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Note :
Pour mémoire, les déclarations de chiffre d'affaires
d' Mai 2014 correspondent aux chiffres d'affaires
réalisés en M - 1, soit en Avril 2014. Afin de
faciliter la consultation des données, la période de
référence du document a donc été modifiée comme
suit : il ne s'agit plus du mois de déclaration (Mai
2014 pour cet exemplaire du tableau), mais du
mois pendant lequel le chiffre d'affaires a été
réalisé (Avril 2014).
Cette nouvelle présentation sera suivie pour toutes
les éditions ultérieures du tableau de bord.

Chiffre d'affaires
Dont :

401 048 705 404 914 085

-1,0%

377 584 719

6,2%

358 284 703

11,9%

75 963 614

55 996 985

35,7%

74 637 253

1,8%

66 526 626

14,2%

128 918 696 139 379 934

-7,5%

131 516 043

-2,0%

126 899 476

1,6%

Transports entreposage

25 017 782

52 528 186

-52,4%

16 831 808

48,6%

18 688 336

33,9%

Hébergement et restauration

31 860 510

31 860 510

0,0%

27 586 919

15,5%

23 564 467

35,2%

Taxe de publicité foncière

1 628 847

1 410 479

15,5%

1 245 054

30,8%

1 198 443

35,9%

Construction
Commerce, réparation auto

Banque de France (M€)
Crédit à l'habitat

1 690

1 685

0,3%

1 597

5,8%

1 572

7,5%

Crédit à l'équipement

1 167

1 163

0,3%

1 075

8,6%

1 012

15,3%

NOTE METHODOLOGIQUE
1. Source et périodicité des données
Les agrégats exposés dans les tableaux de bord sont issus des données émanant du Pôle Gestion Fiscale de la Direction Départementale des Finances Publiques des
Hautes-Alpes.
A noter : les déclarations de Mai 2014 concernent les chiffres d'affaires effectivement réalisés en Avril 2014 (d'où la colonne "Avril 2014" comme colonne de
référence pour les CA). Pour le produit de la taxe de publicité foncière, la période de référence est celle du produit réalisé en Avril 2014 afin de faciliter la
compréhension des données.
Une fois par an, en février de l’année N + 1, un tableau complémentaire permet de comparer les agrégats annuels de l’année N par rapport à N – 1, N – 2 et N – 3.
2. Les données
Chiffres d’affaires : Production de biens et services vendus par les entreprises des Hautes-Alpes (y compris grandes entreprises). Cet indicateur traduit
traditionnellement le dynamisme de l’activité économique locale.
En sus du chiffre d’affaires déclaré pour l’ensemble du département, sont donnés les chiffres d’affaires déclarés par les entreprises des principaux secteurs de
l’économie des Hautes-Alpes. En raison de la saisonnalité de certaines activités, le poids de certains secteurs dans l’économie locale peut significativement
évoluer de mois en mois.
Les quatre secteurs retenus sont :
- Construction
- Commerce ; réparation d'automobiles
- Transports et entreposage
- Hébergement et restauration
Taxes de publicité foncière : recouvrement des taxes relatives à la publication d’une opération immobilière au fichier immobilier. Il peut s’agir de mutations
d’immeubles à titre onéreux ou à titre gratuit. L’évolution du produit de ces taxes constitue un indice relatif au dynamisme du marché immobilier.
Crédits à l'habitat : données de la Banque de France permettant de suivre l’évolution des crédits à l’habitat et pouvant également être interprété tel un indice de
confiance.
Crédit à l'Équipement : données de la Banque de France donnant une approche en terme de réalisation d'investissements dans le département.
Tableau en cumulé : il traduit le dynamisme de l’activité économique locale.

