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Précisions méthodologiques sur le périmètre de l’étude et
le secret statistique
Le changement de périmètre d’étude par rapport aux éditions précédentes
Les données sont présentées sur le périmètre de la Branche. 2 sources :
 La DADS 2014 (périmètre CCNIC), seule donnée publique à permettre de cerner le véritable périmètre de la
branche des industries chimiques car elle identifie les entreprises, les établissements et les salariés couverts par la
convention des industries chimiques (code IDCC 0044). La source DADS est ainsi plus précise que la source
ACOSS (qui se base sur le périmètre des NAF) utilisée dans les éditions précédentes. Les données DADS
présentent néanmoins un retard de publication (supérieur à 2 ans), par rapport aux données ACOSS (environ 7
mois).
 L’Enquête de Branche 2016. Il s’agit d’une enquête nationale qui représente 778 établissements adhérents à l’UIC,
la FEBEA, la FIPEC et la FNCG et regroupe au total 84 500 salariés.
Comme pour l’édition 2016, on note toutefois que les chiffres renseignés dans cette nouvelle édition présentent des
différences significatives (entre 5% et 7%) avec ceux des éditions de 2015 et précédentes que le changement de source
seul (DADS par ACOSS) ne peut totalement expliquer. L'explication en est que, dans les éditions précédentes, le périmètre
social était déterminé par l’application d’un taux de couverture (proportion de salariés qui au sein d’un NAF donné relève de
la CCNIC) sur les principaux codes NAF couvert par la CCNIC. Par conséquent un certain nombre de codes NAF
comptabilisant un nombre réduit de salariés relevant de la CCNIC avaient été écartés ; ce qui avait pour conséquence de
sous-estimer le nombre de salariés/établissements relevant de la CCNIC. En outre ces taux de couverture n’étaient pas
annuellement révisés.
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Précisions méthodologiques sur le périmètre de l’étude et
le secret statistique (suite)
Le secret statistique


Les données DADS sont soumises au secret statistique. Il garantit la confidentialité des données privées et peut
causer – pour certains croisements obtenus à l’aide de la DADS – des « pertes » d’effectifs parfois significatives à
l’échelle régionale. Pour plus d’informations sur le secret statistique : http://www.insee.fr/fr/insee-statistiquepublique/statistique-publique/depliant-secret-Stat.pdf
 Lorsque cela s’avère utile pour interpréter la donnée, un encart sur le % du secret statistique de la donnée
présentée est inséré. Il correspond à la proportion des effectifs « perdus » (c’est-à-dire dont on ne connait pas la
répartition) par rapport à la population régionale

Compte tenu des très faibles volumes de salariés, d’entreprises et d’établissements, le secret statistique est très
important sur la région Corse, et ne permet pas de produire la majorité des indicateurs.
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Synthèse de l’étude

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI DES SALARIES DES INDUSTRIES CHIMIQUES EN
CORSE
La région Corse, avec 60 salariés représente 0,03 % des salariés de la Branche.
Le taux de féminisation en région est quasi identique à celui observé sur le périmètre national (37% contre 38% de
femmes).Femmes comme hommes ont une moyenne d’âge un peu plus élevée que la moyenne des salariés de la
branche
Sur un effectif réduit, la part des salariés en CDI est plus faible que la moyenne nationale (72% contre 94%).

LES CARACTERISTIQUES DES ETABLISSEMENTS ET DES ENTREPRISES EN CORSE
La région Corse représente 0,3% des entreprises et des établissements de la Branche.
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Les caractéristiques de l’emploi des
salariés des industries chimiques en
Corse
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Evolution et répartition par région des salariés des industries
chimiques

Hauts-deFrance
30 006
(-1,1%)

Taux d’évolution
2013/2014

< -3%

Normandie
12 538 (-2,7%)

[-3% ; -2%[
[-2% ; -1%[
[-1% ; -0%[

Bretagne
9 144 (-0,8%)

[0% ; 1%[
[1% ; 2%[
[2% ; 3%[

Pays-de-la-Loire
6 453 (+1,1%)

Ile-de-France
60 717
(-2,2%)

Centre – Val-deLoire
9 275
(0%)

>3%
Région
Nombre de
salariés

La région concentre
0,03% des salariés de
la Branche.

Nouvelle - Aquitaine
12 057
(+0,5%)

Effectifs par
département

Grand-Est
15 769 (-1,4%)

2A - CORSE-DU-SUD
2B - HAUTE-CORSE
Total

Bourgogne – FrancheComté
5 173 (+0,1%)

Auvergne – Rhône-Alpes
31 877 (-0,7%)

PACA
16 781
(+2%)

Occitanie
8 617
(-0,1%)

Corse
60
(+33%)
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Source
DADS 2013 - 2014
Périmètre
Branche IC (CCN)
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La répartition des salariés par genre

37%

38%

Femme
Homme
63%

62%

Source
DADS 2014
Périmètre
Branche IC (CCN)

Corse

National

Le taux de féminisation est quasi identique à celui du périmètre national.
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Secret statistique
0% (échelle régionale)

L’âge moyen des salariés

Age moyen des
salariés
43,2 ans

Région : 42,9 ans

42,9 ans
42,4 ans

France : 42,0 ans

40,6 ans

DADS 2014
Périmètre
Branche IC (CCN)
Corse

National
Hommes

Secret statistique
0% (échelle régionale)

Femmes

Une population salariée plus âgée en moyenne que l’ensemble des salariés de la branche.
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La répartition des salariés par type de contrat

Autres = Contrat de travail temporaire
(mission) ; Contrat d'apprentissage
entreprises artisanales ou de 10
salariés au plus ; Contrat
d'apprentissage entreprises non
artisanales de plus de 10 salariés ;
élus ; CDD pour les seniors ; Contrat
aidé ; Travail occasionnel (saisonnier,
occasionnel) ; Travail à l'acte
(vacataire, intermittent, travailleur à
domicile)

6%
28%

Autres (y compris
CDD)

94%
72%

CDI

DADS 2014
Périmètre
Branche IC (CCN)
Secret statistique
Corse

National

0% (échelle régionale)

La qualité de l’emploi est également très favorable dans la région, à l’image de l’échelle
nationale.
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Les caractéristiques des entreprises
et des établissements en
Corse
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Répartition par région des entreprises des industries
chimiques
Hauts-deFrance
438
(-3,5%)

Normandie
205(-1,9%)

Taux d’évolution
2013/2014

< -3%
[-3% ; -2%[

Bretagne
220(-1,3%)

Grand-Est
351(-2,2%)

Ile-de-France
1 194 (-2,3%)

[-2% ; -1%[
[-1% ; -0%[
[0% ; 1%[

Pays-de-laLoire
213(+6,0%)

Centre – Valde-Loire
197 (+2,1%)

[1% ; 2%[

France métropolitaine
DOM - COM - Etranger
Total

Bourgogne –
Franche-Comté
151 (-3,2%)

Nb d'entreprises
4 922
117
5 039

[2% ; 3%[
>3%
Région
Nombre
d'entreprises

NouvelleAquitaine
372(-1,8%)

Auvergne – RhôneAlpes
641(-0,5%)

Source

Une augmentation du
nombre d’entreprises
en 2013 et 2014

PACA
537(+2,7%)

Occitanie
385 (-4,2%)

DADS 2013-2014
Périmètre
Branche IC (CCN)
Corse
18
(+12,5%)
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Evolution et répartition par région des établissements des
industries chimiques
Hauts-deFrance
492
(-1,6%)

Taux d’évolution
2013/2014

< -3%

Normandie
224 (-0,1%)

[-3% ; -2%[
[-2% ; -1%[
[-1% ; -0%[

Ile-de-France
1 482 (-1,9%)

Nb étab. par
département

Grand-Est
397 (-1,4%)

2A - CORSE-DU-SUD
2B - HAUTE-CORSE

Bretagne
258 (-0,4%)

[0% ; 1%[
[1% ; 2%[
[2% ; 3%[

Pays-de-laLoire
246 (+4,7%)

Centre – Valde-Loire
207 (+1,5%)

Bourgogne –
Franche-Comté
166 (-0,6%)

>3%
Région
Nombre
d'établissements

NouvelleAquitaine
433 (+2,9%)

Auvergne – RhôneAlpes
772 +0,7%)

PACA
618 (-1,7%)

Occitanie
423 (-2,1%)

Source
DADS 2013-2014
Périmètre

Chaque entreprise a donc un
établissement en région

Corse
18
(+12,5%)
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Branche IC (CCN)
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Observatoire prospectif des métiers, des qualifications, des
compétences et de la diversité des industries chimiques (OPIC)
14 rue de la république
92 800 Puteaux
www.jetravailledanslachimie.fr
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