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Précisions méthodologiques sur le périmètre de l’étude et le 

secret statistique 

Depuis les 2 dernières éditions, le périmètre d’étude est centré sur la convention collective 

Les données sont présentées sur le périmètre de la Branche. 2 sources : 

 La DADS 2015 (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).  

 Enquête de Branche 2017. Il s’agit d’une enquête qui représente 879 établissements adhérents à France Chimie, la 

FEBEA, la FIPEC et la FNCG et regroupe au total 54 600 salariés.  

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-statistique-publique/statistique-

publique/depliant-secret-Stat.pdf  
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Synthèse de l’étude  

 

 

LES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI DES SALARIES DES INDUSTRIES CHIMIQUES EN 

NOUVELLE-AQUITAINE 

La région Nouvelle-Aquitaine représente 5,4 % des salariés de la Branche (7ème rang), avec une légère diminution 

des effectifs entre 2014 et 2015 (-0,7%). Ces effectifs sont principalement présents dans les activités de production 

chimique, majoritairement dans la chimie organique et les spécialités chimiques. 

 

La région Nouvelle-Aquitaine se caractérise par une sur-représentation des salariés dans les entreprises de tailles 

intermédiaires (de 20 à 249 salariés) en comparaison du périmètre national.  

 

Les salariés sont globalement plus âgés en région, en effet l’âge moyen des femmes comme des hommes est plus élevé 

qu’à l’échelle nationale. Le taux de féminisation en région est inférieur à celui observé sur le périmètre national (30% 

contre 39%). 

 

Concernant les CSP, les « agents de maitrise et techniciens » et les « ouvriers et employés » sont surreprésentés 

en région par rapport au niveau national. 
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Synthèse de l’étude  

 

 

 

L’ancienneté moyenne sur l’année 2017 est de 15,5 ans.  

 
La qualité de l’emploi est encore plus favorable dans la région qu’à l’échelle nationale avec un taux de CDI supérieur 

(95% contre 94,4%). Les salariés à temps complet sont légèrement plus nombreux en région avec une différence de 

2,1 point (90,8% et 88,2%) avec l’échelle nationale.  

 

Une forte proportion de salariés exerce un métier de la famille production (43% en région contre 37% au national). 

 

LES CARACTERISTIQUES DES ETABLISSEMENTS ET DES ENTREPRISES EN NOUVELLE-

AQUITAINE 

La région Nouvelle-Aquitaine concentre 6,7% des entreprises et 7,3% des établissements de la Branche. Il est à 

noter une diminution du nombre d’entreprises (-1,8%) et d’établissements en région (-0,9%). Il est observé une 

surreprésentation des établissements sur certaines activités (NAF) : le commerce de gros et les spécialités 

chimiques 

Le tissu régional des entreprises en fonction de leur taille se caractérise par une sous-représentation des TPE (<10 

salariés) : 44% contre 52% au niveau de la branche. 
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Les caractéristiques de l’emploi des 
salariés des industries chimiques en 
Nouvelle-Aquitaine 
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Evolution et répartition par région des salariés des industries 

chimiques  

 

 

 

 

 

  

 

La région concentre 5,4% des 
salariés de la Branche (7ème 
rang). Une légère baisse des 
effectifs entre 2014 et 2015. 

Ile-de-France
60 973
(+0,4%)

Grand-Est
15 194 (-3,6%)

Hauts-de-
France
29 640
(-1,2%)

Centre – Val-de-
Loire
9 322
(0,5%)

Nouvelle - Aquitaine
11 969
(-0,7%)

Occitanie
8 851

(+2,7%)

PACA
16 790
(+0,1%)

Bourgogne – Franche-
Comté

5 260(+1,7%)

Pays-de-la-Loire
6 463 (+0,2%)

Bretagne
9 238(+1,0%)

Normandie
12 553 (+0,1%)

Corse
51

(-15%)

Auvergne – Rhône-Alpes
32 276 (+1,3%)

< -3%

[-3% ; -2%[

[-2% ; -1%[

[-1% ; -0%[

[0% ; 1%[

[1% ; 2%[

[2% ; 3%[

>3%

Taux d’évolution 

2014/2015

Région

Nombre de 

salariés

Source

DADS 2014 - 2015

Périmètre

Branche IC (CCN)

Effectifs par 

département

16 - CHARENTE 433

17 - CHARENTE-MARITIME 794

19 - CORREZE 684

23 - CREUSE 36

24 - DORDOGNE 940

33 - GIRONDE 2 428

40 - LANDES 1 730

47 - LOT-ET-GARONNE 510

64 - PYRENEES-ATLANTIQUES 2 619

79 - DEUX-SEVRES 945

86 - VIENNE 534

87 - HAUTE-VIENNE 316

Total 11 969
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La répartition des salariés par activité 

 

  

 

  

 

Des effectifs fortement 
présents dans la 
production chimique : 
chimie organique, 
spécialités chimiques, 
chimie minérale et 
savons, parfums et 
produits d’entretiens 

Secteurs NAF

Nombre de salariés 

(CCN044)

dans la région

Pourcentage 

de salariés 

dans la région 

Chimie organique 2014Z - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 2 213 18,5%

Savons, parfums et produits d'entretiens 2042Z - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette 1 110 9,3%

Spécialités chimiques 2059Z - Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. 765 6,4%

Spécialités chimiques 2030Z - Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics 669 5,6%

Commerce de gros 4675Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques 603 5,0%

Chimie minérale 2015Z - Fabrication de produits azotés et d'engrais 521 4,4%

Chimie organique 2016Z - Fabrication de matières plastiques de base 491 4,1%

Chimie minérale 2013B - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a. 485 4,1%

Spécialités chimiques 2020Z - Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques 465 3,9%

Recherche et développement 7219Z - Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles 306 2,6%

Savons, parfums et produits d'entretiens 2041Z - Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 294 2,5%

Spécialités chimiques 2051Z - Fabrication de produits explosifs 242 2,0%

Fabrication de produits pharmaceutiques de base 2110Z - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 186 1,6%

Recyclage et gestion des déchets 3822Z - Traitement et élimination des déchets dangereux 159 1,3%

Autres industries et services liés à l'industrie 

chimique
8810C - Aide par le travail 157 1,3%

Autres industries et services liés à l'industrie 

chimique
8292Z - Activités de conditionnement 138 1,2%

Autres industries et services liés à l'industrie 

chimique
1089Z - Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. 114 1,0%

Chimie minérale 2011Z - Fabrication de gaz industriels 112 0,9%

Commerce de gros
4645Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits 

de beauté
104 0,9%

Recherche et développement 7120B - Analyses, essais et inspections techniques 101 0,8%

9235 77,2%

11 969 100,0%

20 premiers codes NAF de la région Nouvelle Aquitaine (hors ceux en secret statistique) 

Total des 20 premiers codes NAF

Total de tous les codes NAF confondus

Source

DADS 2015

Périmètre

Branche IC (CCN)
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La répartition des salariés par taille d’entreprise  

 

  

La région se caractérise par une sous-représentation des effectifs dans les entreprises de plus de 
500 salariés. Remarque : il s’agit des entreprises ayant leur siège social dans la région. 

5% 3%

4% 4%

12%
9%

12%

8%

24%

17%

14%

17%

28%

42%

Nouvelle Aquitaine National

500 salariés et plus

250 à 499 salariés

100 à 249 salariés

50 à 99 salariés

20 à 49 salariés

10 à 19 salariés

Moins de 10 salariés
Source

DADS 2015

Périmètre

Branche IC (CCN)

Secret statistique

0% (échelle régionale)
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La répartition des salariés par taille d’établissement   

Une très forte concentration des effectifs dans des établissements de 100 à 249 salariés. 

7% 5%

7%
5%

19%

13%

16%

13%

34%

24%

18%

20%

1%

19%

Nouvelle Aquitaine National

*500 salariés et plus

250 à 499 salariés

100 à 249 salariés

50 à 99 salariés

20 à 49 salariés

*10 à 19 salariés

Moins de 10 salariés

Source

DADS 2015

Périmètre

Branche IC (CCN)

Secret statistique

*En raison du secret 

statistique, certaines 

données régionales sont 

des estimations basées 

sur les données de 

l'année précédente
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La répartition des salariés par genre 

   

Un taux de féminisation beaucoup plus faible en région. 

70%
61%

30%
39%

Nouvelle Aquitaine National

Femmes

Hommes

Source

DADS 2015

Périmètre

Branche IC (CCN)

Secret statistique

0% (échelle régionale)
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La répartition des salariés par âge 

   

Une population de salariés légèrement plus âgée en région avec une part plus 
importante de salariés de plus de 35 ans 

5,4%

10,0%

11,9%

13,4%

15,4%

15,2%

14,3%

11,0%

3,4%

5,1%

9,1%

11,2%

13,4%

15,8%

15,8%

14,9%

11,5%

3,3%

Moins de 25 ans

25 à 29 ans

30 à 34 ans

35 à 39 ans

40 à 44 ans

45 à 49 ans

50 à 54 ans

55 à 59 ans

60 ans et plus

Nouvelle Aquitaine

National

Source

DADS 2015

Périmètre

Branche IC (CCN)

Secret statistique

0% (échelle régionale)
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La répartition des salariés par genre et par âge 

  

Femmes comme hommes ont une moyenne d’âge très légèrement supérieure à la 
moyenne nationale. 

Age moyen des 

salariés 

Région : 42,5 ans 

France : 42,1 ans 
7%

12%

13%

14%

15%

14%

12%

9%

3%

4%

8%

11%

13%

16%

16%

16%

12%

4%

Moins de 25 ans

25 à 29 ans

30 à 34 ans

35 à 39 ans

40 à 44 ans

45 à 49 ans

50 à 54 ans

55 à 59 ans

60 ans et plus

Femme Homme

Age moyen des femmes = 40,9 ans Age moyen des hommes = 43,2 ans Nouvelle Aquitaine

7%

12%

14%

14,6%

15%

14%

12%

9%

3%

4%

8%

11%

13%

16%

16%

16%

12%

4%

Moins de 25 ans

25 à 29 ans

30 à 34 ans

35 à 39 ans

40 à 44 ans

45 à 49 ans

50 à 54 ans

55 à 59 ans

60 ans et plus

Femme Homme

Age moyen des femmes = 40,6 ans Age moyen des hommes = 43,1 ans National

Source

DADS 2015

Périmètre

Branche IC (CCN)

Secret statistique

0% (échelle régionale)
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La répartition des salariés par catégorie socio- 

professionnelle 

 

 

 

  

Les « agents de maitrise et techniciens » et les « ouvriers et employés » sont surreprésentés en région. 

Source

Enq. de Branche 2017

Périmètre

Branche IC (CCN)

34%
28%

49%

41%

17%

31%

Nouvelle Aquitaine National

Ingénieurs et cadres

Agents de maîtrise et techniciens

Ouvriers et employés
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La répartition des salariés par ancienneté 

   

L’ancienneté des salariés en région est plus avancée que sur le plan national. 

7%
16%

14%

13%
12%

11%
9%

8%7%

8%

50%
44%

Nouvelle Aquitaine National

15 ans et plus d'ancienneté

Entre 12 et 14 ans

Entre 9 et 11 ans

Entre 6 et 8 ans

Entre 3 et 5 ans

Entre 0 et 2 ans

Ancienneté 
moyenne 2017 =  
15,5 ans  

Source

Enq. de Branche 2017

Périmètre

Branche IC (CCN)
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La répartition des salariés par type de contrat 

  

La qualité de l’emploi est encore plus favorable dans la région qu’au niveau national avec taux 
très élevé de CDI. La part des contrats d’apprentissage est par contre moins élevée. 

Source

DADS 2015

Périmètre

Branche IC (CCN)

Secret statistique

0% (échelle régionale)

95,0% 94,4%

3,9% 4,2%
1,1% 1,4%

Nouvelle Aquitaine National

Contrat d'apprentissage

CDD

CDI
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La répartition des salariés par temps de travail 

  

Les salariés à temps 
complet sont 
légèrement plus 
nombreux en région, 
avec une différence de 
2,6 point avec l’échelle 
nationale.  

Autre = Faible temps partiel ; Travailleurs à domicile ; Postes à condition d'emploi mixte, à dominante « temps complet »   ; Postes à condition d'emploi mixte, à 

dominante "non à temps complet« ;  Chômage indemnisé (depuis 2003)  Temps complet : Les seuils statistiquement établis pour les temps complets correspondent 

à un horaire annuel d’environ 1 450 heures à 1 800 heures soit au moins 80 % de 1 820 heures (soit 52 semaines de 35 heures). Les « faibles temps partiels » ont un 

horaire annuel inférieur à un seuil correspondant environ à 40 à 55 % de 1 820 heures. Les temps partiels sont dans la situation intermédiaire.  

Temps non complet : Les salariés qui ne remplissent pas la condition d’emploi « temps complet » sont regroupés dans l’ensemble « temps non complet ».Ce qu'il 

faut savoir : un poste est composé d'une ou plusieurs périodes (1, 2,..., 10,...,..) qui ont chacune un type d'emploi (temps complet, temps partiel .....). les modalités ci-

après sont utilisées, lorsque les périodes sont mixtes dans le poste : Postes à condition d'emploi mixte, à dominante "temps complet"   : la majorité des périodes 

sont à temps complet comme précisé dans la définition ci-dessus. Postes à condition d'emploi mixte, à dominante "non à temps complet" : la majorité des 

périodes sont "non à temps complet". 

 

90,8% 88,2%

8,2% 10,5%

0,9% 1,3%

Nouvelle Aquitaine National

Autre

Temps partiel

Temps complet

Source

DADS 2015

Périmètre

Branche IC (CCN)

Secret statistique

0% (échelle régionale)
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Une surreprésentation des effectifs de la famille métier Production.  

La répartition des salariés par famille de métiers 

 

10% 8%

6% 6%

4%
2%

43%

37%

7%

13%

12%
11%

19% 23%

Nouvelle Aquitaine National

Administration

Logistique / Achat

Marketing – Commercialisation / 
Vente

Production

QHSSE

Recherche & Développement /
Laboratoire

Technique (Maintenance) Source

DADS 2015

Périmètre

Branche IC (CCN)

Secret statistique

0% (échelle régionale)
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Les caractéristiques des entreprises 
et des établissements en 
Nouvelle-Aquitaine 
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Evolution et répartition des entreprises des industries 

chimiques 

 

 

 

 

 

 

  

6,7% des entreprises de la 
Branche (6ème rang).  
Une réduction du nombre 
d’entreprise. 

Ile-de-France
1 211(+1,4%)

Grand-Est
336(-4,3%)

Hauts-de-
France

416
(-5,0%)

Centre – Val-
de-Loire

204 (+3,6%)

Nouvelle-
Aquitaine
372(-1,8%)

Occitanie
395 (+2,6%)

PACA
534(-0,6%)

Bourgogne –
Franche-Comté

149 (-1,3%)

Pays-de-la-
Loire

198(-7,0%)

Normandie
202(-1,5%)

Corse
16

-11%)

Bretagne
222(+0,9%)

Auvergne – Rhône-Alpes
625(-2,5%)

< -3%

[-3% ; -2%[

[-2% ; -1%[

[-1% ; -0%[

[0% ; 1%[

[1% ; 2%[

[2% ; 3%[

>3%

Taux d’évolution 

2014/2015

Région

Nombre 

d'entreprises

Nb d'entreprises

France métropolitaine 4 875

DOM - COM - Etranger 113

Total 4 988

Source

DADS 2014-2015

Périmètre

Branche IC (CCN)
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La répartition des entreprises par taille d’entreprise 

 

 

Titre page 

 

 

Titre page 

 

  

La région se caractérise par une moindre proportion d’établissements de moins de 
10 salariés.    

45%
52%

11%

14%

16%

16%
8%

6%8%

6%5%
3%6%

2%

Nouvelle Aquitaine National

500 salariés et plus

250 à 499 salariés

100 à 249 salariés

50 à 99 salariés

20 à 49 salariés

10 à 19 salariés

Moins de 10 salariés

Source

DADS 2015

Périmètre

Branche IC (CCN)

Secret statistique

0% (échelle régionale)
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Evolution et répartition par région des établissements   

7,3% des entreprises de la 
Branche se concentrent dans la 
région. Une légère baisse du 
nombre d’établissements entre 
2014 et 2015. 

Ile-de-France
1 484 (+0,1%)

Grand-Est
381 (-4,0%)

Hauts-de-
France

470
(-4,5%)

Centre – Val-
de-Loire

213 (+2,9%)

Nouvelle-
Aquitaine

429 (-0,9%)

Occitanie
423 (-2,1%)

PACA
615 (-0,5%)

Bourgogne –
Franche-Comté

162 (-2,4%)

Pays-de-la-
Loire

234 (-4,5%)

Normandie
224 (-0,1%)

Corse
17

(-5,6%)

Bretagne
265 (+2,7%)

Auvergne – Rhône-
Alpes

758 (-1,8%)

< -3%

[-3% ; -2%[

[-2% ; -1%[

[-1% ; -0%[

[0% ; 1%[

[1% ; 2%[

[2% ; 3%[

>3%

Taux d’évolution 

2014/2015

Région

Nombre 

d'établissements

Source

DADS 2014-2015

Périmètre

Branche IC (CCN)

Nb étab. par 

département

16 - CHARENTE 31

17 - CHARENTE-MARITIME 34

19 - CORREZE 17

23 - CREUSE 3

24 - DORDOGNE 36

33 - GIRONDE 120

40 - LANDES 30

47 - LOT-ET-GARONNE 23

64 - PYRENEES-ATLANTIQUES 59

79 - DEUX-SEVRES 28

86 - VIENNE 23

87 - HAUTE-VIENNE 25

Total 429
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La répartition des établissements par taille d’établissement 

 

  

Une proportion plus faible de tous petits établissements en région qu’au niveau national  

Source

DADS 2015

Périmètre

Branche IC (CCN)

Secret statistique

*En raison du secret statistique, 

certaines données régionales sont 

des estimations basées sur les 

données de l'année précédente

38%

52%

14%

15%
21%

16%
10%

7%
10%

6%
5% 2%

1% 1%

Normandie France

500 salariés et plus

250 à 499 salariés

100 à 249 salariés

50 à 99 salariés

20 à 49 salariés

10 à 19 salariés

Moins de 10 salariés
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La répartition des établissements par activité  

   

Une concentration 
des établissements 
dans le commerce 
de gros et les 
spécialités 
chimiques.  

Source

DADS 2015

Périmètre

Branche IC (CCN)

Secteurs NAF

Nombre 

d'établissements 

(CCN044)

dans la région

Pourcentage 

d'établissements 

dans la région 

Commerce de gros 4675Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques 42 9,8%

Savons, parfums et produits d'entretiens 2042Z - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette 33 7,7%

Recherche et développement 7219Z - Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles 27 6,3%

Chimie organique 2014Z - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 25 5,8%

Spécialités chimiques 2030Z - Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics 21 4,9%

Savons, parfums et produits d'entretiens 2041Z - Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 20 4,7%

Spécialités chimiques 2059Z - Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. 18 4,2%

Spécialités chimiques 2020Z - Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques 15 3,5%

Autres industries et services liés à 

l'industrie chimique
3299Z - Autres activités manufacturières n.c.a. 11 2,6%

Holding et sièges sociaux 6420Z - Activités des sociétés holding 11 2,6%

Autres industries et services liés à 

l'industrie chimique
9420Z - Activités des syndicats de salariés 11 2,6%

Recherche et développement 7120B - Analyses, essais et inspections techniques 9 2,1%

Chimie minérale 2015Z - Fabrication de produits azotés et d'engrais 8 1,9%

Chimie minérale 2013B - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a. 7 1,6%

Recyclage et gestion des déchets 3832Z - Récupération de déchets triés 7 1,6%

Autres industries et services liés à 

l'industrie chimique
8292Z - Activités de conditionnement 7 1,6%

Chimie organique 2016Z - Fabrication de matières plastiques de base 7 1,6%

Holding et sièges sociaux 7010Z - Activités des sièges sociaux 7 1,6%

Autres industries et services liés à 

l'industrie chimique
1089Z - Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. 6 1,4%

Chimie minérale 2011Z - Fabrication de gaz industriels 6 1,4%

298 69,5%

429 100,0%

20 premiers codes NAF de la région Nouvelle-Aquitaine  (hors ceux en secret statistique) 

Total des 20 premiers codes NAF

Total de tous les codes NAF confondus



 

26 

Observatoire prospectif des métiers, des qualifications, des 
compétences et de la diversité des industries chimiques (OPIC) 

5-7 Avenue du Général de Gaulle, 94160 Saint-Mandé 
 

 

www.jetravailledanslachimie.fr 
 
 

 
 
 

 

http://www.jetravailledanslachimie.fr/

