Circulaire n° 2445 du 8 avril 2016

RESULTATS HORLOGERS 2015 : ALLEMAGNE ET HONG KONG
Allemagne

de crocodile, la vente de 166 000 pièces
durant l’année écoulée.

Selon la fédération BV Schmuck + Uhren,
le chiffre
d’affaires
des
fabricants
allemands d’horlogerie (entreprises de
50 employés et plus) a été de 425 millions €,
ce qui représente une hausse de 5,5% par
rapport à 2014. En 2015, le secteur a compté 16 entreprises de ce type qui ont employé
2718 personnes. Ce chiffre est en progression de 5,1% par rapport à l’année précédente.
Les exportations de montres, d’horloges
et de composants ont bondi de 12,6% et
atteint 1,99 milliard €, principalement à destination de l’Union européenne (58%) et de
l’Asie (19%).
Les importations de montres, d’horloges
et de composants se sont élevées à
2,44 milliards €, (+19,5% par rapport à
2014), les deux principaux fournisseurs des
fabricants allemands étant la Suisse (59%)
et les pays d’Asie (35%). Quant aux importations de mouvements, elles ont atteint
32 millions € et enregistré une baisse de
6,5% par rapport à 2014, en provenance de
Suisse (74%) et d’Asie (23%).
Selon
les
chiffres
diffusés
par
la Bundesverband der Juweliere, Schmuckund Uhrenfach-geschätte e.V. (BVJ), la fédération allemande des détaillants de la bijouterie et de l’horlogerie (montres), les
ventes de montres réalisées en Allemagne ont progressé en valeur de 7,9% et
atteint 1,34 milliard €. A noter aussi pour les
seuls bracelets de remplacement en peau

Enfin, la fédération indique la répartition globale des ventes de montres et de
bijoux en Allemagne selon différents canaux
de distribution. Citons notamment les horlogeries-bijouteries indépendantes (52% du
total de ces ventes), les chaînes (17%), les
grandes surfaces (12%), le e-commerce
(7%), le téléshopping (5%) et la vente par
correspondance (3%).
Hong Kong
La Hong Kong Watch Manufacturers Association (HKWMA) a annoncé pour l’année
2015 une baisse de 4,5% des exportations
totales de montres et d’horloges pour
un montant de 76 milliards HK$
(8,8 milliards €). Les deux premiers débouchés que sont la Suisse et la Chine continentale ont accusé respectivement une
baisse de 0,4% et de 1,7% en valeur. Le
marché japonais, troisième débouché,
a, quant à lui, enregistré un bond de 14,4%
des exportations horlogères de Hong Kong.
L’année 2015 a également été marquée par
une baisse de 12,8% des importations totales horlogères de Hong Kong qui ont atteint 73,6 milliards HK$ (8,6 milliards €)
avec pour principaux pays fournisseurs la
Suisse (-24,1%), la Chine (+0,2%) et
le Japon (-12,9%).
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ATELIERS THEMATIQUES
Dans le cadre d’une création ou de reprise
d’entreprise, les porteurs de projets peuvent
s’interroger sur les outils informatiques et de
communication à développer, sur la nouvelle
stratégie commerciale à mettre en œuvre,
sur différents questions liées au management, à la gestion, au juridique et au social.
Autant de thématiques que l’Agence économique du Doubs Développement 25 propose d’aborder d’avril à juillet 2016, à travers ses ateliers thématiques gratuits qui
___________________

permettront à ces porteurs de projets de
gagner en autonomie dans le développement de leur entreprise, de pérenniser leur
activité, de les aider à détecter de nouvelles
pistes de développement, et de mieux comprendre les interactions avec certains fournisseurs. Selon le module et la date choisie,
ces ateliers pourront se dérouler à
Besançon, Etupes, Pontarlier, Quingey,
Rougemont et Valdahon.

Informations et inscriptions :
http://blog.doubs.org/article-les-ateliers-pour-entreprendre-2nd-trimestre-2016,159.html
Développement 25 – Agence économique du Doubs : www.doubs.org – developpement25@doubs.org
37, rue Battant CS 61625 25010 Besançon Cedex - 03 81 65 10 00

L’HORLOGERIE FRANÇAISE SUR FRANCE 3 ET FRANCE 5
A la veille du passage à l’heure d’été, le
26 mars dernier, l’édition du 19/20 Weekend de France 3 a consacré un reportage
sur l’horlogerie française « Au plus près de
la filière horlogère » :
http://www.francetvinfo.fr/france/au-pluspres-de-la-filiere-horlogere_1377149.html

Le 7 avril, le délégué général de la CFHM,
M. Patrice Besnard, a participé à l’émission
La Quotidienne de France 5 qui portait
sur « Des montres à tout prix » :
http://www.france5.fr/emissions/laquotidienne/diffusions/07-04-2016_474105

PARITE DE L’EURO
avec le dollar US, le franc suisse, le yen, la livre sterling, le dollar de Hong Kong et le yuan
chinois.
du 01/04/15 au 31/03/16
cours moyen
valeur en douane*
cours le
cours le
du 01/02/16 du 01/03/16
du 01/04/16
plus haut
plus bas
au 29/02/16 au 31/03/16
au 30/04/16
1
USD
0,9477
0,8691
0,9015
0,9009
0,8952
(13.04.15)
(25.08.15)
1
CHF
0,9754
0,8953
0,9076
0,9158
0,9179
(21.04.15)
(04.02.16)
100 JPY
0,8139
0,7119
0,7853
0,7975
0,7936
(24.02.16)
(04.06.15)
1
GBP
1,4362
1,2633
1,2893
1,2817
1,2661
(05.08.15)
(31.03.16)
1
HKD
0,1223
0,1121
0,1158
0,1161
0,1154
(13.04.15)
(25.08.15)
1
CNY
0,1526
0,1341
0,1376
0,1385
0,1377
(13.04.15)
(11.02.16)
* valeur approximative calculée à partir du taux de change de l’Euro avec les autres devises.■
devises
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Lu sur www.bilan.ch (30/03/2016)

«Pour innover, mieux vaut lire le Kamasutra
que des contes de fée»…
Lus sur www.lesechos.fr (04/04/2016)

L’impression 3D monte en puissance chez les
grands industriels…

