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Transformation des plastiques : un secteur en pointe dans les Pays de la 
Loire 

Les Pays de la Loire figurent parmi les régions importantes en matière d'industrie chimique, notamment dans la 
transformation des matières plastiques. Moins concentrée que ne le sont les autres activités chimiques, l'activité de 

transformation des matières plastiques se répartit assez uniformément sur le territoire régional. 

Avec environ 24 000 salariés, soit environ 9 % des effectifs industriels de la région travaillant au sein de 450 établissements fin 2005, 
le secteur de la chimie reflète la dimension industrielle de la région. Les Pays de la Loire comptent pour environ 7 % des effectifs et 
6 % des établissements de l'industrie chimique française. L'importance relative des Pays de la Loire se traduit d'ailleurs dans les 
effectifs moyens : environ 53 salariés par établissements contre 46 en moyenne française. 

La quasi-totalité (89 %) des effectifs ligériens est concentrée dans des activités liées aux matières plastiques ou au caoutchouc :
plaques, feuilles, tubes, emballages, matériaux de construction, pièces techniques en matières plastiques comme les hublots d'avion, 
ou encore de pneumatiques. Au niveau national, cette activité ne rassemble que 66 % des effectifs. 
En conséquence, à l'exception de la fabrication de peintures et vernis et de la fabrication de produits azotés et d'engrais, les Pays de la 
Loire semblent peu présents dans la fabrication de gaz industriels inorganiques, ou encore la fabrication de produits chimiques de 
base, organiques ou inorganiques. 

Les effectifs du secteur de la chimie sont concentrés dans un petit nombre d'établissements. Ceux-ci sont assez souvent proches les
uns des autres. Toutefois, il n'en va pas de même pour les activités liées à la transformation des matières plastiques, pour lesquelles les
effectifs sont plus uniformément répartis entre établissements, et leur localisation. 

L'appartenance des différentes entreprises à des groupes accentue encore la concentration des effectifs de l'industrie chimique. Ainsi, 
21 000 salariés de la chimie relèvent de seulement 165 groupes financiers différents. Notamment, les 4 groupes les plus importants en 
effectifs, emploient 6 800 salariés en Pays de la Loire. Il s'agit de Total SA, Michelin et Cie, Trelleborg AB et Aliaxis. 
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Source : Insee - CLAP 2005 

Source 
Insee - CLAP (Connaissance Locale de l'Appareil Productif) au 31/12/2005, niveau établissement

Une activité concentrée dans l'industrie du caoutchouc 
et la transformation des matières plastiques
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Industrie chimique minérale 18 500 722 23 090
Industrie chimique organique 17 750 686 34 090
Parachimie 55 1 380 1 652 53 690
Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques - - 25 1 550
Industrie du caoutchouc 35 5 760 760 62 230
Transformation des matières plastiques 327 15 400 5 634 152 710
Total 452 23 790 9 479 327 350


