Direction Départementale des Finances
Publiques des Hautes-Alpes
Tableau de bord économique et financier
Juin-Juillet 2013

Note :
Pour mémoire, les déclarations de chiffre d'affaires
de Aout 2013 correspondent aux chiffres d'affaires
réalisés en M - 1, soit en juillet 2013. 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 (Aout
2013 pour cet exemplaire du tableau), mais du
mois pendant lequel le chiffre d'affaires a été
réalisé (juillet 2013).
Cette nouvelle présentation sera suivie pour toutes
les éditions ultérieures du tableau de bord.

Périodes
Indicateurs

JUILLET 2013 JUIN 2013 Variation Juillet 2012

Variation
Variation
Juillet 2011
2012/2013
2011/2013

Direction Départementale des Finances Publiques (€)
Chiffre d'affaires
Dont :

266 412 670 307 767 268 -13,4%

274 416 973

-2,9%

266 078 149

0,1%

47 436 851

-21,5%

56 154 778

-15,5%

50 508 360

-6,1%

121 068 759 127 142 215

-4,8%

116 896 879

3,6%

113 995 788

6,2%

Transports entreposage

10 185 703

11 214 008

-9,2%

11 621 550

-12,4%

14 590 650

-30,2%

Hébergement et restauration

17 964 029

19 691 547

-8,8%

18 847 287

-4,7%

19 072 620

-5,8%

Taxe de publicité foncière

2 048 882

1 164 995

75,9%

1 794 527

14,2%

ND

ND

Construction
Commerce, réparation auto

60 462 171

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

1 621

1 610

0,7%

1 574

3,0%

1 511

7,3%

Crédit à l'équipement

1 096

1 071

2,3%

1 019

7,6%

923

18,7%

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 Aout 2013 concernent les chiffres d'affaires effectivement réalisés en Juillet 2013 (d'où la colonne "Juillet 2013" 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 Juillet 2013 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.

