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En Franche-Comté, le secteur de la chimie représente une part modeste de la production industrielle 
régionale et seulement 3% de l’emploi industriel régional, soit 2 700 personnes. Les trois quarts de ces 
effectifs travaillent sur le site de la société SOLVAY ÉLECTROLYSE FRANCE à Tavaux (39).

Un grand établissement à Tavaux : 
SOLVAY ÉLECTROLYSE France

Le site de production de Tavaux (39) est 
une des plus importantes plates-formes 
chimiques de France. Elle appartient au 
groupe belge Solvay qui emploie 28 000 
personnes à travers le monde et réalise 
9,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires dans 
trois activités : la chimie, les plastiques et 
les produits pharmaceutiques. 1 500 salariés 
dont 130 ingénieurs et cadres travaillent 
sur le site de Tavaux, dont l’implantation 
est historiquement liée à la présence de 
gisements de sel. 
Ce chlorure de sodium, acheminé par 
saumoduc depuis Poligny dans le Jura et 
Etrez dans l’Ain, permet d’obtenir, après 
électrolyse puis réactions chimiques avec 
des dérivés du pétrole, une large gamme de 
produits à destination de clients industriels : 
la soude caustique pour la détergence, la 
métallurgie, la papeterie, etc. ; le PVC pour 
les tubes, profilés et châssis de fenêtre, 
le câblage ; le PVDC pour l’emballage 
alimentaire et pharmaceutique, les produits 
de pharmacie ; les composants pour 
l’épychlorhydrine, pour les résines époxy 
utilisées pour la fabrication des colles, vernis 
et peintures ; l’eau de javel, etc. 
Le site produit aussi le polymère technique 
PVDF, polymère fluoré utilisé dans toutes 
sortes d’applications exigeantes en matière 
de pureté, de solidité et de résistance aux 
produits chimiques et à la chaleur, utilisé 
notamment dans le domaine du forage 
pétrolier en haute mer. L’ensemble de ces 
produits représente une production annuelle 
de 1,2 million de tonnes.
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Des établissements de taille moyenne sur le reste 
de la Franche Comté

En dehors de ce « poids lourd » de la chimie organique, la 
Franche-Comté compte aussi d’autres entreprises de plus 
petite taille travaillant dans le domaine de la chimie et de la 
formulation (1) :
• La société V33 dont le siège est à Domblans (39), emploie 
plus de 500 personnes et fabrique des produits de traitement 
et de protection du bois (lasures, vernis, peintures décoratives 
et spéciales et décapants). Une grande partie de ces produits 
sont « à l’eau » car l’entreprise a eu très tôt une démarche 
volontariste de réduction des solvants organiques. Cette 
société conduit une politique d’innovation très poussée. Elle 
s’est développée par croissance externe et fonde une grande 
partie de son succès sur son analyse poussée des marchés 
sur lesquels elle se positionne, ce qui lui permet d’anticiper 
efficacement leurs évolutions.

Source : Insee - CLAP 2006
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Principaux établissements en Franche-Comté
effectifs salariés au 31-12-2006
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Source : INSEE - DADS 2005
Champ : emploi salarié

La répartition des salariés du secteur de la chimie 
selon leur catégorie socioprofessionnelle

% Cadres Employés Ouvriers 
qualifiés

Ouvriers non 
qualifiés

Prof. 
intermédiaires

Franche-Comté 13,7 28,2 8 41,1 8,9
France métropolitaine 21,3 36,1 7,2 24,9 10,5
Province 16,5 33,8 7 30,4 12,3

• Vetoquinol dont le siège est à Lure (70), est un laboratoire 
vétérinaire qui emploie plus de 1 400 personnes, dont 500 en 
Franche-Comté. Il conçoit et fabrique des médicaments et 
des produits diététiques pour animaux, en particulier dans 
les domaines anti-infectieux, de la douleur-inflammation 
et de la cardiologie-néphrologie. L’établissement intègre 
une activité de recherche importante qui continue de 
se renforcer. Il collabore en outre avec de nombreux 
organismes extérieurs, comme le Centre National de la 
Recherche Scientifique (CNRS) ou l’Institut National de 
la Recherche Agronomique (INRA). En 2008, le groupe se 
situe au 11ème rang mondial des laboratoires vétérinaires. 
L’activité de Vetoquinol se rapproche davantage de la filière 
chimie et pharmacie.
• BBI Peinture, implantée à Valdoie (90) dans le nord-est de 
la région, compte 60 salariés et réalise une production de 
10 000 tonnes de peinture par an. Elle est spécialisée dans 
les peintures techniques en petite série, pour deux tiers à 
base aqueuse. Ce site constitue une unité importante en 
France pour la production de peinture de façade.
Ces exemples illustrent le tissu de petites et moyennes 
entreprises (PME) présent dans le secteur de la chimie 
en Franche-Comté. Il existe aussi un grand nombre de 
petites structures spécialisées dans un type de produit 
précis (laques pour jouets en bois, revêtements de sols, 
etc.). Ce secteur est donc très hétérogène : une des plus 
grosses unités de production françaises cohabite avec 
des entreprises artisanales ; des groupes d’envergure 
mondiale côtoient des petites et moyennes industries ; les 
fournisseurs de la grande distribution voisinent avec ceux 
des industries en tous genres. Toutefois, les industriels 
de la chimie franc-comtoise sont principalement des 
producteurs.

Une main d’œuvre très qualifiée

Le secteur de la chimie en Franche Comté se démarque 
par un taux d’encadrement (14%) nettement supérieur 
aux taux constatés dans les autres filières industrielles 
de la région. Ce bon niveau de qualification des salariés 
contribue au dynamisme de ce secteur industriel. L’industrie 
chimique franc-comtoise est à peine plus féminisée que 
l’industrie mécanique : les femmes représentent le quart 
des effectifs.

Définition de secteur

Postes C3 «Pharmacie, parfumerie et 
entretien» et F4 «Chimie, caoutcouc, 
plastiques» de la NES36, hors poste 
F45 «Industrie du caoutchouc» et 
F46 «Transformation des matières 
plastiques» de la NES114 : 

Codes NAF 241A à 249Z

Champ : emploi salarié
Source : INSEE (CLAP 2005)

Chiffres-clés

 51 établissements 
 2 728 emplois salariés 
 3% des effectifs industriels de Franche-Comté
 Baisse de 4% des emplois salariés de 2000 à 2005 (– 100)
 20ème région  
 1% des effectifs nationaux du secteur

(1) La « formulation » désigne le mélange de plusieurs substances 
chimiques conduisant à une combinaison stable de substances 
chimiques mais pas à une nouvelle molécule (il s’agirait alors d’une 
synthèse). Dans l’industrie, la formulation désigne par exemple 
les mélanges aboutissant aux peintures, aux cosmétiques, aux 
pesticides ou aux médicaments.

Source : INSEE - CLAP 2005 
Champ : emploi salarié

Répartition des établissements par tranche d’effectif salarié

Part des salariés en %
France 

métropolitaine
Franche-

Comté
Tranche
d’effectif

Franche-
Comté nombre 

d’établissements

0-9 38 2,6 2,2
10-49 8 7,1 11,5
50-249 2 4,0 32,9
250-499 2 30,5 23,0
500 et plus 1 55,8 30,4
Total 51 100,0 100,0

Poids de l’effectif de la chimie dans l’emploi 
salarié total

©
 IG

N
-I

ns
ee

 2
00

9
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Part des effectifs (en %)

2 ou plus
de 1 à moins de 2
moins de 1
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REACH : une révolution de la réglementation

Les industriels producteurs ou utilisateurs de substances 
chimiques avaient jusqu’au 30 novembre 2008 pour 
préenregistrer leurs substances, ce qui permet d’étaler 
dans le temps les obligations d’enregistrement. À partir du 
1er décembre 2008, s’ils n’ont pas signalé leurs produits, les 
industriels auront à fournir, en un mois maximum, les études 
toxicologiques complètes de leurs produits ou devront tout 
simplement les retirer du marché.

L’ensemble des entreprises mettant en œuvre des quantités 
importantes de produits chimiques doit se préparer à l’entrée 
en vigueur de la directive européenne REACH. Celle-ci 
confère à l’industrie la responsabilité d’évaluer et de gérer 
les risques posés par les produits chimiques et de fournir 
des informations de sécurité adéquates à leurs utilisateurs. 
En effet, des centaines de milliers de nouvelles substances 
chimiques ont été mises sur le marché depuis la seconde 
guerre mondiale. Or, seule une fraction modeste d’entre 
elles a vu ses effets sur la santé estimés avant leur mise sur 
le marché. Ce fonctionnement a souvent conduit à retirer les 
substances nocives, parfois longtemps après que leurs effets 
pathogènes ont été identifiés. Le règlement REACH vise à 
renverser ce fonctionnement en mettant en place un système 
unique d’enregistrement, d’évaluation et d’autorisation pour 
40 000 substances chimiques dans l’Union Européenne. 

Cette évolution de l’approche réglementaire vis-à-vis des 
substances nouvelles mais aussi de celles qui sont déjà sur 
le marché, induit des changements très importants dans 
l’organisation des industries utilisant des produits chimiques. 
Afin de préparer au mieux cette nouvelle approche, l’union 
des industries et des métiers de la métallurgie (UIMM) et 
la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de 
l’environnement (DRIRE) ont mis sur pied une action collective 
d’accompagnement des industriels. Le futur encadrement 
pourra ainsi être plus facilement intégré dans le fonctionnement 
habituel des entreprises.
Quand certains produits viendront à être éventuellement 
interdits, des substituts devront leur être trouvés : les industriels 
seront en cela appuyés par la Commission européenne, grâce à 
l’agence européenne des produits chimiques qui s’est ouverte 
à Helsinki.

La consommation de matières 
premières

Le secteur de la chimie est extrêmement 
gourmand en énergie. Il est ainsi poussé 
à trouver de nouvelles solutions pour                     
ma triser son alimentation électrique, 
limiter sa facture énergétique et réduire son 
impact environnemental. En Franche-Comté, 
cet état de fait se traduit notamment par les 
importants investissements de Solvay dans 
des procédés de fabrication permettant de 
diminuer sa consommation d’énergie ou 
de matière. Trois exemples illustrent ces 
changements :

1. Le nouveau procédé Epicerol permet 
d’utiliser des sous-produits organiques au 
lieu de matières premières minérales pour 
la production d’épichlorhydrine.

2. Solvay souhaite se doter pour 2010 d’une 
installation de production d’énergie à partir de 
biomasse (déchets végétaux de l’exploitation 
forestière et produits recyclables) qui sera 
exploitée par Dalkia. Elle permettra de 
diminuer de 20% les émissions de CO2.

3. Le site a décidé de transformer une 
seconde salle d’électrolyse à mercure en 
électrolyse à membrane, ce qui diminue non 
seulement l’impact environnemental mais 
aussi la consommation d’énergie.

Un marché plutôt bien orienté malgré 
un coût des matières premières 
instable

Le marché de la chimie résiste plutôt bien 
aux fluctuations économiques. Le niveau 
d’activité est cependant moins haut qu’à la 
fin de 2007, notamment pour les matières 
plastiques. Ceci s’explique en partie par le 
cours élevé du pétrole dont les hausses n’ont 
été qu’en partie répercutées. Cet effet est 
néanmoins atténué par le fait que la chimie 
franc-comtoise ait principalement exporté 
sa production en Europe, c’est-à-dire vers le 
marché de la chimie où la compétitivité-prix 
est la moins influente.
La tendance est globalement la même 
pour les spécialités chimiques qui sont 
restées dynamiques au premier trimestre 
2008. A contrario, le volume d’affaires de la 
chimie minérale diminue lentement mais 
durablement depuis plusieurs années, 
malgré un certain regain en 2007. 
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Source : INSEE - DADS 2005
Champ : emploi salarié

Source : INSEE - DADS 2005
Champ : emploi salarié

Source : Insee - Epure au 4ème trimestre de chaque année

Source : Sessi et Scees - EAE 2006  
Champ : établissements industriels ou non appartenant à une entreprise 
industrielle (hors énergie) de 20 personnes ou plus 

Les caractéristiques des salariés de la chimie

Le salaire horaire brut médian par sexe et catégorie 
socioprofessionnelle en Franche-Comté

L’effort d’investissement des entreprises de la chimie
en 2006

Moins de 30 ans

Ensemble

investissement 
par salarié

Unité	:	euro

Unité	:	millier	d’euros

50 ans et plus

Femmes

%

Catégories 
socioprofessionnelles

Secteur d’activité

Femmes

Hommes

investissement 
total

Franche-Comté 26,2 25,2 15,4
France métropolitaine 41,4 20,7 17,1
Province 36,2 21,5 17

Cadres 34,5 24 30,9
Professions intermédiaires 24,6 15 21,3
Employés 23,1 12,3 12,9
Ouvriers qualifiés 20,4 13,2 20,1
Ouvriers non qualifiés 10,5 11,1 10,8
Ensemble 22,2 13,2 20,1

Chimie 55 721 21,4
Ensemble de l’industrie 783 829 9,0
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Évolution de l’emploi salarié de 2000 à 
2006 dans la chimie
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Malgré la présence dans le Jura d’une des plus importantes plates-
formes chimiques de France, le poids national de la chimie franc-
comtoise n’est pas très important. Cela s’explique en partie par 
l’absence d’une véritable filière : 85% des effectifs se concentrent 
dans de grandes entreprises, tandis que le reste se répartit dans 
des sociétés exerçant dans des niches. Les différents acteurs de 
la chimie franc-comtoise ont par conséquent peu d’occasion de 
collaborer. De surcro t, la prédominance de quelques grandes 
structures permet de comprendre pourquoi l’évolution de l’emploi 
salarié est si peu en rapport avec l’évolution constatée à l’échelle 
nationale.
Le taux d’encadrement est relativement faible par rapport à la 
moyenne nationale, ce qui rappelle que les sites de la région sont 
essentiellement consacrés à la production. Il est toutefois plus 
élevé dans la chimie que dans les autres filières industrielles 
locales. 
Quelle que soit la catégorie socioprofessionnelle, les écarts de 
rémunération entre les hommes et les femmes restent importants. 
Ils sont toutefois encore plus affirmés au sein des professions 
intermédiaires et parmi les nombreux ouvriers qualifiés.

Trois pôles de compétitivité pour soutenir 
l’innovation dans la chimie

Les pôles de compétitivité associent, sur un territoire 
donné, des entreprises, des centres de recherche et des 
organismes de formation pour développer en partenariat 
des projets innovants. Les PME et les groupes de la chimie 
peuvent s’appuyer sur trois pôles différents selon leurs 
spécialités, qui se sont tous les trois distingués par leurs 
bons résultats lors de l’évaluation des pôles : 

• AXELERA est le pôle de compétitivité entièrement dédié 
à la chimie (également appelé « chimie-environnement 
Lyon-Rhône-Alpes »). Ce pôle a une vocation mondiale 
et entend promouvoir une chimie prenant en compte les 
préoccupations environnementales dès la conception des 
procédés et des produits, et non plus seulement en aval. 
Les acteurs du pôle travaillent plus particulièrement sur 
trois grandes thématiques : la catalyse, les procédés et 
les matériaux.

• PLASTIPOLIS(2)   est le pôle de compétitivité de la 
plasturgie. Une partie de son activité est dédiée à la chimie 
de base. Implanté à Oyonnax (01) pour être au plus près 
des industriels francs-comtois et rhône-alpins, ce pôle a 
une vocation nationale.

• ELASTOPÔLE est le pôle de compétitivité dédié à la 
filière du caoutchouc. Il consacre une partie de son activité 
à la chimie de base en s’intéressant, entre autres, aux 
matériaux. Implanté à Orléans, ce pôle a aussi une vocation 
nationale.

Les industriels de la chimie ont de grands défis à relever, 
aussi bien sur le court terme que sur le long terme. Ils 
doivent en effet s’organiser pour répondre à la directive 
REACH et pour profiter au mieux des perspectives de 
développement que leur ouvre l’émergence de la chimie 
verte.

(2)  Voir article spécifique dans la partie traitant des pôles de 
compétitivité de la région.




