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DÉFINITIONS

L’entreprise agroalimentaire considérée ici est une entreprise dont l’activité principale au sens de la NAF 
rév. 2 (2008) concerne les « industries alimentaires » et la « fabrication de boissons ». L’entreprise est  
prise  dans  son  acception  « unité  légale  »,  c’est-à-dire  qu’à  chaque  numéro  SIREN attribué  par  le 
répertoire national des entreprises géré par l’Insee correspond une unité. L’artisanat commercial et le  
commerce de gros ont été exclus du champ d’étude des fiches régionales du Panorama des industries 
agroalimentaires (IAA) 2014.

L'établissement est  une  unité  de  production  géographiquement  individualisée,  mais  juridiquement 
dépendante de l’entreprise. Un établissement produit des biens ou des services : ce peut être une usine, 
une  boulangerie,  un  magasin  d’une  coopérative,  etc.  Il  constitue  le  niveau  le  mieux  adapté  à  une  
approche géographique de l’économie. Il est identifié par son numéro siret de 14 chiffres.

➔ CHIFFRES CLÉS 2012

Tableau  1 :  Poids  des  établissements  agroalimentaires  de  la  région  dans  l'activité  industrielle  
régionale en 2012
Source : CLAP 2012, traitements SSP (établissements ayant eu au moins un jour d'activité dans l'année)
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Poids du secteur agroalimentaire (AA) / industrie manufacturière

Établissements AA 559

Établissements de l'industrie manufacturière

% Établissements AA / Établissements de l'industrie manufacturière 10,8% 9,8%

Nombre 
d'établissements

Effectif salarié  au 
31/12

7 393

5 178 75 536



Tableau  2 :  Poids  des  établissements  agroalimentaires  de  la  région  par  principaux  secteurs  
d'emplois agroalimentaires et par rapport à l'ensemble France en 2012
Source : CLAP 2012, traitements SSP (établissements ayant eu au moins un jour d'activité dans l'année)

Tableau 3 : Principaux résultats des entreprises agroalimentaires de 20 salariés et plus de la région  
par principaux secteurs d'emplois agroalimentaires en 2012
Champ: entreprises de 20 salariés et plus des divisions 10 et 11 (hors artisanat commercial 1013B, 1071B,C,D) de la NAF rev2, DOM inclus

Source : CLAP 2012, FARE 2012, traitements SSP

(1) Entreprises mono et quasi-mono régionales, c'est-à-dire les unités légales (de 0 à N salariés) dont plus de 80 % des effectifs salariés sont localisés  
dans des établissements présents dans la région

(2)  y compris autres produits et autres charges
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Secteurs de l'industrie agroalimentaire

Million d'euros

13 892 253,4 37,2 11,1

1 S S S S

0 0 0,0 0,0 0,0

0 0 0,0 0,0 0,0

105 – Fabrication de produits laitiers 22 136,7 129,7

2 S S S S

7 594,0 107,5 32,4 37,2

108 – Fabrication d'autres produits alimentaires 3 S S S S

109 – Fabrication d'aliments pour animaux 4 316 158,0 23,4 3,5

11  –  Fabrication de boissons 4 384 67,7 26,5 26,4

Total IAA région 56 273,1 209,5

Part du périmètre coopératif / région 26,8% 29,4% 44,5% 30,9% 15,9%

Ensemble IAA France

Part de la région / France 2,1% 1,2% 1,1% 1,0% 0,6%

Nombre 
d'unités 

légales (1)

Effectif 
salarié au 

31/12

Chiffre 
d'affaires

Valeur 
ajoutée (2)

Ventes à 
l'exportation

101 – Transformation et conservation de la viande 
et préparation de produits à base de viande

102 – Transformation et conservation de poisson, 
de crustacés et de mollusques

103 – Transformation et conservation de fruits et 
légumes

104 – Fabrication d'huiles et graisses végétales 
et animales

2 001 1 028,8

106 – Travail des grains ; fabrication de produits 
amylacés

107 – Fabrication de produits de boulangerie-
pâtisserie et de pâtes alimentaires

4 474 1 697,4

2 731 367 591 150 228 28 426 32 921

62

4 S

103 – Transformation et conservation de fruits et légumes 14 S

104 – Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales 3 0

105 – Fabrication de produits laitiers 280

106 – Travail des grains ; fabrication de produits amylacés 17 139

27 950

108 – Fabrication d'autres produits alimentaires 62 683

109 – Fabrication d'aliments pour animaux 28 269,0

11  –  Fabrication de boissons 62 460

Total IAA région 559

Total IAA France

Part de la région / France 2,6% 1,9%

Nombre 
d'établissements

Effectif salarié  au 
31/12

101 – Transformation et conservation de la viande et préparation de 
produits à base de viande

1 127

102 – Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de 
mollusques

3 737

107 – Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes 
alimentaires

7 393

21 271 391 613



Tableau 4 : Répartition des établissements par classe d'effectifs salariés de la région en 2012
Source : CLAP 2012, traitements SSP

Tableau 5: Liste des établissements agroalimentaires de plus de ou 250 salariés de la région en 2012
Source: CLAP 2012, traitements SSP
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Classe d'effectifs salariés en équivalent temps plein (ETP)

De 0 à 9 salariés ETP 455 S

Entre 10 et 49 salariés ETP 77

Entre 49 et 100 salariés ETP 12

Entre 100 et 259 salariés ETP 12

Plus de 250 salariés ETP 3 S

Total IAA 559

Nombre 
d'établissements

Effectif salarié  au 
31/12

1 929

1 006

2 214

7 393

Département

FROMAGERIES BEL PRODUCTION FRANCE Jura (39) DOLE 1051C 429

SOCIETE FROMAGERE DE LONS LE SAUNIER Jura (39) 1051C 350

NESTLE FRANCE Doubs (25) PONTARLIER 1082Z 318

SOCIETE ANDRE BAZIN Haute-Saône (70) BREUCHES 1013A 260

FROMAGERIES BEL PRODUCTION FRANCE Jura (39) 1051C 254

Nom de l'entreprise dont dépendent les 
établissements

Commune de 
l'établissement

Secteur NAF 
d'activité

Effectif 
salarié au 

31/12

LONS-LE-
SAUNIER

LONS-LE-
SAUNIER



➔ DIAGNOSTIC TERRITORIAL
Un secteur industriel dominé par la filière lait-fromages

La prédominance de l’industrie laitière est une particularité franc-comtoise. Cette dernière doit actuellement 
concilier deux logiques qui peuvent paraître antagonistes :

• d’un côté, le rapprochement, voire l’intégration dans de grands groupes qui apportent leur logistique, 
leur puissance financière et commerciale,

• d’un autre côté, la volonté de préserver une relative indépendance avec le maintien d’un tissu dense 
d’entreprises régionales,  souvent sous forme coopérative,  notamment pour les productions sous 
signes officiels de qualité.

Dans le contexte actuel de suppression des quotas laitiers et de dérégulation des marchés, la filière laitière 
toute entière peut être fragilisée. Sa pérennité repose sur la maîtrise et  la diversification de l’offre pour 
contourner la pression sur les prix, répondre aux attentes sociétales (environnement, nutrition, traçabilité…),  
et se développer à l’export.

L’industrie  des viandes constitue le  deuxième secteur  agroalimentaire  franc-comtois.  Spécialisé  dans la 
charcuterie  et  les  salaisons,  il  valorise  une  image  de  terroir  à  travers  les  indications  géographiques 
protégées (IGP) saucisse de Morteau, saucisse de Montbéliard et porc de Franche-Comté. L’abattoir de 
Valdahon, spécialisé en abattage porcin, représente un atout stratégique majeur.

Avec un vignoble peu étendu, mais comprenant six appellations d’origine contrôlées (AOC), le secteur de la  
vinification alimente des marchés « de niche » et traverse une conjoncture plutôt favorable.

Enfin, la panification, pâtisserie industrielle, biscuiterie et chocolaterie, bien que ne comptant que 9 % des 
établissements, rassemble toutefois 20 % des effectifs salariés, ceci  notamment grâce à la présence de 
deux établissements parmi les dix plus importants de la région. Il s’agit de Nestlé France à Pontarlier et Lu 
France à Besançon.

Un pôle de compétitivité au service des entreprises, VITAGORA®, en plein expansion

Le pôle de compétitivité Vitagora® a été labellisé sur les thématiques goût-nutrition-santé. Ce pôle permet 
de tisser des liens plus étroits entre la recherche, la formation et les entreprises régionales. Vitagora® s’est  
développé dans un  premier  temps sur  le  territoire  bourguignon.  Des projets  ambitieux ont  par  la  suite  
émergé en Franche-Comté. Actuellement, ce pôle classé parmi les plus performants de France étend son 
périmètre  d'activité  à  l’île  de  France.  Sa  stratégie  à  terme  est  de  devenir  un  pôle  de  compétitivité 
international.

Forces et faiblesses des IAA franc-comtoises

+ Une délocalisation des emplois limitée et une bonne résistance à la crise

L’industrie  agroalimentaire  se  caractérise  par  un  taux  de  délocalisation  plus  faible  que  pour  d’autres 
industries. Ce constat est d’autant plus vrai en Franche-Comté que les productions sous appellation d’origine 
(AOC, IGP, …) sont importantes : Comté, vins du Jura, saucisse de Morteau, Kirsch de Fougerolles... Cette 
orientation vers des produits de qualité et le besoin en main d’œuvre qui en découle explique également que 
l’industrie agroalimentaire résiste mieux que les autres secteurs à la montée du chômage.

+ Un maillage territorial intéressant

Le cahier des charges du Comté impose que les producteurs de lait soient situés à moins de 25 kilomètres 
de la fromagerie. La zone de production étant très vaste, cela garantit la création d’emplois salariés en zone 
rurale.

- Manque d’attrait des métiers et des formations agroalimentaires

Les métiers des industries agroalimentaires souffrent d’une image négative qui rend difficile le recrutement 
d'apprenants et d’ouvriers qualifiés.
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➔ CARTE D'IMPLANTATION DES ÉTABLISSEMENTS PAR SECTEUR
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EN SAVOIR PLUS

Coordonnées de la DRAAF : 
191, rue de Belfort 
25043 BESANCON Cedex 
Tél : 03 81 47 75 00
Fax : 03 81 47 75 05
draaf-franche-comte@agriculture.gouv.fr 
http://draaf.franche-comte.agriculture.gouv.fr/ 
 - Service Régional de l’Information Statistique et Economique : 
srise.draaf-franche-comte@agriculture.gouv.fr  
 - Service Régional de l’Economie, desTerritoires et de l’Environnement :
srete.draaf-franchecomte@agriculture.gouv.fr 

Les sites professionnels :
 - Association Régionale des Industries Alimentaires de Franche-Comté (ARIATT)
http://www.ariatt.fr/ 
ariatt@ariatt.fr 
- Coop de France Bourgogne Franche-Comté :
federation@coop-bfc.fr 

Observatoires : 
-  Banque  de  France :  pour  des  données  de  conjoncture  sur  les  IAA et  sur  l’ensemble  des  secteurs 
industriels:
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance/publications-
regionales/publications/franche-comte.html 
 - EFIGIP – Emploi-formation insertion Franche-Comté :
contact@efigip.org 
www.efigip.org 

Pôle de compétitivité VITAGORA® 
vitagora@vitagora.com
www.vitagora.com
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