besançon (CAGB+) :
l’équilibre commercial, stratégique

1er semestre 2016

• Industrie : Parkéon, spécialiste mondial des horodateurs et de la
billettique, est racheté par le fonds capital-investissement Astorg
(Luxembourg). L’entreprise, avec ses 430 salariés sur le site de
Besançon, a réalisé un chiffre d’affaires de 225 M€ en 2015, en hausse
de 25 %.

• Commerce : en questionnement, le centre-ville de Montbéliard
espère une nouvelle dynamique en lien avec l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme (PLU), les assises du commerce qui se sont
tenues récemment, ou la révision du SCoT, à l’échelle du périmètre
de la nouvelle agglomération, c’est-à-dire intégrant 72 communes.
L’enjeu : une nouvelle attractivité.

2e semestre 2016
1er semestre 2016

• Commerce : l’activité commerciale, globalement, souffre. La
gestion concertée des équilibres entre zones d’une part, entre
centre et périphérie d’autre part, doit être une priorité. Comptetenu du passage progressif de la gestion de l’ensemble des ZAE à
l’échelle communautaire, un travail de mise en perspective de l’offre
commerciale globale s’impose. Si l’agrandissement de Châteaufarine
ne semble plus à l’ordre du jour, le déploiement des Marnières doit
démarrer et les travaux autour de la RN 57 risquent de bientôt
perturber les accès à la zone de Valentin.

2e semestre 2016

1er semestre 2016

1er semestre 2016

Pays Horloger :
l’industrie : toujours un moteur clé de l’économie locale

2 semestre 2016

• Industrie : de nouvelles productions sont attendues chez Bourbon Automotive,
un site majeur du Pays Horloger avec près de 250 emplois. Le chantier naval
Franco-Suisse de Villers le Lac, avec la fabrication de plus de 80 bateaux à son
actif, poursuit son développement. Mais les sous-traitants horlogers pâtissent du
ralentissement suisse.

1er semestre 2016

• Commerce : le développement de l’offre se poursuit avec un nouveau projet
de grande surface à la frontière. L’offre globale est dynamique, en prise avec la
clientèle suisse de proximité de l’AUD (Aire Urbaine du Doubs), un potentiel de plus
de 50.000 habitants sans doute encore sous exploité.

e

2e semestre 2016

Haut-Doubs :
le dynamisme commercial interrogé par la conjoncture en suisse

2e semestre 2016

• Industrie : le dynamisme des sites industriels majeurs et de la filière agroalimentaire, porté par des produits innovants et des marchés porteurs, ne se
dément pas.

1er semestre 2016

• Commerce : avec le franc suisse fort, l’activité bat des records, tout
particulièrement en périphérie, même si les centres-villes bénéficient moins de la
manne frontalière. Cependant, la dégradation de la conjoncture économique en
Suisse voisine, en particulier dans l’horlogerie, et les incertitudes qui pèsent sur le
taux de change €/CHF nourrissent l’inquiétude.

2e semestre 2016

ALLEMAGNE ET SUISSE VOISINE

• Tourisme : les investissements sur Malbuisson, tant publics avec le centre
nautique que privés comme le projet de résidence hôtelière « les Rives
Sauvages », confortent l’attractivité de la zone Mont d’Or / Deux lacs
à long terme.

• Allemagne : si le taux de chômage (6,1 % en mai)
est à son plus bas niveau depuis 1992, la Bundesbank
a revu à la baisse les prévisions de croissance du
PIB à 1,7 % pour 2016 et 1,4 % pour 2017. Un léger
tassement, pas un changement de tendance.

1er semestre 2016

2e semestre 2016

• La Suisse : la dégradation du climat dans l’horlogerie se
poursuit et inquiète de part et d’autre de la frontière. Dans
le commerce, avec un cours du franc suisse qui se maintient
autour de 1,10 CHF pour 1 €, on peut parler de récession.
croissance
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Ce qu’on peut retenir de l’actualité en France :
le redémarrage, enfin ?
• La croissance a été plus importante que prévu au
1er trimestre, portée par l’investissement (+ 2,4 % au T1).
L’objectif 2016 de 1,5 % paraît crédible.
• Construction : les permis de construire semblent
reprendre. Le bout du tunnel pour le secteur ?

bâtiment
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