
L'industrie de la chimie, du caout-

chouc et des matières plasti-

ques occupe une place stratégi-

que au sein de l'économie française et

au niveau mondial. Plus précisément, le

sous-secteur de la chimie est au

deuxième rang européen en terme de

chiffre d'affaires derrière l'Allemagne, et

au cinquième rang mondial, la Chine

ayant supplanté la France depuis l'an

2000. L'activité chimique est liée à tou-

tes les industries de production de

matières premières. Elle fournit des

secteurs d'activités aussi variés que

l'alimentation, la santé, l'hygiène, les

transports.

En Languedoc-Roussillon, le secteur

regroupe plus de 200 établissements

employant environ 4000 salariés. En

quinze ans, l'emploi salarié a diminué

de 13 % en région, soit à un rythme

équivalent au niveau national (14 %).

Bien que modeste à l'échelle nationale

en matière de production ou d'effectifs

(2 % des effectifs nationaux), la région

est bien placée en terme de dépenses

investies dans la recherche publique

dans ce secteur.

L'industrie chimique régionale se

concentre principalement dans les

départements du Gard et de l'Hérault.

Le secteur est composé de grands

groupes notamment dans la chimie fine,

voire la parachimie qui nécessitent des

investissements conséquents. Les peti-

tes et moyennes industries (PMI) et les

très petites (TPI) du secteur n'ont pas

de lien direct avec les grands groupes

et couvrent une multitude de sous-filiè-

res. Elles sont majoritaires en nombre

(75 % emploient moins de 20 salariés)

mais n'emploient que 14 % des effectifs

totaux.

Une activité chimique
diversifiée
Historiquement, la chimie s'est dévelop-

pée essentiellement dans quatre bas-

sins d'emplois. Le premier est celui

d'Alès dans le département du Gard où

la plate-forme chimique de Salindres a

été créée au milieu du XIX ème siècle

grâce à la présence de matières pre-

mières comme le charbon ou des subs-

tances minérales. Cette plate-forme,

berceau de la société PECHINEY, est

aujourd'hui concernée par les activités

de RHODIA OPERATIONS (chimie du

fluor) et d'AXENS (catalyseurs et sup-

ports de catalyseurs pour l'industrie des

hydrocarbures).

Le deuxième bassin d'emploi, toujours

dans le Gard, se situe dans la Vallée du

Rhône en raison de la présence abon-

dante d'eau. Il comprend notamment

les établissements EXPANSIA et SANOFI
(*) à Aramon qui fabriquent des principes

actifs à usage pharmaceutique et ASH-

LAND à Pujaut (fabrication de résines).

Chimie caoutchouc plastique

Principaux établissements
en Languedoc-Roussillon

Source : INSEE - Sirene © IGN 2008

(*) SANOFI est une entreprise de Recherche &
Développement dans le domaine de la pharmacie
mais également de production de principes actifs
relevant de la chimie. Statistiquement, l'établisse-
ment d'Aramon dans le Gard relève du secteur
pharmaceutique.
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Le troisième bassin est concentré

autour du port de Sète avec FLEXYS

(soufre insoluble pour la production de

pneumatiques), SUD FERTILISANTS

(fabrication de produits fertilisants) et

SAIPOL (*) (carburants diesters). Enfin, le

quatrième est celui de Narbonne/Port la

Nouvelle dans le département de l'Aude

avec COMURHEX-AREVA (**) (traitement

chimique de minerai avant utilisation

dans les réacteurs) et SOFT (fabrication

de produits agrochimiques).

Au-delà de ces implantations géogra-

phiques marquées, la parachimie est

représentée par des unités implantées

principalement dans le Gard et l'Hérault

pour la fabrication de peintures et vernis

et de produits agrochimiques, et dans le

secteur d'Alès pour la fabrication d'en-

cres de sérigraphie. La fabrication de

parfums, d'huiles essentielles et de pro-

duits cosmétiques est, pour sa part,

répartie sur l'ensemble de la région.

L'activité de la plasturgie
en croissance
Le secteur de la plasturgie qui com-

prend plus de 2 000 emplois en

Languedoc-Roussillon est, à l'image de

l'industrie régionale, composé de nom-

breuses PMI. La plasturgie permet

de fabriquer des produits utilisés

pour leurs performan-

ces, aussi bien dans la

vie courante que dans

les secteurs de pointe.

L'activité la plus impor-

tante est celle de la

fabrication d'emballages

en plastique (800 sala-

riés) notamment pour

l'agroalimentaire, avec

une entreprise d'impor-

tance, la société VITEM-

BAL à Remoulins dans le

Gard.

Dans la fabrication d'éléments en

matière plastique pour la construction,

deux types de production emploient

près de 700 personnes : la production

d'isolants qui bénéficie d'une bonne

conjoncture à laquelle participe la

société ACTIS dans l’Aude, et la fabrica-

tion de piscines ou de cuves. La pro-

duction de films plastiques est égale-

ment présente avec notamment HEXIS

à Frontignan dans l’Hérault.

Le secteur de la transformation du

caoutchouc est peu présent en région.

Seules deux PME gardoises fabriquant

des pneumatiques pour karting et des

appareils gonflables pour l'industrie et

l'environnement y sont répertoriées.

Des règlements
contraignants mais un
potentiel de recherche
important
Plusieurs règlements européens (direc-

tive REACH (***) , directive sur les produits

biocides…) vont impacter d'une maniè-

re importante ces activités. Ils imposent

en effet aux entreprises d'une part, de

connaître les dangers des substances

chimiques employées et les risques liés

à leur usage et d'autre part, de mettre

en place des analyses certifiant l'inno-

cuité de ces substances.

Répartition des effectifs salariés
des industries de la chimie, du caoutchouc
et des matières plastiques par sous-secteur

Sous secteurs Effectifs

Répartition en %
des salariés

Languedoc-
Roussillon

France

Industrie chimique minérale 550 13,1 7,1

Industrie chimique organique 500 12,0 10,4

Parachimie 800 19,1 16,4

Industrie du caoutchouc 120 2,9 19,0

Transformation des matières plastiques 2 210 52,9 46,6

Chimie caoutchouc plastiques 4 180 100 100

Source : INSEE - CLAP 2005

Évolution de l’emploi salarié
dans l’industrie chimie caoutchouc plastique

Chimie caoutchouc plastique
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(*) SAIPOL relève statistiquement des secteurs des
IAA
(**) COMURHEX relève du secteur de l’énergie
(***) La directive REACH a été adoptée le
18 décembre 2006 et fixe la nouvelle réglementa-
tion européenne sur les substances chimiques.
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À l'avenir, trois enjeux majeurs se déga-

gent pour les entreprises de ces sec-

teurs :

� un effort de recherche et d'innovation

à intensifier sur les procédés mais aussi

sur la définition de nouveaux produits

incluant par exemple l'utilisation de

matières premières renouvelables, une

production à coût énergétique moin-

dre…

� une action envers les sous-traitants,

pour élever le niveau de leurs presta-

tions et appuyer leur diversification.

� une amélioration de l'image de l'acti-

vité chimique auprès du grand public.

Pour faire face aux enjeux de compétiti-

vité et environnementaux, l'innovation

est une voie à explorer, d'autant plus

dans cette région qui possède un

potentiel de recherche et développe-

ment important. La région accueille en

effet des structures de recherche recon-

nues dans ce domaine (Universités de

Montpellier, École Supérieure de

Chimie de Montpellier, CEA, École des

Mines d'Alès, CNRS…) et vient de voir

la naissance d'une Chaire Européenne

de Chimie Nouvelle pour un

Développement Durable. De plus, le

pôle de compétitivité TRIMATEC

(Tricastin Marcoule Technologies)

devrait contribuer à accroître ce poten-

tiel de recherche.

Avec sa force en matière de recherche,

d'innovation et de transfert de technolo-

gie, l'industrie chimique régionale a des

atouts pour se développer ou se main-

tenir dans un contexte économique,

réglementaire et environnemental diffi-

cile.

Chimie caoutchouc plastique

Répartition des établissements et des salariés
des industries de la chimie, du caoutchouc

et des matières plastiques

Tranches d’effectifs

Répartition des établissements Répartition des salariés

Nombre
Part dans
le secteur

en %

Part dans
l’industrie

en %
Nombre

Part dans
le secteur

en %

Part dans
l’industrie

en %

0 à 9 salariés 213 70,1 90,0 460 11,0 23,3

10 à 49 salariés 78 25,7 8,0 1 670 40,0 31,6

50 à 249 salariés 11 3,6 1,0 1 240 29,6 24,8

250 à 499 salariés 1 0,3 - 280 6,7 8,2

500 salariés et plus 1 0,3 - 530 12,7 12,2

Ensemble 304 100 100 4 180 100 100

Source : INSEE - CLAP 2005
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