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Chimie caoutchouc plastiques
Ce secteur comprend :
■

l’industrie chimique de base

■

la fabrication de produits agrochimiques

■

la fabrication de peintures et vernis

■

■

■
■

Les facteurs d’évolution du secteur
Évolutions techniques
■

la fabrication d’autres produits
chimiques (produits à usage
professionnel, colles, gélatines etc.)
la fabrication de fibres artificielles
ou synthétiques
l’industrie du caoutchouc
la transformation des matières
plastiques

Évolutions réglementaires
■

Le secteur en quelques chiffres :
➜ 21 670 emplois salariés privés
au 31-12-2007 en Picardie
➜ Les sous-secteurs de l’industrie
du caoutchouc et de la transformation des matières plastiques
concentrent 65% de l’emploi
salarié privé en région
➜ -3 281 emplois sur la période
2000-2007, soit un recul de plus
de 13% (–13,8% en moyenne pour
la France)

Identification du « développement durable » comme axe majeur d’innovation
et de croissance :
- Chimie verte : développement de nouveaux produits ou amélioration
de produits existants (recherche de substances chimiques moins toxiques)
- Utilisation de ressources renouvelables
- Recyclage etc.

Entrée en vigueur de REACH le 01 juin 2007 : REACH est le nouveau règlement
sur l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et les restrictions des substances
chimiques. Ses principaux objectifs sont de mieux protéger la santé humaine
et l’environnement contre les risques que peuvent représenter les substances
chimiques

Évolutions économiques
■

■

■

■

Contrainte de productivité forte dans un marché global concurrentiel
Chimie :
- Hausse du prix des matières premières
- Croissance faible en France
- Investissements en recul
Plasturgie, caoutchouc :
- En 2006, la production est orientée à la baisse en raison principalement
du ralentissement de l’activité de l’automobile
Fort taux de dépendance des établissements picards vis-à-vis des groupes
étrangers : selon le SESSI*, 52% des effectifs de la chimie caoutchouc plastiques
sont rattachés à un groupe étranger

* Services des études et des statistiques industrielles

Évolutions sociales
■

■

Prise de conscience de l’impact de l’activité humaine sur l’environnement
Crainte vis-à-vis des risques industriels et notamment chimiques (plus encore
depuis le grave problème qu’a rencontré AZF à Toulouse)

Le tissu productif

Évolution de l’emploi

Le nombre d’établissements picards dans le secteur au 1er janvier 2007 : 336 *

Des évolutions de l’emploi contrastées

* Donnée incluant les établissements sans salarié | Source : INSEE-SIRENE / traitement CARMEE

Le secteur de la chimie caoutchouc plastiques représente
5,1% de l’emploi salarié total en région, contre moins de 2%
en moyenne en France. Il est le premier employeur du secteur
industriel. De ce point de vue, ce secteur présente une réelle
spécificité locale. La Picardie représente 7% des effectifs
nationaux du secteur.

Les établissements picards employant du personnel fin 2007
➜➜La chimie caoutchouc plastique se caractérise en région par la présence de « grands établissements », souvent dépendants
de groupes étrangers. Près du tiers des établissements picards emploie plus de 50 personnes (contre 3,9% en moyenne, tous
secteurs d’activité). Ces sites concentrent près de 85% de l’emploi salarié privé.
➜➜Seuls 29,0% des établissements comptent moins de 10 salariés, contre 80,2% en moyenne, tous secteurs d’activités confondus.
➜➜Sur la période 2000-2007, le nombre d’établissements a légèrement reculé (-3) : les établissements de plus 100 salariés ont
largement diminué (-12) tandis que les structures de moins de 20 salariés ont progressé (+14).
➜➜Au total, le secteur a perdu plus de 3 280 emplois salariés privés. Les pertes ont logiquement été les plus marquées pour
les établissements de 200 salariés et plus.

Répartition des salariés et des établissements par taille de structure fin 2007
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Source : UNEDIC, traitement CARMEE

Les principaux employeurs en 2008
Nom

Activité

Effectif

AISNE
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES FRANCE

Fabrication d'autres articles en caoutchouc

MATT

Fabication de pièces techniques à base de matières plastiques

480
435

ROHM AND HAAS FRANCE

Fabrication d'autres produits chimiques

334

FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE (GROUPE PSA)

Fabication de pièces techniques à base de matières plastiques

1 300

CONTINENTAL

Fabrication et rechapage de pneumatiques

1 158

BASF

Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics

650

CLARIANT

Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base

600

INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS CENTRE

Fabication de pièces techniques à base de matières plastiques

568

ASTRAL-ASKO NOBELS

Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics

469

OISE

Le département de l’Oise englobe 54% des effectifs du secteur
en région (11 727 emplois salariés privés).
Le Grand Amiénois, le Pays Compiègnois ainsi que le Thelle
Vexin Sablons concentrent à eux trois près de la moitié des
effectifs régionaux. Ces trois territoires observent un recul

de leurs emplois (respectivement –97, –216 et –127 emplois).
Le Creillois et les Sources et Vallées ont été les deux Pays les
plus durement touchés avec –611 et –533 emplois.
Bien que plus limités en volume, les territoires du Clermontois
Plateau Picard, des Sources et Vallées et du Trait Vert affichent
une sur représentation des emplois de la chimie caoutchouc
plastiques dans leur structure locale.
A l’inverse, l’emploi du secteur est très faiblement représenté
sur le Grand Laonnois, le Saint-Quentinois, les Trois Vallées
ou encore le Grand Beauvaisis.

Évolution et représentation de l’emploi salarié privé du secteur de la chimie caoutchouc plastiques
entre 2000 et 2007
Trois Vallées
-28.7 %
Vall. Bresles et Yeres
+7.4 %
Grand Amiénois Santerre Hte Somme
-26.4 %
Thiérache
-2.0%
+2.4 %
Saint Quentinois
-33.8 %
Trait Vert
-10.0 %
Chaunois
Grand Beauvaisis
Sources et Vallées +10.1 % Grand Laonnois
-19.7 %
+57.1%
Clerm. P.Picard -33.2 %
-27.8 %
Compiègnois
Soissonnais
-6.3 %
Creillois
-29.8 %
Thelle Vexin Sablons -26.7 %
-4.4 %
Sud de l'Oise
-26.0 %
Sud de l'Aisne
-14.5 %

Fabrication et rechapage de pneumatiques

1 500

CAOUTCHOUCS MODERNES (GROUPE HUDCHINSON)

Fabrication d'autres articles en caoutchouc

350

Source : CRCI e-picardie, septembre 2008 / traitement CARMEE

Valeur ajoutée

Taux d’investissement

3781,2 millions d’euros ont été dégagés en région en 2006 dans
le secteur des biens intermédiaires (comprenant la chimie
caoutchouc plastiques, la métallurgie transformation des
métaux, l’industrie des produits minéraux etc.). Ce secteur
contribue à près de 10% à la VA totale de la Picardie (contre
2,5% en France).
Source : INSEE

En 2006, il s’élève à 18,6%, contre 16,3% deux ans plus tôt.

Chiffre d’affaires
2 959 207 K€ en 2006, soit une progression de +1,7% par rapport
à l’année 2004.
Source : Ficus

Exportation
La chimie caoutchouc plastiques constitue le premier secteur
d’exportation de la région : il représente en 2006 20% des
exportations picardes.
Source : Douanes 2006

Source : Ficus

Proximité d’équipements ou d’entreprises
déterminante pour l’activité
La région se caractérise par la présence de grands établissements (BASF, Clariant…). En Picardie, les industries du secteur
restent fortement imbriquées à l’industrie locale (industrie
automobile, industrie textile, pharmacie…) et bénéficient d’un
maillage relativement divers de PME permettant une offre de
sous-traitance élargie.
Présence du pôle de compétitivité Agro-Ressources (projet
de production de biomolécules).
Implantation de l’ESCOM (Ecole Supérieure de Chimie Organique
et Minérale) à Compiègne pour la rentrée 2008.
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Même représentation de l'emploi
du secteur qu'en moyenne régionale
Sous-représentation de l'emploi du secteur

Un recul continu de l’emploi en Picardie
et en France
Les emplois du secteur de la chimie caoutchouc plastiques ont
reculé de plus de 13% sur la période 2000-2007, soit un recul
en proportion quasi-égal à celui observé en France.

Indicateurs de performance

Sur-représentation
de l'emploi du secteur

Source : UNEDIC / traitement et cartographie CARMEE

SOMME
GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE

Valeurs :
Évolution de l’emploi
entre 2000 et 2007

Sur la période 2000-2005, les pertes d’emplois ont été localement moins marquées qu’en France. Or, depuis 2006, la
région enregistre des pertes d’emploi aussi marquées que
celles observées au niveau national, ce qui s’explique principalement par les difficultés rencontrées par les entreprises
de transformation des matières plastiques (-816 emplois sur
2 ans).
De façon générale, les sous-secteurs de la transformation des
matières plastiques et de l’industrie chimique de base sont
ceux qui perdent le plus d’emplois sur la période 2000-2007
(respectivement –1 968 et –1 192 emplois).

Évolution de l’emploi salarié privé dans le secteur
de la chimie caoutchouc plastiques (base 100 en 2000)
105
Picardie

101

France

97
93
89
85
déc 00

déc 01

déc 02

déc 03

déc 04

déc 05

déc 06

déc 07

Source : UNEDIC / traitement CARMEE

Les difficultés semblent se confirmer pour les années à venir,
en particulier pour les équipementiers automobiles (Goodyear/
Dunlop sur Amiens, plan de restructuration de Henkel à Verneuil en Halatte etc.).
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Les principales évolutions du secteur

Métiers et qualifications

La région se caractérise par l’importance
de deux secteurs dominants

13,4%

la transformation des matières plastiques (8 824 emplois salariés privés, soit 40,7% des effectifs du secteur en région)
■■ l’industrie du caoutchouc (24,9% des effectifs)
■■

Industrie chimique de base

0,9%
12,3%

40,7%

6,9%

Ces deux sous-secteurs sont majoritairement des sous-traitants
de l’industrie automobile.

Fabrication de produits
agrochimiques
Fabrication de peintures
et vernis
Fabrication d'autres produits
chimiques

0,8%

Viennent ensuite l’industrie chimique de base (13,4%) et la
fabrication de peintures et vernis (12,3%).

24,9%

Principales familles professionnelles du secteur

Repères du secteur

Fabrication de fibres
artificielles ou synthétiques

(par ordre d’importance décroissante)

22% de femmes

■■

■■

60% d’ouvriers

■■

6,2% de contrats à temps partiel

■■

Peu de jeunes : moins d’1 personne sur 10
a moins de 26 ans

■■

22,6% des effectifs âgés de plus de 50 ans

■■

Ouvriers non qualifiés des industries chimiques
et plastiques

■■

Ouvriers qualifiés des industries chimiques et plastiques

■■

Agents qualifiés de laboratoire

■■

Techniciens des industries de process

■■

Agents d’encadrement des industries de process

Industrie du caoutchouc
Transformation des matières
plastiques

L’Oise regroupe près de 55% de l’emploi salarié privé du
secteur.

Source : UNEDIC 2007 / traitement CARMEE

Evolution de l’emploi par catégorie sociale et salaire horaire net du secteur
Évolution de l’emploi salarié privé dans le sous-secteur
de la transformation des matières plastiques
(base 100 en 2000)

Évolution de l’emploi salarié privé dans le sous-secteur
de l’industrie du caoutchouc
(base 100 en 2000)
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Picardie

Sous-secteur de la transformation des matières
plastiques
Ces activités subissent, en France comme en région, une
production à la baisse due essentiellement au ralentissement
de son principal client l’industrie automobile. A cela s’ajoute
la flambée des matières premières et la cherté du pétrole.
Sur la période 2000-2007, l’emploi a localement reculé de
plus de 18% (-1 968 emplois), presque trois fois plus qu’en
moyenne nationale.

déc.-01

déc.-02

déc.-03 déc.-04 déc.-05 déc.-06 déc.-07
Source : UNEDIC 2007 / traitement CARMEE

France

Les avancées biotechnologiques permettent aujourd’hui de
mettre à disposition de l’industrie chimique des molécules
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Effectif

sociales

total

R épartition Dont

femmes

Evolution
2002-2006

Salaire
horaire net
moyen

Artisans, commerçants, chefs d'entreprises et cadres

2 793

13,0%

18%

+3%

24,9 €

Professions intermédiaires

4 772

22,1%

29%

-9%

14,0 €

Employés

1 026

4,8%

73%

-19%

10,5 €

Ouvriers qualifiés

9 552

44,3%

10%

-8%

10,7 €

Ouvriers non qualifiés et ouvriers agricoles

3 373

15,6%

33%

-29%

9,0 €

47

0,2%

38%

-22%

5,9 €

100,0%

22%

-12%

13,0 €

Autres

Ensemble

21 563

des catégories du secteur

Source : DADS / traitement CARMEE / données 2006

Sous-secteur de l’industrie du caoutchouc
Sur la période 2000-2007, les industries du caoutchouc ont
connu en région une croissance de l’emploi de plus de 4%,
contre un recul de 17% en France. Toutefois, l’analyse des
dernières années (2004 à 2007) montre que cette activité
continue à se détériorer (-172 emplois), et ceci devrait se
poursuivre en 2008 et 2009 notamment avec les licenciements prévus dans le secteur des pneumatiques (GOODYEAR
DUNLOP sur Amiens).
Comme pour le plastique, les perspectives de croissance restent
modérées en raison du ralentissement des débouchés de l’industrie automobile (en plus du prix élevé du caoutchouc).

Développement de la « chimie verte »
La raréfaction des ressources fossiles (charbon, pétrole…) et la
flambée de leurs prix, la demande des consommateurs et les
nouvelles réglementations concernant les rejets de polluants
dans l’environnement poussent les entreprises du secteur de
la chimie caoutchouc plastiques à l’innovation en s’orientant
vers de nouveaux procédés. C’est dans ce contexte que se
développe la chimie verte (ou chimie durable), que l’on peut
définir comme « la conception, le développement et l’utilisation de produits chimiques et de procédés pour réduire ou
éliminer l’usage ou la formation de substances dangereuses
ou toxiques pour la santé et l’environnement1 ».

C atégories

comparables à celles issues de la pétrochimie. Toutefois, les
potentialités issues des ressources végétales restent à développer. Selon les estimations du National Research Council, un
quart des produits chimiques sera issu des végétaux en 2020.
En France, aujourd’hui, 97% de l’industrie chimique repose sur
les produits dérivés du pétrole.
Forte de l’implantation en 2008 de l’Ecole Supérieure de Chimie
Organique et Végétale aux côtés de l’Université Technologique
de Compiègne et de la présence du Pôle de Compétitivité
Agro-Ressources, la Picardie se positionne aujourd’hui comme
un acteur important dans la chimie verte.
1 « Enjeux et défis de l’industrie en Ile de France », DRIRE Île de France, édition 2008

Type de contrats offerts dans le secteur
Contrats

Total

% Femmes

Temps complet

20 232

20%

Temps non complet

1 331

47%

21 563

22%

Total

Source : DADS / traitement CARMEE / données 2006

L’emploi a reculé de 12% dans le secteur de la chimie caoutchouc plastiques sur la période 2002-2006. A l’exception des
artisans, cadres, commerçants et chefs d’entreprises, l’ensemble des autres catégories sociales a observé d’importants
reculs d’emploi, au premier rang desquelles la catégorie des
ouvriers non qualifiés dont les effectifs ont chuté de 29%. La
catégorie sociale des employés est elle aussi affectée, perdant
19% de ses effectifs.
Fortement représentée dans le secteur (près d’un poste sur
deux), la catégorie sociale des ouvriers qualifiés perd des
effectifs, mais ce recul est trois fois moins marqué que pour
les emplois non qualifiés.
De manière générale, les femmes sont faiblement représentées
dans ce secteur : elles occupent seulement 22% des emplois
(contre 29% environ tous secteurs industriels confondus).
Elles occupent principalement les postes d’employés (73%
de femmes) et représentent le tiers des postes ouvriers non
qualifiés.

Les contrats à temps non complet sont relativement peu
répandus : ils représentent moins d’un contrat sur dix. Pour
autant, le recours au travail temporaire reste courant : en
2003, il s’élevait à 8,8% dans le secteur de la chimie caoutchouc
plastiques contre 5% en moyenne en région pour l’ensemble
du secteur industriel1.
Le salaire horaire net du secteur est de 13,0€, soit supérieur
de 2,1€ à la moyenne tous secteurs d’activité confondus. Il
est compris entre 9,0€ pour les postes les plus faiblement
qualifiés et 24,9€ pour la CS des artisans commerçants chefs
d’entreprises.
Source DRTEFP - traitement CARMEE. Voir étude « Le travail temporaire en Picardie », OREF, décembre 2005 (téléchargeable sur le site www.carmee.fr).
1
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Le marché du travail

Perspectives emploi formation

➜➜ Une situation difficile pour les postes les moins qualifiés sur le marché du travail : un volume d’offres insuffisant
et un décalage entre le niveau de formation attendu par les employeurs et le niveau de qualification
des demandeurs d’emploi
➜➜ Certains emplois sont difficilement pourvus mais restent cantonnés à des profils très spécifiques nécessitant
des compétences pointues

Perspectives d’emploi à l’horizon 2015
Selon une étude conjointe DARES/CAS*, le nombre d’ouvriers non qualifiés devrait continuer
à reculer et les effectifs d’ouvriers qualifiés augmenter.

Caractéristiques de l’offre et de la demande d’emploi
Avertissement : la demande d’emploi ici est celle « en stock » au 30/09/2007.
Elle ne peut être directement confrontée à l’offre d’emploi qui a été cumulée sur l’année 2007 (flux).

La
Principales

familles professionnelles

demande d’emploi au

DEFM

30/09/2007
%

Femmes

DELD

Moins de
25 ans

50 ans
et +

L’offre d’emploi
OFFRES

2007

en

%
de
> 6 mois < 1 mois Indice
tension

Ouvriers non qualifiés des industries chimiques
et plastiques

107

13,1%

34,6%

20,6%

12,1%

94

24,5%

23,4%

0,47

Ouvriers qualifiés des industries chimiques et
plastiques

145

7,6%

24,8%

18,6%

11,0%

163

36,2%

10,4%

0,49

Agents qualifiés de laboratoire

103

42,7%

28,2%

23,3%

11,7%

122

41,8%

4,9%

0,62

Techniciens des industries de process

153

45,1%

20,9%

32,0%

5,2%

206

55,3%

1,9%

0,52

54

18,5%

31,5%

9,3%

37,0%

62

75,8%

0,0%

0,57

70 608

50,7%

29,4%

24,2%

14,2%

37,8%

14,3%

0,58

Agents d'encadrement des industries de process

Ensemble

des familles tous secteurs

confondus en région

82 407

Source : ANPE-DRTEFP / traitement CARMEE

Niveau de formation des demandeurs d’emploi en 2007
Sans
qualification

Niveau V
(CAP, BEP)

Niveau IV
(Bac)

Ouvriers non qualifiés des industries chimiques et plastiques

29,0%

56,1%

10,3%

4,7%

Ouvriers qualifiés des industries chimiques et plastiques

19,3%

54,5%

22,1%

4,1%

Agents qualifiés de laboratoire

9,7%

38,8%

25,2%

26,2%

Techniciens des industries de process

2,6%

5,9%

13,1%

78,4%

Agents d'encadrement des industries de process

16,7%

44,4%

24,1%

14,8%

Ensemble

26,1%

42,3%

17,4%

14,2%

Principales

familles professionnelles

des familles tous secteurs confondus en région

Niveaux I, II et III
(Bac +2 et plus)

Source : ANPE-DRTEFP / traitement CARMEE

Les principales familles professionnelles de la chimie caoutchouc plastiques présentent des indicateurs contrastés sur le
marché du travail :
■■

■■

les ouvriers non qualifiés des industries chimiques et plastiques présentent les indicateurs les moins favorables avec
une forte part de demandeurs d’emploi de longue durée
(34,6%) et un faible niveau de formation (29% ne détiennent aucun diplôme qualifiant). L’offre d’emploi enregistrée
sur l’année 2007 ne parvient pas à absorber le flux de demandes (moins d’une offre pour deux demandes) et la part
des contrats durables (CDI ou CDD de plus de 6 mois) reste
faible au regard de la moyenne toutes familles professionnelles confondues (24,5% contre 37,8%). Près d’un contrat
sur quatre est en CDD ou en mission temporaire de moins
d’un mois.
L’offre enregistrée sur la famille professionnelle des ouvriers
qualifiés des industries chimiques et plastiques reste insuffisante mais un tiers des contrats est pérenne. Les indicateurs sur le marché du travail sont globalement plus favorables qu’en moyenne (part de DELD, de jeunes, de seniors
etc.) et les demandeurs d’emploi mieux formés.
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■■

■■

Les postes techniques et d’encadrement bénéficient d’opportunités d’emplois durables plus favorables mais le chômage demeure important, en particulier pour les jeunes
sur la famille professionnelle des techniciens de process et
pour les chômeurs de plus de 50 ans sur les postes d’encadrement des industries de process (beaucoup sont des
demandeurs d’emploi de longue durée).
Le chômage des femmes est relativement élevé sur les familles des agents qualifiés de laboratoire et sur les postes
de techniciens.

D’un point de vue quantitatif, les industries chimiques ne
sont donc pas confrontées à des difficultés de recrutement,
mais il subsiste des décalages d’ordre qualitatif, notamment
en terme de niveau de qualification attendu.

Néanmoins, le secteur de la chimie caoutchouc plastiques reste soumis à de nombreux
aléas (hausse du prix des matières premières, taux de dépendance à des groupes
étrangers, innovation...) qui accroissent les incertitudes de production et donc les volumes
d’emploi.
Une certitude cependant, la montée des niveaux de diplômes : les deux tiers des jeunes
techniciens en poste dans les industries de process sont titulaires d’un diplôme de niveau
Bac+2, et plus de 44% des jeunes ouvriers qualifiés ont au moins le baccalauréat.
* Olivier CHARDON, Marc Antoine ESTRADE, « Les métiers en 2015 », Janvier 2007 Centre d’Analyses Stratégiques / DARES*

En région comme en France, l’emploi dans le secteur de la
chimie caoutchouc plastiques tend à reculer. Les activités les
plus impactées localement ont été l’industrie chimique de base
(en particulier la fabrication de produits chimiques organiques
de base) et la transformation des matières plastiques.
Pour autant, l’ensemble de la filière pourrait être fragilisée en
région, d’une part, par la vulnérabilité induite par l’absence de
sièges sociaux, d’autre part par la faiblesse des investissements
de la recherche et du développement. De façon générale, le
secteur de la chimie caoutchouc plastiques reste soumis à
de fortes contraintes de productivité dans un marché global
et concurrentiel.
Selon l’étude SGAR/GESTE1 portant sur la filière chimie à l’horizon 2015, les projections conduisent au mieux à un maintien
de la valeur ajoutée dans le cas d’hypothèses de croissance très
favorables (4% par an). Toutefois, la chimie organique n’éviterait
pas une baisse absolue. Dans le scénario dégradé, les indices
de production reculeraient dans tous les secteurs.

Dans tous les cas, les scénarios envisagés devraient aboutir
à une baisse de l’emploi dans tous les grands secteurs de la
chimie en région, avec, au niveau national, une estimation
de l’ordre de 25 000 à 40 000 emplois qui pourraient être
supprimés ou non remplacés (sur un total de 240 000 dans
les industries chimiques). L’étude stipule que « cette baisse
annoncée devrait s’accompagner d’une forte recomposition
par catégories socioprofessionnelles : les cadres, agents de
maîtrise et techniciens pourraient représenter 70% des effectifs
en 2015, contre moins de 50% aujourd’hui ».
Néanmoins, les nouvelles réglementations accompagnant le
développement de la chimie verte pourraient à terme venir
contrecarrer ces tendances.
1 SGAR de Picardie - GESTE : Etude Prospective 2015 « quels métiers pour les jeunes
picards? » - Filière Chimie », Juin 2005

Les besoins en formation et compétences
De façon générale, le niveau de qualification s’accroît fortement parmi les jeunes générations, avec un besoin de polyvalence sur une majorité de postes, se traduisant notamment
par l’intégration des fonctions de maintenance et de contrôle.
Selon l’ONISEP, 60% des moins de 30 ans ont un niveau supérieur ou égal au CAP.
Les demandeurs d’emploi positionnés sur les principales familles professionnelles de la chimie caoutchouc plastiques
bénéficient d’un niveau de formation généralement plus élevé
qu’en moyenne, sauf dans le cas des ouvriers non qualifiés
des industries chimiques et plastiques qui comptent dans ce
cas précis une part importante de demandeurs d’emploi de
longue durée.

A noter que la proportion d’offres d’emploi pour des contrats
durables reste plus élevée qu’en moyenne, notamment sur
les postes techniques et d’encadrement. La précarité reste
importante pour les ouvriers, avec une part importante de
contrats de moins d’un mois (CDD ou mission temporaire).
D’après les projections réalisées par la DEP2, près de 70% des
recrutements sur la période 2002-2015 sur les métiers de l’industrie de process s’adresseront à des jeunes titulaires d’un
diplôme de niveau supérieur ou égal au baccalauréat.
2 Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance : « Prospective
emploi-formation 2015 : une nouvelle approche »

Pour les personnels de laboratoire, les profils de techniciens
chimistes sont recherchés mais les volumes d’emploi restent
limités.
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Pour en savoir plus…

...sur le secteur de la chimie caoutchouc plastiques
➜➜ SGAR de Picardie - GESTE : Etude Prospective 2015 « quels métiers pour
les jeunes picards ? » - Filière Chimie », Juin 2005
➜➜ Union des Industries Chimiques, « La chimie en France », édition 2007

...sur les indicateurs clés (indicateurs économiques, évolutions
technologiques, insertion professionnelle etc.)
➜➜ Direction générale des entreprises : « Technologies clés 2010 »
➜➜ Direction Régionale du Commerce Extérieur : « Picardie, 10 ans d’exportation
1997-2006 »
➜➜ OSEO : « Innovation Technologique et secteurs d’application », 2006

...sur les métiers
➜➜ DEP (Ministère de l’Education nationale) : Prospective emploi formation
à l’horizon 2015 (Education et formation n°74 – 2007)
➜➜ DARES / CAS : Les métiers en 2015
➜➜ ONISEP : « Les métiers de demain »
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