Fabrication de meubles

Les chiffres clés
 230 établissements
dont 150 sans salariés
 1 550 salariés
 15,3 % des effectifs de la filière
 1,3 % des salariés de l’industrie
et de la construction en Franche-Comté

E

n 2010, plus de 230 établissements
ont pour activité principale la fabrication de meubles en Franche-Comté.
Ils emploient environ 1 550 salariés,
soit 15 % de l’emploi salarié total de
la filière. Les établissements francscomtois spécialisés dans la fabrication
de meubles sont très concentrés, tant
géographiquement qu’industriellement.
En effet, à eux seuls, les cinq plus
gros établissements concentrent près
des deux tiers des emplois salariés du
secteur. Trois bassins de vie, à savoir
Saint-Loup-sur-Semouse, Champagnole
et Luxeuil-les-Bains, regroupent à eux
seuls plus de 1 000 emplois, soit trois
quarts des salariés de cette branche
d’activité.
À l’opposé plus de 150 établissements,
soit deux tiers des établissements de ce
segment, n’ont pas de salarié. Implantés sur tout le territoire, mais surtout
en milieu rural, ils sont presque tous
spécialisés dans la fabrication d’autres
meubles et dans les industries connexes
de l’ameublement.
Cette activité de fabrication d’autres
meubles et industries connexes de
l’ameublement domine le secteur. C’est
l’activité qui compte le plus d’établissements (190), le plus grand nombre de
salariés (1 100 soit 78 % de l’ensemble

du secteur) et les plus grosses unités
de production. Avec deux gros établissements employeurs à Saint-Loup-surSemouse et Champagnole, ce segment
regroupe six des dix plus gros établissements de la filière fôret-bois franc-comtoise. Les emplois salariés sont aussi très
concentrés dans ce segment de la filière :
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les bassins de Saint-Loup-sur-Semouse et
Champagnole concentrent plus de 900
salariés, soit près de deux emplois sur
trois de ce secteur. Cette concentration
peut, toutefois, s’avérer être un handicap
quand le secteur connaît des difficultés
économiques. C’est le cas actuellement
avec les deux grands établissements de
Saint-Loup-sur-Semouse en difficultés
financières. Ainsi, c’est toute l’économie
du bassin qui est menacée.
Enfin, quelques établissements fabriquent des meubles de cuisine et des
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La fabrication de meubles emploie
de nombreux salariés de la filière forêt-bois

dont Fabrication d’autres meubles
et industries connexes de l’ameublement
Source : Insee (Clap 2010)

meubles de bureau ou de magasin (1)
en Franche-Comté. Ils sont cependant
de moins en moins nombreux (35) et
avec 260 salariés en 2010, ils auraient
perdu plus de 200 emplois en cinq ou
six ans. Deux établissements spécialisés
dans la fabrication de meubles de cuisine, situés à La Longine en Haute-Saône

et à Baume-les-Dames dans le Doubs,
dominent cette activité, se classant parmi
les plus gros employeurs du secteur. Les
autres établissements sont de plus petite
taille : les deux tiers des établissements
de ce segment n’ont aucun salarié.
Davantage d’importations
que d’exportations
Aujourd’hui, les échanges de meubles et
sièges (incluant les parties de meubles et de
sièges) entre la Franche-Comté et le reste
du monde sont largement déséquilibrés

Fabrication de meubles :
définition
Le segment de la fabrication de meubles
regroupe la production de meubles de
bureau et de magasin, des meubles de
cuisine et des autres meubles ainsi que les
industries connexes de l’ameublement.
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Des salariés âgés
et qualifiés
Avec une moyenne d’âge de 43 ans, les
salariés du secteur de la fabrication de
meubles sont de 3 ans plus âgés que la
moyenne de la filière. Ils se distinguent
aux deux extrémités de la pyramide des
âges. D’une part, les salariés de moins
de 30 ans ne représentent que 17 %
des emplois, ce qui tend à démontrer
que ce secteur n’a guère embauché ces
dernières années. Seuls les secteurs du

papier et du carton et
des objets divers en
bois ont une part plus
faible de jeunes salariés. D’autre part, avec
36 % de salariés de 50
ans et plus, la fabrication de meubles n’est
dépassé en la matière
que par la fabrication
des objets divers en
bois. En comparaison,
cette population salariée de 50 ans et plus
ne représente qu’un
quart des salariés en
moyenne au niveau
de l’ensemble de la
filière. En revanche,
avec 8 % de cadres
et plus de la moitié
d’ouvriers qualifiés,
la main d’œuvre salariée de ce secteur est
davantage qualifiée
que la moyenne de la
filière régionale.

L’emploi du secteur de l’ameublement
concentré dans quelques bassins de vie
du Jura et de la Haute-Saône
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puisqu’en volume, les importations sont le
double des exportations. Ce déséquilibre
est entièrement dû aux sièges et leurs
parties ou aux parties de meubles avec des
importations quatre à cinq fois supérieures
aux exportations. En revanche, la FrancheComté enregistre un excédent commercial
pour les meubles de bureau et de magasin
et les autres meubles. Cet excédent est
cependant limité. Dans le secteur de la
fabrication des meubles de cuisine, les
échanges francs-comtois avec l’étranger
sont équilibrés.
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Les dix plus grands établissements de la fabrication de meubles
en Franche-Comté (effectifs au 31/12/2010)
Nom
Parisot Meubles
Kohler France

Activité principale exercée
Fabrication d’autres meubles
et industries connexes de l’ameublement
Fabrication d’autres meubles
et industries connexes de l’ameublement

Commune
Saint-Loup-sur-Semouse (70)
Champagnole (39)

Effectifs salariés
au 31/12/2010
250 et plus
de 50 à 249

Établissements Gaio

Fabrication de meubles de cuisine

La Longine (70)

de 50 à 249

J.M.L. Cuisines

Fabrication de meubles de cuisine

Baume-les-Dames (25)

de 50 à 249

Saint-Loup-sur-Semouse (70)

de 50 à 249

Fabrication d’autres meubles
et industries connexes de l’ameublement
Fabrication d’autres meubles
Établissements Grandvuinet-Cattenoz
et industries connexes de l’ameublement
Fabrication d’autres meubles
Rosyl
et industries connexes de l’ameublement
Usines Réunies*

Ney (39)

de 10 à 49

Saint-Pierre (39)

de 10 à 49

Morbier Bois

Horlogerie

Morbier (39)

de 10 à 49

Batimob Agencement

Fabrication d’autres meubles
et industries connexes de l’ameublement

Montmorot (39)

de 10 à 49

Nachin

Fabrication de meubles de bureau et de magasin

Rémondans-Vaivre (25)

de 10 à 49

* établissement liquidé en juin 2012
Source : Insee (Clap 2010)

(1) La nomenclature ne permet pas d’isoler les produits en bois des autres produits ni les établissements qui réalisent uniquement des produits en bois. De ce fait, on parle ici de
l’ensemble des fabrications de meubles, quelque soit le (ou les) matériau(x) utilisé(s).
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