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NOTE SECTORIELLE

La plasturgie en Auvergne
● ● ● ● Organisation
La plasturgie regroupe l'ensemble des industries qui conçoivent, fabriquent et distribuent des produits en matières plastiques et
composites. Elle s'articule autour de trois principales catégories d'activités.
Fabrication de produits en plastique :
- fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques (NAF 2221Z),
- fabrication d'emballages en matières plastiques (NAF 2222Z),
- fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction (NAF 2223Z),
- fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques (NAF 2229A),
- fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques (NAF 2229B).
Industrie chimique :
fabrication de matières plastiques de base (NAF 2016Z).
Fabrication d'outillages et de machines spéciales :
fabrication de moules et modèles (NAF 2573A),
fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques (NAF 2896Z).

● ● ● ● État

des lieux

Répartition des emplois par tranche d'emplois

Au 31/12/2013, l'Auvergne compte :
204 industries de la plasturgie
pour un emploi total de 5 706 personnes.
Les industries de la plasturgie représentent :
0,4% des établissements et 2% des emplois de l'Auvergne,
3% des établissements et 7% des emplois industriels (hors BTP) de l'Auvergne.
Ce secteur est constitué d'entreprises de taille supérieure à la moyenne des industries
régionales : 28 emplois en moyenne par établissement (moyenne industrie hors BTP : 11 emplois).
Source : CCI Auvergne

Près de la moitié des effectifs du secteur dépend d'un groupe, français, dans plus d'un cas sur deux.

Répartition des activités de plasturgie en Auvergne
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Nb
d'éts

Emploi
total

Allier

Répartition géographique (%)
Cantal
Haute-Loire

Puy-de-Dôme

En nb
d'éts

En emploi
total

En nb
d'éts

En emploi
total

En nb
d'éts

En emploi
total

En nb
d'éts

En emploi
total

180

5 381

10%

18%

3%

10%

51%

51%

36%

21%

Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques
Fabrication d'emballages en matières plastiques
Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques
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Top 10 des établissements en emploi total
R a ng

R a is o n s o c ia le

D é pa rt e m e nt / V ille

A rro ndis s e m e nt

C o de N A F / A c t iv it é

T ra nc he s
d'e m plo is

1

A URIP LA ST

A URILLA C

A urillac

2222Z / P ièces d'emballages plastiques po ur la co smétique

(T7) 200 à 499

2

WA VIN FRA NCE

VA RENNES SUR A LLIER

Vichy

2221Z / Fabricatio n et co mmercialisatio n de tubes et racco rds en pvc

(T7) 200 à 499

2222Z / Fabricatio n, achat, vente et expo rt se rappo rtant à l'emballage
co nçu en matières plastiques, papier et carto n po ur la co smétique et la
pharmacie

(T7) 200 à 499

3

CTL P A CKA GING

CHA RM EIL

Vichy

4

RECTICEL FRA NCE

M A ZEYRA T D'A LLIER

B rio ude

2221Z / Fabricatio n et transfo rmatio n de po lyuréthanne alvéo laire

(T7) 200 à 499

5

B A RB IER

SA INTE SIGOLENE

Yssingeaux

2221Z / Extrusio n de po lyéthylène

(T7) 200 à 499

6

B A RB IER

M ONISTROL SUR LOIRE

Yssingeaux

2221Z / Fabricatio n de mélanges plaques feuilles

(T7) 200 à 499

7

UNION P LA STIC

SA INT DIDIER EN VELA Y

Yssingeaux

8

DECORETA LA GE

LURCY LEVIS

M o ulins

9

LEYGA TECH

SA INT ROM A IN LA CHA LM

Yssingeaux

QUA LICOSM ETICS

A URILLA C

A urillac

2222Z / Fabricatio n d'emballages en matières plastiques

(T6) 100 à 199

Yssingeaux

2221Z / Fabricatio n de matières plastiques

(T6) 100 à 199

2222Z / Fabricatio n d'o bjets en matières plastiques : emballages
plastiques po ur l'industrie pharmaceutique, médicale et vétérinaire
2229B / Fabricatio n et créatio n de présento irs et étalages publicitaires
po ur pro duits de beauté
2221Z / Fabricatio n de sacherie et de films plastiques à caractère
industriel

(T6) 100 à 199
(T6) 100 à 199
(T6) 100 à 199

10

Source :
CCI Auvergne – Arvics Eco

GUERIN P LA STIQUES SA INTE SIGOLENE

● ● ● ● Concentration

géographique autour de pôles spécialisés
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La Haute-Loire concentre la moitié des
établissements et des emplois de l'industrie
régionale de la plasturgie, et ce, quasi exclusivement
sur l'arrondissement d'Yssingeaux (83% des
établissements et 84% des emplois de la plasturgie du
département).
Ces établissements sont principalement spécialisés
dans la fabrication de matières plastiques de base
ainsi que de plaques, feuilles, tubes, profilés et
emballages en matières plastiques.
Néanmoins, le Puy-de-Dôme et l'Allier ont un poids
non négligeable dans cette activité. Ils comptent,
respectivement, 38% et 10% des établissements et
22% et 18% des emplois de la plasturgie de
l'Auvergne.
Dans le Puy-de-Dôme, ces établissements sont plutôt
tournés vers la fabrication de pièces techniques à base
de matières plastiques et la fabrication d'outillages et
de machines spéciales.
L'Allier s'oriente davantage vers la fabrication de
produits de consommation courante en matières
plastiques.
Principaux arrondissements concernés :
Thiers (58% des établissements et 53% des
emplois de la plasturgie du Puy-de-Dôme),
Vichy (38% des établissements et 64% des
emplois de la plasturgie de l'Allier).
Cartographie Databoxeco.com

Le Cantal ne recense que 7 établissements,
mais des établissements importants en termes d'emplois : deux d'entre eux sont dans le Top 10 Auvergne des industries de la plasturgie,
dont le premier employeur régional de ces activités. Ils sont tous les deux présents sur l'arrondissement d'Aurillac. L'activité prédominante de ce
département est liée à la fabrication d'emballages en matières plastiques.

● ● ● ● Évolution

au cours des 5 dernières années

Évolution de l’industrie de la plasturgie
entre 2008 et 2013 (en emploi total)
6 434

L’industrie de la plasturgie a connu d’importants mouvements : des entreprises
ont disparu, ont fusionné, se sont créées, ont changé d’activité… Difficile de
suivre de façon précise les évolutions de ce secteur.

5 706

Si l'on se base sur les seuls codes NAF retenus ici (cf. 1ère page), de 2008 à 2013, le
nombre d'établissements est resté quasi stable mais le secteur a perdu 11%
d'emplois.
Sur cette période, le poids des départements reste identique tant en nombre
d'industries que d'emplois de la plasturgie.

Source : CCI Auvergne – Arvics Eco

● ● ● ● Échanges

internationaux de l'Auvergne

En 2013, les exportations de l'Auvergne de produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique se
èmes
sont élevées à 810 millions d'euros. Ce sont les 3
produits les plus exportés par la région (12% du total des exportations). Plus de la
moitié part du Puy-de-Dôme et plus d'un quart de l'Allier. Les principaux pays destinataires sont le Japon, le Royaume-Uni et l'Espagne
(respectivement 29%, 19% et 11% des exportations régionales de ces produits).
Dans le même temps, le montant des importations de l'Auvergne de produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et
èmes
produits à l'import : 15% des importations régionales). 44% sont destinées au
caoutchouc synthétique est de 959 millions d'euros (2
Puy-de-Dôme et 40% à la Haute-Loire. Les principaux pays fournisseurs sont Singapour, l'Allemagne et les Pays-Bas (respectivement 27%,
15% et 10% des importations de ces produits).
Ainsi, les échanges extérieurs de ces produits génèrent, en 2013, un déficit commercial de 149 millions d'euros, alors que la balance
(source : Douanes)
commerciale de l'Auvergne, tout produit confondu, est excédentaire de 447 millions d'euros.
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