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France métropolitaine : 3,1 %

Chiffres clés
de la chimie en Alsace
Nombre d'établissements au 31/12/2007 84

dont employeurs* 61
Part des établissements du secteur dans l'industrie alsacienne (en %) 1,3

Emplois salariés du secteur au 31/12/2007 5 240
Part du secteur dans l'emploi salarié total de l'industrie alsacienne (en %) 3,6
Rang de la région Alsace pour l'emploi du secteur en France métropolitaine 8e

Emplois salariés de l'ensemble des secteurs d'activité alsaciens 672 507
Part de l'emploi salarié du secteur dans l'ensemble des secteurs d'activité alsaciens (en %) 0,8

Masse salariale du secteur en 2007 (en millions d'euros) 223,4
Part de la masse salariale du secteur dans l'industrie alsacienne (en %) 4,8
Part de la masse salariale du secteur dans l'ensemble des secteurs d'activité alsaciens (en %) 1,2

Indice de spécificité en 2007** 1,19

Source : Insee, Clap 2007
* établissements comptant au moins 1 salarié.
** rapport entre la part des effectifs du secteur dans l'industrie alsacienne et la part des effectifs du secteur dans l'industrie
française. Si l'indice est supérieur à 1, le secteur est surreprésenté dans la région.

L'industrie de la chimie emploie 5 200 salariés en Alsace ce qui représente 3,6 % de l'emploi salarié industriel régional. Le secteur est plus
développé en Alsace qu'au niveau national, particulièrement dans le Haut-Rhin avec l'influence de la Suisse.
Il comprend trois types d'activités principales : la fabrication de produits chimiques à partir de matières minérales (acides, opacifiants minéraux et
engrais) qui rassemble 46 % des salariés du secteur, la parachimie (peinture, colle, vernis) et l'industrie chimique organique (fabrication de
matières plastiques ou de caoutchouc) qui réunissent, quant à elles, respectivement 28 % et 25 % des salariés.
Le secteur se caractérise par une forte concentration des salariés : huit sites totalisent 55 % des emplois. Ces établissements appartiennent tous à
de grands groupes français et étrangers (Allemagne, États-Unis, Suisse…).
Cette industrie lourde emploie une main-d’œuvre confirmée : 38 % d'ouvriers qualifiés et 37 % de cadres techniques (cadres, techniciens,
contremaîtres et agents de maîtrise). La main-d'œuvre est plus masculine qu'au niveau national (82 % contre 78 %). Le salaire horaire brut est
sensiblement supérieur à celui observé dans l'industrie régionale (22,8 euros contre 17,9 euros).
Les établissements les plus importants spécialisés dans la chimie de base (minérale et organique) sont situés dans les zones d'emploi de
Mulhouse, Thann-Cernay et Saint-Louis. De ce fait, le Haut-Rhin concentre 60 % des effectifs.
Touché par les réorganisations dans les années 90, le secteur vit actuellement une seconde phase de mutation rendue nécessaire par la
mondialisation des marchés et l'adaptation des nouvelles réglementations nationales et internationales toujours plus complexes. Entre 2004 et
2007, 1 400 emplois ont disparu du fait notamment de la fermeture de sept établissements et de plusieurs plans sociaux (dont Albermarle à
Thann).
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Répartition des établissements et des salariés du secteur par taille d'établissement au 31 décembre 2007
Chimie

Alsace France de province1 France métropolitaine

Taille
d'établissement

Établissements
Effectifs
(en %)

Établissements
Effectifs
(en %)

Établissements
Effectifs
(en %)Nombre Part

(en %) Nombre Part
(en %) Nombre Part

(en %)

0 salarié 23 27,4 /// 751 31,1 /// 1 037 33,9 ///

1 à 9 salariés 11 13,1 1,0 691 28,7 2,9 868 28,3 3,2

10 à 49 salariés 28 33,3 15,0 549 22,8 14,7 679 22,2 16,0

50 à 249 salariés 14 16,7 29,0 327 13,6 37,9 382 12,5 38,5

250 à 499 salariés 7 8,3 38,8 67 2,8 23,7 71 2,3 22,2

500 salariés et plus 1 1,2 16,2 23 1,0 20,8 26 0,8 20,1

Total 84 100,0 100,0 2 408 100,0 100,0 3 063 100,0 100,0
/// sans objet Source : Insee, Clap 2007

La concentration de l'emploi du secteur au 31 décembre 2007 (en %)
Chimie

Part des salariés (en %) Chimie Chimie,
caoutchouc, plastiques

des 4 premiers établissements 35,0 16,8

des 10 premiers établissements 63,2 32,3

Source : Insee, Clap 2007

Lecture : les 4 principaux établissements regroupent 35,0 % des salariés du secteur.

1 France de province : la France de province recouvre l'ensemble des régions métropolitaines moins la région Île-de-France.
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Alsace France métropolitaine

Industrie chimique minérale

Industrie chimique organique

Parachimie

Fabrication de fibres artificielles
ou synthétiques

* nomenclature économique de synthèse

Répartition des effectifs salariés selon la NES* 114 au 31 décembre 2007
Chimie
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Main-d'oeuvre

Système décisionnel

Répartition des salariés du secteur par sexe et catégorie socioprofessionnelle en 2007
Chimie

Alsace Alsace/France
de province1

(en %)

France de province1

Effectifs Ensemble
(en %)

Hommes
(en %)

Femmes
(en %)

Ensemble
(en %)

Hommes
(en %)

Femmes
(en %)

Cadres 712 13,7 75,4 24,6 4,7 17,0 74,7 25,3

Professions intermédiaires 1 707 32,9 73,0 27,0 5,4 35,0 71,6 28,4

Employés 328 6,3 56,7 43,3 5,7 6,4 31,9 68,1

Ouvriers qualifiés 1 957 37,7 95,5 4,5 6,7 32,5 92,9 7,1

Ouvriers non qualifiés 489 9,4 91,4 8,6 5,9 9,1 82,6 17,4

Total 5 193 100,0 82,4 17,6 5,8 100,0 77,5 22,5
Source : Insee, DADS 2007

Taux de dépendance et de contrôle du secteur au 31 décembre 2006 (en %)
Chimie

Alsace France de province1

Part des salariés dépendant d'un centre de décision

situé dans la région 10,7 21,1

extérieur à la région 89,3 78,9

- en Île-de-France 29,5 29,3

- dans une autre région 0,4 3,2

- à l'étranger 59,4 46,4

Part des salariés dont l'établissement est contrôlé par un groupe 94,7 92,2

Taux de contrôle par les centres de décision* 0,7 12,9

* rapport entre le nombre de salariés travaillant dans des établissements extérieurs à la région contrôlés par des centres de décision internes à la région,
et le total des effectifs salariés travaillant dans des établissements contrôlés par les centres de décision internes à la région.

Sources : Insee, Clap 2006, Lifi 2006

Pour comprendre ces résultats
Le centre de décision est la société-mère du groupe ou le siège social de l'entreprise si celle-ci n'est pas contrôlée par un groupe.
Un établissement est considéré contrôlé par un groupe si l'entreprise, à laquelle il appartient, est contrôlée directement ou indirectement à plus
de 50 % du capital par un groupe, ou s'il est contrôlé par une joint venture (coentreprise).
L'établissement d'une entreprise en joint venture est considéré comme contrôlé par chaque tête de groupe. De ce fait il se peut que les résultats
de dénombrements ne correspondent pas exactement au total des établissements employeurs du territoire considéré.
Les effectifs d'une joint venture sont ventilés selon le taux de contrôle et la localisation de chacune des entités constituant la coentreprise.

Dépendance et contrôle des établissements du secteur au 31 décembre 2006
Chimie

Alsace France de province1

Total des établissements employeurs 68 1 673

dépendant d'une coentreprise* (joint venture) 1 14

dépendant d'un centre de décision

situé dans la région 27 835

extérieur à la région 41 843

- en Île-de-France 8 281

- dans une autre région 1 138

- à l'étranger 33 432

Nombre d'établissements contrôlés par un groupe 45 1 041
* entreprise détenue à plus de 30 % par au moins deux têtes de groupe, aucune ne dépassant 50 % du capital Sources : Insee, Clap 2006, Lifi 2006

1 France de province : la France de province recouvre l'ensemble des régions métropolitaines moins la région Île-de-France.
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Part des salariés de moins de 30 ans et de 50 ans et plus, dans le secteur en 2007
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France de province1

Taux d'encadrement**

En %

Caractéristiques de l'emploi salarié du secteur en 2007

* part des salariés ouvriers qualifiés dans l'ensemble des salariés ouvriers
** part des salariés cadres, techniciens, contremaîtres et agents de maîtrise dans l'ensemble des salariés

Source : Insee, DADS 2007

Chimie

1 France de province : la France de province recouvre l'ensemble des régions métropolitaines moins la région Île-de-France.
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Implantation géographique du secteur

Distribution des salaires horaires bruts par sexe, dans le secteur en 2007
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Chimie

Principales données du secteur par zone d'emploi au 31 décembre 2007
Chimie

Nombre
d'établissements

employeurs
Effectifs salariés

Répartition
des salariés

(en %)

Part de l'emploi
salarié du secteur

dans l'industrie
(en %)

Salaire horaire
brut moyen *

(en euros)

Mulhouse 10 1 259 24,0 5,6 22,9

Thann-Cernay 7 928 17,7 12,4 23,9

Saint-Louis 6 822 15,7 15,2 19,9

Wissembourg 6 697 13,3 12,0 25,0

Strasbourg 13 644 12,3 2,1 21,9

Haguenau-Niederbronn 4 417 8,0 2,9 30,0

Saverne-Sarre-Union 2 182 3,5 1,8 s

Molsheim-Schirmeck 5 108 2,1 0,8 16,8

Colmar-Neuf-Brisach 4 102 1,9 0,6 23,0

Sélestat-Sainte-Marie-aux-Mines 2 60 1,1 0,7 s

Altkirch 2 21 0,4 0,8 s

Alsace 61 5 240 100,0 3,6 22,8
Sources : Insee, Clap 2007, DADS 2007

* le salaire horaire brut moyen reflète des structures différentes selon les zones d'emploi.
s : secret statistique

Salaire horaire brut moyen par catégorie socioprofessionnelle et par sexe, dans le secteur en 2007
Chimie

Ensemble Hommes Femmes

Postes*
de travail
en 2007

Salaire horaire brut
(en euros) Postes*

de travail
en 2007

Salaire horaire brut
(en euros) Postes*

de travail
en 2007

Salaire horaire brut
(en euros)

Alsace
France

de
province1

Alsace
France

de
province1

Alsace
France

de
province1

Cadres 789 38,8 36,3 596 41,2 38,2 193 31,1 29,9

Professions intermédiaires 1 850 22,7 21,5 1 344 23,7 22,7 506 19,9 18,4

Employés 357 19,0 16,2 198 21,1 19,2 159 15,9 14,6

Ouvriers qualifiés 2 089 19,2 16,8 1 996 19,4 17,0 93 14,6 13,8

Ouvriers non qualifiés 553 16,6 14,0 502 17,0 14,4 51 11,1 11,8

Total 5 638 22,8 21,6 4 636 23,3 22,3 1 002 20,7 19,0
* un salarié peut occuper un ou plusieurs postes de travail au cours de l'année dans le même secteur ou dans des secteurs différents. Source : Insee, DADS 2007

Salaires

1 France de province : la France de province recouvre l'ensemble des régions métropolitaines moins la région Île-de-France.

Lecture : En Alsace dans le secteur, le salaire horaire brut est :

- inférieur à 12,9 euros pour 10 % des salariés (1er décile) ;
- inférieur à 20,9 euros pour la moitié des salariés (médiane) ;
- supérieur à 32,6 euros pour 10 % des salariés (9e décile).

France
de province1

Alsace

9 décilee

médiane

moyenne

1 décileer
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Nombre de salariés
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12,0 et plus

Zones d'emploi

1 260
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Chimie
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Zones d'emploi

Autoroutes

Du Pont
de Nemours

France

Haguenau

Nombre de salariés
au 31/12/2007

© IGN - Insee
Source : Insee, Clap 2007

850

280

Saverne

Molsheim

Sélestat

Colmar

Guebwiller

Mulhouse

Altkirch

Saint-Louis

Dow
Agrosciences

Strasbourg

Thann

Wissembourg

Millennium
Inorganic
Chemicals

Principaux établissements du secteur

Chimie

L'Insee-Alsace a réalisé cette fiche en partenariat avec la Direccte Alsace, la Région Alsace, les CCI d'Alsace.

La concentration géographique du secteur au 31 décembre 2007
Chimie

Chimie Chimie, caoutchouc, plastiques

Indice de Herfindal* 1,9 1,4

Source : Insee,Clap 2007
* l'indice de Herfindal est compris entre 1 et 12 (nombre de zones d'emploi).Si un secteur était concentré dans une seule zone d'emploi, l'indice serait de 12.
Si les effectifs du secteur étaient également répartis entre toutes les zones d'emploi, il serait de 1.
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L'activité d'un établissement est codifiée à partir de la NAF (nomenclature d'activités française, à 700 postes). La nomenclature économique de
synthèse (NES) est un regroupement de ces postes en trois niveaux comportant respectivement 16, 36 et 114 positions.
L'intitulé des secteurs de la NES peut donc ne pas refléter strictement l'activité réelle de l'établissement car il correspond à une agrégation
d'activités élémentaires.


