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Data Source: LFS 2008; own calculation and presentation
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L’impact de l’évolution démographique sur l’industrie 
chimique a été étudié dans sept pays de l’Union européenne, 
à savoir l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la France, l’Italie, 
le Royaume-Uni et la République tchèque. L’étude ouvre sur 
une présentation de la situation démographique, suivie d’une 
brève analyse des évolutions démographiques nationales et 
régionales dans chacun des pays. Elle se conclue par l’obser- 
vation de la disponibilité nationale de la main-d’œuvre dans 
l’industrie chimique et sa projection sur la structure démo- 
graphique de 2030.

En 2008, le secteur chimique dans les 27 pays de l’UE em- 
ployait plus de 2,2 millions de personnes, avec une proportion 
plus importante dans les pays les plus peuplés. Un quart des 
employés des 27 pays de l’UE vivait en Allemagne, et 12 % en 
France. Toutefois, la proportion nationale d’employés du 
secteur chimique par rapport à l’ensemble de la population 
active était la plus élevée en Belgique. Dans l’ensemble, les 
sept pays représentaient près de 72 % du nombre total 
d’employés dans ce secteur (LFS 2008).

Share of Employees in the Chemical Industry 
in total Employment in a Country, 2008
(Absolute Number of Employees in Brackets, in 1 000)
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L’évolution démographique: vieillissement et croissance de la population (2008-2030)

L’évolution démographique correspond au vieillissement de la 
population dans la perspective de sa diminution. Le vieillisse-
ment se mesure comme l’augmentation de l’âge moyen entre 
deux périodes. La diminution survient si le pourcentage de 
variation du nombre d’habitants reste négatif pendant une 
période donnée. Le vieillissement est un phénomène interna-
tional, mais la diminution de la population totale demeure un 
phénomène local. 

À l’avenir, le vieillissement sera le plus prononcé en Répub-
lique tchèque, suivie par l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie: pour 
ces deux derniers pays, l’âge moyen devrait avoisiner 47 ans 
en 2030. Les nations dans lesquelles l’âge moyen est actuelle-
ment le plus bas conserveront la population la plus jeune; 
l’âge moyen sera inférieur à 42 ans au Royaume-Uni et sera 
de 42,8 ans en France en 2030. Le vieillissement est bien plus 
lent dans les tranches d’âge actives. 

Selon les estimations, le nombre d’habitants augmentera 
encore dans tous les pays sauf l’Allemagne. L’Espagne, le 
Royaume-Uni et la Belgique connaîtront même une croissance 
de la population en âge de travailler (15-64 ans), alors qu’elle 
sera en baisse en Allemagne, en République tchèque et en 
Italie. Les allemands perdront vraisemblablement 6,5 millions 
de leurs 15-64 ans entre 2008 et 2030, les tchèques 0,7 
million et les italiens 1,1 million. 

Les projections les plus frappantes concernent l’Allemagne et 
l’Espagne. La population active devrait décroître de 12 % en 
Allemagne, pour un total de 47,9 millions de personnes en 
2030, tandis que la population potentiellement active 
d’Espagne progressera de 2,8 millions (9,1 %), pour atteindre 
34 millions en 2030. La différence est due à la migration nette 
prévue. Les taux de fécondité sont bas dans les deux pays.

La population active est la proportion de personnes âgées de 
15 à 64 ans (ou de 15 à 74 ans) dans la population totale. 
Une population active plus élevée indique qu’il existe une 
opportunité d’absorber et d’employer de manière productive 
davantage de travailleurs issus du marché national. 

En 2008, la République tchèque avait la population active la 
plus importante, avec 71 %. Cependant, d’ici 2030, elle aura 
baissé à 64 %, ce qui la placera au même rang que 
l’Espagne. La population active la moins importante est 
attendue en France, ce qui montre que l’évolution 
démographique peut se manifester de manières bien 
différentes pour l’ensemble de la population et pour la popula-
tion en âge de travailler. Il est également instructif de 
comparer l’Italie et le Royaume-Uni : leurs populations 
actives étaient au même niveau en 2008 et le resteront en 
2030. Les changements démographiques n’ont pourtant rien 
de similaire entre les deux pays.

Vieillissement en années Croissance en % Proportion active en %

    Total 
    Working-Age 
15–64 15–74 15–74 15–74

  2008
15–64

  2030
15–64

(BE) Belgique  10.2 1.5 7.4  66 75  61 732.5  0.4 1.7

(CZ) République tchèque  0.7 - 9.0 - 4.1  71 79  64 755.1 2.1 3.2

(DE) Allemagne  - 2.5 - 12.0 - 7.1  66 78  60 744.1 1.6 2.6

(ES) Espagne  16.3 9.1 14.8  69 77  64 764.1 2.5 3.5

(FR) France  9.9 0.2 6.1  65 73  59 712.8 0.1 1.6

(IT) Italie  3.9 - 2.8 1.4  66 76  62 744.0 1.8 2.5

(UK) Royaume-Uni  13.0 5.3 9.3  66 75  62 721.9 0.4 1.3

Total  
Working-Age 

15–64 15–74

Data Source: Eurostat; own calculation and presentationData Source: Eurostat; own calculation and presentationData Source: Eurostat; own calculation and presentation
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L’évolution démographique: fécondité
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1.86

Children per Woman
La fécondité est le facteur déterminant le plus important pour 
la future main-d’œuvre disponible. Les enfants qui ne voient 
pas le jour aujourd’hui feront défaut sur le marché du travail 
dans les 15-25 prochaines années. Un taux de fécondité d’1,4 
enfant par femme environ signifie que la prochaine généra-
tion sera en gros un tiers moins importante que la précédente. 
L’indice synthétique de fécondité (ISF) est le nombre moyen 
d’enfants mis au monde par une femme qui connaîtrait le taux 
de fécondité observé pour sa tranche d’âge actuelle, tandis 
que l’indicateur de descendance finale (IDF) montre le 
nombre d’enfants effectivement mis au monde par une 
femme arrivée au terme de sa période de fécondité. Pour 
différentes raisons, les indices de descendance finale sont 
supérieurs aux indices synthétiques de fécondité et le 
resteront peut-être. 

Les indices synthétiques de fécondité les plus élevés 
s’observent en France, au Royaume-Uni et en Belgique, alors 

qu’ils sont particulièrement bas en Allemagne et en Italie, 
suivies de près par l’Espagne et la République tchèque. Le 
classement des sept pays est quelque peu différent en ce qui 
concerne les indices de descendance finale pour les femmes 
nées en 1960. L’Allemagne et l’Italie occupent toujours les 
dernières places, mais précédées cette fois par l’Espagne et 
la Belgique, et les indices les plus élevés s’appliquent à la 
France, la République tchèque et le Royaume-Uni (dans cet 
ordre). L’écart très important entre le taux de fécondité projeté 
et le taux réel en République tchèque s’explique par la 
situation politique du début des années 1990. 

Le nombre d’enfants mis au monde par femme varie selon le 
niveau d’éducation de la mère. En général, la corrélation est 
négative. Les différences sont particulièrement prononcées en 
France et au Royaume-Uni, et les plus faibles en République 
tchèque et en Allemagne, jusqu’à présent. Toutefois, d’après 
les taux de fécondité des femmes nées pendant la période 
1951-1962, une Française ayant fait des études supérieures a 
toujours beaucoup plus d’enfants en moyenne qu’une Alle- 
mande sans éducation. Parallèlement, en 2007, le taux 
d’activité des femmes avec deux enfants était supérieur à 
70 % en France, mais n’était que de 58 % en Allemagne et de 
53 % en Italie et en République tchèque (UNECE 2009).

Le phénomène de la fécondité différentielle joue un rôle 
important dans la future main-d’œuvre disponible, et ce pour 
plusieurs raisons. Premièrement, l’emploi ainsi que sa rareté 
prospective atteignent le niveau le plus élevé parmi les 
femmes ayant fait des études supérieures. Deuxièmement, le 
niveau d’éducation et les performances futures de la progéni-
ture sont, dans de nombreux pays, directement proportionnels 
au niveau d’éducation des parents. Le renforcement de la 
compatibilité entre parentalité et vie active, notamment chez 
les plus diplômés, pourrait donc être bénéfique.
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L’évolution démographique: mortalité et migration
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L’espérance de vie correspond au nombre probable d’années 
que vivra une personne. Au cours du siècle dernier, 
l’espérance de vie à la naissance a fortement progressé dans 
la plupart des pays développés. Cela s’explique principale-
ment par les avancées médicales qui ont permis de faire 
baisser le nombre de maladies mortelles. Toutefois, les avis 
divergent concernant la poursuite de cette tendance. 

Les femmes ont souvent une espérance de vie plus élevée 
que celle des hommes. En 2008, dans les pays étudiés, l’écart 
entre les sexes était de 4,2 ans au Royaume-Uni et de 6,8 ans 
en France. C’est en République tchèque que l’on trouvait 
l’espérance de vie la plus basse pour les hommes et les 
femmes, avec 74 ans et 80,1 ans respectivement. Les Espag-
nols vivaient le plus longtemps, avec une espérance de vie de 
près de 79 ans pour les hommes et de 85 ans pour les 
femmes.

La migration nette correspond au solde entre immigration et 
émigration. Elle fluctue énormément, ce qui fait qu’il est 
difficile de prévoir la croissance totale de la population. Le 
solde migratoire de l’Allemagne est négatif depuis 2008, 
tandis que l’Italie et l’Espagne présentent un excédent 
important. L’immigration est le principal facteur de croissance 
de la population dans ces deux pays. 

En 2007, la proportion d’étrangers dans la population totale 
s’élevait à 12 % en Espagne, 8 % en Allemagne, et près de 6 
% en Italie et en France. La migration peut avoir un impact 
considérable sur la main-d’œuvre disponible et sa structure 
par âge. Cependant, parmi les immigrants originaires du Sud 
qui s’installent en Italie et en Espagne, beaucoup sont peu 
qualifiés. Il faut donc interpréter avec prudence les données 
relatives à la main-d’œuvre disponible.

Les migrants appartiennent en général aux groupes les plus 
jeunes de la population en âge de travailler et présentent des 
taux de fécondité plus élevés que les natifs. S’ils réussissent 
à s’intégrer dans la société, et si la société elle-même les 
intègre, les migrants et leurs descendants peuvent constituer 
une main-d’œuvre potentielle précieuse. 

La proportion des 0-24 ans parmi les étrangers dans les pays 
étudiés est comprise entre 19 % pour la France et 32 % pour 
l’Italie. La même proportion parmi les natifs varie entre 24 % 
pour l’Italie et 31 % pour la France et le Royaume-Uni. La 
proportion des 25-49 ans parmi les étrangers est la plus faible 
en Belgique et en France avec 47 %, et la plus élevée en 
Espagne avec 62 %. Enfin, la proportion d’étrangers âgés de 
50 ans et plus est particulièrement élevée en France (34 %) et 
en Belgique (30 %), et particulièrement faible en Italie (10 %) 
et en Espagne (13 %), ce qui reflète la chronologie des 
migrations.
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diminution dans les tranches d’âge inférieures (15-34 ans) 
dans cinq pays, mais ni en Allemagne ni en République 
tchèque. Cela est également valable pour l’ensemble des 
régions étudiées, à l’exception des régions de Düsseldorf et 
de Severozápad, bien sûr.

9. Il existe un potentiel important et non exploité de femmes 
et de personnes âgées, qui pourrait servir à compenser la 
diminution de la main-d’œuvre dans le contexte de l’évolution 
démographique. Cependant, les taux de participation au 
marché du travail diffèrent fortement d’un pays à l’autre et 
d’une région à l’autre, ainsi que selon l’âge, le sexe et la 
parité. Les taux d’emploi des personnes âgées (55-64 ans) 
sont particulièrement faibles en Belgique, en Italie et en 
France : ils sont quasiment deux fois plus élevés dans les 
quatre autres pays avec 61-67 % pour les hommes. Les 
différences les plus prononcées entre les hommes et les 
femmes dans les taux d’emploi sont observées en Italie, avec 
23 % d’écart. De manière générale, le taux d’emploi est 
inversement proportionnel au nombre d’enfants (parité), 
notamment en Allemagne et en République tchèque. 

10. Un potentiel non exploité important est également observé 
parmi les femmes travaillant à temps partiel, en particulier en 
Belgique, en Allemagne et au Royaume-Uni, et chez les 
mères de famille. Toutefois, l’exploitation de ce potentiel 
requiert la création d’un système de garde des enfants et des 
conditions de travail assurant la compatibilité entre vie pro- 
fessionnelle et parentalité. 

11. Une grande proportion de la hausse projetée du nombre 
de travailleurs ayant fait des études supérieures est 
attribuable aux femmes, car le niveau d’éducation des 
femmes augmente et les taux d’emploi des femmes ont 
tendance à être proportionnels au niveau d’éducation. Le 
taux d’emploi le plus élevé pour les femmes ayant fait des 
études supérieures a été observé en Allemagne (82,6 % en 
2008), et le plus bas en Italie (73,8 %).

5. Entre 2008 et 2030, une diminution de la population en âge 
de travailler est attendue en République tchèque, en 
Allemagne et en Italie. Parmi les régions étudiées, une 
diminution est projetée pour Anvers, le Cheshire, Cologne, 
Düsseldorf, le Latium et Severozápad, soit pour la moitié des 
12 régions. Un déclin de la population en âge de travailler 
peut donc se produire même lorsque la population totale 
augmente. 

6. Les taux de croissance varient par tranche d’âge, et dans 
une plus grande mesure par pays et par région. La tranche 
des 15-24 ans, par exemple, est particulièrement impor-
tante pour les entreprises qui y puisent leur personnel sub- 
alterne; toutefois, elle connaît un déclin en République 
tchèque, en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni, mais 
pas en Belgique, en Espagne et en France. Au niveau 
régional, la diminution est particulièrement prononcée en 
Allemagne, et la croissance la plus manifeste dans les 
régions espagnoles. La deuxième tranche d’âge la plus 
jeune (25-34 ans) augmente toujours en Belgique, en France 
et au Royaume-Uni. 

7. Les 35-44 ans sont les plus recherchés par les entreprises, 
car leur formation est encore assez récente et leur ex- 
périence assez étoffée, et parce que cette tranche présente 
un taux élevé de participation au marché du travail. Malheu-
reusement, leur nombre diminue dans tous les pays à 
l’exception du Royaume-Uni et dans toutes les régions 
sauf deux (l’Île-de-France et le Berkshire/le Buckingham- 
shire/l’Oxfordshire), à des taux qui varient au niveau national 
de -21 % pour l’Italie à -2,5 % pour la République tchèque. 
L’évolution démographique est donc défavorable sur le plan 
économique.
 
8. Par contre, le nombre des 55-64 ans augmente partout, 
sauf dans la région de Severozápad, avec des taux nationaux 
allant de +0,2 % pour la République tchèque à +62 % pour 
l’Espagne. Cette augmentation compense pleinement la 

1. L’évolution démographique correspond au vieillissement 
de la population dans la perspective de sa diminution. Ce 
processus s’accompagne normalement d’une augmentation 
de la diversité. L’ensemble des sept pays et 12 régions 
étudiés ici pour leur rôle dans l’industrie chimique europé- 
enne font l’expérience de l’évolution démographique, mais à 
des niveaux très variés. 

2. Le vieillissement est un phénomène international. Il se 
mesure principalement par l’augmentation de l’âge moyen. La 
population totale est susceptible de vieillir dans tous les pays 
et régions pris en compte dans cette étude entre 2008 et 2030. 
L’augmentation moyenne par pays s’échelonne de +1,9 an au 
Royaume-Uni à +5,1 ans en République tchèque. Au niveau 
régional, le vieillisse- ment le plus faible devrait être observé en 
Île-de-France (+1,7 ans) et le plus fort dans la région de 
Severozápad (+5,3 ans).

3. La diminution de la population reste un phénomène local. Il 
se définit comme un taux négatif de croissance de la popu- 
lation. Sur le plan national, seule la population allemande 
devrait diminuer, tandis que la Belgique, la France, l’Espagne 
et le Royaume-Uni connaîtront une croissance à (près de) 
deux chiffres. Sur le plan régional, un déclin de la population 
est attendu dans les régions de Düsseldorf et de Severozá-
pad. Toutes les autres régions excepté celle de Cologne 
devraient voir leur population augmenter fortement. 

4. L’évolution démographique affecte de manières bien diffé-  
rentes la population totale et la population en âge de travailler 
(15-64 ans). Cette dernière connaît une diminution plus 
marquée, mais un vieillissement moindre que la première. 
Cela s’explique par le fait que le vieillissement de la popula-
tion est et restera principalement dû à l’augmentation de 
l’espérance de vie des plus de 65 ans. Par ailleurs, les 
tranches d’âge inférieures à 40-50 ans font état d’un déclin 
considérable en raison d’une fécondité faible depuis les 
années 1970.

Profils nationaux: synthèse
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Profil national: Belgique
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Data-Source: Eurostat; own calculation and presentation
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15–24

25–34
35–44

45–54 55–64

65–74

Indicateurs généraux

BE21 Antwerp    2 867  1.9 598 41.1

  

2008, by Regions

(Mio.)
Area Pop. Density Ø Age
(km2) (Inh./km2) (Years)

BE21
(very densely populated with large centers)

Data-Source: Eurostat; own calculation and presentation

Taux de croissance par âge

 0–14 6.1 -2.6

 15–24 2.5 -9.7

 25–34 1.8 -14.3

 35–44 -3.8 -9.9

 45–54 -6.1 0.0

 55–64 16.3 20.3

 65–74 52.9 37.3

 75–79 31.5 38.6 
 80+ 52.0 65.0

2008–2030 Belgium EU 27

Data-Source: Eurostat; own calculation and presentation

L’industrie chimique en Belgique est, en termes d’emploi, 
surtout présente dans la région d’Anvers, du Hainaut et de la 
Flandre-Orientale. Le nombre d’employés du secteur chimique 
s’élève à environ 30 000 dans la première et à un peu plus de 
10 000 dans les deux autres.

Les pyramides des âges de 2008 et 2030 montrent une 
régression de la majorité des tranches d’âge inférieures à 62 
ans, et une augmentation du nombre de personnes plus 
âgées. La proportion des personnes les plus âgées (80 ans et 
plus) devrait donc croître de 4,7 % à 6,5 %. Bien que la propor-
tion des 0-14 ans ne soit pas susceptible d’évoluer de manière 
significative, le groupe devrait augmenter de 6,1 %, pour 
atteindre près de 2 millions d’individus d’ici 2030.

L’accroissement naturel de la population ainsi que les entrées 
nettes sont positifs pendant toute la période et garantissent 
une future croissance de la population de l’ordre de 10,2 %, 
soit un total de 11,7 millions de personnes en 2030. Dans 
l’ensemble, le vieillissement sera modéré et légèrement plus 
faible que pendant la période 1990-2008. L’âge moyen sera 
de 43,2 ans en 2030, ce qui est inférieur de plus d’une année 
à la moyenne des 27 pays de l’UE. 

La population active (15-64 ans) connaîtra un déclin à partir 
de 2023 mais devrait tout de même afficher une croissance 
globale d’1,5 % sur la période 2008-2030. Alors que le 
nombre des 35-44 ans et des 45-54 ans baissera de 60 000 
(-3,8 %) et 94 000 (-6,1 %) sur cette période, toutes les 
autres tranches d’âge actives devraient progresser. Il est prévu 
que les 55-64 ans et les 65-74 ans augmentent de 206 000 
(+16,3 %) et 483 000 pour atteindre 1,5 et 1,4 million de 
personnes respectivement. Toutefois, la proportion active 
des 15-64 ans risque d’être à un niveau relativement bas 
(61 %) en 2030.
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Profil régional: Anvers (BE21)
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Data-Source: Eurostat; own calculation and presentation
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Data-Source: Eurostat; own calculation and presentation
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Les pyramides des âges montrent une structure relativement 
équilibrée par rapport à la plupart des régions de l’UE. Alors 
que la majorité des tranches d’âge de la population totale 
inférieures à 58 ans vont diminuer, les tranches plus âgées 
vont vraisemblablement progresser. Pourtant, le vieillissement 
de la population totale ralentit en comparaison avec les 27 
pays de l’UE : l’âge moyen en 2008 est légèrement supérieur 
à la moyenne des 27 pays de l’UE, mais il y sera inférieur de 
plus d’un an en 2030. 

L’accroissement naturel de la population restera positif tout au 
long de la période étudiée. Le solde migratoire est fortement 
positif, car Anvers s’attend à des entrées nettes relativement 
importantes depuis l’étranger, ce qui compensera les sorties 
internes vers d’autres régions de Belgique. Dans l’ensemble, 
la croissance de la population totale est positive : la population 
devrait augmenter de 161 000 personnes (9,4 %) pour 
atteindre près d’1,9 million d’habitants.

Une forte croissance de la population inactive est attendue à 
Anvers. Les 75-79 ans et les 80 ans et plus augmenteront de 
28,5 % et 58,5 % pour atteindre 86 000 et 127 000 individus. 
Néanmoins, il est estimé que le nombre des plus jeunes 
(tranche d’âge 0-14 ans) augmentera également, de 8 % pour 
totaliser 304 000 individus en 2030.

La population en âge de travailler (15-64 ans) devrait à peu 
près se maintenir au même niveau avec 1,1 million de person-
nes, tandis que le nombre des 15-74 ans augmentera de 5,7 
%, pour un total d’environ 1,4 million. Parmi eux, les 55-64 ans 
et les 65-74 ans devraient connaître une croissance de près 
de 14 % et 49 % pour atteindre 233 000 et 229 000 personnes, 
tandis qu’il est probable que les 35-44 ans et les 45-54 ans 
diminuent de près de 6 % et 10 % pour un total de 239 000 et 
228 000 personnes respectivement. La proportion du sous-
groupe potentiellement actif des 15-64 ans pourrait donc 
passer de 66 % en 2008 à 60,2 % en 2030.



Profil national: Allemagne
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DEA1
(very densely populated with large centers)

CHEMPARK Krefeld-Uerdingen
HENKEL AG & Co. KGaA
Solvay Rheinberg Industrial Park

DEA2
(very densely populated with large centers)

CHEMPARK Leverkusen
CHEMPARK Dormagen
Chemical Park Knapsack
Industriepark Oberbruch

DE71
(very densely populated with large centers)

Industrial Park Griesheim
BASF Lampertheim GmbH
Industriepark Höchst, Infraserv Höchst
Industriepark Wolfgang

DE21
(very densely populated with large centers)

Chemiepark Trostberg
Industriepark Werk Gendorf
Industriepark Gersthofen

DEB3
(very densely populated with large centers)

BASF SE

Indicateurs généraux

21  Oberbayern 

71  Darmstadt 

A1  Düsseldorf 

A2  Köln

B3  Rheinhessen-Pfalz

  17 531 4.3 246 41.8

    7 445 3.8 508 42.5

    5 290 5.2 984 43.3

    7 365 4.4 596 42.1

    6 851 2.0 295 42.8

(Mio.)
Area2008, by Regions Pop. Density Ø Age
(km2) (Inh./km2) (Years)

Data-Source: Eurostat; own calculation and presentation

Data-Source: VCI 2010; own presentation

L’industrie chimique allemande se concentre surtout au 
sud et à l’ouest. Le plus grand centre industriel se trouve en 
Rhénanie-Du-Nord-Westphalie. Plus de 150 000 personnes y 
sont employées, ce qui représente environ un quart de la 
main-d’œuvre allemande du secteur chimique. D’autres 
agglomérats de travailleurs existent en Bavière, Bade- 
Wurtemberg, Hesse et Rhénanie-Palatinat, chaque région 
possédant entre 55 000 et 61 000 employées dans ce secteur. 

Le tableau ci-dessus répertorie les régions allemandes (NUTS 
2) présentant des niveaux élevés d’employés du secteur 
chimique. Sans surprise, il s’agit des régions densément 
peuplées, avec de grands centres industriels. C’est parti- 
culièrement vrai pour les districts de Cologne et Düsseldorf, 
dont la densité de population reste parmi les plus élevées en 
Allemagne. Tous deux présentent un potentiel d’actifs 
important, malgré la diminution attendue de la population en 
âge de travailler. De plus, ils bénéficient de la proximité de 
fournisseurs de matières premières et d’infrastructures 
importantes de recherche et développement. C’est un atout 
pout l’industrie chimique, à la fois énergivore et dépendante 
de l’innovation.
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Profil national: Allemagne
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Taille de la population et proportion active
2008 – 2030, by Age Groups                          Mio.

35–44

45–54
55–64

15–24

65–74
25–34

Taux de croissance par âge

 0–14 -10.1 -2.6

 15–24 -23.3 -9.7

 25–34 -8.2 -14.3

 35–44 -22.2 -9.9

 45–54 -20.9 0.0

 55–64 21.2 20.3

 65–74 20.9 37.3

 75–79 37.7 38.6 
 80+ 64.4 65.0

2008–2030 Germany EU 27

Data-Source: Eurostat; own calculation and presentation

La proportion et le nombre de personnes âgées connaîtront 
toutefois une augmentation considérable, ce qui ouvre de 
nouvelles opportunités en termes de produits et services. Au 
cours de la période 2008-2030, les tranches d’âge inactives 
des 75-79 et des 80 ans et plus augmenteront d’environ 38 % 
et 64 %, soit de 3 à 4,2 millions et de 3,9 à 6,4 millions respec-
tivement. L’inverse est attendu pour l’autre tranche d’âge 
inactive, celle des 0-14 ans: il est prévu que leur nombre 
diminue de près de 10 % au cours de la même période, pour 
atteindre 10,1 millions d’individus, et cette baisse devrait se 
poursuivre au-delà de 2030.

Le sous-groupe potentiellement actif des 15-74 ans a 
progressé de 5,3 % par le passé, mais devrait diminuer de 
64 à 59 millions (-7 %) au cours de la période 2008-2030. 
Le déclin est encore plus prononcé concernant les 15-64 
ans: leur nombre devrait baisser de 6,5 millions, soit 
plafonner à 48 millions environ. Toutefois, les variations 
sont importantes selon les tranches d’âge. La tranche des 
15-24 ans connaîtra un déclin constant qui aboutira à une 
baisse de 23 %, ce qui est 2,5 fois supérieur à la baisse 
moyenne dans l’UE sur la même période. Cela signifie que 
l’offre en stagiaires et jeunes travailleurs sera très limitée. 
Dans le même temps, toutes les autres tranches d’âge 
potentiellement actives devraient connaître une croissance 
au moins temporaire, qui débouchera malgré tout sur une 
baisse de 0,8 million environ (-8 %) pour les 25-34 ans et 
de 3 millions (-22 %) pour les 35-44 ans. La différence la 
plus frappante dans l’évolution moyenne de l’UE est 
attendue pour la tranche des 45-54 ans: une diminution de 
près de 21 % (-2,6 millions) en Allemagne, par rapport à un 
niveau constant dans le reste de l’UE. La proportion active 
des 15-64 ans devrait décliner de 66 % à 60 % environ 
jusqu’en 2030, ce qui dotera l’Allemagne de la deuxième 
population active la plus basse parmi les sept pays.

Les pyramides des âges de 2008 et 2030 montrent une 
augmentation des groupes de population âgés de plus de 57 
ans, tandis que les autres groupes ont tendance à décliner. 
L’âge moyen de la population totale d’Allemagne au cours de 
la période 1990-2030 est supérieur d’au moins deux ans à la 
moyenne des 27 pays de l’UE. La population active (15-64 
ans) était très légèrement plus jeune que la population totale 
en 1990, mais l’écart devrait se creuser pour atteindre près 
de 5 ans en 2030. 

La population totale, qui a encore augmenté d’environ 4 % 
entre 1990 et 2008, devrait diminuer de 2,5 % jusqu’en 2030, 
pour plafonner à 80,2 millions d’habitants. L’accroissement 
naturel de la population reste donc négatif pendant toute la 
période, mais le déficit ne sera plus compensé par 
l’immigration nette.
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Profil régional: Düsseldorf (DEA1)
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80+1.42.9 3.4 4.7
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Évolution de la population active
2008–2030, by Age Groups                                           Mio.

Data-Source: Eurostat; own calculation and presentation
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Total Population
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Active Population (15–74)

40.5

42.7 43.3

45.3
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47.2
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15–74
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Share of Active Population
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Taille de la population et proportion active
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Data-Source: Eurostat; own calculation and presentation

1990
2008
2015
2030

5 168
5 206
5 174
5 074

3 630
3 405
3 395
3 051

+ 0.7
– 0.6
– 1.9

– 6.2
– 0.3
– 10.1

4 048
4 030
3 949
3 762

– 0.5
– 2.0
– 4.7

15-7415-64Total

Les pyramides des âges de 2008 et 2030 montrent un 
glissement des 35-57 ans vers les tranches d’âge supérieures. 
Toutes les autres tranches d’âge, à l’exception des 31-34 ans, 
sont susceptibles de décroître. La population totale était plus 
âgée de presque une année que la population en âge de 
travailler (15-64 ans) en 1990. Cet écart devrait atteindre les 
4,4 ans d’ici 2030. Dans l’ensemble, l’âge moyen de la popula-
tion totale sera de tout temps supérieur à la moyenne 
européenne au cours de la période concernée.

L’accroissement naturel de la population sera négatif et les 
entrées nettes prévues, bien que constamment positives depuis 
l’étranger, n’offrent aucune compensation. La population totale, 
qui a connu une croissance de 0,7 % par le passé, devrait 
donc vraisemblablement diminuer de 2,5 % jusqu’en 2030.

Une forte augmentation de la population inactive est attendue, 
car les tranches d’âge des 75-79 et des 80 ans et plus devraient 
progresser de 24 % et 55 %, pour atteindre 254 000 et 390 000 
personnes environ respectivement. Parallèlement, la tranche 
des 0-14 ans devrait diminuer de 7,2 %, pour plafonner à 
668 000 individus. 

Le sous-groupe potentiellement actif des 15-64 ans a diminué 
de 6,2 % pour atteindre 3,4 millions de personnes par le passé, 
et devrait connaître une baisse supplémentaire de 10,4 %, soit 
représenter un total de 3,1 millions d’ici 2030. Le déclin con- 
cerne la plupart des tranches actives, et en particulier les 15-24 
ans, les 35-44 ans et les 45-54 ans, avec 117 000 (-20,3 %), 
165 000 (-19,7 %) et 176 000 (-22,3 %) individus respective-
ment, tandis que le nombre de personnes âgées de 55 à 64 
ans et de 65 à 74 ans devrait augmenter de 18,1 % (727 000) 
et de 13,8 % (710 000) respectivement. La part de la popula-
tion active (15-64 ans) augmente légèrement jusqu’à 65,8 % 
entre 2008 et 2014, mais chute ensuite à 60,1 % en 2030.
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Profil régional: Cologne (DEA2)
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1990
2008
2015
2030

15-7415-64Total

2 807
2 926
2 972
2 742

+ 10.7
+ 1.4
+ 1.0

+ 4.2
+ 1.6
– 7.7

3 112
3 408
3 417
3 356

+ 9.5
+ 0.2
– 1.8

3 963
4 389
4 453
4 499

Les pyramides des âges de 2008 et 2030 pour Cologne 
montrent que la plupart des groupes de personnes âgées de 
moins de 57 ans devraient régresser en faveur des groupes 
plus âgés. L’évolution de l’âge moyen est similaire à celle de 
Düsseldorf. L’âge moyen de la population totale devrait 
augmenter de 3,8 ans entre 2008 et 2030, tandis que celui des 
15-64 ans ne devrait augmenter que d’1,4 an. 

L’accroissement naturel de la population devrait être de plus 
en plus négatif, mais les flux de migration nets positifs depuis 
les autres régions d’Allemagne et depuis l’étranger devraient 
compenser le déficit jusqu’en 2027. La population totale de 
Cologne a fortement augmenté par le passé, de 10,7 %, et 
devrait encore gagner 2,5 % jusqu’en 2030. 

De 2008 à 2030, les prévisions font état d’une diminution de 
5,6 % de la tranche d’âge des 0-14 ans, pour aboutir à 597 000 
individus. Au contraire, les deux autres tranches d’âge 
inactives des 75-79 ans et des 80 ans et plus devraient 
connaître une augmentation d’environ 39 % (214 000 person-
nes) et 71 % (332 000 personnes) respectivement.

La population en âge de travailler (15-64 ans) évolue différem-
ment: après une croissance de 4,2 % entre 1990 et 2008, un 
déclin de 6,3 % est attendu jusqu’en 2030. L’augmentation de 
la tranche des 15-74 ans était bien supérieure pendant la 
période 1990-2008 (9,5 %), et la baisse qui s’ensuivra sera 
bien moins prononcée (1,5 % jusqu’en 2030), reflétant le 
glissement vers les tranches d’âge supérieures. Les taux 
d’évolution spécifiques par tranche d’âge sont donc très 
variés, avec approximativement -16 % (15-24 ans), -1 % 
(25-34 ans), -18 % (35-44 ans), -16,5 % (45-54 ans), +29 % 
(55-64 ans) et +27 % (65-74 ans). Dans l’ensemble, la propor-
tion du sous-groupe potentiellement actif des 15-64 ans (15-74 
ans) dans la population totale décline de 66,7 % (77,7 %) à 
60,9 % (74,6 %) entre 2008 et 2030.
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Profil national: République tchèque
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Indicateurs généraux

CZ04 Severozápad    8 649  1.1 131 39.5

  

2008, by Regions

(Mio.)
Area Pop. Density Ø Age
(km2) (Inh./km2) (Years)

CZ04
(densely populated with large centers)

Data-Source: Eurostat; own calculation and presentation

Taux de croissance par âge

 0–14 -9.7 -2.6

 15–24 -17.3 -9.7

 25–34 -39.8 -14.3

 35–44 -2.5 -9.9

 45–54 21.0 0.0

 55–64 0.2 20.3

 65–74 38.2 37.3

 75–79 65.0 38.6 
 80+ 98.2 65.0

2008–2030 Czech Republic EU 27

Data-Source: Eurostat; own calculation and presentation

Parmi les sept pays étudiés, la République tchèque possède 
le nombre d’employés de l’industrie chimique le plus bas. 
Environ 10 000 personnes, soit un quart de l’ensemble des 
employés du secteur chimique, se trouvent dans la région de 
Severozápad. La deuxième région la plus importante en 
termes d’emploi dans le secteur chimique est Strední Cechy, 
avec 9 000 employés environ.

Les pyramides des âges montrent une diminution de la 
plupart des tranches d’âge inférieures à 39 ans, principale-
ment en faveur des personnes âgées. En 2030, la proportion 
de personnes de 80 ans et plus sera deux fois plus élevée 
qu’en 2008, mais toujours inférieure ou comparable à celle 
des autres pays étudiés. Leur nombre va presque doubler, 
pour un total de près de 700 000 personnes. Les 75-79 ans 
augmenteront de 200 000 personnes (65 %), tandis que les 
plus jeunes devraient reculer de 9,7 %, pour plafonner à 1,3 
million de personnes en 2030.

L’accroissement naturel de la population devrait être de plus 
en plus négatif après 2008, mais la migration nette compen- 
sera le déficit jusqu’en 2020. Dans l’ensemble, on estime que 
le nombre d’habitants de la République tchèque augmentera 
de 0,7 % jusqu’en 2030.

Le groupe d’âge potentiellement actif des 15-64 ans devrait 
se réduire de 9% pour atteindre 6,7 millions sur la période 
2008-2030. La tranche des 45-54 ans gagnera 300 000 per- 
sonnes, tandis que les 15-24 ans et les 25-34 ans devraient 
perdre 200 000 et 700 000 personnes respectivement. Même 
l’augmentation de la tranche d’âge théoriquement apte au 
travail des 65-74 ans (+320 000) ne pourrait compenser la 
diminution de la population âgée de 15 à 64 ans. Malgré tout, 
la proportion active des 15-64 ans devrait être relativement 
élevée en 2030, avec 64,3 %.
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Profil régional: Severozápad (CZ04)
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La pyramide des âges de 2008 se caractérise par deux co- 
hortes importantes, âgées de 27-37 ans et 50-61 ans environ, 
et par une proportion relativement faible de personnes âgées 
de plus de 67 ans. D’ici 2030, les principales tranches d’âge 
sous 40 ans auront diminué en faveur des plus âgées. La 
proportion de personnes âgées de 80 ans et plus devrait être 
au moins deux fois plus élevée qu’en 2008. L’âge moyen de la 
population totale en 1990 était inférieur de deux ans à la 
moyenne des 27 pays de l’UE, mais devrait être légèrement 
supérieur à la moyenne en 2030.

L’accroissement naturel de la population devrait être de plus 
en plus négatif à partir de 2010. Bien que les entrées nettes 
depuis l’étranger excéderont les sorties vers d’autres régions 
tchèques, le solde migratoire positif ne compensera le déficit 
que jusqu’en 2017. Dans l’ensemble, on estime que le nombre 
d’habitants baissera de 12 000 (-1,1 %) jusqu’en 2030.

Alors que le nombre des 0-14 ans diminuera de 12 % pour 
plafonner à 151 000 en 2030, les deux tranches inactives les 
plus âgées connaîtront une croissance extrême, avec 93,5 % 
pour les 75-79 ans et 120,1 % pour les 80 ans et plus, soit un 
total de 59 000 et 69 000 personnes respectivement.

La population en âge de travailler (15-64 ans) continuera de 
décliner de 11,5 % entre 2008 et 2030, pour aboutir à 720 000 
personnes environ. Les taux de diminution par tranche d’âge 
au cours de cette période seront d’environ 17 % (15-24 ans), 
38 % (25-34 ans), 8 % (35-44 ans) et 3 % (55-64 ans), soit 
de 4 500 (55-64 ans) à 72 000 (25-34 ans) personnes en 
moins. Dans le même temps, les 45-54 ans devraient gagner 
172 000 personnes, et les 65-74 ans 123 000. Dans l’en- 
semble, on estime que la proportion du sous-groupe en âge 
de travailler des 15-64 ans (15-74 ans) dans la population 
totale passera d’un niveau relativement important, soit 72 % 
(79 %), en 2008 à 64 % (75 %) en 2030.
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Profil national: Espagne
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En Espagne, l’industrie chimique se concentre en Catalogne, 
dans la Communauté de Madrid et dans la Communauté de 
Valence. La région la plus importante est celle de la Cata- 
logne, qui emploie plus de 60 000 travailleurs du secteur 
chimique, les deux autres en employant environ 20 000.

La pyramide des âges de 2008 est dominée par de grandes 
proportions de groupes en âge de travailler jeunes et d’âge 
moyen. Avec le vieillissement de la population, les plus âgés 
deviennent plus nombreux et le nombre de personnes âgées 
de 21 à 47 ans va fortement chuter jusqu’en 2030. Les 75-79 
ans atteindront les 2,2 millions, tandis que les personnes les 
plus âgées (80 ans et plus) augmenteront d’1,3 million. 

Le nombre d’habitants a augmenté de 16,6 % entre 1990 et 
2008 et devrait poursuivre sa croissance au même taux, pour 
totaliser 52,7 millions en 2030. L’accroissement naturel de la 
population est négatif à partir de 2019, mais la migration nette 
élevée depuis l’étranger surcompensera le déficit.

Malgré leur diminution dans la population totale, le nombre 
de personnes du sous-groupe actif est en augmentation. 
Les tranches d’âge des 25-34 ans et 35-44 ans se réduisent 
d’1,9 million (-25 %) et 1,1 million (-15 %), mais les tranches 
d’actifs potentiels plus âgées devraient compenser le déficit. 
Le nombre des 45-54 ans et des 55-64 ans devrait croître de 
33,5 % et 61,9 %, faisant gagner à la population en âge de 
travailler environ deux et trois millions de personnes respec-
tivement. Par ailleurs, les 65-74 ans potentiellement actifs 
devraient augmenter de 62 %, pour atteindre 6 millions 
environ. En outre, la tranche d’âge la plus jeune (0-14 ans) 
gagnera 6,4 % pour dépasser les 7 millions sur la même 
période, ce qui est plutôt positif.
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Profil régional: Communauté de Madrid (ES30)
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1990
2008
2015
2030

15-7415-64Total

4 932
6 189
6 826
7 097

3 374
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4 597
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+ 4.0

+ 28.4
+ 6.1
+ 0.4

3 710
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+ 29.6
+ 7.6
+ 4.1

La pyramide des âges de 2008 montre une prédominance 
des 25-50 ans, qui devraient être moins nombreux en 2030. 
Tout comme pour la Catalogne, le déclin passé et à venir de la 
fécondité devrait donner une pyramide des âges en forme de 
coupe en 2030. L’âge moyen de la population totale était 
inférieur de plus d’un an à la moyenne des 27 pays de l’UE 
en 2008, mais devrait s’en rapprocher d’ici 2030.

L’accroissement naturel de la population devrait être négatif à 
partir de 2028. Le solde migratoire régional attendu est 
négatif, mais les entrées nettes depuis l’étranger pourraient 
compenser les sorties jusqu’en 2025. À partir de 2027, la 
croissance de la population totale devient négative, mais la 
croissance moyenne sur la période 2008-2030 reste très 
élevée, à près de 15 %. Avec 7 millions de personnes, 
c’est la deuxième plus grande région étudiée ici (après 
l’Île-de-France).

Tous les groupes inactifs connaîtront un essor jusqu’en 
2030: alors que le nombre des 0-14 ans n’augmente que de 
2,1 % pour passer à 971 000 en 2030, les tranches d’âge des 
75-79 ans et des 80 ans et plus sont susceptibles de se 
développer de 45 % pour passer à 280 000 ou de quasiment 
doubler pour atteindre 461 000 personnes (+93,6 %). 

La population en âge de travailler (15-64 ans) continuera de 
croître, pour atteindre 4,6 millions d’individus en 2030 (+6,6 % 
par rapport à 2008). Parmi cette population, il est prévu que 
les tranches d’âge des 25-34 ans et des 35-44 ans reculent de 
près de 25 % et 18 %. Toutes les autres tranches actives 
pourraient connaître une augmentation, de l’ordre de 20 % 
(+132 000) pour les 15-24 ans et de 54 % (+362 000) pour les 
55-64 ans. La tranche d’âge potentiellement active des 65-74 
ans augmentera de 61 %, pour un total de 769 000 per- 
sonnes. La part active du sous-groupe des 15-64 ans passe 
de 70 % en 2008 à 65 % en 2030.
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Profil régional: Catalogne (ES51)
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1990
2008
2015
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6 054
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La pyramide des âges de 2008 montre une part relativement 
importante de la population en âge de travailler. Le glissement 
attendu vers les tranches d’âge plus âgées entraîne le déclin 
des 23-46 ans, tandis que les groupes les plus âgés sont 
susceptibles de croître. Toutefois, le vieillissement de la 
population totale devrait être plus lent que dans les 27 pays de 
l’UE, puisque l’âge moyen dans la région était supérieur à la 
moyenne des 27 pays de l’UE en 1990, bien qu’il soit légère-
ment inférieur en 2008 et 2030.

Il est prévu que les entrées nettes depuis l’étranger soient plus 
élevées que les sorties internes, ce qui garantit une croissance 
de la population globale même après 2021, lorsque 
l’accroissement naturel de la population deviendra négatif. 
Dans l’ensemble, le nombre d’habitants, qui a augmenté 
d’1,2 million (19,6 %) par le passé, devrait encore gagner 1,4 
millions, pour atteindre un total d’environ 8,7 millions en 2030.

La population inactive connaîtra une baisse importante : il est 
prévu que les tranches d’âge des 75-79 ans et des 80 ans et 
plus augmentent de 35,7 % et 66,5 % pour passer à 353 000 
et 560 000 personnes respectivement. Par ailleurs, la tranche 
d’âge des 0-14 ans devrait croître de 12,7 % pour passer à 1,2 
million d’individus. 

La population en âge de travailler (15-64 ans) devrait connaître 
une croissance de 12,5 %, ce qui ferait un total de 5,6 millions 
de personnes en 2030. Le nombre des 45-54 ans et des 
55-64 ans devrait augmenter de 350 000 (+36 %) et 450 000 
(+56 %), tandis que le nombre des 65-74 ans gagnera +58 % 
(350 000 individus). Les tranches d’âge des 25-34 ans et des 
35-44 vont vraisemblablement diminuer: la première de 266 000 
(-21,3 %), la seconde de 165 000 (-13,8 %). On estime que la 
proportion du sous-groupe potentiellement actif des 15-64 ans 
(15-74 ans) dans la population active totale passera de 69 % 
(77 %) environ en 2008 à 65 % (75 %) en 2030.
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Indicateurs généraux
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Profil national: France
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BAYER CROPSCIENCE

La France est le deuxième principal employeur dans l’industrie 
chimique après l’Allemagne, suivie du Royaume-Uni. Avec une 
main-d’œuvre de près de 284 000 personnes, elle représente 
environ 15 % des employés européens du secteur. Plus de 
20 % travaillent en Île-de-France et 13 % dans la région 
Rhône-Alpes. La majorité des autres travailleurs sont situés 
dans les régions du Centre, de Haute-Normandie, du Nord- 
Pas-de-Calais, de la Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la 
Picardie; chacune représente 6 à 8 % des employés français 
dans ce secteur (INSEE DADS 2007). 

Le tableau ci-dessus représente les deux régions avec la 
proportion d’employés la plus élevée. Elles possèdent toutes 
les deux une densité de population élevée et de grands centres 
industriels. C’est particulièrement le cas de l’Île-de-France, qui 
est la région la plus densément peuplée du pays. Elle se classe 
aussi première en termes de taille de la population parmi toutes 
les régions d’Europe prises en compte dans cette étude. Outre 
son important potentiel de main-d’œuvre, l’Île-de-France offre 
également toutes les infrastructures et le prestige de la région 
de la capitale, tandis que la région Rhône-Alpes est la première 
productrice d’énergie en France : toutes deux présentent des 
avantages pour le secteur chimique.
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Profil national: France
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La pyramide des âges de 2008 montre une prédominance des 
33-61 ans dans la population totale. Jusqu’en 2030, la struc- 
ture par âge s’équilibre davantage, avec des proportions plus 
élevées qu’en 2008 des tranches plus âgées. La proportion 
des plus de 65 ans passe de près de 16 % à 22 %, et celle des 
plus anciens (80 ans et plus) de 5 % à 7,3 %. Toutefois la 
population totale reste relativement jeune, avec un âge moyen 
inférieur d’un à deux ans à la moyenne des 27 pays de l’UE 
entre 2008 et 2030.

L’accroissement naturel de la population est positif tout au 
long de la période de projection. Avec l’apport de l’immigration 
nette positive depuis l’étranger, la croissance de la population 
est donc forte. Le nombre d’habitants a augmenté de 9 % 
environ depuis 1990 et devrait encore gagner 10 % d’ici 2030.

Parallèlement à la croissance de la population totale, il est 
prévu que la tranche d’âge la plus jeune connaisse une 
hausse de 4 % pour atteindre 11,8 millions d’individus entre 
2008 et 2030. Sur la même période, les personnes les plus 
âgées connaîtront une augmentation de 60 % (+1,9 million) 
pour atteindre près de 5 millions de personnes, ce qui 
correspond à la deuxième augmentation la plus importante en 
nombre absolu, toutes tranches d’âge confondues. Les 75-79 
ans se classent 3e en termes de croissance attendue avec 1 
million (+47 %). Dans l’ensemble, même sans prendre en 
compte la tranche potentiellement active des 65-74 ans, plus 
de 55 % de la croissance de la population totale est imputable 
à la population inactive.

À la différence de l’augmentation prévue de la population 
inactive, la taille de la population active ne connaît que très 
peu de changements. Après une croissance de 8,1 % entre 
1990 et 2008, la population active (15-64 ans) devrait encore 
croître, mais seulement de 91 000 personnes (+0,2 %) 
jusqu’en 2030. Cependant, l’évolution varie selon les tranches 
d’âge. Il est prévu que les 15-24 ans et les 55-64 ans augmentent 
de 407 000 (+5 %) et 822 000 (+11 %), tandis que les tranches 
des 35-44 ans et des 45-54 ans devraient décliner de 658 000 
(-7,5 %) et 556 000 (-6,6 %) respectivement. Le nombre des 
25-34 ans augmente légèrement de quelque 77 000 personnes 
(+1 %). En comparaison avec l’évolution des 15-64 ans, la 
croissance de la population potentiellement active âgée de 
15 à 74 ans est bien plus prononcée avec 6,1 %. Ce n’est 
pas une surprise, car l’augmentation la plus importante toutes 
tranches d’âge confondues concernera les 65-74 ans, qui 
devraient augmenter de 2,7 millions (+54 %) pour totaliser 7,5 
millions en 2030. De 2008 à 2030, la population active devrait 
diminuer d’environ 65 % (73 %) à 59 % (70,5 %) si l’on prend 
en compte les 15-64 ans (15-74 ans).
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Profil régional: Île de France (FR10)
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2008
2015
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10 645
11 658
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+ 1.9
+ 2.6
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Les pyramides des âges présentent des formes similaires en 
2008 et en 2030 jusqu’à la tranche d’âge des 62 ans. La 
structure par âge se caractérise par de grandes proportions 
des tranches d’âge moyen, dont une légère diminution est 
attendue en faveur des plus de 62 ans. La population totale 
vieillit plus lentement que la moyenne des 27 pays de l’UE. À 
35,3 ans, l’âge moyen était prés de deux années inférieur à 
celui de la moyenne des 27 pays de l’UE en 1990, et avec 
38,8 ans, il devrait être inférieur de plus de 5 ans en 2030.

Les naissances prévues sont plus de deux fois plus élevées 
que le nombre de décès en Île-de-France. La croissance de la 
population totale sera donc positive pendant toute la période 
2008-2030, même si le solde migratoire est négatif en raison 
des sorties vers d’autres régions françaises. Dans l’ensemble, 
le nombre d’habitants devrait augmenter de 12,5 % pour 
atteindre près de 13,2 millions en 2030.

Il est prévu que toutes les tranches d’âge inactives connais-
sent une augmentation: près de 14 % ou 317 000 personnes 
pour les 0-14 ans, (ce qui, en nombre absolu, correspond à 
l’augmentation la plus importante parmi les inactifs), 47 % 
(+142 000) pour les 75-79 ans, et 61 % (+256 000) pour les 
plus âgés (80 ans et plus). 

Entre 2008 et 2030, la population en âge de travailler (15-64 
ans) devrait croître de 4,6 % pour atteindre les 8,3 millions de 
personnes. Toutes les tranches d’âge devraient connaître un 
essor, de l’ordre d’1,8 % (+28 000) pour les 45-54 ans, et 
jusqu’à 7,9 % (+99 000) pour les 55-64 ans. La tranche d’âge 
potentiellement active des 65-74 ans connaîtra l’augmen- 
tation la plus importante: 52,6 %, soit +376 000 personnes. Au 
fur et à mesure que la population vieillit, on estime que la 
proportion du sous-groupe potentiellement actif des 15-64 
ans (15-74 ans) dans la population active totale déclinera de 
68 % environ (74 %) en 2008 à 63 % (72 %) en 2030.
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Profil régional: Rhône-Alpes (FR71)
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Les pyramides des âges de 2008 et 2030 pour cette région 
ressemblent fortement à celle de la France entière. Elles 
présentent une forme cylindrique et une proportion de plus en 
plus importante des 61 ans et plus dans la population totale. 
L’âge moyen de la population totale reste inférieur d’au moins 
une année à la moyenne des 27 pays de l’UE tout au long de 
la période étudiée. L’âge moyen du sous-groupe actif (15-65 
ans) était de 36,2 en 1990, soit 1,4 ans au-dessus de la 
moyenne de la population totale, mais sera inférieur de 2,2 
ans en 2030.

L’accroissement naturel de la population est fortement positif, 
sous l’influence des entrées depuis l’étranger et d’autres 
régions françaises. La croissance prévue de la population glo- 
bale est donc positive : le nombre d’habitants augmentera de 
14,3 % entre 2008 et 2030.

On estime que toutes les tranches d’âge inactives connaîtront 
une augmentation jusqu’en 2030: la tranche d’âge la plus 
jeune augmentera de près de 8 % pour atteindre 1,3 million de 
personnes, tandis que les tranches des 75-79 ans et des 80 
ans et plus devraient augmenter d’environ 49 % et 74 % pour 
représenter 300 000 et 500 000 personnes respectivement.

La population en âge de travailler (15-64 ans) affichait une 
croissance de 12 % au cours de la période 1990-2008 et 
devrait encore augmenter de 5,3 % pour atteindre les 4,2 
millions de personnes d’ici 2030. La seule tranche d’âge 
active dont la diminution est attendue est celle des 35-44 ans: 
leur nombre pourrait chuter de 42 000 personnes (-4,7 %). La 
tranche potentiellement active des 65-74 ans connaîtra l’aug- 
mentation la plus élevée avec 260 000 personnes (+55 %), 
suivie par les 55-64 ans avec 120 000 personnes (+17 %). Les 
proportions des groupes en âge de travailler des 15-64 ans 
(15-74 ans) dans la population totale passeront de quelque 
65 % (73 %) en 2008 à 60 % (70 %) en 2030, selon une 
évolution quasiment identique à celle de la France entière.
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Profil national: Italie
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L’industrie chimique se concentre principalement dans le nord 
de l’Italie, avec plus de 60 % des emplois du secteur chimique 
en 2008. La Lombardie, qui compte plus de 80 000 employés, 
représente 36 % du secteur. La seconde plus grande concen-
tration d’employés (25 000) se trouve dans la région du Latium. 

Les pyramides des âges de 2008 et 2030 montrent des pro- 
portions très réduites et toujours en voie de diminution des 
personnes âgées de moins de 22 ans, une réduction du 
nombre des 23-50 ans et une augmentation de toutes les 
tranches d’âge supérieures à 50 ans. Il est prévu que la popu- 
lation italienne, comme celle de l’Allemagne, demeure la 
plus âgée de l’UE, avec un âge moyen attendu de 47 ans en 
2030. Le glissement le plus important concerne les personnes 
âgées: la tranche des 80 ans et plus devrait augmenter de 
60,8 %, pour totaliser 5,3 millions de personnes. En 2030, 
8,5 % de la population aura plus de 80 ans.

L’accroissement naturel de la population est négatif pendant 
toute la période 2008-2030, mais il est prévu que des 
entrées nettes élevées depuis l’étranger compensent le 
déficit. Le nombre d’habitants devrait donc croître de 3,9 % 
jusqu’en 2030, uniquement en raison du vieillissement et de 
l’immigration.

On estime que la population active diminuera au cours de 
la période 2008-2030, avec des taux d’évolution spécifiques 
par tranche d’âge très variés. Alors que les 15-24 ans et les 
45-54 ans connaîtront relativement peu de changements, les 
tranches des 25-34 ans et des 35-44 ans diminueront respec-
tivement de 16,5 % et 24 % environ. La tranche active la plus 
âgée (55-64 ans) devrait augmenter de quelque 34 % pour 
passer de 7,2 à 9,5 millions de personnes. Globalement, la 
population active (15-64 ans) perdra 1,1 million de personnes 
pour arriver à un total de 38,1 million en 2030, soit une baisse 
de 66 % à 61,6 %.



22

Profil régional: Lombardie (ITC4)
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Les pyramides des âges montrent de petites proportions de 
personnes âgées de 25 ans et moins, une forte baisse des 
tranches d’âge regroupant les 27-50 ans, et pour la majeure partie 
des proportions croissantes de personnes âgées de plus de 50 
ans. La proportion des personnes les plus âgées (80 ans et 
plus), qui est déjà (bien) plus élevée que dans toutes les autres 
régions étudiées, poursuivra sa croissance jusqu’à 8,3 %. L’âge 
moyen de la population totale et celui de la population active 
étaient pratiquement identiques en 1990, mais différeront de 4,2 
ans en 2030; ces deux groupes sont considérablement plus âgés 
que la moyenne des 27 pays de l’UE, toutes périodes confondues.

L’accroissement naturel de la population devrait être positif 
jusqu’en 2010, puis les entrées nettes depuis d’autres régions 
italiennes et en particulier de l’étranger compenseront le déficit. 
Le nombre d’habitants de la Lombardie a augmenté de 8,9 % 
par le passé et pourrait progresser de 9,2 % pour totaliser 10,5 
millions en 2030. 

Parmi la population inactive, le nombre des 0-14 ans est sus- 
ceptible de diminuer de 3,2 % à partir de 2008, ce qui donnerait 
un total d’1,3 million d’individus en 2030. On estime que les 
deux autres tranches d’âge inactives vont augmenter de 23 % 
(75-79 ans) et de 78 % (80 ans et plus) pour atteindre 480 000 
et 870 000 personnes respectivement.

Il est prévu que la population potentiellement active augmente 
de 3,3 % pour totaliser 6,6 millions en 2030. L’augmentation 
s’applique à toutes les tranches d’âge actives plus âgées, 
ainsi qu’aux plus jeunes: les 15-24 ans et les 45-54 ans 
augmen- teront de 18,9 % et de 6,3 % pour atteindre 1 million 
et 1,4 million d’individus; les 55-64 ans et les 65-74 ans seront 
plus nombreux de 475 000 (+40 %) et 246 000 (+23,7 %) 
personnes. Sur la même période, le nombre des 25-34 ans et 
des 35-45 ans baissera de 111 000 (-8 %) et de 401 000 (-24 
%) personnes. La proportion de la population active (15-64 
ans) dans la population totale devrait décliner de 66 % en 
2008 à près de 63 % en 2030.
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Profil régional: Latium (ITE4)
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La pyramide des âges de 2008 montre une population 
relativement âgée avec de petites proportions de jeunes et de 
grands volumes de personnes âgées de 28 à 47 ans environ. 
D’ici 2030, pratiquement toutes les tranches d’âge de moins 
de 51 ans reculeront en faveur des plus âgées. L’âge moyen 
de la population totale et celui du sous-groupe actif (15-64 
ans) étaient proches en 1990, mais devraient différer de plus 
de quatre ans en 2030. La population totale a vieilli plus 
rapidement que la moyenne des 27 pays de l’UE par le passé, 
mais ce vieillissement devrait se ralentir à l’avenir; toutefois, 
l’âge moyen reste plus élevé que la moyenne des 27 pays de 
l’UE, toutes périodes confondues.

L’accroissement naturel de la population est de plus en plus 
négatif à partir de 2009 et les sorties internes nettes ren- 
forcent ce phénomène après 2019. Néanmoins, une immigra-
tion forte depuis l’étranger devrait largement compenser le 
déficit jusqu’en 2030. Le nombre d’habitants, qui a augmenté 
de 8,5 % entre 1990 et 2008, devrait croître de 5,8 % entre 
2008 et 2030.

L’évolution de la population inactive diffère fortement selon 
la tranche d’âge considérée: le nombre des 0-14 ans dimi- 
nuera de 5 % pour aboutir à 730 000 personnes, tandis que 
les 75-79 ans et les 80 ans et plus connaîtront une augmen- 
tation importante; les premiers pourraient gagner 23 % pour 
atteindre le total de 280 000 personnes, et les seconds 68 % 
pour compter près de 480 000 personnes en 2030.

La population active (15-64 ans) devrait diminuer d’1,4 % 
jusqu’en 2030. Les 25-34 ans et les 35-44 ans devraient voir 
leurs nombres chuter à 114 000 (-15,1 %) et 220 000 (-23,5 %). 
Bien que la tranche des 55-64 ans augmente de 243 000 
personnes (+36 %), le déficit pourrait ne pas être compensé 
sans l’augmentation de la tranche des 65-74 ans, qui repré- 
sente 167 000 personnes (+28,7 %) La population active des 
15-64 ans décline de 66,6 % à 62 % en 2030.
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Profil national: Royaume-Uni
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L’industrie chimique au Royaume-Uni assure un emploi à 
près de 230 000 personnes. La majeure partie est située 
dans trois régions NUTS 2: le Bedfordshire/l’Hertfordshire, le 
Berkshire / le Buckinghamshire / l’Oxfordshire, et le Cheshire, 
chacune comptant quelque 15 000 employés.

Les pyramides des âges de 2008 et 2030 montrent très peu 
de différences: les tranches d’âge inférieures à 60 ans sont, à 
quelques exceptions près, susceptibles de connaître une 
décroissance. D’ici 2030, la proportion des tranches d’âge 
inactives sur le plan économique devrait avoir augmenté de 
59 %. Parmi elles, la tranche des 65-74 ans connaîtra l’ex- 
pansion la plus élevée en proportion (+41,2 %) et en nombre 
(2,1 millions), tandis que les tranches des 0-14 ans et des 
80 ans et plus devraient s’accroître d’1,4 million et d’1,6 million 
respectivement. 

L’accroissement naturel de la population et le solde migratoire 
devraient tous deux être positifs; le nombre d’habitants 
augmentera de 13 % environ entre 2008 et 2030, contre 7,2 % 
par le passé. L’âge moyen de la population totale est inférieur 
à la moyenne des 27 pays de l’UE pendant toute la période 
2008-2030. En 2030, le Royaume-Uni sera le quatrième pays 
le plus jeune parmi les 27 de l’UE. 

La population active (15-64 ans) connaîtra une hausse de 
5,3 % pendant la période 2008-2030, pour aboutir à 4,3 
millions de personnes. Alors que les tranches des 15-24 ans 
et des 45-54 ans évoluent peu en nombre, il est probable que 
les 55-64 ans et les 65-74 ans deviennent plus nombreux d’un 
million (+14 %) et de 2,1 millions (+41 %), tandis que les 25-34 
ans et les 35-44 ans devraient augmenter de près de 0,8 
million (+10 %) et 0,5 million (+5 %) jusqu’en 2030. La pro- 
portion de la population active des 15-64 ans (15-74 ans) se 
réduit lentement pour passer à 62 % (72 %) en 2030.
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Profil régional: Cheshire (UKD2)
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La pyramide des âges montre un déclin de la plupart des 
tranches d’âge inférieures à 62 ans. La tranche des 35-57 ans 
en particulier s’amenuisera en faveur des plus âgés. L’âge 
moyen sera légèrement inférieur à la moyenne des 27 pays 
de l’UE pendant toute la période 2008-2030, mais il sera plus 
élevé que la moyenne du Royaume-Uni de plus de deux ans 
en 2030. 

L’accroissement naturel de la population dans le Cheshire 
devrait être positif jusqu’en 2026. Des entrées nettes posi- 
tives, notamment depuis d’autres régions britanniques, sont 
susceptibles de compenser le déficit. Le nombre d’habitants 
du Cheshire a augmenté de 5,1 % entre 1990 et 2008 et 
continuera de croître de 9,7 % supplémentaires pour atteindre 
1,1 million de personnes en 2030. 

Parmi la population inactive, le nombre des 0-14 ans est 
susceptible d’augmenter de 4,6 % à partir de 2008, ce qui 
donnerait un total de 184 000 individus en 2030. On estime 
que les deux autres tranches d’âge inactives vont augmenter 
de 46,3 % (75-79 ans) et de 78,8 % (80 ans et plus) pour 
atteindre 49 000 et 82 000 personnes respectivement.

La population potentiellement active (15-64 ans) devrait con- 
naître un léger déclin (-0,2 %) jusqu’en 2030, son nombre 
restant relativement constant à 659 000 personnes. Toutefois, 
les 15-24 ans, les 35-44 ans et les 45-54 ans devraient décroître 
de 6,7 %, 3,6 % et 8,2 % pour aboutir à 116 000, 149 000 et 
129 000 personnes (dans cet ordre). La compensation est 
assurée par les 25-34 ans et les 55-64 ans qui devraient 
connaître une hausse de près de 9 % et 11 % pour totaliser à 
119 000 et 145 000 personnes. L’augmentation prévue la plus 
importante est attendue pour la tranche des 65-74 ans, qui 
pourrait progresser de 44 % pour donner un total de 130 000 
personnes. En conséquence, la proportion active des 15-64 
ans (15-74 ans) dans la population totale décline de près de 
66 % (75 %) en 2008 à 60 % (71 %) en 2030.
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Profil régional: Berkshire, Buckinghamshire et Oxfordshire (UKJ1)
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Les pyramides des âges montrent un recul de la plupart 
des tranches d’âge de moins de 60 ans, tandis que les plus 
âgées devraient progresser jusqu’en 2030. À la différence 
du Cheshire, les personnes d’âge moyen (33-48 ans) conti- 
nueront d’être les plus nombreuses parmi la population totale. 
Le vieillissement de la population totale est remarquablement 
lent, ce qui donne un âge moyen toujours plus bas que la 
moyenne des 27 pays de l’UE (de deux ans en 2008 et de plus 
de trois ans en 2030).

On estime que l’accroissement naturel de la population et le 
solde migratoire seront positifs. Les entrées depuis l’étranger 
devraient compenser les sorties vers d’autres régions bri- 
tanniques. La région connaîtra donc une croissance de 13,6 %, 
ce qui représente une augmentation de 2,2 millions d’habi- 
tants en 2008 à près de 2,5 millions d’habitants en 2030.

Toutes les tranches d’âge inactives devraient connaître un 
essor. On estime que le nombre des 0-14 ans augmentera de 
11 % entre 2008 et 2030, pour un total de 454 000 personnes 
en 2030. Les deux autres tranches des 75-79 ans et des 80 
ans et plus augmenteront de 44,5 % et de 70,2 % pour passer 
à 88 000 et 147 000 personnes respectivement.

La population en âge de travailler (15-64 ans) progressera de 
5,6 % jusqu’en 2030, pour totaliser 1,6 million de personnes. 
L’augmentation concerne toutes les tranches actives: le 
nombre des 15-24 ans et des 25-34 ans devrait gagner 4,4 % 
et 4,7 % pour aboutir à 302 000 et 311 000 personnes, tandis 
que le nombre des 35-44 ans et des 45-54 ans restera 
pratiquement constant à 353 000 et 302 000 personnes. 
Sur la même période, les tranches des 55-64 ans et des 65-74 
ans enregistreront l’augmentation la plus élevée parmi les 
tranches potentiellement actives avec 19,4 % et 51,7 %, soit 
295 000 et 242 000 personnes au final. La proportion active 
des 15-64 ans (15-74 ans) décline de près de 67,4 % (74,7 %) 
en 2008 à 62,7 % (72,4 %) en 2030.
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Le potentiel des femmes et des personnes âgées: emploi

Employés vs travailleurs indépendants
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Les taux d’emploi globaux en 2008 étaient compris entre 
58,7 % en Italie et 71,5 % au Royaume-Uni, le taux italien 
s’expliquant par un taux d’emploi des femmes particulière-
ment bas de 47,2 %. En général, le taux d’emploi était plus 
faible pour les femmes que pour les hommes dans tous les 
pays étudiés. Le Royaume-Uni possédait le taux d’emploi le 
plus élevé pour les deux genres, suivi par l’Allemagne. Le taux 
d’emploi masculin le plus bas était observé en Belgique, avec 
8,7 points de moins que le taux le plus élevé. 

Dans la plupart des pays, plus les femmes ont d’enfants, 
moins elles participent au marché du travail. L’écart le plus 
conséquent en matière d’emploi par rang des naissances 
concernait la République tchèque, avec 89,4 % pour les 
femmes sans enfants (le taux le plus élevé parmi les sept 
pays) et 38,2 % pour les femmes avec 3 enfants ou plus (le 
taux le plus bas parmi les sept pays). À l’inverse, la Belgique 
présentait des taux quasiment constants pour les femmes 
sans enfant, avec un enfant ou avec deux enfants en 2008.

Il semble exister une corrélation entre niveau d’éducation 
élevé et taux d’emploi élevé. Le taux d’emploi le plus élevé 
pour les femmes les plus éduquées était observé en Alle- 
magne avec 82,6 %, et le plus bas en Italie avec 73,8 %. En 
ce qui concerne les femmes avec un niveau d’éducation peu 
élevé, moins d’un tiers d’entre elles seulement travaillait en 
2008 en République tchèque, en Belgique et en Italie (de 
24,2 % à 29,6 %), alors qu’elles étaient près de la moitié 
(48,6 %) au Royaume-Uni. 

Pour l’ensemble des pays, la proportion la plus élevée de 
personnes employées et travaillant à leur propre compte 
correspondait à la tranche d’âge 25-49 ans. En outre, les 
travailleurs autonomes étaient moins nombreux que les 
employés parmi les 15-24 ans, l’inverse étant vrai pour les 
personnes âgées de 50 à 64 ans et plus.
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Le potentiel des femmes et des personnes âgées: chômage et inactivité

2002–2007, in Years
male / femalemale / female

Retraite

BE Belgium

CZ Czech Republic

DE Germany

ES Spain

FR France

IT Italy

UK United Kingdom

59.6 58.3  65 62

Labour force 
exit age

Data-Source: OECD (2009); own presentation

Official age of 
retirement

62.2 58.5  62 59

62.1 61.0  65 65

61.4 63.1  65 65

58.7 59.5  60 60

60.8 60.8  65 60

63.2 61.9  65 60

Motifs d’inactivité des 50-64 ans

    BE     CZ     DE     ES     FR     IT     UK

 9.5 16.4 0.6 0.8 2.1 3.7 2.5 4.8 0.0 1.1 5.0 7.9 0.9 0.0

 0.0 2.0 0.4 0.9 0.0 2.9 1.0 6.7 0.0 0.0 0.5 6.7 5.0 8.9

 2.2 24.5 0.0 0.3 0.0 12.8 3.9 45.9 0.0 0.8 1.1 10.7 0.0 6.1

 17.0 11.6 6.4 4.8 17.4 11.4 44.0 21.9 1.0 1.6 12.0 7.9 49.4 24.8

 38.5 29.3 91.0 91.8 75.4 52.2 35.5 6.1 96.6 93.4 65.2 23.8 36.1 51.6

 32.2 15.9 1.4 1.3 4.2 16.7 13.0 14.5 1.5 2.7 16.1 43.1 7.8 7.9

Data-Source: Eurostat; own presentation

Think no work is available

Looking after children
or incapacitated adults

Other family or personal
responsibilities

Own illness or disability

Retired

Other reasons

2008, in Percent
male / female

2008, in Percent
male / female / total

Chômage

BE Belgium

CZ Czech Republic

DE Germany

ES Spain

FR France

IT Italy

UK United Kingdom

6.5 7.6 7.0

Unemployment rates
(15 to 64 years)

Data-Source: Eurostat; own presentation

3.5 5.7 4.4

7.5 7.6 7.5

10.1 13.1 11.4

6.9 7.9 7.4

5.6 8.6 6.8

6.3 5.2 5.8

En 2008, l’âge officiel de la retraite était le même pour les 
hommes et les femmes en Allemagne, en Espagne et en 
France, alors qu’il était moins élevé pour les femmes que pour 
les hommes dans tous les autres pays étudiés. L’âge de 
départ était plus élevé pour les femmes que pour les hommes 
en Espagne et en France, et identique en moyenne en Italie. 
Dans les quatre autres pays, les femmes partaient à la retraite 
plus tôt que les hommes. L’âge de départ moyen le plus élevé 
était constaté au Royaume-Uni pour les hommes (63,2 ans) et 
en Espagne pour les femmes (63,1 ans), et les plus bas en 
France pour les hommes (58,7 ans) et en Belgique pour les 
femmes (58,3 ans).

La République tchèque présentait le taux de chômage global 
le plus bas en 2008 avec 4,4 %, tandis que l’Espagne présen-
tait le taux le plus élevé (11,4 %). La différence la plus 
importante entre les taux de chômage des femmes et des 
hommes était de 3 points en Italie (5,6 % pour les hommes, 
8,6 % pour les femmes), et en Espagne (10,1 % pour les 
hommes, 13,1 % pour les femmes).

La principale raison expliquant l’inactivité des personnes les 
plus âgées (50 à 64 ans) en 2008 était le départ à la retraite, 
à l’exception de l’Espagne et du Royaume-Uni, où la maladie 
ou l’incapacité de travail était le motif le plus courant (le 
deuxième ou le troisième en importance pour tous les autres 
pays). Normalement, de tels écarts sont dus aux différences 
entre les législations de départ anticipé à la retraite. L’ex- 
plication recueillant l’écart de réponses le plus important 
entre les femmes et les hommes (plus de 40 % en Espagne) 
était la suivante: «autres responsabilités familiales ou per- 
sonnelles». Le motif d’inactivité le moins cité était: «s’occuper 
d’enfants ou d’adultes handicapés».
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L’industrie chimique: synthèse

l’industrie chimique est prévu, connaîtront également une 
pénurie dans toutes les professions du secteur chimique dans 
le scénario du statu quo. Les conséquences sont fortement 
liées au genre dans cinq des sept pays (à l’exception de la Répu- 
blique tchèque et du Royaume-Uni): les taux de croissance 
attendus sont souvent plus faibles pour les femmes que pour 
les hommes. Cela s’explique principalement par le fait que 
moins de femmes de 50 à 64 ans (tranche d’âge qui progresse 
sur le plan démographique) que d’hommes sont actuellement 
employées dans l’industrie chimique.

8. De manière générale, il est peu probable que la structure 
professionnelle actuelle puisse se maintenir face à l’évolution 
démographique. La progression des professions comprenant 
une large part de personnes plus âgées, par exemple les 
emplois scientifiques et les cadres supérieurs, est souvent 
plus positive que la moyenne. C’est particulièrement le cas 
des postes de cadres supérieurs en Italie.

9. L’accroissement démographique négatif ne s’accompagne 
pas automatiquement d’une réduction du nombre et de la pro- 
portion des travailleurs diplômés de l’université, ce qui est 
plutôt positif. Même dans le scénario du statu quo, la propor-
tion globale de diplômés de l’université pourrait rester proche 
de sa valeur de 2008, bien que leur nombre n’augmente qu’en 
France et au Royaume-Uni. 

10. Le nombre de travailleurs très qualifiés ainsi que leur 
proportion dans l’emploi pourraient augmenter de manière 
considérable si les deux conditions du scénario tendanciel 
étaient appliquées: premièrement, une augmentation jusqu’en 
2030 des taux par âge de diplômés de l’université jusqu’au 
niveau le plus élevé de 2008 (qui était celui de la Belgique) et, 
deuxièmement, le maintien continu au travail des employés 
actuels jusqu’à l’âge officiel de la retraite.

4. Nous avons envisagé deux stratégies pour garantir la future 
disponibilité de la main-d’œuvre pour l’industrie chimique dans 
les conditions de l’évolution démographique. La meilleure 
stratégie consiste à retenir les travailleurs du secteur chimique 
jusqu’à l’âge officiel de la retraite. L’unique exception concerne 
la République tchèque où, en 2008, la proportion des tranches 
les plus âgées était plus importante dans le secteur chimique 
que dans la population en âge de travailler et où l’âge officiel 
de la retraite est encore assez bas. Dans ces conditions, il est 
plus avantageux de maintenir des taux d’emploi par tranche 
d’âge constants.

5. Si l’industrie chimique avait pour objectif de conserver le 
nombre actuel d’employés, les entreprises britanniques et 
espagnoles n’auraient pas besoin de prendre des mesures en 
réaction à l’évolution démographique. Toutefois, en Belgique 
et en France, le nombre de travailleurs connaîtrait une baisse 
constante jusqu’en 2030 si rien n’était fait. Mais dans ces 
pays, le recours aux personnes actuellement au chômage (et 
potentiellement moins qualifiées) serait une stratégie compen-
satoire efficace pour les entreprises. En Italie, en Allemagne et 
en République tchèque, une compensation complète est 
impossible dans le scénario du statu quo, même si le potentiel 
d’actifs au complet était exploité. 

6. Pour contrebalancer le déclin du nombre d’employés du 
secteur chimique en Italie et en Allemagne, les entreprises 
italiennes devraient conserver leurs employés actuels jusqu’à 
l’âge officiel de la retraite (ce qui correspond au scénario 
tendanciel), tandis que l’Allemagne devrait en plus compter 
sur le marché national du travail pour trouver de nouveaux 
travailleurs parmi les chômeurs. Toutes ces mesures ne 
permettraient tout de même pas de compenser les effets de 
l’évolution démographique sur l’industrie chimique tchèque.

7. Des pays comme l’Allemagne, pour lesquels un déclin 
important de la disponibilité de la main-d’œuvre dans 

1. La structure par âge de l’industrie chimique diffère de celle 
de la population en âge de travailler dans chacun des sept 
pays. La différence fondamentale tient dans le fait que les 
tranches d’âge des 15-24 ans et des 55-64 ans sont moins 
représentées dans l’industrie chimique que dans la population 
en âge de travailler, tandis que les tranches d’âge moyen le 
sont davantage. Cela s’explique simplement, entre autres, par 
les taux d’emploi inférieurs des jeunes et des plus âgés par 
rapport aux personnes d’âge moyen. Les différences dans la 
structure par genre jouent également un rôle. Ce qui en 
ressort, c’est que l’évolution démographique pourrait avoir un 
impact négatif sur l’industrie chimique même si la population 
en âge de travailler ne décline pas.

2. La proportion des femmes est moins élevée dans l’industrie 
chimique que dans la population en âge de travailler dans 
chacun des sept pays. Les femmes représentent environ 50 % 
de la population en âge de travailler, mais seulement 30 à 
44 % des employés de l’industrie chimique. Les valeurs les 
plus faibles concernent l’Italie (30 %) et la Belgique (31 %), et 
les plus élevées la République tchèque (44 %) et la France 
(43 %). En Italie, la proportion reflète le faible taux d’emploi 
des femmes en général. 

3. Les caractéristiques de la distribution par âge et par genre 
dans l’industrie chimique pourraient poser des problèmes de 
disponibilité de la main-d’œuvre suite à l’évolution démogra- 
phique, même si la situation ne présage d’aucune difficulté sur 
le plan national. Par exemple, bien que la population en âge 
de travailler doive rester quasiment constante en France 
jusqu’en 2030, un déclin de 2,4 % est possible dans l’industrie 
chimique dans le scénario du statu quo. Les implications pour 
l’Italie sont plus conséquentes: alors que la population en âge 
de travailler devrait régresser de 3 % jusqu’en 2030, il est 
possible selon le même scénario que la disponibilité de la 
main-d’œuvre pour l’industrie chimique connaisse un déclin 
de près de 10 %. 
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L’industrie chimique: projection de l’emploi pour la Belgique

Âge et genre – Scénario tendanciel  
Belgium
By Age Groups 20302008By Age Groups 20302008

15-6415-64

Male Female

55-64

15-24

50-54

45-49

35-39

30-34

25-29

40-44

2008: 70 500;  2030: 19.3 % 
Data-Source: Eurostat, LFS; own calculation and presentation
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L’industrie chimique Belge employait près de 103 000 tra- 
vailleurs en 2008. Deux tiers d’entre eux étaient des hommes, 
notamment de la tranche des 35-49 ans, le dernier tiers étant 
réparti entre les autres tranches d’âge (jusqu’à 64 ans), à 
l’exception des 15-24 ans, dont seulement 5,5 % étaient des 
hommes. Les femmes étaient relativement plus jeunes, la 
tranche des 30-49 ans étant la plus représentée. Par ailleurs, 
les employées de 15 à 24 ans étaient plus nombreuses que 
celles de 55 à 64 ans; leur proportion était de 45 % pour les 
premières et de 21 % seulement pour les secondes. Dans 
l’ensemble, l’industrie chimique semble attirer les femmes 
jeunes, ce qui peut représenter un avantage dans les con- 
ditions de l’évolution démographique.

Cependant, le taux d’emploi des personnes de moins de 50 
ans est actuellement plus élevé que celui des plus de 50 ans. 
L’industrie perdrait donc certains de ses employés (-0,5 %) 
si elle décidait de maintenir ses proportions par tranche d’âge 

constantes jusqu’en 2030 (scénario du statu quo). En outre, la 
structure par âge de sa main-d’œuvre serait différente si elle 
adoptait ce scénario. Le nombre des 55-64 ans augmenterait 
de 17 %, celui des 30-34 ans et des 15-24 ans de 3 % environ. 
Par opposition, le nombre de personnes d’âge moyen (40-49 
ans) diminuerait d’approximativement 8 %. 

Si l’industrie chimique belge décidait de conserver ses travail-
leurs actuels jusqu’à l’âge officiel de la retraite et d’employer 
les plus jeunes dans les proportions spécifiques par âge 
actuelles (scénario tendanciel), elle pourrait connaître une 
forte augmentation de sa main-d’œuvre (+20 %). Cela s’ex- 
pliquerait par le nombre relativement important de travailleurs 
d’âge moyen en 2008 par rapport au nombre plus limité 
d’employés âgés de 50 ans et plus. L’augmentation la plus 
forte jusqu’à 2030 seraient donc prévue pour les 50-64 ans. 
Le nombre d’hommes âgés de 50 à 64 ans dans l’industrie 
chimique pourrait pratiquement doubler, tandis que le 

nombre de femmes pourrait connaître une hausse de plus de 
160 % jusqu'en 2030. Toutefois, sans connaître la raison 
expliquant la proportion relativement faible de travailleurs plus 
âgés (50-64 ans) en 2008, le taux de croissance le plus 
réaliste doit se chercher entre les résultats des deux 
scénarios. La plage étendue de résultats des deux scénarios 
(-0.5 % à +20 %) reflète la relation complexe entre l’évolution 
démographique, les préférences en matière d’éducation et 
la politique d’emploi des industries.

Scénario du statu quo: Afin de refléter l’impact de l’évolution 
démographique générale, les taux de participation au marché du 
travail par âge appliqués sont constants. Les nombres d’employés 
du secteur chimique par âge évoluent alors conformément à la 
projection de la population totale par Eurostat.

Scénario tendanciel: La projection prévoit que les 28-42 ans de 
2008 seront les 50-64 ans de 2030. Pour les personnes d’un âge 
inférieur à 50 ans en 2030, les hypothèses du scénario du statu quo 
s’appliquent. En outre, il est prévu que le niveau d’éducation égale 
celui de la Belgique, pays qui affichait la proportion de diplômés de 
l’université la plus élevée parmi les employés plus jeunes en 2006. 
Pour les sans-emploi, seule la dernière hypothèse a été retenue.

Remarque: Les valeurs marquées d’un astérisque peuvent manquer 
de précision en raison d'une taille d’échantillon insuffisante. D’autre 
part, le nombre de personnes au chômage a été pondéré. Consultez 
les notes méthodologiques pour plus d’informations.
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L’industrie chimique: projection de l’emploi pour la Belgique
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La proportion de travailleurs diplômés de l’université dans 
le secteur chimique belge était de 47 % en 2008, ce qui est 
assez élevé. Elle était particulièrement importante parmi les 
femmes, avec 59 % contre 42 % chez les hommes, et excep-
tionnellement élevée chez les femmes jeunes : plus de 70 % 
des femmes de 15 à 29 ans avaient fait des études 
supérieures. Cela reflète la demande croissante en diplômés 
de l’université dans l’industrie chimique. Leur proportion (quel 
que soit leur sexe) était de 57 % parmi les 25-29 ans, de 55 % 
parmi les 30-34 ans, mais de 34 % seulement parmi les 50-54 
ans. Néanmoins, parmi les personnes encore plus âgées, elle 
remontait à 46 %, ce qui pourrait indiquer que ce sont les plus 
diplômés qui sont les plus aptes et prêts à travailler plus 
longtemps. 

Le nombre de diplômés de l’université devrait rester pratique-
ment constant (-0,4 %) dans le scénario du statu quo, et 
augmenter de près de 28 % dans le scénario tendanciel. Étant 

donné que les employés jeunes et d’âge moyen ayant fait des 
études supérieures sont censés rester dans le secteur d’après 
le scénario tendanciel, la proportion de diplômés de l’uni- 
versité dans l’ensemble des employés devrait atteindre 50 % 
en 2030.
 
En 2008, une proportion relativement importante des employés 
masculins plus âgés occupait des postes d’experts et de 
cadres supérieurs. Selon les hypothèses du scénario du statu 
quo, une augmentation du nombre et de la proportion 
d’hommes dans ces deux professions est à attendre. Toute- 
fois, comme 80 % des employés étaient âgés de moins de 50 
ans en 2008, toutes les autres professions seraient moins 
représentées d’ici 2030. Cela donne un bon aperçu des 
aspects spécifiques par profession de l’évolution démo- 
graphique. 

Scénario du statu quo: Afin de refléter l’impact de l’évolution 
démographique générale, les taux de participation au marché du 
travail par âge appliqués sont constants. Les nombres d’employés 
du secteur chimique par âge évoluent alors conformément à la 
projection de la population totale par Eurostat.

Scénario tendanciel: La projection prévoit que les 28-42 ans de 
2008 seront les 50-64 ans de 2030. Pour les personnes d’un âge 
inférieur à 50 ans en 2030, les hypothèses du scénario du statu quo 
s’appliquent. En outre, il est prévu que le niveau d’éducation égale 
celui de la Belgique, pays qui affichait la proportion de diplômés de 
l’université la plus élevée parmi les employés plus jeunes en 2006. 
Pour les sans-emploi, seule la dernière hypothèse a été retenue.

Remarque: Les valeurs marquées d’un astérisque peuvent manquer 
de précision en raison d'une taille d’échantillon insuffisante. D’autre 
part, le nombre de personnes au chômage a été pondéré. Consultez 
les notes méthodologiques pour plus d’informations.
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L’industrie chimique: projection du chômage pour la Belgique

academic 2008 2030
non-academic 2008 2030

0 200 400 600 800 1 000

Éducation – Scénario du statu quo
Belgium
By Age Groups

55-64

15-24

50-54

45-49

35-39

30-34

25-29

40-44

Âge et genre – Scénario du statu quo
Belgium
By Age Groups 20302008

15-6415-64

Male Female

55-64

15-24

50-54

45-49

35-39

30-34

25-29

40-44

2008: 4 700;  2030: 0.1 % 2008: 2 800;  2030: -0.3 %
 

120
140

730
740

290
340

150
140

360
350

260
240

450
410

300
300

730
740

490
500

590
610

410
400

890
890

820
840

320570
290520

Professions – Scénario du statu quo

Elementary
Occupations

Plant and Machine
Operators, Assemblers

Professionals

Other

Technicians and
Associate Professionals

13.1%  1.5% -0.8% -1.9%

4.8%  10.4% 0.1% -1.4%

25.6%  14.2% -1.5% -0.8%

8.9%  5.7% -0.2% 1.3%

3.4%  2.7% -0.3% -1.1%

2.9%  2.3% -3.1% -5.3%

4.5%  0.0% -0.6% n/a

Female
Share 2030Belgium 

By Potential Employees
Growth 2008-2030

Male FemaleMale

Data-Source: Eurostat. LFS; own calculation and presentation

Clerks 

Legislators, Senior
Officials, Managers

Data-Source: Eurostat, LFS; own calculation and presentation Data-Source: Eurostat, LFS; own calculation and presentation

Comme la population en âge de travailler, le nombre de 
chômeurs n’évoluera pas beaucoup entre 2008 et 2030 dans 
le scénario du statu quo (-0,1 %). Le potentiel de sans-emploi 
pour l’industrie chimique devrait représenter 7 500 personnes 
environ d’ici 2030. Parmi elles, 37 % devaient être des femmes 
et plus de 50 % devraient être âgées de moins de 35 ans. 

En 2008, 26 % des hommes sans emploi et 46 % des femmes 
sans emploi étaient diplômés de l’université. La tranche des 
25-29 ans restera donc le groupe le plus éduqué parmi les 
chômeurs; 34 % d’entre eux devraient avoir fait des études 
supérieures en 2030.

Une part relativement importante des hommes et femmes 
sans emploi en 2008 (environ 11 %) occupait auparavant des 
postes élémentaires; parmi les femmes sans emploi, la pro- 
portion d’anciennes employées de bureau était très élevée, de 
l’ordre de 10 %. La faible projection de femmes à des postes 

élémentaires s’explique toutefois par le fait que très peu de 
femmes belges du secteur chimique travaillaient dans cette 
catégorie de postes en 2008. La proportion de conducteurs 
d’installations et de machines et d’ouvriers de l’assemblage, 
par contre, était importante à la fois parmi les employés et les 
chômeurs de l’industrie chimique, ce qui se traduit par une 
prédominance de ces professions dans le potentiel de sans-
emploi pour 2030.

Bien qu’il ne soit pas pris en compte dans l’étude, le travail 
partiel peut également représenter un potentiel non exploité. 
En moyenne, 72 % seulement de toutes les femmes du 
secteur travaillaient à temps plein en 2008. Il s’agit de la 
proportion la plus faible parmi les pays étudiés.
 

Scénario du statu quo: Afin de refléter l’impact de l’évolution 
démographique générale, les taux de participation au marché du 
travail par âge appliqués sont constants. Les nombres d’employés 
du secteur chimique par âge évoluent alors conformément à la 
projection de la population totale par Eurostat.

Scénario tendanciel: La projection prévoit que les 28-42 ans de 
2008 seront les 50-64 ans de 2030. Pour les personnes d’un âge 
inférieur à 50 ans en 2030, les hypothèses du scénario du statu quo 
s’appliquent. En outre, il est prévu que le niveau d’éducation égale 
celui de la Belgique, pays qui affichait la proportion de diplômés de 
l’université la plus élevée parmi les employés plus jeunes en 2006. 
Pour les sans-emploi, seule la dernière hypothèse a été retenue.

Remarque: Les valeurs marquées d’un astérisque peuvent manquer 
de précision en raison d'une taille d’échantillon insuffisante. D’autre 
part, le nombre de personnes au chômage a été pondéré. Consultez 
les notes méthodologiques pour plus d’informations.
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Âge et genre – Scénario du statu quo
Belgium
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 Travailleurs de secteur chimique projetés
+  Potentiel de sans-emploi projeté
=  Potentiel d’actifs projeté

Le potentiel d’actifs calculé pour 2030 représente la quantité 
projetée de travailleurs de l’industrie chimique plus le nombre 
projeté de personnes sans emploi, ces dernières étant pon- 
dérées par la proportion d’employés du secteur chimique dans 
le nombre total d’employés du pays afin de refléter leur dis- 
ponibilité pour le secteur chimique. Ainsi, avec 2,3 % de l’en- 
semble des employés de Belgique travaillant dans ce secteur, 
le potentiel de sans-emploi estimé est également relativement 
élevé (il s’agit de la proportion la plus importante parmi les 
sept pays étudiés). Dans l’ensemble, l’exploitation du potentiel 
de sans-emploi pourrait avoir une influence significative sur le 
nombre projeté d’employés en 2030.

Si le potentiel devait être exploité dans son intégralité en 2030, 
le taux de croissance moyen des employés entre 2008 et 2030 
pourrait atteindre 6,7 % selon le scénario du statu quo. Le 
nombre de travailleurs masculins augmenterait donc moins 
que la moyenne (6,4 %), tandis que le nombre de travailleurs 
féminins augmenterait plus (7,4 %), ce qui implique un 
changement dans la structure par genre de la main-d’œuvre. 
L’augmentation la plus forte dans ce scénario (25 %) con- 
cernerait la tranche d’âge la plus jeune (15-24 ans). La 
deuxième augmentation la plus forte (22 %) impliquerait les 
plus âgés (55-64 ans).

Dans le scénario tendanciel, il est prévu que le nombre global 
d’employés augmente jusqu’à 28 % (26 % pour les hommes et 
près de 32 % pour les femmes). La croissance la plus forte 
serait observée chez les 55-64 ans: 176 % pour les hommes 
et 282 % pour les femmes. La structure par âge montrerait 
alors un glissement prononcé vers les tranches plus âgées. 

D’ici 2030, plus d’un tiers de tous les employés appartiendrait 
à la tranche des 50-64 ans dans le scénario tendanciel, contre 
20 % dans le scénario du statu quo. Néanmoins, il n’est pas 
prévu que l’ensemble des tranches d’âge connaissent un 
accroissement: une diminution d’environ 3 % et 4 % est tou- 
jours attendue pour les 40-44 ans et les 45-49 ans, dans les 
deux scénarios. 

La proportion du potentiel de sans-emploi dans le nombre total 
de chômeurs belges est la plus élevée parmi les sept pays 
étudiés. En 2008, le potentiel de sans-emploi représentait 2,3 
% de l’ensemble des chômeurs en Belgique. Leur mise en 
activité pourrait facilement compenser le déficit d’employés 
projeté jusqu’en 2030.

Scénario du statu quo: Afin de refléter l’impact de l’évolution 
démographique générale, les taux de participation au marché du 
travail par âge appliqués sont constants. Les nombres d’employés 
du secteur chimique par âge évoluent alors conformément à la 
projection de la population totale par Eurostat.

Scénario tendanciel: La projection prévoit que les 28-42 ans de 
2008 seront les 50-64 ans de 2030. Pour les personnes d’un âge 
inférieur à 50 ans en 2030, les hypothèses du scénario du statu quo 
s’appliquent. En outre, il est prévu que le niveau d’éducation égale 
celui de la Belgique, pays qui affichait la proportion de diplômés de 
l’université la plus élevée parmi les employés plus jeunes en 2006. 
Pour les sans-emploi, seule la dernière hypothèse a été retenue.

Remarque: Les valeurs marquées d’un astérisque peuvent manquer 
de précision en raison d'une taille d’échantillon insuffisante. D’autre 
part, le nombre de personnes au chômage a été pondéré. Consultez 
les notes méthodologiques pour plus d’informations.
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D’après le scénario du statu quo, la proportion de diplômés de 
l’université parmi l’ensemble des employés diminuerait d’un 
point pour atteindre 46 % jusqu’en 2030, si le potentiel était 
exploité dans son intégralité. Cela est dû au fait que le nombre 
de non-diplômés devrait augmenter plus rapidement (+8,6 %) 
parmi le potentiel d’actifs que le nombre de diplômés de l’uni- 
versité (+3,5 %). Même si le nombre global d’employés aug- 
mentait plus fortement pour la tranche d’âge la plus jeune, 
l’augmentation la plus élevée du nombre de diplômés de l’uni- 
versité devrait se produire parmi les 55-64 ans; on estime que 
leur nombre devrait progresser de près de 20 %. La croissance 
du nombre de diplômés de l’université âgés de 15 à 24 ans 
pourrait, toutefois, être la deuxième plus élevée (+15,5 %) 
jusqu’en 2030.

Dans le scénario tendanciel, la proportion de diplômés de 
l’université pourrait même passer à 49 %, car le nombre de 
diplômés de l’université augmenterait d’environ 32 %, et celui 

des non-diplômés de 24 % seulement. Deux tiers de l’ensemble 
des femmes employées pourraient alors être diplômées de l’uni- 
versité d’ici 2030. Néanmoins, même l’exploitation du potentiel 
de sans-emploi ne pourrait mettre un terme au processus de 
vieillissement de la main-d’œuvre. L’augmentation la plus im- 
portante du nombre de diplômés de l’université jusqu’en 2030 
devrait concerner les plus âgés: 128 % pour la tranche et 50-54 
ans et 220 % pour la tranche des 55-64 ans. 

Toutes les professions sont susceptibles de voir leurs effectifs 
augmenter. Les proportions de la plupart des professions mas- 
culines pourraient néanmoins légèrement diminuer par rapport à 
2008; seules les proportions de conducteurs d’installations et de 
machines et d’ouvriers de l’assemblage et d’hommes occupant 
des postes élémentaires devraient augmenter jusqu’en 2030.

Scénario du statu quo: Afin de refléter l’impact de l’évolution 
démographique générale, les taux de participation au marché du 
travail par âge appliqués sont constants. Les nombres d’employés 
du secteur chimique par âge évoluent alors conformément à la 
projection de la population totale par Eurostat.

Scénario tendanciel: La projection prévoit que les 28-42 ans de 
2008 seront les 50-64 ans de 2030. Pour les personnes d’un âge 
inférieur à 50 ans en 2030, les hypothèses du scénario du statu quo 
s’appliquent. En outre, il est prévu que le niveau d’éducation égale 
celui de la Belgique, pays qui affichait la proportion de diplômés de 
l’université la plus élevée parmi les employés plus jeunes en 2006. 
Pour les sans-emploi, seule la dernière hypothèse a été retenue.

Remarque: Les valeurs marquées d’un astérisque peuvent manquer 
de précision en raison d'une taille d’échantillon insuffisante. D’autre 
part, le nombre de personnes au chômage a été pondéré. Consultez 
les notes méthodologiques pour plus d’informations.



35

L’industrie chimique: conclusions pour la Belgique

qualifiés et de cadres supérieurs en 2030 qu’en 2008. 
• Le taux de croissance le plus faible concernerait les femmes 
occupant des postes élémentaires, car elles étaient prédo- 
minantes dans la tranche d’âge en voie de diminution des 
40-49 ans. 

Professions: Le potentiel d’actifs et de sans-emploi
• La proportion de conducteurs d’installations et de machines 
et d’ouvriers de l’assemblage en 2030 devrait être relative-
ment élevée dans le potentiel d’actifs non exploités. Cela est 
également valable pour les femmes employées de bureau et 
les hommes occupant des postes élémentaires. 
• Si le potentiel de sans-emploi était pleinement exploité d’ici 
2030, aucune profession n’aurait à subir des pertes, et un 
glissement s’effectuerait vers les proportions des anciens 
sans-emploi.

CONCLUSION GÉNÉRALE
L’évolution démographique ne devrait avoir qu’un impact limité 
sur le futur nombre d’employés dans l’industrie chimique 
belge. Même si la structure par âge actuelle restait constante, 
la diminution projetée pourrait être facilement compensée par 
le marché du travail.
La Belgique possédait la deuxième proportion la plus faible 
de femmes travaillant dans l’industrie chimique. 72 % d’entre 
elles travaillaient à temps plein en 2008, ce qui correspond à 
la proportion la plus basse parmi les sept pays étudiés. Mais 
les femmes dans l’industrie chimique, en moyenne, ont fait 
des études supérieures : 59 % d’entre elles étaient diplômées 
de l’université contre 40 % chez les employés masculins en 
2008. Au vu de la tendance favorable à la poursuite d’études 
supérieures, il pourrait être bénéfique pour les entreprises 
belges d’orienter davantage de femmes vers cette industrie.

Dans le scénario tendanciel, leur nombre pourrait gagner 28 % 
et leur proportion passer à 50 % jusqu’en 2030. 
• Parmi les 50-64 ans, la part des diplômés de l’université n’était 
que de 40 % en 2008. Selon le scénario du statu quo (scénario 
tendanciel), elle sera de 41 % (52 %) en 2030. 
• La majorité des femmes (59 %) étaient diplômées de l’uni- 
versité en 2008 ; la situation ne devrait pas évoluer dans le cas 
du statu quo. Selon le scénario tendanciel, deux tiers des 
femmes seraient diplômées de l’université en 2030.

Éducation supérieure: Le potentiel de sans-emploi
• Le nombre de diplômés de l’université sans emploi reste 
pratiquement constant en 2008 et 2030.
• La proportion moyenne de diplômés de l’université parmi le 
potentiel de sans-emploi est estimée à environ 27 % en 2030. La 
proportion de diplômés de l’université parmi les 50-64 ans 
s’approche de cette moyenne.
• La proportion de diplômés de l’université parmi le potentiel de 
sans-emploi féminins se situe à 39 % en 2008, valeur qui ne 
devrait quasiment pas bouger en 2030.

Éducation supérieure: Le potentiel d’actifs pour 2030
• On estime que le nombre de diplômés de l’université dans le 
potentiel d’actifs augmentera de 3,5 % (31,6 %) jusqu’en 2030. 
Leur proportion parmi l’ensemble des employés sera alors de 
46 % (49 %). 
• Dans le même temps, leur proportion parmi les 50-64 ans 
devrait être de 40 % (51 %).
• La proportion moyenne de diplômées de l’université parmi les 
femmes potentiellement actives se situe à 57 %, et devrait être 
bien supérieure à la moyenne en 2030. C’est également le cas 
dans le scénario tendanciel avec une proportion de femmes 
diplômées de l’université de 65 %.

Professions: Le potentiel d’employés
• D’après les hypothèses retenues, davantage d’employés 
masculins occuperaient des postes de travailleurs hautement 

Âge et genre: Le potentiel d’employés
• Selon le scénario du statu quo, quasiment aucun change-
ment au niveau de l’emploi (-0,5 %) n’est attendu en 2030 par 
rapport à 2008. Dans le scénario tendanciel, une croissance 
substantielle de l’emploi serait possible (+20 %).
• En 2008, 20 % de l’ensemble des employés du secteur 
chimique étaient âgés de 50 à 64 ans en Belgique. La pro- 
portion pourrait passer à 21 % (35 %) jusqu’en 2030 dans 
le scénario du statu quo (scénario tendanciel).
• La proportion moyenne de femmes dans l’industrie chimique 
était et demeure de l’ordre de 31 % dans les deux scénarios.
• La proportion la plus élevée de femmes concernait la 
tranche des 15-24 ans (44,8 %) en 2008; en 2030, elle sera 
de 44,5 % et s’appliquera à la même tranche d’âge.

Âge et genre: Le potentiel de sans-emploi
• Seul le scénario du statu quo a été calculé. Le potentiel de 
sans-emploi resterait pratiquement constant jusqu’en 2030 
dans ce scénario. 
• En 2008, la proportion des 50-64 ans dans le potentiel de 
sans-emploi était de 12 %. Seule une légère augmentation 
jusqu’à 13 % est attendue jusqu’en 2030. 
• Avec 37 %, la proportion globale de femmes devrait rester 
quasiment identique en 2008 et 2030.

Âge et genre: Le potentiel d’actifs en 2030
• Dans le scénario du statu quo (scénario tendanciel), le 
potentiel d’actifs devrait augmenter de 6,7 % (28 %) jusqu’en 
2030. 
• La proportion des 50-64 ans dans le potentiel d’actifs devrait 
être de 20 % (33,5 %) en 2030.
• Par ailleurs, la proportion moyenne de femmes devrait rester 
quasiment constante dans les deux scénarios, à 32 % environ.

Éducation supérieure: Le potentiel d’employés
• Dans le scénario du statu quo, le nombre et la proportion de 
diplômés de l’université devraient rester constants, à 47 %. 
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Âge et genre – Scénario du statu quo   
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L’industrie chimique allemande employait environ 562 000 
personnes âgées de 15 à 64 ans en 2008. Le nombre le plus 
faible d’employés était observé dans la tranche des 15-24 ans 
(8 % de l’ensemble des employés), et le plus élevé parmi 
les 40-44 ans et les 45-49 ans (représentant 18 % et 16 % de 
l’ensemble des employés). Les tranches d’âge supérieures 
(50-64 ans) comptaient 27 % des hommes et 22 % des 
femmes sur l’ensemble des employés.

La proportion moyenne de femmes dans l’industrie chimique 
était de 33 % en 2008, avec des valeurs supérieures pour les 
plus jeunes et des valeurs inférieures pour les tranches plus 
âgées. Les 25-29 ans comptait la proportion la plus élevée de 
femmes avec 40 %, tandis que les plus faibles proportions 
moyennes de femmes étaient observées parmi les 50-54 ans 
(29 %) et les 55-64 ans (28 %).

Dans le scénario du statu quo, on attend une diminution plus 

importante du nombre d’employés du secteur chimique (-14 %) 
que de la population en âge de travailler du pays (-12 %). Cela 
est dû au fait que la seule tranche d’âge active susceptible de 
progresser en Allemagne (les 55-64 ans) est faiblement re- 
présentée dans l’industrie chimique actuelle. Toutes les autres 
tranches en âge de travailler devraient reculer entre 2008 et 2030. 

D’après les hypothèses du scénario du statu quo, la proportion 
de femmes dans l’industrie chimique sera proche en 2030 de 
sa valeur de 2008, avec 33 %. La proportion sera légèrement 
supérieure qu’en 2008 pour les 50 ans et plus, tandis que la 
proportion de femmes dans les tranches d’âge inférieures à 50 
ans devrait être inférieure aux valeurs de 2008.

On attend un déclin de 4 % du nombre d’employés jusqu’en 
2030 dans le scénario tendanciel. Si les employés jeunes et 
d’âge moyen actuels continuaient de travailler jusqu’à la 
retraite, le nombre de travailleurs plus âgés (55-64 ans) 

doublerait, sans compenser la diminution de toutes les autres 
tranches d’âge plus jeunes. En moyenne, le nombre d’hommes 
devrait diminuer de 8 % et celui des femmes augmenter 
de 4 %, car les femmes sont actuellement sous-représentées 
dans les tranches plus âgées. Toutefois, parmi les 55-64 
ans, le nombre d’hommes augmentera de 82 % et celui des 
femmes de 165 %. 

Étant donné que le nombre de femmes augmentera plus 
fortement que le nombre d’hommes d’après les hypothèses du 
scénario tendanciel, les femmes représenteraient un tiers (36 
%) de la main-d’œuvre de l’industrie chimique en 2030. 

Scénario du statu quo: Afin de refléter l’impact de l’évolution 
démographique générale, les taux de participation au marché du 
travail par âge appliqués sont constants. Les nombres d’employés 
du secteur chimique par âge évoluent alors conformément à la 
projection de la population totale par Eurostat.

Scénario tendanciel: La projection prévoit que les 28-42 ans de 
2008 seront les 50-64 ans de 2030. Pour les personnes d’un âge 
inférieur à 50 ans en 2030, les hypothèses du scénario du statu quo 
s’appliquent. En outre, il est prévu que le niveau d’éducation égale 
celui de la Belgique, pays qui affichait la proportion de diplômés de 
l’université la plus élevée parmi les employés plus jeunes en 2006. 
Pour les sans-emploi, seule la dernière hypothèse a été retenue.

Remarque: Les valeurs marquées d’un astérisque peuvent manquer 
de précision en raison d'une taille d’échantillon insuffisante. D’autre 
part, le nombre de personnes au chômage a été pondéré. Consultez 
les notes méthodologiques pour plus d’informations.
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La proportion moyenne des diplômés parmi l’ensemble des 
employés dans l’industrie chimique allemande était de 29 % en 
2008. Elle était de 27 % parmi les employés féminins, ce qui 
fait que les femmes représentaient 31 % de l’en- semble des 
diplômés du secteur. Ce sont des valeurs inter- médiaires par 
rapport aux six autres pays étudiés. Des proportions élevées 
de diplômés de l’université étaient observées dans les 
tranches d’âge des 30-34 ans (39 %) et des 35-39 ans (33 %). 
Dans la tranche des 50-64 ans, la pro- portion des diplômés de 
l’université était de 30 %, soit un point supérieure à la moyenne 
en 2008, alors qu’elle était faible parmi les 15-24 ans (infé- 
rieure à 5 %). Plus de 50 % des jeunes diplômés de l’université 
(15-29 ans) étaient des femmes. 

Le nombre d’employés ayant fait des études supérieures devrait 
diminuer de 13 % si les proportions par âge d’employés dans la 
population totale devaient rester constantes jusqu’en 2030 
(scénario du statu quo). Toutefois, ni la proportion de diplômés 

de l’université dans le nombre total d’employés ni celle de 
diplômés de l’université parmi les employés plus âgés et parmi 
les femmes n’évolueraient beaucoup dans ce scénario.

Dans le scénario tendanciel, le nombre global de diplômés de 
l’université pourrait augmenter de 42 % entre 2008 et 2030. La 
proportion de diplômés de l’université dans le nombre total 
d’employés passerait alors de 29 % à 43 % et la proportion 
de diplômés de l’université parmi les employés féminins de 
27 % à 49 %.

En comparaison avec les six autres pays, une grande pro- 
portion d’employés masculins travaillait en tant qu’autres arti- 
sans et ouvriers des métiers de type artisanal (formant la 
catégorie Autres) et en tant que conducteurs d’installations et de 
machines et ouvriers de l’assemblage en 2008. Étant donné que 
quasiment toutes les tranches d’âge régressent, toutes les 
professions sont également susceptibles de décliner.

Scénario du statu quo: Afin de refléter l’impact de l’évolution 
démographique générale, les taux de participation au marché du 
travail par âge appliqués sont constants. Les nombres d’employés 
du secteur chimique par âge évoluent alors conformément à la 
projection de la population totale par Eurostat.

Scénario tendanciel: La projection prévoit que les 28-42 ans de 
2008 seront les 50-64 ans de 2030. Pour les personnes d’un âge 
inférieur à 50 ans en 2030, les hypothèses du scénario du statu quo 
s’appliquent. En outre, il est prévu que le niveau d’éducation égale 
celui de la Belgique, pays qui affichait la proportion de diplômés de 
l’université la plus élevée parmi les employés plus jeunes en 2006. 
Pour les sans-emploi, seule la dernière hypothèse a été retenue.

Remarque: Les valeurs marquées d’un astérisque peuvent manquer 
de précision en raison d'une taille d’échantillon insuffisante. D’autre 
part, le nombre de personnes au chômage a été pondéré. Consultez 
les notes méthodologiques pour plus d’informations.
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Âge et genre – Scénario du statu quo
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Pour obtenir une estimation du potentiel de sans-emploi pour 
l’industrie chimique, seul le scénario du statu quo a été pris en 
compte. Ce potentiel devrait se réduire de près de 13 % entre 
2008 et 2030, pour représenter 39 000 personnes en 2030. 
Parmi elles, la proportion des 50-64 ans était de 27 % en 2008 
et donc plus élevée que parmi les employés de l’industrie 
chimique. D’ici 2030, elle devrait passer à 32 %. Par ailleurs, la 
proportion globale de femmes devrait rester aux environs de 34 %.

Le scénario du statu quo et le scénario tendanciel ont tous 
deux été pris en compte dans l’estimation de la composition 
par niveau d’éducation du potentiel de sans-emploi. Le nombre 
de diplômés de l’université parmi le potentiel devrait reculer de 
9,5 % dans le scénario du statu quo. La proportion de diplômés 
de l’université dans le potentiel de sans-emploi serait alors de 
13 % en 2030, avec des valeurs légèrement supérieures pour 
la tranche des 50-64 ans (15 %), et pour les femmes (14 %). 

Selon le scénario tendanciel, le nombre de diplômés de l’uni- 
versité pourrait augmenter de 50 %. La proportion de diplômés 
de l’université parmi le potentiel serait alors de 21 %. La tranche 
des 50-64 ans afficherait la valeur moyenne du secteur en 
2030, et les femmes une proportion de diplômées de l’uni- 
versité supérieure à la moyenne (23 %).

Selon le scénario du statu quo, le nombre de travailleurs 
qualifiés disponibles diminuera pour l’ensemble des profes-
sions. La baisse la plus forte concernera les autres artisans et 
ouvriers des métiers de type artisanal (catégorie «Autres» du 
tableau). Les conducteurs d’installations et de machines et 
ouvriers de l’assemblage devraient représenter 27,3 % du 
potentiel de sans-emploi en 2030. 
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Âge et genre – Scénario du statu quo  
Germany
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Avec environ 1,5 % de tous les employés allemands travail-
lant dans l’industrie chimique, la taille estimée du potentiel de 
sans-emploi pour le secteur est également relativement 
élevée par rapport à la situation dans les autres pays étudiés. 
De manière générale, exploiter le potentiel de sans-emploi ne 
devrait pas suffire à compenser complètement le déficit 
d’employés projeté dans le scénario du statu quo entre 2008 
et 2030. L’industrie chimique pourrait stopper sa régression 
seulement si les employés jeunes et d’âge moyen actuels, en 
particulier les femmes, continuaient de travailler dans le 
secteur chimique jusqu’à l’âge officiel de la retraite.

Si le potentiel était exploité dans son intégralité en 2030, la 

diminution du secteur chimique serait réduite de moitié, 
toujours selon le scénario du statu quo. Le déclin du nombre 
d’hommes (-6,5 %) est plus faible que celui des femmes 
(-7,2 %), car pour d’autres raisons les hommes étaient 
également davantage présents dans la tranche d’âge connais-
sant la croissance la plus forte (55-64 ans). L’étude de 
tranches d’âge spécifiques montre que la diminution autrefois 
attendue du nombre d’employés féminins âgés de 30 à 34 
ans pourrait être pleinement compensée par le recours au 
potentiel de sans-emploi. Par ailleurs, il est prévu que le 
nombre des 55-64 ans augmente de 39 % jusqu’en 2030, par 
rapport à 22 % sans l’exploitation complète du potentiel de 
sans-emploi.
 
Dans le scénario tendanciel, le nombre d’employés pourrait 
même augmenter (de 3 %), si le potentiel d’actifs était exploité 
dans son intégralité d’ici 2030. Cette hausse serait exclusive-
ment due à l’augmentation du nombre d’employés féminins 

(+11 %), car le nombre d’hommes est susceptible de baisser 
d’1 %. La tranche des 55-64 ans devrait connaître le taux de 
croissance le plus important avec 117 %, lequel serait alors 
près de trois fois supérieur à celui prévu dans le scénario du 
statu quo.

Néanmoins, dans les deux scénarios, la proportion des 50-64 
ans ainsi que la proportion moyenne de femmes parmi 
l’ensemble des employés en 2030 resteront assez similaires 
aux valeurs obtenues sans le recours au potentiel de sans- 
emploi. La proportion féminine par âge la plus élevée dans le 
potentiel d’actifs pour l’année 2030 serait toujours observée 
dans la tranche des 25-29 ans, mais à un taux supérieur de 
près de 41 %.

 Travailleurs de secteur chimique projetés
+  Potentiel de sans-emploi projeté
=  Potentiel d’actifs projeté

Scénario du statu quo: Afin de refléter l’impact de l’évolution 
démographique générale, les taux de participation au marché du 
travail par âge appliqués sont constants. Les nombres d’employés 
du secteur chimique par âge évoluent alors conformément à la 
projection de la population totale par Eurostat.

Scénario tendanciel: La projection prévoit que les 28-42 ans de 
2008 seront les 50-64 ans de 2030. Pour les personnes d’un âge 
inférieur à 50 ans en 2030, les hypothèses du scénario du statu quo 
s’appliquent. En outre, il est prévu que le niveau d’éducation égale 
celui de la Belgique, pays qui affichait la proportion de diplômés de 
l’université la plus élevée parmi les employés plus jeunes en 2006. 
Pour les sans-emploi, seule la dernière hypothèse a été retenue.

Remarque: Les valeurs marquées d’un astérisque peuvent manquer 
de précision en raison d'une taille d’échantillon insuffisante. D’autre 
part, le nombre de personnes au chômage a été pondéré. Consultez 
les notes méthodologiques pour plus d’informations.
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Avec le potentiel supplémentaire inclus dans scénario du statu 
quo, le nombre d’employés ayant fait des études supérieures 
devrait baisser d’environ 10 % jusqu’en 2030, soit 12 % pour 
les femmes et près de 10 % pour les hommes. La diminution 
sera donc inférieure de trois points à celle observée sans 
l’utilisation du potentiel de sans-emploi. 

Par contraste avec la diminution prévue dans le scénario du 
statu quo, le nombre de diplômés de l’université dans le 
scénario tendanciel augmente de 47 % jusqu’en 2030. Cette 
hausse est exclusivement imputable aux femmes, car le 
nombre d’hommes ayant fait des études supérieures devrait 
rester quasiment constant (-1 %) jusqu’en 2030 dans ce 
scénario.

L’emploi des chômeurs exercerait une influence homogène 
sur la main-d’œuvre de l’industrie chimique allemande en 
2030: les proportions de diplômés de l’université dans 

l’ensemble des employés ainsi que leurs proportions dans le 
nombre total de femmes chuteraient d’environ 1 % en dessous 
de leurs proportions respectives dans la projection de l’emploi, 
quel que soit le scénario appliqué. La même évolution est 
attendue pour la proportion des 50-64 ans ayant fait des 
études supérieures.

Le potentiel de sans-emploi pourrait compenser la diminution 
du nombre d’hommes occupant des postes élémentaires. La 
main-d’œuvre disponible pour toutes les autres professions 
devrait décliner dans le scénario du statu quo. Néanmoins, 
cela ne devrait pas affecter le nombre d’employés féminins 
occupant des postes élémentaires, de conducteurs d’instal- 
lations et de machines et d’ouvriers de l’assemblage, car leurs 
nombres absolus ne devraient augmenter que de 0,6 % et 
1,5 % respectivement.

Scénario du statu quo: Afin de refléter l’impact de l’évolution 
démographique générale, les taux de participation au marché du 
travail par âge appliqués sont constants. Les nombres d’employés 
du secteur chimique par âge évoluent alors conformément à la 
projection de la population totale par Eurostat.

Scénario tendanciel: La projection prévoit que les 28-42 ans de 
2008 seront les 50-64 ans de 2030. Pour les personnes d’un âge 
inférieur à 50 ans en 2030, les hypothèses du scénario du statu quo 
s’appliquent. En outre, il est prévu que le niveau d’éducation égale 
celui de la Belgique, pays qui affichait la proportion de diplômés de 
l’université la plus élevée parmi les employés plus jeunes en 2006. 
Pour les sans-emploi, seule la dernière hypothèse a été retenue.

Remarque: Les valeurs marquées d’un astérisque peuvent manquer 
de précision en raison d'une taille d’échantillon insuffisante. D’autre 
part, le nombre de personnes au chômage a été pondéré. Consultez 
les notes méthodologiques pour plus d’informations.
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professions, car seule la tranche des 55-64 ans est sus- 
ceptible d’augmenter.
• La diminution la plus importante en nombre est attendue 
pour les conducteurs d’installations et de machines et ouvriers 
de l’assemblage.

Professions: Le potentiel d’actifs et de sans-emploi
• D’après les hypothèses du scénario du statu quo, une large 
proportion du potentiel de sans-emploi serait constituée de 
conducteurs d’installations et de machines et d’ouvriers de 
l’assemblage en 2030.
• Même si le potentiel de sans-emploi était pleinement 
exploité d’ici 2030, seules les postes élémentaires masculins 
pourraient cesser de reculer. Toutefois, le déclin parmi les 
conducteurs d’installations et de machines et les ouvriers de 
l’assemblage pourrait être réduit presque de moitié.

CONCLUSION GÉNÉRALE
L’évolution démographique devrait avoir un impact important 
sur la future disponibilité de la main-d’œuvre pour l’industrie 
chimique en Allemagne. Il n’y a que dans le scénario tendan-
ciel (le plus optimiste), qui prévoit une forte augmentation du 
nombre d’employés féminins de 55 à 64 ans, que le secteur 
chimique pourrait mettre un terme à son déclin.
Une augmentation de la proportion de femmes employées à 
plein temps pourrait créer un potentiel d’emploi supplémen-
taire. Leur proportion était de 73 % en 2008, ce qui est 
relativement faible par rapport aux six autres pays. Au final, 
les employés féminins jouent un rôle important dans le 
maintien du nombre d’employés dans le secteur chimique. Il 
pourrait donc être avantageux pour les entreprises alle- 
mandes d’inciter davantage de femmes à intégrer l’industrie 
chimique.

• Leur proportion dans le total des employés était et reste de 
29 % en 2030 dans le cas du scénario du statu quo, alors 
qu’elle pourrait passer à 43 % selon le scénario tendanciel. 
• La proportion de diplômés de l’université dans la tranche des 
50-64 ans était de 30 % en 2008 et devrait se maintenir à 
30 % (progresser jusqu’à 33 %).
• 27 % de l’ensemble des femmes étaient diplômées de 
l’université en 2008; cette proportion ne devrait pas changer 
dans le scénario du statu quo, mais pourrait passer à 48 % 
dans le cas du scénario tendanciel.

Éducation supérieure: Le potentiel de sans-emploi
• Le nombre de diplômés de l’université devrait évoluer de 
-9,5 % (+50 %) entre 2008 et 2030 selon le scénario du statu 
quo (scénario tendanciel).
• La proportion de diplômés de l’université dans le potentiel de 
sans-emploi attendue en 2030 est de 13 % (21 %).
• Par ailleurs, la proportion de diplômés de l’université dans la 
tranche des 50-64 ans devrait être de 15 % (21 %).
• En 2008, 14 % du potentiel de femmes au chômage 
présentaient un niveau d’éducation élevée; cette proportion 
devrait grimper à 23 % d’ici 2030 (scénario tendanciel).

Éducation supérieure: Le potentiel d’actifs en 2030
• Le nombre d’employés ayant fait des études supérieures 
devrait évoluer de -10 % (+47 %) selon le scénario du statu 
quo (scénario tendanciel) entre 2008 et 2030.
• La proportion de diplômés de l’université parmi le total 
d’employés est estimée à 28 % (42 %) en 2030.
• Par ailleurs, la proportion de diplômés de l’université dans la 
tranche des 50-64 ans est estimée à 29 % (33 %).
• Une moyenne de 26 % (47 %) de l’ensemble des employés 
féminins devrait travailler dans des professions à haut niveau 
d’éducation en 2030.

Professions: Le potentiel d’employés
• Un déclin en nombre est prévu pour l’ensemble des 

Âge et genre: Le potentiel d’employés
• Un déclin de l’emploi de 14% (4%) est prévu entre 2008 et 
2030 dans le scénario du statu quo (scénario tendanciel).
• Parallèlement, la proportion d’employés âgés de 50 à 64 ans 
devrait progresser de 25 % à 30 % (37 %) d’ici 2030.
• D’après le scénario du statu quo, la proportion moyenne de 
femmes dans l’industrie chimique restera aux environs de 
33 %, soit quasiment identique à la proportion de 2008; elle 
pourrait également progresser de 36 % si le scénario tendan-
ciel était retenu. 
• La proportion la plus élevée de femmes concernait la 
tranche des 25-29 ans (40 %) en 2008; en 2030, elle sera de 
41 % et s’appliquera à la même tranche d’âge.

Âge et genre: Le potentiel de sans-emploi
• Le potentiel de sans-emploi se réduira d’environ 13 % entre 
2008 et 2030 selon le scénario du statu quo. 
• La proportion des 50-64 ans dans le potentiel de sans-emploi 
total était de 27 % en 2008 et devrait être de 32 % en 2030. 
• Avec près de 34 %, la proportion globale de femmes devrait 
rester quasiment identique en 2008 et 2030.

Âge et genre: Le potentiel d’actifs en 2030
• Si le plein potentiel est exploité en 2030, l’emploi dans le 
secteur chimique évoluera entre -7 % dans le scénario du 
statu quo et +3 % dans le scénario tendanciel sur la période 
2008-2030.
• La proportion des 50-64 ans et la proportion moyenne de 
femmes dans l’ensemble des employés ne devraient pas 
grandement changer par rapport à la projection du potentiel 
d’employés, quel que soit le scénario retenu. 
• La proportion féminine par âge la plus élevée est toujours 
observée dans la tranche des 25-29 ans, à près de 41 % en 2030.

Éducation supérieure: Le potentiel d’employés
•  Le nombre de diplômés de l’université évoluera de -13 % 
(+42 %) jusqu’en 2030 selon le scénario du statu quo 
(scénario tendanciel). 
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L’industrie chimique tchèque employait approximativement 
49 000 personnes en 2008. Parmi elles, les employés âgés de 
55 à 64 ans étaient plus nombreux que ceux de 15 à 24 ans; 
près de 30 % de l’ensemble des employés étaient âgés de 50 
à 64 ans (29 % du nombre total d’hommes et 32 % du nombre 
total de femmes), tandis que la tranche des 15-24 ans ne 
représentait que 7,3 % de l’ensemble des travailleurs du 
secteur.

La proportion moyenne de femmes dans le secteur était de 
44 %, ce qui représente la valeur la plus élevée parmi les sept 
pays en 2008. Avec 51 %, la proportion par âge la plus im- 
portante s’appliquait à la tranche des 45-49 ans. La part des 
femmes parmi les 50-64 ans était de 47 %, soit également 
supérieure à la moyenne du secteur en 2008. Par ailleurs, la 
proportion de femmes la plus faible se situait à 34 % pour la 
tranche des 25-29 ans. 

D’après Eurostat, le nombre de personnes âgées de 15 à 64 
ans devrait diminuer de 9 % jusqu’à 2030, tandis que le 
nombre d’employés du secteur chimique devrait baisser de 
7,7 % (scénario du statu quo) en République tchèque. La 
différence est due à une proportion plus importante des 
tranches plus âgées dans le secteur chimique que dans la 
population en âge de travailler, puisque l’ensemble des 
hommes et la plupart des femmes âgés de plus de 39 ans 
doivent connaître une augmentation entre 2008 et 2030.
 
Il est probable que la proportion moyenne de femmes aug- 
mente d’un point jusqu’à 45 % en 2030 dans le cas du statu 
quo. La proportion de femmes par âge pour l’ensemble des 
tranches inférieures à 50 ans augmentera légèrement, tandis 
que la proportion de femmes âgées de 50 ans et plus devrait 
égaler la proportion moyenne de femmes en 2030. 

Le scénario tendanciel, à la différence du scénario du statu 
quo, prévoit une baisse encore plus importante de 10 % sur la 
période 2008-2030, en raison du nombre relativement faible 
de femmes d’âge moyen par rapport au nombre d’employés 
féminins plus âgés en 2008. Ainsi, on attend une diminution 
particulièrement forte pour les femmes (-16 %), tandis que le 
nombre d’hommes devrait baisser de 6 %. Concernant les 
tranches plus âgées (50-64 ans), le nombre d’hommes 
pourrait augmenter d’un quart, tandis que le nombre de 
femmes devrait diminuer de 22 % jusqu’en 2030.

La proportion moyenne de femmes chuterait à 42 % jusqu’en 
2030 selon le scénario tendanciel, avec une baisse par- 
ticulièrement forte pour la tranche des 50-64 ans (de 
47 % à 35 %). 

Scénario du statu quo: Afin de refléter l’impact de l’évolution 
démographique générale, les taux de participation au marché du 
travail par âge appliqués sont constants. Les nombres d’employés 
du secteur chimique par âge évoluent alors conformément à la 
projection de la population totale par Eurostat.

Scénario tendanciel: La projection prévoit que les 28-42 ans de 
2008 seront les 50-64 ans de 2030. Pour les personnes d’un âge 
inférieur à 50 ans en 2030, les hypothèses du scénario du statu quo 
s’appliquent. En outre, il est prévu que le niveau d’éducation égale 
celui de la Belgique, pays qui affichait la proportion de diplômés de 
l’université la plus élevée parmi les employés plus jeunes en 2006. 
Pour les sans-emploi, seule la dernière hypothèse a été retenue.

Remarque: Les valeurs marquées d’un astérisque peuvent manquer 
de précision en raison d'une taille d’échantillon insuffisante. D’autre 
part, le nombre de personnes au chômage a été pondéré. Consultez 
les notes méthodologiques pour plus d’informations.
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  2.2%  1.1% -16.0% -0.6%

  2.2%  5.0% -6.2% -2.0%

13.7%  15.6% -11.1% -2.8%

17.0%  15.6% -11.8% -8.9%

  5.8%  4.7% -23.5% -10.1%

  5.7%  1.7% 6.2% -0.9%

  8.9%  0.9% -1.4% -15.5%

L’industrie chimique tchèque possédait les proportions les 
plus faibles d’hommes et femmes ayant fait des études 
supérieures parmi les sept pays en 2008, avec environ 16 % 
pour chaque genre. Avec 31 % et 36 %, la proportion de 
diplômés de l’université était élevée parmi les 25-29 ans et les 
35-39 ans, alors qu’elle était très faible chez les 50-64 ans 
(9 %), en particulier chez les femmes (6,5 %). 

L’industrie chimique perdrait approximativement 11 % de ses 
employés les plus éduqués si elle décidait de maintenir ses 
proportions de population par âge à un niveau constant 
jusqu’en 2030 (scénario du statu quo). La proportion de 
diplômés de l’université dans le nombre total d’employés 
resterait néanmoins quasiment identique. Étant donné qu’il y 
aura une baisse plus importante du nombre d’hommes que du 
nombre de femmes faisant des études supérieures, la propor-
tion de femmes dans les professions à haut niveau d’édu- 
cation passerait de 45 % à 46 %.

Si le niveau d’éducation de la République tchèque égalait celui 
de la Belgique d’ici 2030 et que tous les employés continu- 
aient de travailler jusqu’à l’âge officiel de la retraite (scénario 
tendanciel), le nombre global de diplômés de l’université dans 
l’industrie chimique pourrait plus que doubler (+113 %). La part 
des diplômés de l’université dans l’ensemble des employés 
pourrait alors augmenter de 16 % à 39 %, et on estime que 
54 % d’entre eux seraient des femmes.

Par rapport aux six autres pays, un grand nombre de femmes 
occupaient des postes de conducteurs d’installations et de 
machines et d’ouvriers de l’assemblage, techniciens et tra- 
vailleurs intermédiaires en 2008. Si l’offre et la demande en 
matière d’emploi se maintenait au niveau actuel, les postes de 
cadres supérieurs uniquement seraient potentiellement plus 
nombreux, car le nombre des personnes âgées de 40 ans et 
plus sera le seul à augmenter.

Scénario du statu quo: Afin de refléter l’impact de l’évolution 
démographique générale, les taux de participation au marché du 
travail par âge appliqués sont constants. Les nombres d’employés 
du secteur chimique par âge évoluent alors conformément à la 
projection de la population totale par Eurostat.

Scénario tendanciel: La projection prévoit que les 28-42 ans de 
2008 seront les 50-64 ans de 2030. Pour les personnes d’un âge 
inférieur à 50 ans en 2030, les hypothèses du scénario du statu quo 
s’appliquent. En outre, il est prévu que le niveau d’éducation égale 
celui de la Belgique, pays qui affichait la proportion de diplômés de 
l’université la plus élevée parmi les employés plus jeunes en 2006. 
Pour les sans-emploi, seule la dernière hypothèse a été retenue.

Remarque: Les valeurs marquées d’un astérisque peuvent manquer 
de précision en raison d'une taille d’échantillon insuffisante. D’autre 
part, le nombre de personnes au chômage a été pondéré. Consultez 
les notes méthodologiques pour plus d’informations.
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Professions – Scénario du statu quo
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Le potentiel de sans-emploi représentait 2 300 chômeurs 
environ en 2008 et une augmentation de 10 % est prévue 
jusqu’en 2010. La plupart des tranches d’âge supérieures à 
39 ans connaîtront un essor, tandis que les tranches plus 
jeunes devraient reculer. La proportion des femmes en 2030 
restera très proche de sa valeur de 2008, et la majorité des 
employés (58 %) seront féminins. 

Le nombre de diplômés de l’université parmi le potentiel de 
sans-emploi devrait baisser de 19 % pour représenter 100 
personnes environ en 2030 (scénario du statu quo), bien que 
leur proportion restera quasiment identique (5 %) à celle de 
2008. Si le niveau d’éducation de la République tchèque dans 
le secteur égalait celui de la Belgique en 2030 (scénario 
tendanciel), le nombre de diplômés de l’université augment-
erait de près de 200 % jusqu’en 2030. La proportion de 
diplômés de l’université parmi le potentiel de sans-emploi 
serait alors de presque 18 %, avec 23,5 % de femmes ayant 

fait des études supérieures dans ce scénario, contre 5 % 
en 2008.

De nombreuses femmes du potentiel de sans-emploi sont 
formées aux postes de conducteurs d’installations et de 
machines et d’ouvriers de l’assemblage, en raison de l’anti- 
cipation d’une demande élevée de ces qualifications pour 
l’industrie chimique. En outre, le nombre de techniciens et 
travailleurs intermédiaires féminins était élevé parmi 
l’ensemble des chômeurs, ainsi qu’au sein de l’industrie 
chimique, ce qui fait de ces professions les plus nombreuses 
dans le potentiel visé par cette industrie. On estime que le 
recul le plus important concernera les employés de bureau 
masculins et les travailleurs hautement qualifiés féminins, car 
la majorité d’entre eux étaient âgés de moins de 40 ans et 
ils devraient donc être de moins en moins nombreux 
jusqu’en 2030. 
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Âge et genre – Scénario du statu quo Âge et genre – Scénario tendanciel  
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Le nombre projeté de travailleurs du secteur chimique 
combiné au potentiel de sans-emploi donne le potentiel 
d’actifs, dans lequel le nombre de chômeurs est pondéré 
par la proportion d’employés du secteur chimique dans le 
nombre total d’employés en République tchèque, afin de 
refléter leur disponibilité pour l’industrie chimique. Avec moins 
d’1 % de l’ensemble des employés tchèques travaillant dans 
ce secteur, le nombre estimé d’actifs non exploités est 
relativement faible par rapport aux six autres pays. Dans 
l’ensemble, exploiter le potentiel de sans-emploi ne devrait 
pas suffire à compenser le déficit d’employés projeté dans les 
conditions de l’évolution démographique. 

Si le potentiel était exploité dans son intégralité en 2030, la 
diminution attendue du nombre d’employés pourrait être ré- 
duite à 3,5 %, selon le scénario du statu quo. La diminution 
parmi les hommes serait alors de 6 % et le nombre de femmes 
resterait à peu près constant (-0,4 %). La proportion moyenne 
de femmes dans le secteur augmenterait alors davantage 
pour atteindre près de 46 %. Le taux de croissance le plus 
élevé concernerait à nouveau la tranche des 50-54 ans 
(+27 % jusqu’en 2030). Le recours au potentiel de sans-emploi 
pourrait complètement compenser la diminution attendue 
du nombre d’employés féminins âgés de 55 à 64 ans, et limiter 
le recul de la tranche d’âge la plus jeune (15-24 ans) de 18 % 
à 9 %. Par ailleurs, la proportion des 50-64 ans dans le 
nombre total d’employés en 2030 sera peu influencée par 
l’utilisation ou non du potentiel de sans-emploi.

Pour le scénario tendanciel, la projection prévoit une dimi- 
nution du nombre d’employés de 3 % pour les hommes, de 

10 % pour les femmes et d’environ 6 % au total. Par contraste 
avec le scénario du statu quo, le potentiel d’actifs de 50-54 
ans devrait reculer de près de 7 % jusqu’en 2030, en raison du 
déclin de 28 % du nombre de femmes. Le nombre de femmes 
âgées de 55 à 64 ans diminuera également (-2,9 %), tandis 
que le nombre total de personnes dans la tranche des 55-64 
ans devrait croître de 22 %. La proportion moyenne de 
femmes dans l’industrie serait légèrement supérieure que 
sans l’exploitation complète du potentiel d’actifs (43 %); il en 
serait de même pour la proportion de femmes dans la tranche 
des 50-64 ans (36 %). Par ailleurs, la part des employés âgés 
de 50 à 64 ans (35 %) ne devrait pas grandement évoluer d’ici 
2030 sous l’influence du potentiel de sans-emploi.

Scénario du statu quo: Afin de refléter l’impact de l’évolution 
démographique générale, les taux de participation au marché du 
travail par âge appliqués sont constants. Les nombres d’employés 
du secteur chimique par âge évoluent alors conformément à la 
projection de la population totale par Eurostat.

Scénario tendanciel: La projection prévoit que les 28-42 ans de 
2008 seront les 50-64 ans de 2030. Pour les personnes d’un âge 
inférieur à 50 ans en 2030, les hypothèses du scénario du statu quo 
s’appliquent. En outre, il est prévu que le niveau d’éducation égale 
celui de la Belgique, pays qui affichait la proportion de diplômés de 
l’université la plus élevée parmi les employés plus jeunes en 2006. 
Pour les sans-emploi, seule la dernière hypothèse a été retenue.

Remarque: Les valeurs marquées d’un astérisque peuvent manquer 
de précision en raison d'une taille d’échantillon insuffisante. D’autre 
part, le nombre de personnes au chômage a été pondéré. Consultez 
les notes méthodologiques pour plus d’informations.

 Travailleurs de secteur chimique projetés
+  Potentiel de sans-emploi projeté
=  Potentiel d’actifs projeté
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En prenant en compte le potentiel de sans-emploi dans le 
scénario du statu quo, le nombre de diplômés de l’université 
est susceptible de baisser de 9,5 % contre 11 % sans ce 
potentiel supplémentaire. Au demeurant, les proportions de 
diplômés de l’université dans le nombre total d’employés et 
dans le nombre total de femmes sont légèrement inférieures 
à celles de la projection de l’emploi. En outre, la part des 
diplômés de l’université parmi les 50-64 ans (9,3 %) reste 
proche de sa valeur de 2030 sans l’inclusion de ce potentiel.

Si le niveau d’éducation du potentiel d’actifs égalait celui 
de la Belgique d’ici 2030 (scénario tendanciel), le nombre de 
diplômés de l’université pourrait plus que doubler (+118 %), 
avec l’augmentation la plus élevée revenant à la tranche des 
50-64 ans (+314 %). La proportion de diplômés de l’université 
dans le nombre total d’employés ainsi que dans le nombre 
d’employés féminins en 2030 serait alors approximativement 
inférieure d’1 % à la proportion obtenue sans le recours au 

potentiel de sans-emploi. Près de la moitié des employés 
féminins pourraient alors être diplômés de l’université, avec 
la proportion moyenne de diplômés de l’université tous 
employés confondus s’élevant à 38 % en 2030. La proportion 
de diplômés de l’université parmi les 50-64 ans serait de 
21,5 %, soit proche de sa valeur précédente pour 2030.

Dans la plupart des professions de l’industrie chimique, 
le potentiel de sans-emploi ne compenserait pas le déclin 
du nombre d’hommes. La disponibilité décroissante dans 
plusieurs professions « féminines » pourrait néanmoins être 
compensée, car les femmes représenteront la majorité du 
potentiel de sans-emploi. Cela concerne notamment les 
conducteurs d’installations et de machines et ouvriers de 
l’assemblage de sexe féminin.

Scénario du statu quo: Afin de refléter l’impact de l’évolution 
démographique générale, les taux de participation au marché du 
travail par âge appliqués sont constants. Les nombres d’employés 
du secteur chimique par âge évoluent alors conformément à la 
projection de la population totale par Eurostat.

Scénario tendanciel: La projection prévoit que les 28-42 ans de 
2008 seront les 50-64 ans de 2030. Pour les personnes d’un âge 
inférieur à 50 ans en 2030, les hypothèses du scénario du statu quo 
s’appliquent. En outre, il est prévu que le niveau d’éducation égale 
celui de la Belgique, pays qui affichait la proportion de diplômés de 
l’université la plus élevée parmi les employés plus jeunes en 2006. 
Pour les sans-emploi, seule la dernière hypothèse a été retenue.

Remarque: Les valeurs marquées d’un astérisque peuvent manquer 
de précision en raison d'une taille d’échantillon insuffisante. D’autre 
part, le nombre de personnes au chômage a été pondéré. Consultez 
les notes méthodologiques pour plus d’informations.
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évidence, il ne s’agit pas là d’une perspective réaliste. Par 
conséquent, la mobilité professionnelle des plus âgés doit 
s’améliorer.
• Les femmes occupant des postes de travailleurs hautement 
qualifiés étaient prédominantes dans la tranche d’âge en voie 
de diminution des 30-34 ans; on attend donc un fort déclin de 
ce groupe (23,5 %).

Professions: Le potentiel d’actifs et de sans-emploi
• Les conducteurs d’installations et de machines et les 
techniciens pourraient constituer la proportion la plus élevée 
dans le potentiel de sans-emploi en 2030.
• Si le potentiel de sans-emploi été pleinement exploité d’ici 
2030, la pénurie de main-d’œuvre pourrait être compensée 
pour certaines «professions féminines» telles que les conduc-
trices d’installations et de machines.

CONCLUSION GÉNÉRALE
L’évolution démographique devrait avoir un impact important 
sur le futur nombre d’employés du secteur chimique: même 
dans le scénario le plus optimiste, il baisserait de 3,5 %. Il est 
peu probable que les employés jeunes et d’âge moyen actuels 
seront capables de compenser le nombre relativement im- 
portant d’employés plus âgés partant la retraite.
La proportion de femmes dans l’industrie chimique tchèque 
est la plus élevée parmi les sept pays, avec 94 % travaillant à 
temps plein. Toutefois, moins de 17 % du nombre total 
d’employés de sexe féminin du secteur avaient fait des études 
supérieures en 2008. Il semble donc possible d’améliorer la 
qualité du travail, malgré une diminution en quantité. Si le 
scénario optimiste prévaut, le nombre de diplômés de 
l’université pourrait plus que doubler jusqu’en 2030.

• Leur proportion dans l’ensemble des employés était de 
presque 17 % en 2008 et devrait être de 16 % (39 %) en 2030. 
• La proportion de diplômés de l’université dans la tranche 
d’âge des 50-64 ans était de 9 % en 2008; on estime qu’elle 
sera de 9,6 % (22 %) en 2030.
• En 2008, seulement 16,5 % des femmes étaient diplômées 
de l’université; cette proportion devrait s’élever à 16 % (50 %) 
environ en 2030.

Éducation supérieure: Le potentiel de sans-emploi
• Le nombre de diplômés de l’université dans ce groupe 
devrait progresser de 19 % (199 %) entre 2008 et 2030 selon 
le scénario du statu quo (scénario tendanciel).
• La proportion de diplômés de l’université dans le potentiel de 
sans-emploi attendue en 2030 est de 5 % (18 %).
• Par ailleurs, la proportion de diplômés de l’université dans la 
tranche des 50-64 ans devrait être de 3 % (12 %).
• Le potentiel de femmes sans emploi en 2008 présentait un 
niveau d’éducation élevé de 5,2 %; cette proportion devrait 
baisser (augmenter) à 5 % (24 %) d’ici 2030.

Éducation supérieure: Le potentiel d’actifs en 2030
• Les employés ayant fait des études supérieures devraient 
être moins (plus nombreux) de 10 % (118 %) jusqu’en 2030 
selon le scénario du statu quo (scénario tendanciel).
• Leur proportion parmi le nombre total d’employés est 
estimée à 16,5 % (38 %) en 2030.
• Par ailleurs, la proportion de diplômés de l’université dans la 
tranche des 50-64 ans devrait être de 9 % (21,5 %).
• Une moyenne de 15 % (48 %) de l’ensemble des femmes 
devrait travailler dans des professions à haut niveau 
d’éducation en 2030.

Professions: Le potentiel d’employés
• Si la structure par âge des professions se maintenait en l’état 
actuel, une hausse ne serait possible que pour les postes de 
cadres supérieurs, étant donné que les personnes de 40 ans 
et plus sont les seules à voir leur nombre augmenter. De toute 

Âge et genre: Le potentiel d’employés
• Un déclin de l’emploi de 8 % (10 %) est prévu entre 2008 et 
2030 dans le scénario du statu quo (scénario tendanciel). 
• Par ailleurs, la proportion d’employés âgés de 50 à 64 ans 
devrait passer de 31 % à 37 % (35 %).
• D’après le scénario du statu quo, la proportion moyenne de 
femmes dans l’industrie chimique gagnera un point pour 
s’élever à 45 % en 2030 ; elle pourrait également reculer de 
42 % si le scénario tendanciel était retenu. 
• La proportion de femmes la plus élevée en 2008 était 
observée dans la tranche des 45-49 ans, avec 52 %; cela 
devrait rester valable en 2030, bien qu’une légère diminution 
soit prévue (51 %).

Âge et genre: Le potentiel de sans-emploi
• Le potentiel de sans-emploi se réduira de presque 10 % 
entre 2008 et 2030 selon le scénario du statu quo. 
• La proportion des 50-64 ans dans le potentiel de sans- 
emploi était de 27 % en 2008 et devrait passer à 33 % en 
2030. 
• Avec près de 58 %, la proportion globale de femmes devrait 
rester quasiment identique en 2008 et 2030.

Âge et genre: Le potentiel d’actifs en 2030
• Le secteur chimique devrait connaître une décroissance de 
3,5 % (6 %) jusqu’en 2030 si le potentiel est pleinement 
exploité, selon le scénario du statu quo (scénario tendanciel).
• La proportion des 50-64 ans dans le potentiel d’actifs devrait 
être de 37 % (35 %) d’ici 2030.
• Par ailleurs, la proportion moyenne de femmes attendue est 
de 46 % (43 %). 
• La proportion de femmes la plus élevée, autour de 51- 52 %, 
devrait revenir à la tranche des 45-49 ans.

Éducation supérieure: Le potentiel d’employés
• Le nombre de diplômés de l’université baissera de 11 % 
jusqu’en 2030 selon les hypothèses du scénario du statu quo, 
et augmentera de 113% d’après le scénario tendanciel. 
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197 000 personnes, soit 1 % de l’ensemble des employés 
espagnols, travaillaient dans l’industrie chimique en 2008. Les 
proportions par âge les plus élevées concernaient les 
tranches des 35-39 ans et des 30-34 ans (19 % et 17 % du 
nombre total d’employés). Les 15-24 ans formaient la pro- 
portion par âge la plus basse (6 % du nombre total 
d’employés), suivis par la tranche des 55-64 ans (10,5 % du 
nombre total d’employés). Dans l’ensemble, les 50-64 ans 
représentaient 22 % de l’ensemble des employés en 2008.

Près d’un tiers du nombre total d’employés (35 %) était des 
femmes en 2008, les proportions les plus élevés se retrouvant 
dans la tranche des 25-29 ans (47 %) et des 15-24 ans (41 %). 
La proportion de femmes la plus basse concernait les em- 
ployés plus âgés, avec 24 % pour la tranche des 50-64 ans. 

D’après Eurostat, la population en âge de travailler (15-64 
ans) augmentera de 9 %, tandis que l’industrie chimique 

devrait connaître une croissance de 3 % seulement dans le 
scénario du statu quo. La différence est due au nombre 
relativement faible de femmes dans les tranches d’âge des 
15-24 ans et des 45 ans et plus dans le secteur chimique. 
Étant donné que ces tranches d’âge devraient être les seules 
à connaître un essor, une diminution globale de 3 % est 
attendue pour les employés féminins du secteur chimique 
entre 2008 et 2030.

La proportion moyenne de femmes est susceptible de baisser 
de 33 % jusqu’en 2030 dans le scénario du statu quo. Les 
proportions par âge seront alors légèrement supérieures pour 
les 15-39 ans et légèrement inférieures qu’en 2008 pour les 
plus âgées. 

Selon les hypothèses du scénario tendanciel, une augmenta-
tion de l’emploi de près de 18 % est possible. La différence 
avec le scénario du statu quo s’explique principalement par le 

nombre de femmes actuellement très faible dans la tranche 
des 55-64 ans (4 000 contre 16 700 hommes). En supposant 
que les employés continuent de travailler jusqu’à l’âge officiel 
de la retraite (scénario tendanciel), le nombre de femmes 
dans cette tranche d’âge pourrait croître de plus de 560 %, et 
celui des hommes de presque 150 %, ce qui signifierait au 
total le triplement de cette tranche d’âge jusqu’en 2030. 

La proportion moyenne de femmes devrait passer à 38 % en 
2030 d’après le scénario tendanciel ; la proportion d’employés 
féminins âgés de 50 à 64 ans correspond approximativement 
à cette moyenne. 

La future croissance de l’emploi dans l’industrie chimique en 
Espagne dépendra donc notamment de l’intégration à la 
main-d’œuvre des femmes et des personnes âgées.

Scénario du statu quo: Afin de refléter l’impact de l’évolution 
démographique générale, les taux de participation au marché du 
travail par âge appliqués sont constants. Les nombres d’employés 
du secteur chimique par âge évoluent alors conformément à la 
projection de la population totale par Eurostat.

Scénario tendanciel: La projection prévoit que les 28-42 ans de 
2008 seront les 50-64 ans de 2030. Pour les personnes d’un âge 
inférieur à 50 ans en 2030, les hypothèses du scénario du statu quo 
s’appliquent. En outre, il est prévu que le niveau d’éducation égale 
celui de la Belgique, pays qui affichait la proportion de diplômés de 
l’université la plus élevée parmi les employés plus jeunes en 2006. 
Pour les sans-emploi, seule la dernière hypothèse a été retenue.

Remarque: Les valeurs marquées d’un astérisque peuvent manquer 
de précision en raison d'une taille d’échantillon insuffisante. D’autre 
part, le nombre de personnes au chômage a été pondéré. Consultez 
les notes méthodologiques pour plus d’informations.
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La proportion de femmes ayant fait des études supérieures 
parmi les employés féminins était de 55 % en 2008, tandis 
que la proportion moyenne d’employés ayant fait des études 
supérieures était de 46 % dans l’industrie chimique espagnole. 
Ces valeurs sont comparables à celles obtenues pour la 
Belgique. Des proportions élevées de diplômés de l’université 
(de l’ordre de 60 %) étaient observées parmi les tranches 
plutôt jeunes (25-39 ans), alors qu’elles étaient faibles parmi la 
tranche la plus jeune des 15-24 ans (25 %) et parmi les 45-49 
ans (23 %). La proportion de diplômés de l’université parmi les 
50-64 ans (34 %) était inférieure à la moyenne de 2008, et par- 
ticulièrement faible pour les femmes de cette tranche (22 %). 

Dans le scénario du statu quo, le nombre de diplômés de 
l’université pourrait diminuer de près de 6 %, alors qu’on 
estime que la proportion de diplômés de l’université dans le 
nombre total d’employés devrait baisser à 42 % entre 2008 et 
2030. Au cours de la même période, la proportion de 

diplômées de l’université parmi les femmes devrait décliner de 
deux points pour plafonner à 53 %.
 
Dans le scénario tendanciel, le nombre d’employés diplômés 
de l’université devrait augmenter d’environ un tiers jusqu’en 
2030. La proportion de diplômés de l’université dans le 
nombre total d’employés pourrait alors passer à 52 %, et 62 % 
des femmes environ seraient diplômées de l’université.

Sans tenir compte du genre, la plupart des professions 
devraient augmenter en nombre dans le scénario du statu quo 
(seul scénario pris en considération). Néanmoins, comme le 
nombre d’employés féminins est susceptible de baisser dans 
ce scénario, la disponibilité des femmes est également 
censée se restreindre dans certaines professions, en par- 
ticulier parmi les travailleurs hautement qualifiés.

Scénario du statu quo: Afin de refléter l’impact de l’évolution 
démographique générale, les taux de participation au marché du 
travail par âge appliqués sont constants. Les nombres d’employés 
du secteur chimique par âge évoluent alors conformément à la 
projection de la population totale par Eurostat.

Scénario tendanciel: La projection prévoit que les 28-42 ans de 
2008 seront les 50-64 ans de 2030. Pour les personnes d’un âge 
inférieur à 50 ans en 2030, les hypothèses du scénario du statu quo 
s’appliquent. En outre, il est prévu que le niveau d’éducation égale 
celui de la Belgique, pays qui affichait la proportion de diplômés de 
l’université la plus élevée parmi les employés plus jeunes en 2006. 
Pour les sans-emploi, seule la dernière hypothèse a été retenue.

Remarque: Les valeurs marquées d’un astérisque peuvent manquer 
de précision en raison d'une taille d’échantillon insuffisante. D’autre 
part, le nombre de personnes au chômage a été pondéré. Consultez 
les notes méthodologiques pour plus d’informations.
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Âge et genre – Scénario du statu quo
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La projection prévoit que le potentiel de sans-emploi reste 
à peu près constant (-0,3 %) avec 23 000 personnes environ 
en 2030. La proportion de femmes devrait alors s’élever à 
42 %, soit approximativement 9 points de plus que leur 
proportion attendue dans l’ensemble des employés du 
secteur chimique en 2030 d’après le scénario du statu quo. 
Par ailleurs, les 50-64 ans occuperont une place moindre 
(24 %) dans le potentiel de sans-emploi par rapport au 
secteur chimique.

Le nombre de diplômés de l’université parmi le potentiel de 
sans-emploi devrait diminuer d’environ 11 % entre 2008 
et 2030 (scénario du statu quo) et représentera 5 000 per- 
sonnes, soit un quart du nombre total de chômeurs en 2030. 
En moyenne, les femmes devraient être mieux éduquées que 
les hommes: on estime qu’un tiers d’entre elles auront fait des 
études supérieures en 2030.

Dans le scénario tendanciel, le nombre de diplômés de 
l’université devrait rester quasiment constant (-0,8 %) jusqu’en 
2030. Leur proportion dans le potentiel de sans-emploi sera 
de 27 %, soit deux points supérieure à leur proportion respec-
tive dans le scénario du statu quo. Cependant, la proportion 
de diplômés de l’université dans le nombre total de femmes 
est estimée à 32 %, soit légèrement moins que dans le 
scénario du statu quo.

Une grande proportion des chômeurs du potentiel de sans- 
emploi occupait auparavant des postes de conducteurs 
d’installations et de machines et d’ouvriers de l’assemblage 
ou, dans le cas des hommes, des professions élémentaires. 
Leurs proportions et nombres continuent d’augmenter, tandis 
que d’autres, en particulier le groupe des travailleurs haute- 
ment qualifiés, devraient connaître une baisse. 
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En comparaison avec les six autres pays, la taille estimée du 
potentiel de sans-emploi est modérée par rapport au nombre 
total de chômeurs espagnols. Cela n’a pas de réelle im- 
portance car en Espagne, le nombre d’employés du secteur 
chimique n’est pas susceptible de décroître sous l’influence 
de l’évolution démographique. Le potentiel de sans-emploi 
pourrait néanmoins être considéré comme une opportunité de 
renforcer l’influence de l’industrie chimique en Espagne en 
termes d’embauche. 

D’après le scénario du statu quo, le secteur chimique pourrait 
se développer de 15 % si le potentiel d’actifs était exploité 
dans son intégralité d’ici 2030. La diminution du nombre 

d’employés de la tranche des 40-44 ans pourrait être pleine-
ment compensée, et le recul des 25-39 ans pourrait être limité 
d’au moins 10 % pour chaque tranche d’âge. Des taux de 
croissance élevés pourraient être atteints pour les tranches 
les plus jeunes et plus âgées dans l’hypothèse d’une exploita-
tion à pleine capacité: quasiment +60 % pour les 15-24 ans, 
+64 % pour les 50-54 ans, et +72 % pour les 55-64 ans. 

D’après le scénario tendanciel, le nombre d’employés pourrait 
progresser de 29 % en moyenne jusqu’en 2030, soit quasi- 
ment deux fois plus que dans le scénario du statu quo. Une 
croissance importante du nombre de femmes est attendue 
(+43 %) en raison de l’augmentation projetée de leurs propor-
tions dans les tranches des 50-54 ans et des 55-64 ans (91 % 
et plus de 570 %), alors que les taux de croissance par âge 
correspondants chez les hommes seront inférieurs de deux 
tiers. Les employés masculins et féminins pourraient chacun 
gagner environ 29 000 personnes jusqu’en 2030.

La proportion de femmes et de personnes plus âgées en 2030 
ne devrait pas être très différente de la proportion obtenue 
sans le recours au potentiel de sans-emploi. Dans les deux 
scénarios, la proportion moyenne de femmes parmi le 
potentiel d’actifs devrait approximativement être plus élevée 
d’un point que dans la projection de l’emploi. Par contre, la 
part d’employés âgés de 50 à 64 ans risque d’être inférieure 
d’un point dans chaque scénario.

Scénario du statu quo: Afin de refléter l’impact de l’évolution 
démographique générale, les taux de participation au marché du 
travail par âge appliqués sont constants. Les nombres d’employés 
du secteur chimique par âge évoluent alors conformément à la 
projection de la population totale par Eurostat.

Scénario tendanciel: La projection prévoit que les 28-42 ans de 
2008 seront les 50-64 ans de 2030. Pour les personnes d’un âge 
inférieur à 50 ans en 2030, les hypothèses du scénario du statu quo 
s’appliquent. En outre, il est prévu que le niveau d’éducation égale 
celui de la Belgique, pays qui affichait la proportion de diplômés de 
l’université la plus élevée parmi les employés plus jeunes en 2006. 
Pour les sans-emploi, seule la dernière hypothèse a été retenue.

Remarque: Les valeurs marquées d’un astérisque peuvent manquer 
de précision en raison d'une taille d’échantillon insuffisante. D’autre 
part, le nombre de personnes au chômage a été pondéré. Consultez 
les notes méthodologiques pour plus d’informations.

 Travailleurs de secteur chimique projetés
+  Potentiel de sans-emploi projeté
=  Potentiel d’actifs projeté
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En incluant le potentiel de sans-emploi dans le scénario du 
statu quo, le nombre attendu d’employés ayant fait des 
études supérieures reste quasiment identique en 2008 et en 
2030. Les proportions de diplômés de l’université dans l’en- 
semble des employés et des femmes seront inférieures 
d’environ deux points dans le potentiel d’actifs que dans le 
potentiel de sans-emploi. Le même déclin s’applique à la part 
de personnes ayant fait des études supérieures parmi les 
50-64 ans en 2030. 

Le nombre de diplômés de l’université dans le potentiel 
d’actifs pourrait augmenter de 40 % dans le scénario tendan-
ciel, mais leur part dans le nombre total d’employés, chez les 
femmes et chez les personnes plus âgées diminuerait de 
2-3 % en raison de l’influence des sans-emploi. La proportion 
moyenne de diplômés de l’université dans l’industrie chi- 
mique devrait donc approcher 50 % au lieu de 52 % en 2030. 
La part de diplômés de l’université dans la tranche des 50-64 

ans devrait s’élever à 55 %, tandis que la part moyenne de 
diplômés de l’université dans le nombre total d’employés 
féminins devrait atteindre 59 % en 2030. 

Alors qu’inclure le potentiel de sans-emploi dans le scénario 
du statu quo pourrait mettre un terme à la diminution de la 
disponibilité des travailleurs hautement qualifiés masculins, 
le nombre de conducteurs d’installations et de machines, 
d’ouvriers de l’assemblage, de techniciens et de travailleurs 
intermédiaires de sexe féminin devrait poursuivre son déclin 
entre 2008 et 2030, dans une moindre mesure toutefois pour 
cette dernière profession (moins de 300 personnes). Dans 
l’ensemble, l’augmentation en nombre la plus importante est 
attendue pour la catégorie des conducteurs d’installations et 
de machines et ouvriers de l’assemblage (10 000 personnes).

Scénario du statu quo: Afin de refléter l’impact de l’évolution 
démographique générale, les taux de participation au marché du 
travail par âge appliqués sont constants. Les nombres d’employés 
du secteur chimique par âge évoluent alors conformément à la 
projection de la population totale par Eurostat.

Scénario tendanciel: La projection prévoit que les 28-42 ans de 
2008 seront les 50-64 ans de 2030. Pour les personnes d’un âge 
inférieur à 50 ans en 2030, les hypothèses du scénario du statu quo 
s’appliquent. En outre, il est prévu que le niveau d’éducation égale 
celui de la Belgique, pays qui affichait la proportion de diplômés de 
l’université la plus élevée parmi les employés plus jeunes en 2006. 
Pour les sans-emploi, seule la dernière hypothèse a été retenue.

Remarque: Les valeurs marquées d’un astérisque peuvent manquer 
de précision en raison d'une taille d’échantillon insuffisante. D’autre 
part, le nombre de personnes au chômage a été pondéré. Consultez 
les notes méthodologiques pour plus d’informations.
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occupant des postes élémentaires devraient décliner dans le 
scénario du statu quo. C’est également valable pour les tech- 
niciens de sexe féminin, alors que le nombre de techniciens 
de sexe masculin pourrait augmenter.
• Une forte augmentation des postes de cadres supérieurs et 
de conducteurs d’installations et de machines (1 700 personnes 
chacun) serait réalisable sur le plan démographique.

Professions: Le potentiel d’actifs et de sans-emploi
• Les hommes occupant des postes élémentaires et les 
opérateurs d’installation et de machines de sexe féminin 
devraient être prédominants dans le potentiel de sans-emploi 
de 2030.
• Si le potentiel de sans-emploi est exploité dans son inté- 
gralité ici 2030, ces deux professions connaîtront une 
augmentation importante. Cependant, la réduction du nombre 
de techniciens de sexe féminin ne peut être entièrement 
compensée.

CONCLUSION GÉNÉRALE
L’évolution démographique devrait avoir un impact positif sur 
le futur nombre d’employés du secteur chimique en Espagne. 
Même si la structure par âge actuelle restait constante, la 
main-d’œuvre disponible devrait suffire à préserver le niveau 
d’emploi de 2008.
L’industrie chimique affichait une proportion élevée de 
diplômés de l’université parmi ses employés en 2008, 
phénomène encore plus prononcé chez les femmes. 
Toutefois, la proportion est susceptible de diminuer, car la 
plupart des diplômés de l’université se trouvaient dans les 
tranches décroissantes des 25 à 44 ans. Si l’industrie 
chimique décidait plutôt de conserver la plupart de ses 
employés actuels, notamment les femmes, jusqu’à l’âge 
officiel de la retraite, ce recul pourrait être compensé.

augmentera de 34 % dans le scénario tendanciel. 
• La proportion de diplômés de l’université dans le nombre 
total d’employés du secteur chimique était relativement élevée 
en 2008 avec 46 %, et devrait passer à 42 % (52 %) d’ici 2030.
• La proportion de diplômés de l’université dans la tranche des 
50-64 ans était de 34 % en 2008 et devrait se maintenir à 
34 % (progresser jusqu’à 57 %).
• 55 % du nombre total de femmes étaient diplômées de 
l’université en 2008 ; cette proportion devrait passer à 53 % 
(62 %).

Éducation supérieure: Le potentiel de sans-emploi
• Le nombre de diplômés de l’université devrait diminuer de 
11 % (1 %) entre 2008 et 2030 selon le scénario du statu quo 
(scénario tendanciel).
• La proportion de diplômés de l’université dans le potentiel de 
sans-emploi attendue en 2030 est de 25 % (27 %).
• Par ailleurs, la proportion de diplômés de l’université dans la 
tranche des 50-64 ans devrait être de 15 % (28 %).
• En 2008, 36 % du potentiel de femmes au chômage présen-
taient un niveau d’éducation élevé; cette proportion devrait 
diminuer de 2 % (4 %) d’ici 2030.

Éducation supérieure: Le potentiel d’actifs en 2030
• Le nombre de diplômés de l’université en 2030 devrait être 
égal à celui de 2008 dans le scénario du statu quo, et pourrait 
grimper de 40 % dans le scénario tendanciel.
• La proportion de diplômés de l’université parmi l’ensemble 
des employés serait alors de 40 % (50 %).
• Par ailleurs, la proportion de diplômés de l’université dans la 
tranche des 50-64 ans sera de 33 % (55 %).
• Une moyenne de 50% (59%) de l’ensemble des employés 
féminins devraient travailler dans des professions à haut 
niveau d’éducation en 2030.

Professions: Le potentiel d’employés
• Le nombre disponible de travailleurs hautement qualifiés de 
sexe masculin et féminin ainsi que le nombre de femmes 

Âge et genre: Le potentiel d’employés
• Une augmentation de l’emploi de 3 % (18 %) est prévue 
entre 2008 et 2030 dans le scénario du statu quo (scénario 
tendanciel).
• La proportion d’employés âgés de 50 à 64 ans devrait 
progresser de 22 % en 2008 à 34 % (42 %) d’ici 2030.
• D’après le scénario du statu quo, la proportion moyenne de 
femmes dans l’industrie chimique passera de 35 % en 2008 à 
33 % en 2030 ; elle pourrait également atteindre 38 % si le 
scénario tendanciel était retenu. 
• Les femmes étaient davantage présentes dans les tranches 
d’âge plus jeunes, avec la proportion de femmes la plus 
élevée en 2008 observés chez les 25-29 ans (47 %).

Âge et genre: Le potentiel de sans-emploi
• Étant donné que seul le scénario du statu quo a été pris 
en compte, le potentiel de sans-emploi restera quasiment 
constant entre 2008 et 2030. 
• La proportion des 50-64 ans dans le potentiel de sans- 
emploi était de 15 % en 2008 et devrait passer à 24 % 
d’ici 2030. 
• La part globale de femmes devrait baisser de 43 % à 42 % 
entre 2008 et 2030.

Âge et genre: Le potentiel d’actifs en 2030
• Le secteur chimique peut croître jusqu’à 15 % (29 %) 
jusqu’en 2030 si le potentiel est pleinement exploité, selon le 
scénario du statu quo (scénario tendanciel).
• La proportion des 50-64 ans dans le potentiel d’actifs serait 
inférieure d’un point à celle de la projection du potentiel 
d’employés dans les deux scénarios.
• La proportion moyenne de femmes parmi le nombre total 
d’employés sera supérieure d’un point à celle de la projection 
du potentiel d’employés dans les deux scénarios.

Éducation supérieure: Le potentiel d’employés
• Jusqu’en 2030, on estime que le nombre de diplômés de 
l’université diminuera de 6 % dans le scénario du statu quo et 
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Âge et genre – Scénario du statu quo
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Âge et genre – Scénario tendanciel  
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En 2008, 288 000 personnes âgées de 15 à 64 ans travaillaient 
dans l’industrie chimique française. Le nombre d’employés le 
plus faible concernait la tranche des 15-24 ans, avec 6 % du 
nombre total d’employés. Le nombre le plus élevé se trouvait 
quant à lui dans les tranches des 40-44 ans et des 35-39 ans, 
représentant chacune 16 % de l’ensemble des employés. 
Enfin, 21 % des hommes et 23 % des femmes employés 
étaient âgés de 50 à 64 ans. 

En 2008, la proportion moyenne de femmes dans l’industrie 
chimique française était de 43 %, avec la part la plus faible 
observée dans la tranche des 40-46 ans (36 %). Par ailleurs, 
la proportion par âge de femmes la plus élevée s’élevait à 
48 % et concernait la tranche des 35-39 ans. Des proportions 
importantes de femmes étaient également présentes dans les 
tranches des 50-54 ans (47 %) et des 55-64 ans (42 %).

En appliquant le scénario du statu quo, on s’attend à ce que 

la population en âge de travailler en France reste quasiment 
constante jusqu’en 2030, alors que le nombre d’employés 
dans le secteur chimique est susceptible de baisser de 2,4 %. 
Cela s’explique principalement par l’augmentation projetée du 
nombre des 15-24 ans et des 55-64 ans, qui présentent des 
proportions plus élevées dans la population en âge de 
travailler que dans le secteur chimique. La diminution du 
nombre des 35-54 ans en France affectera également le 
secteur chimique de manière plus prononcée que la popula-
tion en âge de travailler. En outre, on attend une diminution 
plus importante pour les femmes que pour les hommes en 
France et dans l’industrie chimique. La proportion des 50-64 
ans devrait rester de 22 % jusqu’en 2030.

D’après les hypothèses du scénario tendanciel, une 
croissance de près de 7 % serait possible dans l’industrie 
chimique, car le nombre de travailleurs plus âgés (55-64 ans) 
pourrait doubler jusqu’en 2030, avec une augmentation 

attendue plus forte pour les femmes (+126 %) que pour les 
hommes (+83 %). Ce scénario ne prévoit pas la diminution du 
nombre d’hommes dans la tranche des 50-54 ans (croissance 
de 7 %), tandis que le nombre de femmes devrait baisser 
de 2 %. Dans l’ensemble, une augmentation des tranches 
d’âge plus âgées (50-64 ans) pourra compenser le déclin dans 
les tranches d’âge plus jeunes. Les 50-64 ans représente- 
raient 29 % du nombre total d’employés en 2030.

Il est prévu que la proportion de femmes reste inchangée 
entre 2008 et 2030 dans le scénario tendanciel, avec 43 %, 
tandis qu’elle est susceptible de baisser d’un point dans le 
scénario du statu quo.

Scénario du statu quo: Afin de refléter l’impact de l’évolution 
démographique générale, les taux de participation au marché du 
travail par âge appliqués sont constants. Les nombres d’employés 
du secteur chimique par âge évoluent alors conformément à la 
projection de la population totale par Eurostat.

Scénario tendanciel: La projection prévoit que les 28-42 ans de 
2008 seront les 50-64 ans de 2030. Pour les personnes d’un âge 
inférieur à 50 ans en 2030, les hypothèses du scénario du statu quo 
s’appliquent. En outre, il est prévu que le niveau d’éducation égale 
celui de la Belgique, pays qui affichait la proportion de diplômés de 
l’université la plus élevée parmi les employés plus jeunes en 2006. 
Pour les sans-emploi, seule la dernière hypothèse a été retenue.

Remarque: Les valeurs marquées d’un astérisque peuvent manquer 
de précision en raison d'une taille d’échantillon insuffisante. D’autre 
part, le nombre de personnes au chômage a été pondéré. Consultez 
les notes méthodologiques pour plus d’informations.
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Éducation – Scénario du statu quo Éducation – Scénario tendanciel
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En 2008, la proportion moyenne de diplômés de l’université 
était de 48 % parmi les employés du secteur chimique et de 
53 % dans l’ensemble des employés de sexe féminin de 
l’industrie chimique française. La proportion de diplômés de 
l’université de la tranche des 50-64 ans, de 37 %, était donc 
inférieure à la moyenne en 2008, notamment pour les 50-54 
ans (24 %). 
 
Le nombre d’employés ayant fait des études supérieures 
devrait reculer de 2 % dans le scénario du statu quo. 
Toutefois, la proportion de diplômés de l’université dans le 
nombre total d’employés en 2030 resterait identique à sa 
valeur de 2008, avec 48 %. En outre, la proportion de 
diplômés de l’université parmi les femmes devrait connaître 
peu d’évolution dans ce scénario, alors que la part de 
diplômés de l’université parmi les 50-64 ans devrait passer de 
37 % à 39 % entre 2008 et 2030.

Si le niveau d’éducation en France égalait celui de la 
Belgique d’ici 2030 et si tous les employés continuaient de 
travailler jusqu’à l’âge officiel de la retraite (scénario tendan-
ciel), le nombre global de diplômés de l’université augmente-
rait de 13 %. La proportion de diplômés de l’université dans le 
nombre total d’employés augmenterait alors de 48 % à 51 %, 
et la part de diplômés de l’université parmi les employés de 
sexe féminin pourrait atteindre 65 %.

En comparaison avec les six autres pays, une part relative-
ment importante des employés masculins occupaient des 
postes de techniciens et travailleurs hautement qualifiés en 
2008. D’ici 2030, la disponibilité de l’ensemble des profes-
sions ou presque devrait baisser dans l’industrie chimique 
française. Le nombre projeté de postes de cadres supérieurs 
fait état de différences importantes entre les hommes 
(nombre constant) et les femmes (forte diminution). 

Scénario du statu quo: Afin de refléter l’impact de l’évolution 
démographique générale, les taux de participation au marché du 
travail par âge appliqués sont constants. Les nombres d’employés 
du secteur chimique par âge évoluent alors conformément à la 
projection de la population totale par Eurostat.

Scénario tendanciel: La projection prévoit que les 28-42 ans de 
2008 seront les 50-64 ans de 2030. Pour les personnes d’un âge 
inférieur à 50 ans en 2030, les hypothèses du scénario du statu quo 
s’appliquent. En outre, il est prévu que le niveau d’éducation égale 
celui de la Belgique, pays qui affichait la proportion de diplômés de 
l’université la plus élevée parmi les employés plus jeunes en 2006. 
Pour les sans-emploi, seule la dernière hypothèse a été retenue.

Remarque: Les valeurs marquées d’un astérisque peuvent manquer 
de précision en raison d'une taille d’échantillon insuffisante. D’autre 
part, le nombre de personnes au chômage a été pondéré. Consultez 
les notes méthodologiques pour plus d’informations.
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Âge et genre – Scénario du statu quo
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La taille du potentiel de sans-emploi est estimée à 21 300 
personnes en 2030 dans le scénario du statu quo. La propor-
tion des 50-64 ans était et devrait rester de 15 %, par 
conséquent inférieure à la proportion d’employés du même 
âge dans l’industrie chimique. La proportion moyenne de 
femmes dans le potentiel de sans-emploi sera d’environ 
47 %, ce qui est supérieur à la proportion de femmes dans 
l’ensemble des employés du secteur chimique en 2030.

Le nombre de diplômés de l’université devrait baisser d’1,4 % 
entre 2008 et 2030 dans le scénario du statu quo et devrait 
rester quasiment constant (-0,4 %) dans le scénario tendan-
ciel. Étant donné que les taux de croissance moyens projetés 
ne sont pas importants, la proportion de diplômés de 
l’université dans le potentiel de sans-emploi dans les deux 
scénarios est estimée s’approcher de sa valeur de 2008 
(32 %). Cela est également valable pour la proportion de 
diplômés de l’université parmi les femmes, de 34 % en 2008 

et en 2030. La proportion de diplômés de l’université dans 
la tranche des 50-64 ans en 2030, par contre, devrait être 
plus élevée (34 %) dans le scénario tendanciel que dans le 
scénario du statu quo (29 %).

On estime que le nombre de femmes diminuera dans 
l’ensemble des professions, d’après les hypothèses du 
scénario du statu quo. Toutefois, le nombre d’hommes devrait 
peu évoluer jusqu’en 2030, entre -0,3 % et +0,9 %. Comme 
aucune donnée au sujet des occupations précédentes des 
chômeurs n’était disponible pour la France, les proportions 
des employés par profession ont été utilisées pour le calcul 
du potentiel de sans-emploi. On obtient ainsi la projection de 
proportions relativement élevées de techniciens et de con- 
ducteurs d’installation et de machines en 2030.
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Âge et genre – Scénario du statu quo  
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Environ 1,1 % de l’ensemble des employés français travaillai-
ent dans le secteur chimique en 2008. Nous partons de 
l’hypothèse que la même proportion (1,1 %) du nombre total 
de travailleurs sans emploi sera disponible pour l’industrie 
chimique en 2030. Le potentiel de sans-emploi apparaît alors 
modéré en nombre par rapport à des pays comme la Belgique 
ou l’Allemagne. Toutefois, il serait encore amplement suffisant 
pour compenser le déficit projeté d’employés dû à l’évolution 
démographique jusqu’en 2030. 

Si le potentiel d’actifs devait être exploité dans son intégralité 
en 2030, le taux de croissance moyen des employés entre 
2008 et 2030 pourrait atteindre 5,0 % selon le scénario du 
statu quo. L’augmentation la plus forte dans ce scénario (27 %) 

concernerait la tranche d’âge la plus jeune (15-24 ans). Le 
recours aux chômeurs pourrait mettre un terme à la diminution 
du nombre des employés féminins âgés de 30 à 34 ans. C’est 
également valable pour le déclin que connaissait auparavant 
la quasi-totalité des tranches d’âge masculines. Seule une 
diminution du nombre de femmes âgées de 35 à 54 ans se 
produirait tout de même, mais à un taux 5 à 7 points inférieur 
à celui de la projection de l’emploi.

Selon le scénario tendanciel, le nombre global d’employés 
devrait atteindre 14,2 % en 2030. L’augmentation la plus 
importante concernerait la tranche des 55-64 ans: 88 % pour 
les hommes et 131 % pour les femmes, soit 5 % de plus que 
sans l’utilisation du potentiel de sans-emploi. Le recul des 
femmes âgées de 50-54 ans pourrait également être com- 
pensé dans son intégralité, car une croissance de 3 % 
semble réalisable pour cette tranche d’âge dans le scénario 
tendanciel. 

Le potentiel de sans-emploi ne devrait pas avoir une grande 
influence sur la structure par âge et par genre de l’industrie 
chimique en 2030 par rapport à 2008. Dans les deux 
scénarios, la proportion des 50-64 ans dans le potentiel 
d’actifs devrait être inférieure d’un point à la proportion équiva-
lente dans la projection du potentiel d’employés. La proportion 
de femmes dans le nombre total d’employés, avec 43 %, 
devrait être proche de sa valeur de 2008 dans les deux 
scénarios.

Scénario du statu quo: Afin de refléter l’impact de l’évolution 
démographique générale, les taux de participation au marché du 
travail par âge appliqués sont constants. Les nombres d’employés 
du secteur chimique par âge évoluent alors conformément à la 
projection de la population totale par Eurostat.

Scénario tendanciel: La projection prévoit que les 28-42 ans de 
2008 seront les 50-64 ans de 2030. Pour les personnes d’un âge 
inférieur à 50 ans en 2030, les hypothèses du scénario du statu quo 
s’appliquent. En outre, il est prévu que le niveau d’éducation égale 
celui de la Belgique, pays qui affichait la proportion de diplômés de 
l’université la plus élevée parmi les employés plus jeunes en 2006. 
Pour les sans-emploi, seule la dernière hypothèse a été retenue.

Remarque: Les valeurs marquées d’un astérisque peuvent manquer 
de précision en raison d'une taille d’échantillon insuffisante. D’autre 
part, le nombre de personnes au chômage a été pondéré. Consultez 
les notes méthodologiques pour plus d’informations.

 Travailleurs de secteur chimique projetés
+  Potentiel de sans-emploi projeté
=  Potentiel d’actifs projeté
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Status Quo Szenario: Um die Auswirkungen des 
demografischen Wandels für die chemische Industrie zu 
berechnen, wurden die altersspezifischen Erwerbstätigen-
quoten konstant gehalten. Die Beschäftigtenzahlen der 
einzelnen Altersgruppen entwickeln sich dann gemäß der 
Bevölkerungsprojektion von Eurostat.
Trend Szenario: Die 28-42 Jährigen von 2008 wurden 
auf die 50-64 Jährigen von 2030 hochgerechnet. Für die 
im Jahr 2030 unter 50 Jährigen gelten weiter die An- 
nahmen des Status Quo Szenarios. Des weiteren wird 
angenommen, dass das jeweilige Bildungsniveau in 2030 
dem belgischen entspricht, da es den höchsten Akademi-
keranteil unter den Jüngeren aufwies.
Hinweis: Mit einem Sternchen markierte Werte sind 
aufgrund kleiner Stichprobenzahlen unzuverlässig. Da- 
rüber hinaus sind die Erwerbslosenzahlen gewichtet. 
Siehe methodischen Anhang für weitere Informationen.

Le nombre d’employés ayant fait des études supérieures dans 
le potentiel d’actifs devrait augmenter d’approximativement 
2 % entre 2008 et 2030, si les taux de participation au marché 
du travail pour l’ensemble des tranches d’âge restent 
constants (scénario du statu quo). Ainsi, le déclin anticipé du 
nombre de diplômés de l’université (-2 %) pourrait cesser en 
exploitant le potentiel de sans-emploi. Dans le scénario ten- 
danciel, le nombre de diplômés de l’université augmenterait 
davantage (+18 %) que dans la projection de l’emploi (+13 %) 
jusqu’en 2030. 

L’influence du potentiel de sans-emploi sur la structure de 
l’industrie chimique française est homogène quel que soit le 
scénario: dans les deux cas, la proportion de diplômés de 
l’université dans le potentiel d’actifs total est susceptible d’être 
inférieure d’un point à celle de la projection de l’emploi en 
2030. De même, la proportion de diplômés de l’université 
parmi les 50-64 ans devrait être inférieure de 0,5 % dans le 

potentiel d’actifs que parmi les employés de l’industrie 
chimique. Cela vaut également pour la part de diplômées de 
l’université dans l’ensemble des femmes, qui devrait être 
inférieure de deux points dans le potentiel d’actifs.

Le potentiel de sans-emploi pourrait pleinement compenser la 
diminution en nombre de toutes les professions ou presque 
dans le scénario du statu quo. Seul le nombre de femmes 
occupant des postes élémentaires et de cadres supérieurs 
devrait toujours reculer, bien que légèrement. Étant donné que 
les taux de croissance sont relativement homogènes, les 
proportions par profession ne devraient pas être très diffé- 
rentes de celles de l’industrie chimique en 2008. 
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Professions: Le potentiel d’employés
• Une proportion relativement importante d’employés mascu-
lins occupait des postes de technicien et travailleurs haute- 
ment qualifiés en 2008.
• D’ici 2030, le nombre d’employés devrait diminuer dans la 
plupart des professions selon le scénario du statu quo. Cela 
concerne particulièrement les employés féminins. 

Professions: Le potentiel d’actifs et de sans-emploi
• Dans le potentiel de sans-emploi de 2030, il est prévu 
qu’une grande proportion d’hommes représentent des anciens 
techniciens, conducteurs d’installations et de machines et 
ouvriers de l’assemblage.
• Le potentiel de sans-emploi pourrait pleinement compenser 
la diminution en nombre de toutes les professions ou presque 
dans le scénario du statu quo. Seul le nombre de femmes 
occupant des postes élémentaires et de cadres supérieurs 
devrait toujours légèrement décliner jusqu’en 2030.

CONCLUSION GÉNÉRALE
L’évolution démographique est peu marquée en France, tout 
comme son impact moyen sur l’avenir de l’emploi. Même si la 
participation au marché du travail des tranches d’âge plus 
âgées restait faible dans l’industrie chimique française, la 
diminution projetée parmi les employés de 15 à 64 ans serait 
insignifiante et pourrait donc être facilement compensée par le 
marché du travail.
Exploiter le potentiel de sans-emploi pourrait cependant 
déboucher sur une diminution de la proportion de diplômés de 
l’université dans l’industrie chimique. Ce serait le cas si le 
scénario du statu quo était retenu; dans le cas du scénario 
tendanciel, un employé sur deux devrait avoir suivi des études 
supérieures en 2030. 

Éducation supérieure: Le potentiel d’employés
• Le nombre de diplômés de l’université devrait baisser de 2 % 
(augmenter de 13 %) dans le scénario du statu quo (scénario 
tendanciel) jusqu’en 2030. 
• La proportion moyenne de diplômés de l’université était de 
48 % en 2008 et devrait rester constante (augmenter à 51 %) 
jusqu’en 2030.
• La proportion de diplômés de l’université dans la tranche des 
50-64 ans n’était que de 37 % en 2008 et devrait passer à 
39 % (54 %) en 2030.
• La proportion de diplômés de l’université parmi les femmes 
était de 53 % et devrait se maintenir dans le scénario du statu 
quo, et pourrait progresser jusqu’à 65 % dans le scénario 
tendanciel.

Éducation supérieure: Le potentiel de sans-emploi
• Le nombre de diplômés de l’université devrait diminuer de 
1 % entre 2008 et 2030 dans le scénario du statu quo et 
rester constant dans le scénario tendanciel.
• La proportion de diplômés de l’université dans le potentiel 
de sans-emploi attendue en 2030 est de 32 % dans les 
deux cas.
• Par ailleurs, la proportion de diplômés de l’université 
dans la tranche des 50-64 ans devrait être de 29 % (34 %).
• En 2008, 34 % du potentiel de femmes au chômage 
présentaient un niveau d’éducation élevé; cette proportion 
devrait rester constante dans les deux cas.

Éducation supérieure: Le potentiel d’actifs en 2030
• Le nombre d’employés ayant fait des études supérieures 
pourrait augmenter de 2 % (18 %) jusqu’en 2030.
• En 2030, 47 % (50 %) de l’ensemble des employés seraient 
alors diplômés de l’université.
• La part de diplômés de l’université dans la tranche des 50-64 
ans devrait être inférieure (supérieure) à la moyenne avec 
38 % (54 %).
• Une moyenne de 51 % (63 %) de l’ensemble des employés 
féminins devrait avoir fait des études supérieures en 2030.

Âge et genre: Le potentiel d’employés
• Une croissance de l’emploi de -2 % (+7 %) est prévue dans 
le scénario du statu quo (scénario tendanciel).
• La proportion d’employés âgés de 50 à 64 ans devrait rester 
à 22 % (progresser de 29%) d’ici 2030.
• D’après le scénario du statu quo, la proportion moyenne de 
femmes dans l’industrie chimique passera de 43 % en 2008 à 
42 % en 2030; elle pourrait également rester constante si le 
scénario tendanciel était retenu. 
• La proportion de femmes la plus élevée en 2008 était 
observée dans la tranche des 35-39 ans, avec 48 %; cela 
devrait rester valable en 2030, bien qu’une légère diminution 
soit prévue (-1 %).

Âge et genre: Le potentiel de sans-emploi
• Seul le scénario du statu quo a été pris en compte. Le 
potentiel de sans-emploi ne devrait que légèrement 
décliner (-1 %) entre 2008 et 2030, dans ce scénario. 
• La proportion des 50-64 ans dans le potentiel de sans- 
emploi était de 15 % en 2008 et devrait rester identique en 
2030. 
• La part globale de femmes devrait baisser de 48 % à 
47 % entre 2008 et 2030.

Âge et genre: Le potentiel d’actifs en 2030
• Le secteur chimique pourrait croître jusqu’à 5 % (14 %) 
jusqu’en 2030 si le potentiel était pleinement exploité, selon le 
scénario du statu quo (scénario tendanciel).
• La proportion des 50-64 ans dans le potentiel d’actifs serait 
inférieure d’un point à celle de la projection du potentiel 
d’employés dans les deux scénarios.
• La proportion de femmes dans le nombre total d’employés 
resterait proche de sa valeur de 2008, soit 43 %, dans les 
deux cas. 
• La proportion de femmes par âge la plus élevée est toujours 
observée dans la tranche des 35-39 ans, avec 47 %.
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Âge et genre – Scénario du statu quo
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En Italie, l’industrie chimique employait environ 217 000 
personnes en 2008. 5 % d’entre elles seulement étaient 
âgées de 15 à 24 ans, plus de 50 % avaient entre 30 et 44 
ans, et 19 % entre 50 et 64 ans (21 % de l’ensemble des 
hommes et 15 % de l’ensemble des femmes appartenaient à 
la tranche la plus âgée).

En 2008, la proportion moyenne de femmes dans l’industrie 
chimique était de 30 %. Elle était à son niveau le plus faible 
(15 %) dans la tranche des 55-64 ans et le plus élevé (38 %) 
dans la tranche des 30-34 ans. 

Selon le scénario du statu quo, il faut s’attendre à un déclin 
plus important du nombre d’employés du secteur chimique 
(-10 %) que dans la population en âge de travailler de l’Italie 
(-3 %) jusqu’en 2030. Cela s’explique par le fait que les 
proportions d’employés du secteur chimique dans les 
tranches d’âge de plus en plus actives des 50-54 ans et des 

55-64 ans sont actuellement plus faibles que les proportions 
correspondantes dans la population en âge de travailler 
italienne. Toutefois, les 50-64 ans devraient représenter 26 % 
du nombre total d’employés du secteur chimique en 2030. 

La diminution sera plus prononcée chez les femmes (-15 %) 
que chez les hommes (-7 %) dans ce scénario, car il est 
prévu que le nombre de femmes baisse plus fortement dans 
l’ensemble des tranches d’âge. On estime que la proportion 
de femmes dans le secteur chimique diminuera de 2 % pour 
plafonner à 28 % en 2030; elle ne devrait connaître qu’une 
légère augmentation chez les 50-64 ans (jusqu’à 22 %).

L’évolution prévue devrait être tout à fait différente dans le 
scénario tendanciel: le nombre d’employés pourrait aug- 
menter de près de 12 % jusqu’en 2030, grâce à la croissance 
de 260 % du nombre de personnes âgées de 55 à 64 ans 
(+500 % pour les femmes et +200 % pour les hommes). Le 

nombre d’employés âgés de 50 à 54 ans pourrait également 
augmenter mais dans une moindre mesure (38 %). Dans 
l’ensemble, une augmentation des tranches d’âge plus âgées 
(50-64 ans) pourrait facilement compenser le déclin dans les 
tranches d’âge plus jeunes. Cependant, plus de 40 % de 
l’ensemble des employés du secteur chimique seraient 
alors âgés de 50 à 64 ans en 2030. Pour l’Italie, le scénario 
du statu quo se traduirait clairement par une diminution 
massive, tandis que le scénario tendanciel se traduirait par un 
vieillissement massif.

Dans le scénario tendanciel, la proportion de femmes dans le 
nombre total d’employés devrait rester inchangée en 2030 
par rapport à 2008 (30 %). Néanmoins, en raison de la forte 
augmentation du nombre de femmes âgées de 50 ans et 
plus, leur proportion dans la tranche des 50-64 ans doublerait 
presque pour atteindre 29 % en 2030.

Scénario du statu quo: Afin de refléter l’impact de l’évolution 
démographique générale, les taux de participation au marché du 
travail par âge appliqués sont constants. Les nombres d’employés 
du secteur chimique par âge évoluent alors conformément à la 
projection de la population totale par Eurostat.

Scénario tendanciel: La projection prévoit que les 28-42 ans de 
2008 seront les 50-64 ans de 2030. Pour les personnes d’un âge 
inférieur à 50 ans en 2030, les hypothèses du scénario du statu quo 
s’appliquent. En outre, il est prévu que le niveau d’éducation égale 
celui de la Belgique, pays qui affichait la proportion de diplômés de 
l’université la plus élevée parmi les employés plus jeunes en 2006. 
Pour les sans-emploi, seule la dernière hypothèse a été retenue.

Remarque: Les valeurs marquées d’un astérisque peuvent manquer 
de précision en raison d'une taille d’échantillon insuffisante. D’autre 
part, le nombre de personnes au chômage a été pondéré. Consultez 
les notes méthodologiques pour plus d’informations.
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Éducation – Scénario du statu quo Éducation – Scénario tendanciel

By Age Groups, in 1 000
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En 2008, la proportion de diplômés de l’université dans 
l’ensemble des employés du secteur chimique s’élevait à 23 %. 
La part de diplômés de l’université la plus faible concernait les 
tranches des 15-24 ans (8 %) et des 50-64 ans (15 %). La 
tranche des 25-39 ans comptait le plus de diplômés de 
l’université (environ 30 %). Malgré tout, la proportion de 
diplômés de l’université la plus élevée était observée chez les 
femmes: 33 % du nombre total de femmes étaient diplômées 
de l’université, ce qui représente dix points de plus que la 
moyenne pour l’ensemble des employés. 

Le nombre de femmes ayant fait des études supérieures 
devrait baisser de 14 % jusqu’en 2030, si les proportions par 
âge d’employés du secteur chimique dans la population active 
restent constantes (scénario du statu quo). La proportion de 
diplômés de l’université dans le nombre total d’employés dé- 
clinera alors à 22 %, tandis qu’elle devrait baisser à 31 % chez les 
femmes. Aucune évolution n’est prévue pour les 50-64 ans. 

Si le niveau d’éducation en Italie égalait celui de la Belgique 
d’ici 2030 et si tous les employés continuaient de travailler 
jusqu’à l’âge officiel de la retraite (scénario tendanciel), le 
nombre global de diplômés de l’université doublerait (+102 %). 
La proportion de diplômés de l’université passerait alors à 41 % 
pour l’ensemble des employés, à 54 % pour les employés de 
sexe féminin, et doublerait à 30 % en 2030 parmi les 50-64 ans. 

Une proportion relativement importante d’employés masculins 
travaillait en tant que conducteurs d’installations et de 
machines, ouvriers de l’assemblage et techniciens en 2008. Si 
les préférences et opportunités professionnelles restent in- 
changées, seul le nombre d’employés occupant des postes de 
cadres supérieurs devrait augmenter jusqu’en 2030, alors que 
toutes les autres professions devraient connaître un déclin. 
Cela concerne particulièrement les employés féminins.

Scénario du statu quo: Afin de refléter l’impact de l’évolution 
démographique générale, les taux de participation au marché du 
travail par âge appliqués sont constants. Les nombres d’employés 
du secteur chimique par âge évoluent alors conformément à la 
projection de la population totale par Eurostat.

Scénario tendanciel: La projection prévoit que les 28-42 ans de 
2008 seront les 50-64 ans de 2030. Pour les personnes d’un âge 
inférieur à 50 ans en 2030, les hypothèses du scénario du statu quo 
s’appliquent. En outre, il est prévu que le niveau d’éducation égale 
celui de la Belgique, pays qui affichait la proportion de diplômés de 
l’université la plus élevée parmi les employés plus jeunes en 2006. 
Pour les sans-emploi, seule la dernière hypothèse a été retenue.

Remarque: Les valeurs marquées d’un astérisque peuvent manquer 
de précision en raison d'une taille d’échantillon insuffisante. D’autre 
part, le nombre de personnes au chômage a été pondéré. Consultez 
les notes méthodologiques pour plus d’informations.
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Âge et genre – Scénario du statu quo
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Pour obtenir une estimation du potentiel de sans-emploi, seul 
le scénario du statu quo a été pris en compte. Le potentiel de 
sans-emploi devrait diminuer d’environ 10 % entre 2008 et 
2030 pour représenter 13 000 personnes. La proportion de 
femmes devrait être de 41 % en 2030. D’autre part, le potentiel 
de sans-emploi est assez jeune: 57 % des chômeurs seront 
âgés de moins de 35 ans et 13 % seulement seront âgés de 
50 à 64 ans. 

La composition du potentiel de sans-emploi par niveau 
d’éducation a été projetée en appliquant les deux scénarios. 
Selon les hypothèses du scénario du statu quo, environ 18 % 
de ce potentiel seulement devraient avoir suivi des études 
supérieures en 2030. La proportion de diplômés de l’uni- 
versité devrait être plus élevée chez les femmes avec 26 % et 
être très faible parmi la tranche des 50-64 ans (3 %). Ces 
proportions de diplômés de l’université augmentent dans le 
scénario tendanciel : jusqu’à 28 % pour le potentiel de sans- 

emploi global (par rapport à une proportion moyenne estimée 
de 41 % parmi les employés du secteur chimique en 2030), 
jusqu’à 34 % pour les femmes et jusqu’à 18 % pour les 
personnes âgées de 50 à 64 ans. 

La disponibilité de travailleurs sans emploi a également été 
estimée par profession, mais uniquement pour le scénario du 
statu quo. Dans la logique de la diminution générale du 
potentiel de sans-emploi dans ce scénario, leur nombre 
devrait baisser dans l’ensemble des professions jusqu’en 
2030. Les groupes disponibles les plus importants seraient 
alors ceux des conducteurs d’installations et de machines et 
ouvriers de l’assemblage de sexe masculin et féminin, ainsi 
que des hommes occupant des postes élémentaires. 
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Âge et genre – Scénario du statu quo
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En comparaison avec les six autres pays, la taille estimée du 
potentiel de sans-emploi est modérée par rapport au nombre 
au nombre total de chômeurs italiens. En outre, le potentiel 
de sans-emploi se réduit au même rythme dans le scénario 
du statu quo. Par conséquent, le déclin projeté peut être 
limité mais non stoppé par l’embauche des sans-emploi. 
Cela concerne notamment les femmes, car leur nombre 
baissera trois fois plus fortement que celui des hommes. 
Pour compenser de manière fiable la pénurie de main- 
d’œuvre suite à l’évolution démographique, il faudrait con- 
server les employés actuels jeunes et d’âge moyen jusqu’à 
l’âge officiel de la retraite. L’immigration de la main-d’œuvre 
est déjà incluse dans la projection de l’emploi. 

Globalement, si le potentiel d’actifs était exploité dans son 
intégralité jusqu’en 2030, la diminution du nombre d’employés 
du secteur chimique serait réduite d’un tiers dans le scénario 
du statu quo (-2 % pour les hommes et -6,8 % pour les 
femmes). L’étude de tranches d’âge spécifiques montre que 
la diminution attendue du nombre d’employés masculins et 
féminins âgés de 15 à 24 ans et de 25 à 29 ans pourrait être 
pleinement compensée par le recours aux sans-emploi. 
Toutefois, le déclin important du nombre de 30-49 ans ne 
pourrait être réduit que de 3 à 6 % pour chaque tranche, 
tandis que le nombre des 55-64 ans augmenterait de 40 % 
jusqu’en 2030, par rapport à 35 % sans l’exploitation com-
plète du potentiel de sans-emploi.

Une nouvelle fois, les résultats sont complètement différents 
dans le scénario tendanciel. Le nombre d’employés pourrait 
augmenter d’une moyenne de 18 % jusqu’en 2030, ce qui 

représente une augmentation de près de 26 000 hommes et 
13 000 femmes. Une croissance importante du nombre de 
femmes est attendue (+20 %) en raison de l’énorme augmen-
tation projetée de leurs proportions dans les tranches des 
50-54 ans et des 55-64 ans (de 82 % et 521 %), alors que les 
taux de croissance par âge correspondants chez les hommes 
seront bien inférieurs (26 % et 220 %). 

La proportion de femmes en 2030 est susceptible de connaître 
peu de changement sans le recours au potentiel de sans- 
emploi. Par ailleurs, la proportion d’employés âgés de 50 à 64 
ans sera légèrement inférieure dans les deux scénarios, car 
on estime que le potentiel de sans-emploi sera relativement 
jeune en 2030.

Scénario du statu quo: Afin de refléter l’impact de l’évolution 
démographique générale, les taux de participation au marché du 
travail par âge appliqués sont constants. Les nombres d’employés 
du secteur chimique par âge évoluent alors conformément à la 
projection de la population totale par Eurostat.

Scénario tendanciel: La projection prévoit que les 28-42 ans de 
2008 seront les 50-64 ans de 2030. Pour les personnes d’un âge 
inférieur à 50 ans en 2030, les hypothèses du scénario du statu quo 
s’appliquent. En outre, il est prévu que le niveau d’éducation égale 
celui de la Belgique, pays qui affichait la proportion de diplômés de 
l’université la plus élevée parmi les employés plus jeunes en 2006. 
Pour les sans-emploi, seule la dernière hypothèse a été retenue.

Remarque: Les valeurs marquées d’un astérisque peuvent manquer 
de précision en raison d'une taille d’échantillon insuffisante. D’autre 
part, le nombre de personnes au chômage a été pondéré. Consultez 
les notes méthodologiques pour plus d’informations.

 Travailleurs de secteur chimique projetés
+  Potentiel de sans-emploi projeté
=  Potentiel d’actifs projeté
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L’industrie chimique: projection du potentiel d’actifs pour l’Italie

Éducation – Scénario du statu quo Éducation – Scénario tendanciel

By Age Groups, in 1000
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En tenant compte du potentiel de sans-emploi dans le 
scénario du statu quo, le nombre attendu d’employés ayant 
fait des études supérieures devrait baisser de 9 %, contre 
14 % dans la projection de l’emploi. La proportion de 
diplômés de l’université dans le nombre total d’employés 
(21 %) et dans le nombre total de femmes (31 %) restera 
quasiment la même qu’avec le recours au potentiel de sans- 
emploi d’ici 2030. Cela s’applique également à la proportion 
de personnes ayant fait des études supérieures dans la 
tranche des 50-64 ans (15 %) en 2030. 

Le nombre de diplômés de l’université dans le potentiel 
d’actifs pourrait augmenter de 110 % dans le scénario ten- 
danciel, principalement en raison de l’âge relativement jeune 
des employés actuels du secteur chimique plutôt que grâce 
au potentiel de sans-emploi. Par rapport à la projection de 
l’emploi, la proportion de diplômés de l’université dans le 
nombre total d’employés et de femmes diminuerait d’un point 

dans ce scénario, tandis que la proportion de diplômés de 
l’université parmi les personnes plus âgées reste inchangée. 
En 2030, la proportion moyenne de diplômés de l’université 
dans l’industrie chimique s’élèverait donc à 40 %, serait de 53 
% chez les femmes et resterait inchangée à 29 % chez les 
plus âgés (tranche des 50-64 ans).

Alors qu’inclure le potentiel de sans-emploi pourrait mettre un 
terme à la diminution de la disponibilité des travailleurs 
masculins occupant des postes élémentaires, le nombre 
d’employés dans l’ensemble des autres professions est, à 
l’exception des postes de cadres supérieurs, toujours sus- 
ceptible de diminuer jusqu’en 2030. Le déclin projeté parmi 
les employés de bureau masculins et les conducteurs 
d’installations et de machines de sexe féminin est insignifiant, 
et encore moins important dans le groupe des techniciens et 
travailleurs intermédiaires avec 4 000 personnes.

Scénario du statu quo: Afin de refléter l’impact de l’évolution 
démographique générale, les taux de participation au marché du 
travail par âge appliqués sont constants. Les nombres d’employés 
du secteur chimique par âge évoluent alors conformément à la 
projection de la population totale par Eurostat.

Scénario tendanciel: La projection prévoit que les 28-42 ans de 
2008 seront les 50-64 ans de 2030. Pour les personnes d’un âge 
inférieur à 50 ans en 2030, les hypothèses du scénario du statu quo 
s’appliquent. En outre, il est prévu que le niveau d’éducation égale 
celui de la Belgique, pays qui affichait la proportion de diplômés de 
l’université la plus élevée parmi les employés plus jeunes en 2006. 
Pour les sans-emploi, seule la dernière hypothèse a été retenue.

Remarque: Les valeurs marquées d’un astérisque peuvent manquer 
de précision en raison d'une taille d’échantillon insuffisante. D’autre 
part, le nombre de personnes au chômage a été pondéré. Consultez 
les notes méthodologiques pour plus d’informations.
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L’industrie chimique: conclusions pour l’Italie

Professions: Le potentiel d’employés
• Les conducteurs d’installations et de machines et ouvriers 
de l’assemblage de sexe masculin, ainsi que les techniciens 
masculins, représentaient les proportions les plus importantes 
d’employés du secteur chimique en 2008.
• D’après les hypothèses du scénario du statu quo, les postes 
de cadres supérieurs devraient être plus nombreux jusqu’en 
2030, alors que 6 000 postes de techniciens notamment 
devraient disparaître. 

Professions: Le potentiel d’actifs et de sans-emploi
• On estime que les conducteurs d’installations et de 
machines et les ouvriers de l’assemblage de sexe masculin et 
féminin, ainsi que les hommes occupant des postes élémen-
taires, représenteront les plus grandes proportions de sans- 
emploi en 2030.
• Si le potentiel de sans-emploi était exploité dans son inté- 
gralité d’ici 2030, il serait uniquement possible de mettre un 
terme au déclin du groupe d’hommes occupant des postes 
élémentaires. Cependant, le déclin du nombre d’employés de 
bureau de sexe masculin et de conducteurs d’installations et 
de machines et ouvriers de l’assemblage de sexe féminin peut 
être fortement limité.

CONCLUSION GÉNÉRALE
L’évolution démographique devrait avoir un impact négatif 
important sur l’industrie chimique italienne en termes d’emploi. 
Le déclin sera encore plus prononcé parmi les diplômés de 
l’université. Toutefois, si les employés actuels continuaient de 
travailler jusqu’à l’âge officiel de la retraite (scénario tendan-
ciel), la diminution du nombre d’employés pourrait être 
stoppée et même transformée en augmentation, mais au prix 
du vieillissement massif de la main-d’œuvre du secteur chi- 
mique. Dans ce cas, l’augmentation concernerait en parti- 
culier le nombre d’employés féminins plus âgés. Toutefois, 
étant donné que les femmes sont en moyenne plus éduquées 
que les hommes, cette stratégie pourrait avoir des retombées 
positives en termes d’éducation.

jusqu’en 2030 dans le scénario du statu quo, alors qu’il 
pourrait plus que doubler dans le scénario tendanciel. 
• La proportion de diplômés de l’université dans le nombre 
total d’employés était de 23 % en 2008 et devrait passer à 
22 % (40 %).
• La proportion de diplômés de l’université dans la tranche des 
50-64 ans était de 15 % en 2008 et devrait rester constante 
dans le scénario du statu quo, tandis qu’elle pourrait doubler 
dans le scénario tendanciel.
• 33 % du nombre total de femmes étaient diplômées de 
l’université en 2008; cette proportion devrait passer à 31 % 
(54 %) jusqu’en 2030.

Éducation supérieure: Le potentiel de sans-emploi
• Le nombre de diplômés de l’université devrait diminuer de 
15 % jusqu’en 2030 dans le scénario du statu quo, alors qu’il 
devrait augmenter de 36 % dans le scénario tendanciel.
• La proportion de diplômés de l’université dans le potentiel de 
sans-emploi attendue en 2030 est de 18 % (28 %).
• Par ailleurs, la proportion de diplômés de l’université dans la 
tranche des 50-64 ans devrait être de 3 % (18 %) seulement.
• En 2008 et 2030, 26 % du potentiel de femmes au chômage 
présentent un niveau d’éducation élevé d’après le scénario du 
statu quo; cette proportion pourrait atteindre 34 % en 2030 
dans le scénario tendanciel.

Éducation supérieure: Le potentiel d’actifs en 2030
• Le nombre d’employés ayant fait des études supérieures 
devrait toujours diminuer (9 %) dans le scénario du statu quo, 
tandis qu’il pourrait augmenter de 111 % dans le scénario 
tendanciel.
• La proportion de diplômés de l’université serait de 41 % 
(42 %) en 2030.
• Par ailleurs, la proportion de diplômés de l’université dans la 
tranche des 50-64 ans est estimée à 15 % (29 %) seulement.
• Une moyenne de 31 % (53 %) de l’ensemble des employés 
féminins devrait avoir fait des études supérieures en 2030.

Âge et genre: Le potentiel d’employés
• Une hausse de l’emploi de -10 % (+12 %) est prévue entre 
2008 et 2030 dans le scénario du statu quo (scénario ten- 
danciel).
• La proportion d’employés âgés de 50 à 64 ans devrait 
progresser de 19 % à 26 % (41 %) d’ici 2030.
• D’après le scénario du statu quo, la proportion moyenne de 
femmes dans l’industrie chimique diminuera de 30 % en 2008 
à 28 %; elle pourrait également rester de 30 % si le scénario 
tendanciel était retenu. 
• La proportion de femmes la plus élevée en 2008 était 
observée dans la tranche des 30-34 ans, avec 38 %; cela 
devrait rester valable en 2030, bien qu’une légère diminution 
soit prévue (37 %).

Âge et genre: Le potentiel de sans-emploi
• Seul le scénario du statu quo a été pris en compte pour 
calculer le potentiel de sans-emploi, qui devrait se réduire de 
11 % jusqu’en 2030.
• La proportion des 50-64 ans dans le potentiel de sans- 
emploi était de 9 % en 2008 et devrait passer à 13 % en 2030. 
• La part globale de femmes devrait baisser de 41 % à 39 % 
entre 2008 et 2030.

Âge et genre: Le potentiel d’actifs en 2030
• Si le potentiel était exploité dans son intégralité, on attendrait 
une diminution de -3 % dans le scénario du statu quo et une 
croissance de +18 % dans le scénario tendanciel.
• La proportion des 50-64 ans dans le potentiel d’actifs serait 
de 26 % (39 %).
• La proportion moyenne de femmes dans le nombre total 
d’employés devrait être de 29 % (30 %). 
• La proportion de femmes par âge la plus élevée est toujours 
observée dans la tranche des 30-34 ans, avec 38 % comme 
en 2008.

Éducation supérieure: Le potentiel d’employés
• Le nombre de diplômés de l’université devrait baisser de 14 % 
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L’industrie chimique: projection de l’emploi pour le Royaume-Uni

Âge et genre – Scénario du statu quo
United Kingdom
By Age Groups 20302008By Age Groups 20302008
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Âge et genre – Scénario tendanciel  
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Au Royaume-Uni, 236 000 personnes âgées de 15 à 64 ans 
travaillaient dans l’industrie chimique en 2008. Le nombre 
d’employés le plus élevé était observé dans les tranches des 
35-39 ans et des 40-44 ans, chacune représentant 16 % du 
nombre total de travailleurs du secteur chimique. Parmi le 
nombre total d’employés, seulement 8 % étaient âgés de 15 à 
24 ans, tandis que 28 % des hommes et 18 % des femmes 
appartenaient aux tranches supérieures à 50 ans. 

La proportion moyenne de femmes dans l’industrie chimique 
était de 38 % en 2008. Des proportions de femmes par âge 
plus importantes étaient observées chez les 25-39 ans, la plus 
élevée concernant les 30-34 ans avec 51 %. Les tranches des 
50-54 ans (29 %) et des 55-64 ans (28 %) présentaient des 
proportions de femmes particulièrement faibles.

Dans le scénario du statu quo, la population en âge de 
travailler au Royaume-Uni devrait croître de 5,5 % et le 

nombre d’employés du secteur chimique de 5,9 % jusqu’en 
2030. Cela signifie que la structure par âge de l’industrie 
chimique ressemblait fortement à celle de la population en âge 
de travailler en 2008. La seule différence était que la pro- 
portion des 15-24 ans, tranche qui devrait décliner jusqu’en 
2030, était supérieure dans la population totale que dans 
l’industrie chimique. 

La proportion moyenne de femmes en 2030 se maintiendra à 
38 % dans le scénario du statu quo, mais elle sera légèrement 
inférieure à la moyenne pour les tranches de moins de 45 ans 
et légèrement supérieure pour les tranches plus âgées. 

D’après les hypothèses du scénario tendanciel, le nombre 
d’employés disponibles pour l’industrie chimique pourrait 
augmenter de près de 14 % jusqu’en 2030. L’augmentation 
attendue du nombre d’employés est plus élevée pour les 
femmes (+18 %) que pour les hommes (+11 %), puisque les 

femmes étaient moins représentées dans les tranches d’âge 
plus âgées (50-64 ans). En outre, si les employés actuels 
jeunes et d’âge moyen continuent de travailler jusqu’à la 
retraite, le nombre total de travailleurs plus âgés (55-64 ans) 
augmentera de plus de 60 %. Par contre, le nombre des 50-54 
ans ne devrait augmenter que pour les employés de sexe 
féminin (+74 %), car une diminution du nombre d’hommes est 
attendue (-22 %).

La proportion moyenne de femmes pourrait passer à 40 % 
jusqu’en 2030, tandis que la proportion de femmes dans la 
tranche des 50-64 ans restera quant à elle sous cette 
moyenne avec 36 %.

Scénario du statu quo: Afin de refléter l’impact de l’évolution 
démographique générale, les taux de participation au marché du 
travail par âge appliqués sont constants. Les nombres d’employés 
du secteur chimique par âge évoluent alors conformément à la 
projection de la population totale par Eurostat.

Scénario tendanciel: La projection prévoit que les 28-42 ans de 
2008 seront les 50-64 ans de 2030. Pour les personnes d’un âge 
inférieur à 50 ans en 2030, les hypothèses du scénario du statu quo 
s’appliquent. En outre, il est prévu que le niveau d’éducation égale 
celui de la Belgique, pays qui affichait la proportion de diplômés de 
l’université la plus élevée parmi les employés plus jeunes en 2006. 
Pour les sans-emploi, seule la dernière hypothèse a été retenue.

Remarque: Les valeurs marquées d’un astérisque peuvent manquer 
de précision en raison d'une taille d’échantillon insuffisante. D’autre 
part, le nombre de personnes au chômage a été pondéré. Consultez 
les notes méthodologiques pour plus d’informations.
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L’industrie chimique: projection de l’emploi pour le Royaume-Uni

Éducation – Scénario du statu quo Éducation – Scénario tendanciel

By Age Groups, in 1 000
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En 2008, la proportion moyenne de diplômés de l’université 
dans l’industrie chimique britannique était de 46 % pour l’en- 
semble des employés et de 52 % pour les employés de sexe 
féminin. Les proportions de diplômés de l’université par âge 
étaient particulièrement élevées pour les 30-34 ans (65 %) et 
les 35-39 ans (60 %), mais sous la moyenne pour la tranche 
des 50-64 ans avec 37 %. Les proportions de diplômés de l’uni- 
versité par âge les plus faibles étaient traditionnellement ob- 
servées chez les 15-24 ans (34 %), mais avec une valeur plutôt 
élevée en comparaison avec les 5 % de l’Allemagne, par exemple. 

Le nombre d’employés ayant fait des études supérieures aug- 
mentera de 6 % dans le scénario du statu quo. Cette valeur étant 
proche du taux moyen de croissance de l’emploi, la proportion 
de diplômés de l’université dans le nombre total d’employés se 
maintiendra à 46 % en 2030. Les proportions de diplômés de 
l’université parmi les employés plus âgés et parmi les femmes 
devraient également assez peu changer dans ce scénario.

La croissance projetée du nombre de diplômés de l’université 
est de 27 % dans le scénario tendanciel, débouchant sur une 
augmentation de la proportion de diplômés de l’université en 
2030 de 46 % à 51 % pour l’ensemble des employés et de 52 % 
à 61 % pour les employés de sexe féminin. L’augmentation la 
plus élevée du nombre de diplômés de l’université devrait 
concerner la tranche des 50-64 ans. La proportion de diplômés 
de l’université parmi les personnes âgées pourrait augmenter 
de 20 points pour atteindre 57 % en 2030.

En comparaison avec les six autres pays, le Royaume-Uni 
disposait des proportions les plus importantes d’employés 
occupant des postes de travailleurs hautement qualifiés et de 
cadres supérieurs, et une faible proportion de techniciens. En 
partant de l’hypothèse du maintien des choix de profession par 
âge, la disponibilité des employés devrait augmenter pour 
l’ensemble des professions, en particulier parmi les travailleurs 
hautement qualifiés.

Scénario du statu quo: Afin de refléter l’impact de l’évolution 
démographique générale, les taux de participation au marché du 
travail par âge appliqués sont constants. Les nombres d’employés 
du secteur chimique par âge évoluent alors conformément à la 
projection de la population totale par Eurostat.

Scénario tendanciel: La projection prévoit que les 28-42 ans de 
2008 seront les 50-64 ans de 2030. Pour les personnes d’un âge 
inférieur à 50 ans en 2030, les hypothèses du scénario du statu quo 
s’appliquent. En outre, il est prévu que le niveau d’éducation égale 
celui de la Belgique, pays qui affichait la proportion de diplômés de 
l’université la plus élevée parmi les employés plus jeunes en 2006. 
Pour les sans-emploi, seule la dernière hypothèse a été retenue.

Remarque: Les valeurs marquées d’un astérisque peuvent manquer 
de précision en raison d'une taille d’échantillon insuffisante. D’autre 
part, le nombre de personnes au chômage a été pondéré. Consultez 
les notes méthodologiques pour plus d’informations.
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L’industrie chimique: projection du chômage pour le Royaume-Uni

Âge et genre – Scénario du statu quo
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Le potentiel de sans-emploi devrait croître de près de 4,5 % 
entre 2008 et 2030 dans le scénario du statu quo (le seul 
scénario pris en compte) et devrait représenter 13 000 per- 
sonnes en 2030. Avec 17 %, la proportion des 50-64 ans serait 
plus faible parmi les sans-emploi que parmi les employés 
du secteur en 2030. Par ailleurs, avec près de 37 %, la propor-
tion de femmes parmi les sans-emploi ne devrait être 
inférieure que d’un point à la proportion de femmes parmi les 
employés. 

Le nombre de diplômés de l’université sans emploi a été 
estimé pour les deux scénarios. Il devrait augmenter de 
presque 5 % entre 2008 et 2030 dans le scénario du statu 
quo, ce qui représenterait une proportion moyenne de 24 % 
dans le nombre total de chômeurs en 2030, avec des valeurs 
supérieures pour la tranche des 50-64 ans (26 %) et pour les 
femmes (32 %).

Dans le scénario tendanciel, le nombre de diplômés de 
l’université pourrait augmenter de 24 %, avec la proportion de 
diplômés de l’université parmi l’ensemble des employés 
s’élevant à 28 % en 2030. La proportion de diplômés de 
l’université dans la tranche des 50-64 ans, s’élevant à 25 % 
en 2030, devrait être moins importante que dans le scénario 
du statu quo.

La disponibilité de toutes les professions augmentera parmi 
les chômeurs jusqu’en 2030, l’augmentation la plus élevée 
étant attendue chez les travailleurs hautement qualifiés de 
sexe masculin. La profession présentant la part la plus im- 
portante (21 % en 2030) pourrait alors être celle des con- 
ducteurs d’installations et de machines et ouvriers de 
l’assemblage. Les proportions de travailleurs hautement 
qualifiés et de cadres supérieurs devraient également être les 
plus élevées parmi les sept pays.
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Âge et genre – Scénario du statu quo  
United Kingdom
By Age Groups 20302008By Age Groups 20302008
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Âge et genre – Scénario tendanciel  
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En 2008, environ 0,8 % du total des employés britanniques 
travaillaient dans le secteur chimique. Nous sommes partis 
de l’hypothèse que la même proportion de travailleurs sans 
emploi (0,8 %) sera disponible pour l’industrie chimique en 
2030. La taille estimée du potentiel de sans-emploi pour 
l’industrie chimique est donc relativement faible au Royaume- 
Uni par rapport aux autres pays étudiés. Toutefois, il n’est pas 
nécessaire d’exploiter ce potentiel car aucune diminution 
de la main-d’œuvre du secteur chimique n’est attendue 
jusqu’en 2030. Par contre, le potentiel de sans-emploi offre 
toujours la possibilité de renforcer l’emploi dans ce secteur, 
surtout que la proportion de travailleurs à temps plein était 
déjà très élevée en 2008.

Dans le scénario du statu quo, le taux de croissance de 
l’emploi pourrait presque doubler entre 2008 et 2030 si le 
potentiel de sans-emploi était exploité dans son intégralité. 
Le taux de croissance moyen serait alors de 11,4 %, soit 11,9 % 
pour les hommes et 10,7 % pour les femmes. La diminution 
autrefois attendue du nombre des 15-24 ans pourrait être 
intégralement compensée par le recours aux sans-emploi; 
cela est également valable pour le déclin des femmes de 45 
à 49 ans et des hommes de 50 à 54 ans.

Selon les hypothèses du scénario tendanciel, le nombre 
d’employés pourrait augmenter de 19 % si le potentiel 
d’actifs était exploité au maximum d’ici 2030. Du point de vue 
du genre, la croissance projetée est plus forte pour les 
femmes (+23 %) que pour les hommes (+18 %), car les 
premières étaient moins présentes dans les tranches plus 
âgées (50-64 ans) en 2008. 

L’exploitation complète du potentiel de sans-emploi n’aurait 
pas d’impact significatif sur la structure par âge ni la struc- 
ture par genre du secteur chimique. La proportion moyenne 
de femmes prévue reste de 38 % dans le scénario du statu 
quo et de 40 % dans le scénario tendanciel. En outre, la 
proportion de femmes la plus élevée serait toujours ob- 
servée parmi les 30-34 ans avec 51 % dans les deux 
scénarios en 2030. La deuxième proportion de femmes la 
plus élevée, par contre, serait observée chez les 50-54 ans 
avec 47 % (scénario tendanciel) ou chez les 15-24 ans avec 
46 % (scénario du statu quo).

Scénario du statu quo: Afin de refléter l’impact de l’évolution 
démographique générale, les taux de participation au marché du 
travail par âge appliqués sont constants. Les nombres d’employés 
du secteur chimique par âge évoluent alors conformément à la 
projection de la population totale par Eurostat.

Scénario tendanciel: La projection prévoit que les 28-42 ans de 
2008 seront les 50-64 ans de 2030. Pour les personnes d’un âge 
inférieur à 50 ans en 2030, les hypothèses du scénario du statu quo 
s’appliquent. En outre, il est prévu que le niveau d’éducation égale 
celui de la Belgique, pays qui affichait la proportion de diplômés de 
l’université la plus élevée parmi les employés plus jeunes en 2006. 
Pour les sans-emploi, seule la dernière hypothèse a été retenue.

Remarque: Les valeurs marquées d’un astérisque peuvent manquer 
de précision en raison d'une taille d’échantillon insuffisante. D’autre 
part, le nombre de personnes au chômage a été pondéré. Consultez 
les notes méthodologiques pour plus d’informations.

 Travailleurs de secteur chimique projetés
+  Potentiel de sans-emploi projeté
=  Potentiel d’actifs projeté
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Éducation – Scénario du statu quo Éducation – Scénario tendanciel

By Age Groups, 1000
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Avec l’inclusion du potentiel de sans-emploi dans le scénario 
du statu quo, le nombre d’employés ayant fait des études 
supérieures augmenteraient de près de 9 % entre 2008 et 
2030. Les proportions de diplômés de l’université dans le 
nombre total d’employés (45 %) et dans le nombre total de 
femmes (51 %) devraient toutefois être inférieures d’un point 
dans le potentiel d’actifs par rapport à la projection du potentiel 
d’employés. C’est également le cas de la part de personnes 
ayant fait des études supérieures parmi les 50-64 ans en 2030. 

Le nombre de diplômés de l’université pourrait augmenter de 
30 % dans le scénario tendanciel si le potentiel d’actifs était 
exploité dans son intégralité en 2030. De manière similaire à 
l’autre scénario, une diminution de la proportion du nombre 
total de diplômés de l’université d’environ un point de 
pourcentage est attendue par rapport à la projection sans les 
sans-emploi. La proportion moyenne de diplômés de l’uni- 
versité en 2030 devrait s’élever à 50 % dans ce cas, avec une 

part de 55,5 % pour la tranche des 50-64 ans. Par ailleurs, la 
proportion moyenne de diplômés de l’université parmi les 
employés de sexe féminin devrait être de 60 %. 

En ce qui concerne les professions dans le scénario du statu 
quo, les postes élémentaires pourraient connaître le taux de 
croissance le plus élevé avec 17 %, tandis que le nombre de 
conducteurs d’installations et de machines et d’ouvriers de 
l’assemblage devrait augmenter de quelque 5 000 travailleurs 
d’ici 2030. Si les choix et opportunités professionnels restent 
inchangés, les proportions de travailleurs hautement qualifiés 
et de cadres supérieurs seraient toujours importantes en 
2030, tandis que la proportion de techniciens et travailleurs 
intermédiaires devrait être relativement faible.

Scénario du statu quo: Afin de refléter l’impact de l’évolution 
démographique générale, les taux de participation au marché du 
travail par âge appliqués sont constants. Les nombres d’employés 
du secteur chimique par âge évoluent alors conformément à la 
projection de la population totale par Eurostat.

Scénario tendanciel: La projection prévoit que les 28-42 ans de 
2008 seront les 50-64 ans de 2030. Pour les personnes d’un âge 
inférieur à 50 ans en 2030, les hypothèses du scénario du statu quo 
s’appliquent. En outre, il est prévu que le niveau d’éducation égale 
celui de la Belgique, pays qui affichait la proportion de diplômés de 
l’université la plus élevée parmi les employés plus jeunes en 2006. 
Pour les sans-emploi, seule la dernière hypothèse a été retenue.

Remarque: Les valeurs marquées d’un astérisque peuvent manquer 
de précision en raison d'une taille d’échantillon insuffisante. D’autre 
part, le nombre de personnes au chômage a été pondéré. Consultez 
les notes méthodologiques pour plus d’informations.
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• En 2030, de grandes proportions d’employés devraient 
occuper des postes de travailleurs hautement qualifiés et de 
cadres supérieurs, et peu d’entre eux devraient travailler en 
tant que techniciens.
 
Professions: Le potentiel d’actifs et de sans-emploi
• On estime que le potentiel de sans-emploi en 2030 se 
composera de conducteurs d’installations et de machines et 
d’ouvriers de l’assemblage, ainsi que de personnes occupant 
des postes de direction et élémentaires.
• Si le potentiel de sans-emploi est exploité dans son inté- 
gralité d’ici 2030, il faut s’attendre à une croissance im- 
portante du nombre de conducteurs d’installations et de 
machines et d’ouvriers de l’assemblage, ainsi que d’em- 
ployés occupant des postes élémentaires. 

CONCLUSION GÉNÉRALE
L’évolution démographique n’est pas prononcée au Royaume- 
Uni. Le vieillissement est lent et le taux de croissance moyen 
de la population est positif entre 2008 et 2030. Une 
croissance (forte) est également prévue pour la population en 
âge de travailler. La main-d’œuvre du secteur chimique 
pourrait par conséquent augmenter même dans le cas où la 
faible participation au marché du travail des tranches plus 
âgées resterait constante.
Alors que la quantité de main-d’œuvre pourrait connaître une 
augmentation sans modifier la structure par âge du secteur, 
l’augmentation de la proportion de diplômés de l’université 
exigerait de faire travailler plus longtemps les employés plus 
âgés. Malgré cela, l’évolution démographique n’est pas 
susceptible d’avoir une influence négative sur le nombre de 
diplômés de l’université. 

• La proportion de diplômés de l’université dans le nombre 
total d’employés devrait rester constante à 46 % en 2030 par 
rapport à 2008, tandis qu’elle pourrait diminuer à 52 % dans 
le scénario tendanciel.
• La proportion de diplômés de l’université dans la tranche 
des 50-64 ans était de 37 % en 2008 et devrait se maintenir à 
37 % (progresser jusqu’à 61 %).
• 52 % du nombre total de femmes étaient et devraient être 
diplômées de l’université ; cette proportion devrait passer à 
61 % dans le scénario tendanciel.

Éducation supérieure: Le potentiel de sans-emploi
• Le nombre de diplômés de l’université devrait augmenter de 
5 % (23 %) entre 2008 et 2030 selon le scénario du statu quo 
(scénario tendanciel).
• La proportion de diplômés de l’université dans le potentiel 
de sans-emploi attendue en 2030 est de 24 % (28 %).
• Par ailleurs, la proportion de diplômés de l’université dans 
la tranche des 50-64 ans devrait être de 26 % (25 %).
• En 2008, 32 % du potentiel de femmes au chômage présen-
taient un niveau d’éducation élevé; cette proportion devrait 
grimper de deux points jusqu’en 2030 (scénario tendanciel).

Éducation supérieure: Le potentiel d’actifs en 2030
• Le nombre d’employés ayant fait des études supérieures 
dans le potentiel d’actifs devrait augmenter de 9 % (30 %) 
jusqu’en 2030.
• En 2030, 45 % (50 %) de l’ensemble des employés seraient 
alors diplômés de l’université.
• Par ailleurs, la proportion de diplômés de l’université dans 
la tranche des 50-64 ans sera de 36 % (56 %).
• Une moyenne de 51 % (60 %) de l’ensemble des employés 
féminins du secteur chimique devrait avoir fait des études 
supérieures en 2030.

Professions: Le potentiel d’employés
• Le nombre d’employés devrait augmenter dans toutes les 
professions jusqu’en 2030. 

Âge et genre: Le potentiel d’employés
• Une augmentation de l’emploi de 6 % (14 %) est prévue 
entre 2008 et 2030 dans le scénario du statu quo (scénario 
tendanciel).
• La proportion d’employés âgés de 50 à 64 ans devrait rester 
de 25 % dans le scénario du statu quo et pourrait passer à 
30 % en 2030 dans le scénario tendanciel.
• D’après le scénario du statu quo, la proportion moyenne 
de femmes dans l’industrie chimique devrait être de 38 % en 
2008 et en 2030; elle pourrait également atteindre 40 % 
jusqu’en 2030 si le scénario tendanciel était retenu. 
• La proportion de femmes la plus élevée en 2008 concernait 
la tranche des 30-34 ans avec 51 % et évoluera peu jusqu’en 
2030 dans les deux scénarios.

Âge et genre: Le potentiel de sans-emploi
• Le potentiel de sans-emploi augmentera de 5 % jusqu’en 
2030 dans le scénario du statu quo (seul scénario pris en 
compte). 
• La proportion des 50-64 ans dans le potentiel de sans- 
emploi était de 17 % en 2008 et devrait rester identique en 
2030. 
• La proportion moyenne de femmes sera de 37 % en 2030.

Âge et genre: Le potentiel d’actifs en 2030
• Le secteur chimique pourrait croître jusqu’à 11 % (19 %) 
jusqu’en 2030 si le potentiel était pleinement exploité, selon le 
scénario du statu quo (scénario tendanciel).
• La proportion des 50-64 ans dans le potentiel d’actifs serait 
alors de 24 % (29 %).
• La proportion moyenne de femmes dans le secteur sera 
d’environ 39 % dans les deux scénarios. 
• La proportion de femmes par âge la plus élevée est toujours 
observée dans la tranche des 30-34 ans, avec 51%.

Éducation supérieure: Le potentiel d’employés
• Le nombre de diplômés de l’université augmentera de 6 % 
(27 %) selon le scénario du statu quo (scénario tendanciel). 
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Notes méthodologiques

Projection de l’emploi 
par âge et genre:
             scénario du statu quo           et scénario tendanciel
par éducation:
             scénario du statu quo           et scénario tendanciel
par professions:
             scénario du statu quo

par âge et genre:
             scénario du statu quo           et scénario tendanciel
par éducation:
             scénario du statu quo           et scénario tendanciel
par professions:
             scénario du statu quo

Projection du potentiel d’actifs 

par âge et genre:
             scénario du statu quo
par éducation:
             scénario du statu quo           et scénario tendanciel
par professions:
             scénario du statu quo

Projection du chômage 

Scénario du statu quo

Dans le scénario du statu quo, on part de l’hypothèse que 
les taux par âge et par genre d’accès de la population en 
âge de travailler à l’industrie chimique restent inchangés 
jusqu’en 2030. Dans ce cas, l’industrie chimique subirait de 
plein fouet l’impact de l’évolution démographique sur la 
disponibilité de la main-d’œuvre. Le nombre d’employés 
dans une tranche d’âge et au total varierait en fonction de 
l’évolution démographique. Ainsi, si une tranche d’âge de 
la population augmente, la même tranche d’âge dans l’in- 
dustrie chimique progressera également. Le scénario im- 
plique qu’il se produit une migration de la main-d’œuvre 
entre les secteurs, particulièrement dans les tranches d’âge 
supérieures, car celles-ci augmentent fortement en nombre 
en raison de l’évolution démographique. 

Les taux par âge et par genre d’accès de l’industrie chimique 
à la population en âge de travailler sont calculés en divisant 
le nombre d’employés du secteur chimique dans une 
tranche d’âge (d’après l’enquête LFS) par la population dans 
cette tranche d’âge (d’après Eurostat). Il s’agit des «taux de 
participation au marché de travail par âge». Par exemple, 
une valeur de 2 % pour les hommes âgés de 35-44 ans 
signifie qu’en 2008, 2 % des hommes âgés de 35-44 ans 
travaillaient dans le secteur chimique d’un pays. On part 
ensuite de l’hypothèse qu’il y aura également 2 % d’hommes 
âgés de 35 à 44 ans qui travailleront dans ce secteur en 
2030. Leur nombre est calculé en appliquant le taux de 
participation au marché du travail par âge à la population 
âgée de 35 à 44 ans en 2030 (d’après la projection 
EUROPOP2008).

de l’emploi correspondante et de la projection du chômage 
dans le scénario du statu quo. Les deux scénarios et les 
trois projections et leurs variantes sont décrits ci-après.

Les données démographiques de 2008 et 2030, ainsi que 
les informations relatives à la structure actuelle de l’industrie 
chimique dans les sept pays, sont issues d’Eurostat. La 
projection démographique se fonde sur le scénario de 
convergence EUROPOP2008, qui est le seul immédiate-
ment disponible à ce jour. Il prend pour point de départ la 
population au 1er janvier 2008 et inclut les mouvements 
migratoires.1 

Les données concernant l’industrie chimique proviennent de 
l’enquête européenne sur les forces de travail (Labour Force 
Survey, LFS), qui est une enquête sur échantillon menée 
auprès des ménages privés. La division de la population en 
personnes employées, sans emploi, actives et inactives 
respecte la norme de l’Organisation internationale du travail 
(OIT). Les données obtenues grâce à l’enquête LFS peuvent 
diverger des données nationales, soit parce que d’autres 
définitions ont été utilisées en matière d’emploi et de 
chômage, soit parce la source des données est différente. 
En Allemagne par exemple, les bureaux fédéraux pour 
l’emploi publient des données pour les 18/20-24 ans au lieu 
des 15-24 ans, et ces données proviennent des entreprises. 
L’avantage des données de l’enquête LFS réside dans leur 
comparabilité internationale.

Deux projections de base ont été effectuées pour l’industrie 
chimique dans chacun des sept pays2: une projection de 
l’emploi et une projection du chômage. Les deux projections 
ont ensuite été combinées pour donner une projection du 
potentiel d’actifs. Chaque projection comprend trois vari- 
antes: par âge et par genre, par niveau d’éducation et par 
profession. Deux scénarios ont alors pu être envisagés: le 
scénario du statu quo et le scénario tendanciel. Toutefois, 
pour certaines variantes seuls les résultats du premier 
scénario ont été calculés.

La projection du potentiel d’actifs par âge et par genre dans 
le scénario tendanciel est une combinaison de la projection 

1  L’ancienne projection de 2004 n’est plus présente sur la page d’accueil du 
Bureau de statistique. Pour certaines régions, les projections de 2004 et 
2008 présentent des différences spectaculaires.  
2  Les projections n’ont été effectuées que pour les pays, et non les régions.
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tendanciel, la procédure utilisée est celle décrite plus haut 
dans le paragraphe correspondant.

La projection du chômage par profession suit la procédure de 
la projection de l’emploi par profession. La seule différence 
est que dans le cas de la France, aucune information sur 
l’emploi précédent des personnes au chômage n’était dis- 
ponible. Pour calculer les proportions par profession pour 
l’ensemble des chômeurs, il a donc fallu utiliser à titre d’esti- 
mation la répartition professionnelle des employés par 
tranche d’âge.

Projection du potentiel d’actifs

Pour finir, le nombre projeté d’employés du secteur chimique 
et la taille estimée du potentiel de sans-emploi pour 2030 ont 
été combinés pour calculer le potentiel d’actifs pour l’année 
2030. Il s’agit en quelque sorte du «meilleur résultat possible» 
pour l’industrie chimique. Pour effectuer la projection du 
potentiel d’actifs dans le scénario tendanciel, les résultats de 
la projection de l’emploi dans le scénario tendanciel ont été 
combinés aux résultats de la projection du chômage dans le 
scénario du statu quo.

seulement dans le scénario du statu quo. La projection 
par âge et par genre suit la procédure décrite plus haut. La 
projection par niveau d’éducation utilise la Classification 
internationale type de l’éducation (CITE 97): éducation pri- 
maire, secondaire et supérieure. En raison du manque de 
données disponibles, les niveaux d’éducation primaire et secon- 
daire ont été fusionnés en un seul groupe («non-diplômés») 
dans le cas de la Belgique et de la République tchèque, et 
aucune différenciation par genre n’a été possible pour ces 
deux pays. 

Pour la projection de l’emploi par profession, la Classification 
internationale type des professions (CITP-88) a été utilisée. 
À noter que le groupe «Autres» comprend non seulement les 
autres artisans et ouvriers des métiers de type artisanal, 
mais également les professions de l’agriculture et des ser- 
vices. La taille d’échantillon utilisée dans l’enquête LFS étant 
trop faible pour certaines tranches d’âge, la publication des 
résultats par âge n’a pas été possible.

Projection du chômage

La projection du chômage a pour objectif d’estimer la pro- 
portion de personnes sans emploi d’un pays qui pourrait être 
utilisée pour compenser les effets de l’évolution démogra- 
phique, voire développer l’emploi dans le secteur chimique. 

La projection du chômage par âge et par genre a été 
effectuée pour le scénario du statu quo uniquement. Le 
scénario tendanciel n’est pas pris en compte car il n’est pas dit 
que les personnes actuellement au chômage âgées de 28 à 
42 ans seront toujours au chômage à l’âge de 50-64 ans en 
2030. Le nombre de personnes au chômage en 2008 a été 
pondéré par la proportion nationale d’employés du secteur 
chimique parmi tous les employés, par âge et par genre.

Les deux scénarios ont été envisagés pour la projection du 
chômage par niveau d’éducation. Concernant le scénario 

Scénario tendanciel

Dans le scénario tendanciel, la projection porte sur les 28-42 
ans de 2008 qui seront les 50-64 ans de 2030, en appliquant 
les taux de survie par âge et par genre (d’après la projection 
EUROPOP2008) à la population de 2008. Cela pourrait 
signif ier que pour une tranche d’âge d’une proportion de 
100 %, 96 % seulement des personnes survivront jusqu’en 
2030. En outre, on part de l’hypothèse que les travailleurs 
âgés de 28 à 42 ans en 2008 et survivant jusqu’en 2030 con- 
servent un emploi dans le secteur chimique jusqu’à l’âge 
officiel de la retraite valable en 2008 dans le pays concerné. 
Pour les tranches d’âge inférieures à 50 ans en 2030, les mêmes 
hypothèses que dans le scénario du statu quo sont utilisées. 

Le scénario tendanciel implique que le nombre d’employés du 
secteur chimique d’un pays âgés de 50 ans et plus en 2030 
dépend du nombre d’employés âgés de 28 à 42 ans en 2008. 

Lorsque le scénario tendanciel est utilisé dans une projection 
par niveau d’éducation, on applique également l’hypothèse 
selon laquelle le niveau d’éducation des personnes âgées de 
15 à 49 ans en 2030 sera, pour tous les pays, égal au niveau 
d’éducation calculé pour la Belgique dans le scénario du statu 
quo. On estime donc dans le scénario tendanciel que tous les 
pays convergeront vers le niveau d’éducation prévalant en 
Belgique dans le scénario du statu quo 3. La Belgique a été 
choisie comme référence parce qu’elle possédait la pro- 
portion la plus élevée de diplômés de l’université parmi les 
tranches d’âge les plus jeunes en 2008. Par conséquent, on 
ignore le fait que certains pays pourraient dépasser la 
Belgique en termes de proportion de diplômés de l’université 
dans les tranches d’âge inférieures à 50 ans.

Projection de l’emploi

La projection de l’emploi est effectuée par âge et genre et par 
niveau d’éducation dans les deux scénarios, et par profession 

3  Cela explique pourquoi un seul scénario par niveau d’éducation a été 
calculé pour la Belgique: les hypothèses du scénario tendanciel coïncident 
avec celles du scénario du statu quo dans ce cas.
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