ECONOMIE DE LA FRANCHE-COMTE : données clés
⇒ Population : 1 173 000 hab. (2011) (Doubs : 527 770 hab., Jura : 261 534 hab., HauteSaône : 239 548 hab., Territoire de Belfort : 142 911 hab.)
⇒ Superficie : 16 202 km2
⇒ Principales villes :

Ville
Besançon
Belfort
Montbéliard
Dole
Pontarlier
Lons-le-Saunier
Vesoul

Département
Doubs
Territoire de Belfort
Doubs
Jura
Doubs
Jura
Haute-Saône

Ville centre
116 914
50 078
25 875
24 629
18 456
17 681
15 761

Agglomération
244 449
112 693
162 650
65 377
30 296
55 357
59 244

⇒ PIB, brut 2011 : 29 Mds d’euros, 1.5% du PIB France
⇒ Emploi :
- Emploi total en 2013 : 447 000, 20ème rang national, dont 255 000 dans le seul
secteur de l’emploi salarié marchand.
- Au premier trimestre 2014, le taux de chômage progresse de 0,1 point et s’établit
à 9,2 % de la population active (recul notamment de l'emploi intérimaire).

⇒ Etablissements :

Nombre total d’établissements
Industrie
Construction
Commerce/transports/services
Agriculture
Administration publique/enseignement

88 694
7,8 %
9,6 %
53,4 %
12,5 %
16,7 %

⇒ Faits marquants :
- La Franche-Comté se démarque dans le top 10 des régions françaises qui emploient
le plus dans les secteurs suivants : la fabrication de matériels de transport
(22.184 emplois salariés) et la métallurgie et la fabrication de produits métalliques
(16.506 emplois salariés).
- 4 pôles de compétitivité : Microtechniques, Véhicule du futur (avec Alsace),
Plastipolis (avec Rhône-Alpes), Vitagora (avec Bourgogne).
⇒ International :
- La Franche-Comté présente une des meilleures balances commerciales de France :
+ 3 645 millions d’euros, 2ème de France, en 2012
- 3 principaux pays clients : Allemagne, Espagne, Suisse
- 3 principaux pays fournisseurs : Allemagne, Suisse, Italie
⇒ Eléments de synthèse :
-

-

230 km de frontière commune avec la Suisse, pays extra-communautaire.
Une région dotée de deux pôles urbains de taille moyenne : Besançon et son
agglomération et l’Aire Urbaine de Belfort/Montbéliard/Héricourt.
Un paradoxe apparent : en valeur relative, la première région industrielle de France
mais également la deuxième la plus boisée.
Quelques groupes de taille mondiale (PSA, GE, Alstom, Solvay …), un tissu riche et
diffus de PME/TPE, mais très peu d’entreprises de taille intermédiaire (ETI).
Le poids déterminant et l’effet d’entraînement d’une industrie très structurée en
filières (automobile, microtechniques, plasturgie, bois, agroalimentaire, énergie, …).

Focus Industrie en Franche-Comté 2012/2013 :
encore la première région industrielle française
L’industrie franc-comtoise représente 2,9% de l’emploi industriel national, soit le 15ème
rang national. Le poids de l’industrie dans l’emploi franc-comtois est de 26,9% des
emplois salariés et 23,6% de la valeur ajoutée de la région, contre respectivement 16,4%
et 15,1% au plan national (2012)
3 333 établissements
- 87 036 salariés
Rang de l’industrie franc-comtoise dans le marché national :

n°1 :
n°2 :
n°3 :
-

Jouet
Horlogerie
Lunetterie
Tournerie - tabletterie
Microtechniques
Turbines et alternateurs pour la production d'énergie
Région forestière de France : 44% de la surface de la région est boisée
Découpage/emboutissage
Automobile (berceau de Peugeot, à Sochaux, l’usine du groupe est le second
site industriel de France derrière Airbus à Toulouse)
Traitement de surface

Cinq filières stratégiques structurent l’économie régionale :
-

les microtechniques,
l'automobile,
la plasturgie,
l'agroalimentaire
la filière bois.

On trouve logiquement 4 pôles de compétitivité régionaux ou inter - régionaux :
Microtechniques, Véhicule du Futur, Plastipolis et Vitagora.

Parallèlement, les acteurs d'une sixième filière se mobilisent et hissent aujourd'hui au
plan international au travers de la production d'énergie (Présence d'Alstom et de GE
dans le nord de la région)

On peut par ailleurs identifier des " sous - filières " indépendantes ou liées :
- Lunetterie, Luxe and Tech, dispositifs médicaux (rattachés aux microtechniques)
- Numérique
- Mécanique (qui devrait être nommée plus travail des métaux) et traitements de
surface
- Email (artisanale) pour aller vers le luxe (industriel)
- Réalisation des ouvrants (lié au bâtiment)
- Défense et aéronautique
Des secteurs de la recherche privés et publics complémentaires et dynamiques :
Le poids des dépenses de recherche et développement par rapport au PIB régional place
la Franche-Comté au 5ème rang des régions métropolitaines. Elle occupe le 4ème rang
métropolitain si on se réfère au nombre de brevets européens déposés pour 10 000
habitants.
Source : CCI Franche-Comté

