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L’agglomération de Montbéliard :

Cette analyse est produite par le département « études éConomiques et territoriales » de la CCi du doubs au 23 juin 2017.

Economia, Perfoest, 20 ans d’actions au service
des sous-traitants

1er semestre 2017

Economie française : la reprise

• Industrie : plus de 110 donneurs d’ordres présents, près
de 5 000 rendez-vous, la 10ème édition d’Economia (mai),
initiée par la CCI du Doubs, fut la convention d’affaires
de référence sur le Grand Est. 20 ans de succès au
service de la diversification des entreprises. 20 ans aussi
pour Perfoest et ses 320 adhérents, pour le compte de
l’excellence de la sous-traitance automobile.

2e semestre 2017

Le Grand Besançon (CAGB+) :
PowerMEMS, une innovation de rupture pour l’horlogerie ?

1er semestre 2017

• Industrie : un domaine dans lequel les 25 entreprises du cluster
AEROµTECH engrangent les succès : l’aéronautique. Les participants
au 52ème salon du Bourget ont pu constater la bonne santé du secteur.
Dans l’horlogerie, Silmach, en collaboration avec TIMEX – Fralsen,
innove en lançant le micromoteur PowerMEMS, conçu pour les montres
connectées. A suivre…

1er semestre 2017

2e semestre 2017

• Commerce : 2017, année d’une vision globale pour l’offre
commerciale ? Le passage de la compétence commerce et de la gestion
des zones d’activités à l’échelle communautaire (CAGB), combiné au
lancement du PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) nourrissent
l’espoir de politiques d’aménagement et d’accompagnement à une
échelle enfin globale et pertinente, celle l’échelle du bassin de vie. La
CCI suivra de près tous ces projets, dans la défense des intérêts des
entreprises d’un secteur en proie aux multiples mutations : e-commerce,
volatilité des consommateurs,…

1er semestre 2017

1er semestre 2017

2e semestre 2017

2e semestre 2017

• Travaux publics : l’activité, dépendante à 70 % de la commande
publique, continue à souffrir de la baisse, continue et dans la durée, des
ressources des collectivités locales.
1er semestre 2017

Haut-Doubs :

2e semestre 2017

l’offre touristique s’étoffe
• Industrie : les grands sites industriels se portent bien et se développent. Concernant
le travail frontalier, l’inquiétude reste importante côté Suisse, notamment dans
l’horlogerie, et particulièrement dans la Vallée de Joux et le Val de Travers.

1er semestre 2017

1er semestre 2017

• Tourisme : l’ouverture du complexe hôtelier 4* positionné sur Malbuisson,
« les Rives Sauvages », est un évènement. L’illustration de la montée en gamme de
l’offre et facteur d’attractivité pour tout le territoire.
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Pays Horloger :
développement de l’offre commerciale, jusqu’où ?
• Industrie : les suites de l’EPHJ (salon de référence pour la sous-traitance horlogère
et en joaillerie, Genève, du 20 au 25 juin derniers) donneront des indications
précieuses quant à une éventuelle reprise mais surtout sur un recours accru à une
sous-traitance française de proximité, agile, innovante, et compétitive en termes de
prix. A suivre…
• Commerce : Darty, après la FNAC, vient compléter l’offre sur le Val de Morteau.
La Communauté de Communes du Pays de Maîche, comme la plupart des EPCI
(Établissements Publics de coopération intercommunale) dont les compétences et
le territoire se sont élargis au 1er janvier dernier, s’interroge sur le développement de
l’offre commerciale mais aussi sur le maintien des équilibres. Un exercice difficile.

2e semestre 2017

• Commerce : Décathlon s’est agrandi pour devenir le plus grand magasin de sport
de Franche-Comté. L’enseigne s’installe aussi à Neuchâtel, tout en développement le
site decathlon.ch… Logique de zone de chalandise zone transfrontalière donc, une
première. Dans le commerce aussi, la bilocalisation France Suisse serait-elle une
stratégie d’adaptation prudente face aux aléas de l’économie de la Suisse voisine ?

croissance

• Commerce : la redynamisation du centre-ville
de Montbéliard est un enjeu clé, collectif. L’attente
des commerçants est forte. L’évolution des modes
de consommation, les achats sur internet en forte
croissance,… l’exigent.

2e semestre 2017

ALLEMAGNE ET SUISSE VOISINE

2e semestre 2017

commerce

• Outre Rhin, le climat des affaires de
juin, mesuré par l’institut IFO (Institut für
Wirtschaftsforschung) auprès de plus de
7 000 entreprises, est au plus haut depuis… 2007.

travaux publics

bâtiment
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• La Suisse : les cantons frontaliers continuent d’inquiéter.
La baisse d’activité dans l’horlogerie est-elle stoppée ? …

Ce qu’on peut retenir :
• La croissance française au plus haut depuis 6 ans, une
évolution jugée « solide » par l’INSEE
• L’investissement des entreprises reste soutenu
• Le commerce extérieur se redresse légèrement, porté par
la reprise des échanges internationaux et le prix bas des
hydrocarbures.
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