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La plasturgie est la 3ème industrie de Franche-Comté pour le nombre de salariés qu’elle emploie, 
derrière l’automobile et le travail des métaux. La filière regroupe plus de 300 établissements et près de 
16 000 salariés. Elle se concentre surtout dans le Haut-Jura. La profession est confrontée à un contexte 
concurrentiel marqué (des pays à bas salaires notamment) qui lui permet de mettre en évidence ses 
atouts : savoir-faire reconnus, filière structurée, soutiens publics…

La plasturgie française occupe le 4ème rang 
mondial, derrière les États-Unis, le Japon 
et l’Allemagne. Elle est présente sur tous 
les grands marchés, y compris celui des 
applications industrielles. Les matériaux 
plastiques ont de nombreuses propriétés 
techniques : résistance aux températures 
élevées, étanchéité, légèreté, isolation, 
solidité, stabilité dimensionnelle, résistance 
chimique. Ils ont aussi des qualités 
esthétiques (couleur, transparence, forme) et 
sensorielles (aspect, toucher). Ils permettent 
enfin des gains de poids et sont recyclables. 
Toutes ces caractéristiques permettent 
l’emploi du plastique dans de nombreux 
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domaines comme celui des emballages agroalimentaires, 
cosmétiques et pharmaceutiques, celui de l’instrumentation 
médicale et des prothèses, l’automobile, l’électricité, le 
bâtiment. Les applications du plastique concernent aussi 
l’aéronautique, les technologies de l’information et de la 
communication, les jeux et jouets, les équipements de loisirs, 
l’ameublement et la décoration, etc. En définitive, les plastiques 
sont des matériaux performants qui autorisent de grands défis 
technologiques. C’est pourquoi le chiffre d’affaires du secteur 
et le volume de matières plastiques transformées ne cessent 
d’augmenter. D’après la fédération française de la plasturgie, 
entre 2004 et 2010, la production mondiale devrait doubler 
pour atteindre 350 millions de tonnes.

La Franche-Comté, une région plasturgiste 
émergente

La plasturgie franc-comtoise se situe au 7ème rang national selon 
le nombre d’établissements. Elle présente tous les aspects 
d’une filière complète mais aussi certaines spécificités (micro-
plasturgie, compétences mécaniques, réseaux d’entreprises…), 
qui lui confèrent une certaine notoriété. La plasturgie est la 
3ème industrie de Franche-Comté, derrière l’automobile et le 
travail des métaux. En 2005, elle rassemble 7% de l’effectif 
industriel régional, soit 7 250 salariés employés dans 
226 établissements (1). 
Avec les établissements ayant une activité de plasturgie 
intégrée (réalisation de produits semi-finis ou, plus rarement 
en Franche-Comté, de produits propres)(2), la filière « plasturgie » a 
un poids économique encore plus important. Elle recouvre non 
seulement la transformation des matières plastiques, réalisée 
stricto sensu par les plasturgistes, mais aussi des activités 
en amont et en aval (bureaux d’étude, moulistes, stylistes, 
décorateurs…). En 2007, cette filière regroupe ainsi plus de 
300 établissements et 15 750 salariés(3).

L’activité plasturgiste régionale à la loupe 

La plasturgie régionale se concentre dans quelques bassins 
d’emploi. Le Jura (le bassin de Saint-Claude en particulier, 
dans le prolongement de la « Plastics Vallée ») regroupe près 
des deux tiers des entreprises. Un quart des entreprises est 
situé dans le Nord Franche-Comté (fortement caractérisé par 
l’activité automobile). L’entreprise plasturgiste franc-comtoise 
est plutôt indépendante puisque plus des deux tiers des 
entreprises n’appartiennent à aucun groupe. Elle a un profil 
jeune : la moitié existe depuis moins de 15 ans. Elle est aussi 
souvent de petite taille, les deux tiers d’entre elles ayant moins 
de 50 salariés. Source : Insee - CLAP 2006
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Principaux établissements en Franche-Comté
effectifs salariés au 31-12-2006
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eEnfin, les plasturgistes francs-comtois sont souvent 
sous-traitants : plus de trois entreprises sur quatre (4) ne 
disposent pas de produits finis propres (5). La transformation 
des matières plastiques se fait selon plusieurs procédés 
d’usinage. Utilisée par les trois quarts des entreprises 
franc-comtoises, l’injection est de très loin la technologie 
la plus commune. La quasi-totalité des procédés sont 
toutefois présents dans la région à savoir le surmoulage, 
le thermoformage, le soufflage, l’extrusion, l’injection 
bi-matière ou le roto-moulage, etc. La micro-injection 
est un point fort régional, du fait de la forte coloration 
« microtechniques » de la région.

Les plasturgistes francs-comtois produisent en majorité 
des pièces techniques. Ils fabriquent aussi des demi-
produits (tubes, profilés), des emballages (sacs et sachets, 
bouchons, bo tes, calages techniques …), des produits de 
construction (menuiseries, éléments de fixation…) ou de 
consommation (lunettes, réservoirs, mobilier urbain…). 
L’automobile est le premier débouché des plasturgistes 
puisque 21% des entreprises régionales fournissent 
ce marché. Cependant, compte tenu des applications 
variées des plastiques, les entreprises interviennent sur 
de nombreux autres marchés : entre 3 et 9% d’entre elles 
ont comme débouché principal un des secteurs suivants : 
médical, agroalimentaire, électroménager, électronique, 
jouet, téléphonie, produits de grande consommation, 
construction.

Les effectifs du secteur sont majoritairement tournés vers 
la production (70% des salariés). Ils ont régulièrement 
progressé pendant de nombreuses années. Aujourd’hui, la 
disparition de quelques sociétés de taille importante conduit 
à une baisse du nombre de salariés (– 11% entre 2000 et 
2005). Toutefois, même si le nombre global de salariés en 
plasturgie diminue, sur un échantillon représentatif de 
60 sociétés (représentant toute taille d’entreprise, tout 
secteur géographique franc-comtois et toute technologie), 
les effectifs sont stables ou en augmentation dans près 
de 70% des entreprises(6). Les départs massifs en retraite 
actuels et à venir annoncent de nombreux recrutements 
au sein de la filière au cours des prochaines années. 
Cependant, la plasturgie conna t aujourd’hui de réelles 
tensions en matière d’embauche, notamment de titulaires 
de baccalauréats professionnels, en raison d’un manque 
d’attractivité des métiers pour les jeunes.

Poids de l’effectif de la plasturgie dans l’emploi 
salarié total
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(1) Salariés des établissements ayant un code d’activité
« transformation des matières plastiques » (NAF code 252).
(2) Il s’agit des découpeurs mais aussi d’entreprises ayant un code 
d’activité de fabricant de composants électriques ou électroniques 
(connectique, câblage …), qui découpent des pièces métalliques puis 
effectuent des opérations de surmoulage de matières plastiques, 
d’équipementiers automobiles, d’entreprises ayant un code d’activité 
outillage ou moules et modèles mais qui ont intégré la production de 
pièces plastiques, de fabricants d’appareils médicochirurgicaux, de 
fabricants de composants horlogers, de lunetiers, de fabricants de 
jouets ou encore de fabricants de boutons.
(3) Chiffres issus d’une cartographie de la filière « plasturgie » 
menée en partenariat par Allizé Plasturgie Franche-Comté, l’agence 
régionale de développement (ARD), la chambre de commerce et 
d’industrie (CCI) du Jura et la direction régionale de l’industrie, de la 
recherche et de l’environnement (DRIRE).
(4) Données d’Allizé Plasturgie Franche-Comté.
(5) Produit fini réalisé par l’entreprise pour son propre compte
(6) Données d’Allizé Plasturgie Franche-Comté.

Part des effectifs (en %)
1.1 ou plus
de 0.6 à moins de 1.1
moins de 0.6

Définition du secteur

Chiffres-clés

 226 établissements
 7 251 emplois salariés
 7% des effectifs industriels de Franche Comté
 Baisse de 11% des emplois salariés de 2000 à 2005 (- 900)
 10ème région
 5% des effectifs nationaux du secteur

Secteur F46 « Transformation 
des matières plastiques » de 
la NES114 : codes NAF 252A 
à 252H

Source : INSEE - CLAP 2005, Epure 4eme trimestre 2005
Champ : Emploi salarié

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

0-9 104 3,7 4,9
10-49 84 27,1 26,2
50-249 35 51,9 45,7
250-499 3 17,4 17,2
500 et plus 0 0,0 6,1
Total 226 100,0 100,0
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Les atouts des plasturgistes
francs-comtois

Dans un marché en croissance (nouveaux 
besoins, substitution d’autres matériaux, 
nouvelles propriétés des matériaux…), les 
entreprises franc-comtoises possèdent 
de nombreux atouts. Tout d’abord, elles 
sont majoritairement jeunes et novatrices. 
Elles disposent ensuite de compétences 
industrielles et techniques reconnues, liées à 
l’histoire mécanique et microtechnique de la 
région. Elles s’intègrent aussi dans une filière 
composée d’un large éventail de technologies 
et de savoir-faire complémentaires et dans 
un espace géographiquement concentré. 
Cette filière est soutenue par le syndicat 
professionnel Allizé-Plasturgie Franche-
Comté (APFC), qui représente la majorité des 
entreprises plasturgistes régionales, et par 
le « contrat professionnel de progrès pour 
la plasturgie en Franche-Comté » depuis 
2001. Le syndicat APFC a ainsi entamé une 
démarche importante de communication et 
d’actions en matière de réseaux d’entreprises 
et de partenariats. Plus de 40 entreprises 

En Franche-Comté, la production de jouets en plastique 
se concentre dans le sud du Jura. Les entreprises de 
jouets (Monneret, Ecoiffier, Berchet, Clairbois, Favre, 
etc) ont presque toutes été rachetées par le groupe 
Smoby. En 2008, Smoby a lui-même été acquis par 
le groupe allemand Simba. Ce groupe devient ainsi le 
deuxième plus gros producteur européen de jouets, 
derrière le danois Lego. Cette concentration, qui a 
un impact fort sur l’emploi et la population haut-
jurassienne, s’inscrit dans la logique mondiale du 
marché du jouet. Le marché mondial est largement 
dominé par les deux américains Mattel et Hasbro.
Les grandes entreprises françaises délocalisent parfois 
certaines productions. Celles-ci ont suivi l’exemple 
des chefs de file américains et japonais habitués à ces 
pratiques depuis longtemps. Plus le produit est petit, 
plus il contient de composants électroniques basiques. 
S’il nécessite de la main-d’œuvre pour son assemblage 
final, il est alors fabriqué en dehors de l’Europe. C’est 
pourquoi 70% des jouets en plastique proviennent du 
sud-est asiatique. Ceci pose cependant des problèmes 
de piratage et de qualité qui ont parfois conduit à des 
rapatriements de fabrication. Pour faire face au risque 
de piratage, les entreprises françaises ont mis en 
place des cellules juridiques spécialisées. Ces services 
attaquent de préférence le distributeur localisé dans 
les pays consommateurs plutôt que le producteur, 
qui bénéficie souvent des carences administratives et 
juridiques de son pays.
Le marché du jouet en plastique se caractérise par 
une très forte saisonnalité puisque les trois quarts de 
l’activité sont réalisés pendant l’hiver pour les fêtes 
de Noël et environ un sixième pendant l’été pour les 
grandes vacances (jouets de plage…). Ces fortes 
variations d’activité induisent un important besoin en 
capacités de stockage, en logistique ainsi qu’en main-
d’œuvre temporaire. 

Les jouets en plastique

ont intégré cette démarche dans leur stratégie, afin de se 
positionner efficacement dans le contexte international, en 
proposant à leurs clients une taille critique supérieure et une 
offre globale. Enfin, la présence en Franche-Comté du pôle 
de compétitivité « Plastipolis » favorise les échanges et les 
collaborations entre les entreprises régionales, les centres de 
recherche et développement et les centres de formation. Ces 
échanges portent sur des projets technologiques innovants 
dont les actions viennent compléter celles d’APFC.
 
Grâce à ces atouts, les deux tiers des plasturgistes francs-
comtois ont augmenté leurs chiffres d’affaires entre 2003 
et 2006, que ce soit sur le marché national ou international. 
Néanmoins, certaines entreprises, notamment dans l’industrie 
des pièces techniques (automobile…), sont confrontées 
à une situation moins favorable. Par ailleurs, la hausse 
des prix des matières premières entra ne une hausse des 
coûts d’approvisionnement que les plasturgistes ont du 
mal à répercuter sur leurs prix de vente, d’où des relations 
conflictuelles avec nombre de donneurs d’ordres. Ceux-ci les 
menacent en effet d’aller s’approvisionner auprès d’autres 
fournisseurs s’ils ne créent pas d’unités de production en pays 
à bas coûts de main-d’œuvre. 

S MOB Y E NGINE E R ING

MONNE R E T INDUS TR IE

GR OUPE  B E R C HE TJ .B . INDUS TR IE S  MAGNE TT

GR OUPE  B E R C HE T

S MOB Y

S MOB Y

S AR L B AYAR D

Principaux établissements en Franche-Comté
effectifs salariés au 31-12-2006
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Effectif salarié au 31.12.2005 : 745 
Source : INSEE (CLAP 2005)
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Les enjeux pour la profession

L’environnement économique de la plasturgie évolue 
sous l’effet de la mondialisation, de la concentration de la 
clientèle et du durcissement de l’effet d’étau (7). Dans ce 
secteur, l’extension du modèle « anglo-saxon » (8) promeut 
l’exigence de profitabilité et de nouveaux modes de 
pilotage. Les plasturgistes font aussi face à la banalisation 
des offres, à la perte de la proximité du client (physique et 
relationnelle) et à l’évolution des mentalités (du personnel, 
des jeunes, de l’entrepreneur…). 
Face à ces changements, ils cherchent par conséquent 
à accro tre leurs compétences en recherche et 
développement. L’innovation est un enjeu important qui 
permet aux entreprises du secteur de se différencier face 
aux concurrents et de maintenir leurs parts de marchés. 
Elle concerne aussi bien les procédés d’usinage (extrusion 
réactive, micro-injection…), les matériaux (composites, 
bioplastiques, nanomatériaux…) que l’organisation interne 
des entreprises (développement des technologies de 
l’information et de la communication…) (9).
Les plasturgistes s’efforcent aussi de proposer une offre 
plus globale afin de répondre aux exigences des donneurs 
d’ordres. Ils raisonnent désormais à l’échelle internationale 
et cherchent à augmenter leur productivité et à optimiser 
leur capacité de réactivité et d’adaptation. Les entreprises 
franc-comtoises cherchent à maintenir et à développer des 
emplois à forte valeur ajoutée afin de se différencier des 
concurrents à bas salaires. Cela nécessite une évolution 
culturelle majeure qui leur permettrait de passer d’une 
situation de « sous-traitant producteur exécutant » à celle 
d’ « expert incontournable, apporteur de solutions ». 

Le rôle des soutiens publics

Afin de soutenir la filière, l’État et les collectivités locales 
ont signé en 2008 un contrat d’aide à la compétitivité (CAC). 
Ce dernier soutient et promeut, pour la durée du contrat de 
projet État-Région 2007/2013, les initiatives collectives de 
développement économique, de l’emploi et de la formation. 
Il constitue un plan d’orientation stratégique pour la filière, 
se déclinant autour de cinq axes : 

• veiller à la ma trise optimale des compétences 
fondamentales (technique, contrôle de gestion, 
productivité…) tout en développant de nouveaux savoir-
faire dans l’entreprise ;

• favoriser l’émergence de nouveaux marchés, clients et 
produits à valeur ajoutée (développement commercial, 
nouvelle offre, analyse des évolutions et besoins de 
marchés, réflexion stratégique globale et feuille de 
route) ;
 
• développer la veille, l’information et l’accompagnement 
technologiques pour créer les conditions de l’innovation 
dans les petites et moyennes entreprises, et susciter à 
terme un nombre plus important de projets innovants dans 
le cadre des pôles de compétitivité ; 

• accompagner les entreprises vers de nouveaux 
modes de gestion et d’organisation pour accéder à de 
nouveaux marchés (développement de partenariats, 
mutualisation…) ;

• promouvoir le développement durable. 

Cette stratégie de filière sera déclinée au moyen d’actions 
collectives, certaines très concrètes à court terme et 
d’autres plus ambitieuses à moyen terme.
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(7) En amont et en aval, les producteurs et les distributeurs imposent aux 
plasturgistes des prix de matières premières en hausse et des prix de vente en 
baisse.
(8) Le modèle anglo-saxon puise ses racines dans les théories libérales 
d’Adam Smith et de Jeremy Bentham. Il se caractérise notamment par 
l’individualisme, la profitabilité, la déréglementation et le pouvoir du marché et 
à une influence sur toutes les tendances économiques et sociales.
(9)  Cf. SESSI (service des études et des statistiques industrielles du ministère 
de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi), La Plasturgie en chiffres, 
Production industrielle (hors séries), éd. 2008, disponible sur 
http://www.plasticway.com/plasticway/bclaplast.nsf/0/ccfb207d01689c16c1257
513004c428b/$File/plasturgie08.pdf

Source : INSEE - DADS 2005
Champ : emploi salarié

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

Ensemble
Unité	:	euro

Femmes
Catégories 

socioprofessionnelles Hommes

Cadres 25,5 21,9 25,2
Professions intermédiaires 15,3 13,8 14,7
Employés 12,9 11,7 12
Ouvriers qualifiés 12,3 10,2 11,7
Ouvriers non qualifiés 10,8 9,9 10,2
Ensemble 12,9 10,5 12

Source : INSEE - DADS 2005
Champ : emploi salarié

La répartition des salariés de la plasturgie selon leur 
catégorie socioprofessionnelle

% Cadres Employés Ouvriers 
qualifiés

Ouvriers non 
qualifiés

Prof. 
intermédiaires

Franche-Comté 9,1 17,6 5,2 35,4 32,7
France métropolitaine 10,7 18,1 6 40,4 24,8
Province 9,9 17,8 5,9 41,2 25,2

Source : INSEE - DADS 2005
Champ : emploi salarié

Moins de 30 ans50 ans et plus% Femmes

Franche-Comté 39,1 15,7 19,5
France métropolitaine 31,5 15,3 19,7
Province 31,1 15,2 19,6

Les caractéristiques des salariés de la plasturgie

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

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

investissement 
par salarié

Unité	:	millier	d’eurosSecteur d’activité
investissement 

total

Plasturgie 58 465 8,4
Ensemble de l’industrie 783 829 9,0

Source : Insee - Epure au 4ème trimestre de chaque année
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Évolution de l’emploi salarié de 2000 à 
2006 dans la plasturgie 
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