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France métropolitaine : 5,9 %

Chiffres clés
du caoutchouc, plastiques en Alsace
Nombre d'établissements au 31/12/2007 185

dont employeurs* 153
Part des établissements du secteur dans l'industrie alsacienne (en %) 2,8

Emplois salariés du secteur au 31/12/2007 7 546
Part du secteur dans l'emploi salarié total de l'industrie alsacienne (en %) 5,2
Rang de la région Alsace pour l'emploi du secteur en France métropolitaine 12e

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 %) 1,1

Masse salariale du secteur en 2007 (en millions d'euros) 256,2
Part de la masse salariale du secteur dans l'industrie alsacienne (en %) 5,5
Part de la masse salariale du secteur dans l'ensemble des secteurs d'activité alsaciens (en %) 1,4

Indice de spécificité en 2007** 0,89

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 du caoutchouc et des plastiques emploie 7 500 salariés en Alsace, soit 5,2 % des effectifs industriels de la région.
L'activité de transformation des matières plastiques concentre la quasi-totalité des salariés du secteur en Alsace (91 %). Elle se situe en amont de
nombreuses autres industries, plus particulièrement dans les filières de l'automobile, du bâtiment et de l'emballage. L'industrie du caoutchouc,
représentée par la production de pneumatiques au niveau national, est moins présente dans la région. Elle ne rassemble que 650 salariés dans la
production d'articles techniques en caoutchouc. Le tissu productif est composé essentiellement de petites et moyennes structures (10 à 249
salariés) qui regroupent 73 % des emplois du secteur.
Ce secteur se distingue par la part relativement importante des salariés de moins de 30 ans (17 %). L'âge moyen des salariés est de 39,5 ans. La
proportion d'ouvriers s'élève à 61 %. Cette catégorie est sous-représentée dans la région alors que les professions intermédiaires (20 %) et les
cadres (12 %) sont proportionnellement plus nombreux.
Le salaire horaire brut du secteur (17,1 euros) est supérieur à la moyenne nationale (15,6 euros). Il est proche de celui de l'industrie dans la région
(17,9 euros).
Cette industrie est de première importance dans les zones d'emploi de Saint-Louis (où elle représente 22 % de l'ensemble des salariés de
l’industrie), Saverne-Sarre-Union et Strasbourg.
Les plus grands établissements, fournisseurs de l'industrie automobile, sont contrôlés par des groupes américains : Johnson-Controls à
Strasbourg (fabrication de sièges en mousse) et Marck IV Systèmes Moteurs à Orbey (fabrication de pièces techniques en matières plastiques).
Les deux suivants font partie des fleurons de l'industrie alsacienne et sont spécialisés dans les menuiseries et fermetures du bâtiment :
Bubendorff Volets Roulants à Saint-Louis et Tryba Industrie à Gundershoffen.
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Répartition des établissements et des salariés du secteur par taille d'établissement au 31 décembre 2007
Caoutchouc, plastiques

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 32 17,3 /// 1 285 23,5 /// 1 645 25,8 ///

1 à 9 salariés 54 29,2 3,1 1 678 30,6 3,7 1 967 30,8 4,1

10 à 49 salariés 59 31,9 19,9 1 677 30,6 20,5 1 875 29,4 21,5

50 à 249 salariés 35 18,9 50,4 711 13,0 38,9 760 11,9 38,8

250 à 499 salariés 5 2,7 26,6 82 1,5 14,5 87 1,4 14,5

500 salariés et plus 0 0,0 0,0 45 0,8 22,4 45 0,7 21,1

Total 185 100,0 100,0 5 478 100,0 100,0 6 379 100,0 100,0
/// sans objet Source : Insee, Clap 2007

1 France de province : la France de province recouvre l'ensemble des régions métropolitaines moins la région Île-de-France.
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La concentration de l'emploi du secteur au 31 décembre 2007 (en %)
Caoutchouc, plastiques

Part des salariés (en %) Caoutchouc,
plastiques

Chimie,
caoutchouc, plastiques

des 4 premiers établissements 22,2 16,8

des 10 premiers établissements 41,2 32,3

Source : Insee, Clap 2007

Lecture : les 4 principaux établissements regroupent 22,2 % des salariés du secteur.

9 %

91 %

26 %

74 %

Alsace France métropolitaine

Industrie du caoutchouc

Transformation des matières plastiques

Source : Insee, Clap 2007* nomenclature économique de synthèse

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

Système décisionnel

Répartition des salariés du secteur par sexe et catégorie socioprofessionnelle en 2007
Caoutchouc, plastiques

Alsace Alsace/France
de province1

(en %)

France de province1

Effectifs Ensemble
(en %)

Hommes
(en %)

Femmes
(en %)

Ensemble
(en %)

Hommes
(en %)

Femmes
(en %)

Cadres 852 11,9 85,1 14,9 4,5 10,0 82,3 17,7

Professions intermédiaires 1 414 19,8 73,7 26,3 3,9 19,2 76,0 24,0

Employés 551 7,7 14,5 85,5 5,7 5,2 17,5 82,5

Ouvriers qualifiés 2 799 39,0 78,1 21,9 3,3 45,3 82,5 17,5

Ouvriers non qualifiés 1 543 21,6 55,0 45,0 4,0 20,3 58,1 41,9

Total 7 159 100,0 68,2 31,8 3,8 100,0 72,9 27,1
Source : Insee, DADS 2007

Taux de dépendance et de contrôle du secteur au 31 décembre 2006 (en %)
Caoutchouc, plastiques

Alsace France de province1

Part des salariés dépendant d'un centre de décision

situé dans la région 37,5 41,0

extérieur à la région 62,5 59,0

- en Île-de-France 5,9 14,5

- dans une autre région 2,6 12,5

- à l'étranger 54,0 32,0

Part des salariés dont l'établissement est contrôlé par un groupe 86,2 84,6

Taux de contrôle par les centres de décision* 18,9 23,3

* 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
Caoutchouc, plastiques

Alsace France de province1

Total des établissements employeurs 147 4 204

dépendant d'une coentreprise* (joint venture) 2 21

dépendant d'un centre de décision

situé dans la région 99 3 019

extérieur à la région 48 1 185

- en Île-de-France 7 290

- dans une autre région 6 381

- à l'étranger 36 526

Nombre d'établissements contrôlés par un groupe 85 1 921
* 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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Caoutchouc, plastiques

Source : Insee, DADS 2007
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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

Caoutchouc, plastiques

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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Caoutchouc, plastiques

Principales données du secteur par zone d'emploi au 31 décembre 2007
Caoutchouc, plastiques

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)

Saint-Louis 17 1 167 15,4 21,6 16,7

Saverne-Sarre-Union 13 984 13,0 10,0 16,2

Strasbourg 14 968 12,8 3,1 17,5

Thann-Cernay 20 762 10,1 10,2 17,1

Haguenau-Niederbronn 13 754 10,0 5,2 15,7

Mulhouse 26 680 9,0 3,0 15,0

Colmar-Neuf-Brisach 9 653 8,7 3,8 19,3

Molsheim-Schirmeck 14 615 8,2 4,3 19,1

Sélestat-Sainte-Marie-aux-Mines 11 507 6,7 5,5 18,3

Guebwiller 11 251 3,3 5,5 17,4

Altkirch 4 140 1,9 5,6 19,3

Wissembourg 1 65 0,9 1,1 s

Alsace 153 7 546 100,0 5,2 17,1

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

Sources : Insee, Clap 2007, DADS 2007

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

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 986 33,4 31,6 835 34,1 32,6 151 29,0 26,9

Professions intermédiaires 1 583 19,6 17,6 1 173 20,3 18,0 410 17,6 16,1

Employés 612 14,5 13,3 89 15,4 14,4 523 14,4 13,1

Ouvriers qualifiés 3 121 14,0 13,2 2 447 14,5 13,5 674 12,1 11,7

Ouvriers non qualifiés 1 866 12,1 11,4 988 12,5 11,7 878 11,6 10,9

Total 8 168 17,1 15,6 5 532 18,4 16,3 2 636 14,2 13,4
* 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 10,3 euros pour 10 % des salariés (1er décile) ;
- inférieur à 14,2 euros pour la moitié des salariés (médiane) ;
- supérieur à 26,5 euros pour 10 % des salariés (9e décile).

France
de province1

Alsace

9 décilee

médiane

moyenne

1 décileer
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Nombre de salariés
au 31/12/2007

Part en %

de 10,0 à moins de 20,0
de 5,0 à moins de 10,0

moins de 5,0

20,0 et plus

Zones d'emploi

1 170

390

SUISSE

ALLEMAGNE

Franche-Comté

Lorraine

Saint-Louis

Altkirch

Mulhouse

Thann-Cernay

Guebwiller

Colmar-
Neuf-Brisach

Sélestat-
Sainte-Marie-aux-Mines

Molsheim-
Schirmeck

Strasbourg

Saverne-
Sarre-Union

Haguenau-
Niederbronn

Wissembourg

Part de l'emploi salarié du secteur
dans l'industrie

Caoutchouc, plastiques

SUISSE

ALLEMAGNE

Lorraine

Bubendorff Volet
Roulant

Johnson Controls-
Roth

Mac Dermid Printing
Solutions

DS Smith
Kaysersberg

Daramic
Embalys
Alplast

Mark IV Systèmes
Moteurs

Sotralenz
Packaging

TRW Carr France

Tryba
Industrie

Sofairel

Unisto

© IGN - Insee
Source : Insee, Clap 2007

Franche-Comté

L&L Products
Europe

Inergy Automotive
Systems France

RPC Tedeco Gizeh

Wissembourg

Haguenau

Saverne

Molsheim

Sélestat

Colmar

Guebwiller

Thann

Mulhouse

Saint-Louis

Altkirch

Strasbourg

Activités en NES 114 Nombre de salariés
au 31/12/2007

480

160

Zones d'emploi

Autoroutes

Industrie du caoutchouc

Transformation des matières plastiques

Principaux établissements du secteur

Caoutchouc, plastiques

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

La concentration géographique du secteur au 31 décembre 2007
Caoutchouc, plastiques

Caoutchouc, plastiques Chimie, caoutchouc, plastiques

Indice de Herfindal* 1,3 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.


