L’Industrie
CONNAISSEZ-VOUS VRAIMENT L’INDUSTRIE JURASSIENNE ?
A. Nombre d’emplois dans l’industrie : combien le Jura compte-t-il actuellement d’emplois dans le
secteur de l’industrie ? Environ 7.000 - 10.000 - 15.000 - 30.000
B. Principal secteur industriel en termes d’emplois : parmi ces 4 secteurs industriels jurassiens,
quel est celui qui regroupe le plus d’employés ? Plasturgie - Agro-alimentaire - Métallurgie - Lunetterie
C. Principal produit industriel à l’exportation : quel est le produit industriel jurassien le plus exporté ?
Lunette - Electronique - Jouet - Chimie
RÉPONSES : A. 32.473 emplois sont consacrés à l’industrie dans le Jura (chiffres fin 98). Ce résultat
est à comparer à celui de l’agriculture (page 6), lequel, contre toute attente pour
un département considéré comme «rural», regroupe quatre fois moins d’emplois…
B. La plasturgie, une industrie qui n’a pourtant que 60 ans d’existence, arrive en tête,
devant la lunetterie (eh oui !), la métallurgie et l’agro-alimentaire.
C. La chimie : ici encore, on trouve le Jura où on ne l’attendait pas !
(Source : Chambre de Commerce et d’Industrie du Jura)

pays industriel.

Même si cette conclusion oblige
à revoir tous les vieux clichés
sur le «Jura rural» :
la Franche-Comté est la
région la plus industrialisée
Design et avenir.
de France au nombre
d’habitants, et le Jura y contribue largement. Le tissu
industriel jurassien compte près de 2.000 entreprises
dans des secteurs d’activité très diversifiés, et regroupe
34% des emplois (moyenne nationale : 20%).
Avec 5,3% (chiffres décembre 2000), le taux de
chômage du Jura est le plus faible de la région
Franche-Comté (6,3%) et reste bien inférieur à celui
de la France (9,2%). L’industrie jurassienne recherche
des techniciens et des
cadres - même si
le nombre de ces
derniers a augmenté
de 25% en 10 ans.

쏡 Savoir-faire, capacité d’adaptation,
esprit de conquête.

Le premier secteur industriel jurassien est l’industrie du
plastique, qui utilise les techniques les plus avancées tant
pour la production des pièces plastique que pour la conception
des moules, machines et outillage nécessaires à leur fabrication.
Signalons aussi - entre autres ! - l’émergence prometteuse du
secteur de l’électronique et le renouveau de la métallurgie,
héritière d’un passé séculaire et prête pour les défis du
troisième millénaire.
Tous secteurs industriels confondus, les équipes à l’œuvre dans
les entreprises jurassiennes se caractérisent par la richesse de
leurs savoir-faire, leur recherche d’innovation permanente,
leur capacité d’adaptation. Exportant deux fois plus qu’il
n’importe, le Jura est bien placé dans la difficile compétition
mondiale actuelle ; en
2000, les exportations
marquaient d’ailleurs
une progression de
22,03% par rapport à
l’année précédente.
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쏡 Le Jura est un

7
JTD : Jack Thibaud Décolletage (Perrigny).

Société Oxibis (Morbier).

