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COMMERCE EXTÉRIEUR HORLOGER : OCTOBRE 2016

octobre 2016
Évolutions sur un an

janvier-octobre
2016

d’octobre 2015
à septembre
2016

Export

Import

Export

Import

Export

Import

Total Horlogerie

+31 %

-21 %

-3 %

-13 %

-2 %

-9 %

Montres

+38 %

-22 %

-3 %

-15 %

-2 %

-11 %

Composants et bracelets de montres

stable

-17 %

-2 %

+1 %

-1 %

+2 %

Horlogerie de gros volume

+4 %

+5 %

-9 %

+9 %

-7 %

+10 %

Source : Comité Francéclat - IHS / Douanes Françaises

BAROMÈTRE FRANCÉCLAT-SOCIÉTÉ 5 : NOVEMBRE 2016
Le chiffre d’affaires d’horlogerie-bijouterie mesuré par le baromètre Francéclat-Société 5* a fléchi de 2% en novembre dernier par rapport à la
même période de l’année 2015. Entre janvier et
novembre 2016, il est resté stable.
Les ventes de montres ont diminué tant en unités (-2%) qu’en valeur (-4%) en novembre et sur
les onze premiers mois de l’année (-5% en
nombre de pièces et -1% en valeur). Durant
cette période, le prix moyen de la montre a progressé de 3%.
Concernant les ventes de bijoux en or tous titres,
la tendance a été négative en novembre
(-4% en volume et en valeur) et sur les onze
premiers mois (-4% en unités et -2% en valeur)
avec un prix de vente moyen en hausse de 2%.
Les ventes de bijoux en argent, en plaqué or,
en acier et fantaisie ont été dynamiques en
novembre (+5% en valeur et stables en volume);
elles restent positives depuis le début de l’année
(+4% en valeur et en quantité) avec un prix
moyen stable.

En novembre dernier, le chiffre d’affaires horlogerie-bijouterie a évolué différemment selon les
circuits de distribution : -6% pour les horlogersbijoutiers situés en ville et les grands magasins
(entre janvier et novembre : -1%), +3% pour les
horlogeries-bijouteries sises en centre commercial (entre janvier et novembre : +2%), +9% pour
les bijouteries fantaisie (entre janvier et novembre : +7%) et -5% pour les grandes surfaces
(entre janvier et novembre : -7%).

*ce baromètre rassemble les ventes des horlogers-bijoutiers, des grands magasins, des spécialistes montres, des bijouteries fantaisie et des
grandes surfaces sans toutefois couvrir les ventes de haute joaillerie et de haute horlogerie.
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1ER JANVIER 2017 : SOURIEZ ET RESTEZ SYNCHRO !
POURSUITE DE L’ÉMISSION DU SIGNAL DE SYNCHRONISATION HORAIRE :
LA CFHM OBTIENT GAIN DE CAUSE

Le premier jour de l’année 2017 constituera
une nouvelle étape pour la synchronisation
horaire française.
Annoncé depuis deux ans pour raison d’économies budgétaires, l’émission radiophonique
France Inter aura définitivement cessé la veille
sur la fréquence des grandes ondes depuis
l’émetteur d’Allouis implanté dans le Cher, fréquence sur laquelle est diffusé un signal de synchronisation horaire.
Ce signal est utilisé sur notre territoire pour de
nombreuses applications stratégiques, sécuritaires et économiques : aéroports, transports
ferroviaires, distribution électrique ou d’eau,
collectivités locales des horloges de clochers à
l’éclairage urbain.
Depuis 2004, la CFHM a repris la maintenance
de la diffusion de ce signal avec l’appui du
Laboratoire national d’essai qui a mis à disposition deux horloges atomiques au césium contrôlées par les Observatoires de Paris et de Besançon. Cette activité relève de facto d’une
mission de service public.
La CFHM s’est largement mobilisée depuis ces
deux dernières années pour défendre auprès
des pouvoirs publics le maintien de cette émission horaire.

Depuis Allouis, dans le Cher, l’émetteur diffuse le signal
horaire.

Suite à un arbitrage interministériel, le Gouvernement a chargé l’Agence nationale des
fréquences (ANFR) d’assurer la continuité de
la diffusion du signal horaire. Par lettre du
13 décembre 2016, cette dernière a confirmé
à la CFHM que « l’Etat a souhaité maintenir la
diffusion du seul signal horaire, à partir de ce
site et sur la même fréquence. »

la société Télédiffusion de France (TDF) qui en
poursuivra ainsi l’émission hertzienne.

L’ANFR a donc été mandatée pour signer
pour 2017, avec la CFHM, une convention
visant à mettre le signal horaire à disposition de

>>>

Cette solution doit permettre à l’ensemble des
parties prenantes de disposer du délai
nécessaire à la mise en place d’une solution
à plus long terme pour cette émission. C’est
dans cette optique que la CFHM va engager,
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Une seconde de plus le 1er janvier 2017
Même si le temps n’est qu’une convention de
l’esprit, chacun aura droit à un cadeau d’une
seconde supplémentaire pour commencer
le début de l’année, que l’on soit noctambule… ou gros dormeur !
En effet, à 1 heure du matin, les horloges radio
-synchronisés afficheront « 00:59:60 ».
Cette seconde dite intercalaire ou additionnelle entend réconcilier deux échelles de
temps, celle du Temps Universel (TU) basé sur
la rotation de la Terre et sa position par rapport aux astres et celle du Temps Atomique
International (TAI) défini depuis 1971 à partir du
parc mondial d'horloges atomiques.
Le temps de la rotation de la Terre n’est pas
constant. Sur le très long terme, notre planète
a tendance à ralentir, en raison de l'attraction
gravitationnelle de la Lune et du Soleil, responsable des marées. Elle est aussi sensible à divers aléas liés aux mouvements atmosphériques, aux variations des calottes glaciaires,
aux séismes... C’est ainsi que 27 secondes ont
été ajoutées depuis 1976.

sur 2017, les travaux en vue de la création de la
Fondation du Temps qui, au-delà de la poursuite de la gestion du signal horaire hertzien,
couvrira l’ensemble des applications actuelles
et futures liées à la synchronisation et traçabilité
horaires.

FERMETURE

Les bureaux de la CFHM, du Comité
Francéclat, de son département technique à
Besançon et de la SDH seront fermés du
lundi 26 décembre 2016 au lundi 2 janvier 2017
inclus.
Nous vous souhaitons donc de très bonnes
fêtes et vous donnons rendez-vous début
janvier.

C’est d’ailleurs l’Observatoire de Paris/Syrte qui
est chargé au niveau international de la date
de l’ajout de cette seconde intercalaire. Notre
pays est en effet à la pointe mondiale sur les
questions Temps/Fréquence, ce qui justifie
d’autant plus l’action de notre Chambre sur
les applications qui en découlent.
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Lu sur www.sciencesetavenir.fr (15/12/2016)

Top départ pour Galileo, le service de GPS
européen Par Arnaud Devillard, Erwan Lecomte et Sylvie Rouat

Lu sur fr.fashionnetwork.com (14/12/2016)

Luxe : quelles stratégies et quel rôle pour
les réseaux sociaux ? Par Matthieu Guinebault

EN PANNE D’INSPIRATION POUR VOS CADEAUX DE NOËL?
OFFREZ NOTRE LIVRE SUR L’HORLOGERIE FRANÇAISE

Bon de commande
HORLOGERIE FRANÇAISE, le temps au quo dien
Nom de l’entreprise :
Adresse :
Téléphone :
Email :
Fax :
Mode de livraison :
Je souhaite bénéﬁcier du service de portage mis en place pour les entreprises
situées à Besançon et dans ses environs.

Je souhaite re%rer ma commande dans les locaux de la CFHM (Paris).

Je souhaite recevoir ma commande par Colissimo.

Nombre
d’exem-

Prix à l’unité

Montant

plaires
commandés

25,32 € TTC
Mode de livraison
choisi
Frais de port
à inclure pour envoi
de la commande
par Colissimo

Total

(€ TTC)

Nous contacter
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