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E n décembre 2006, l’Ile-de-France compte 2 100 établissements de
chimie-pharmacie, employant 72 300 salariés, dont plus de la

moitié localisés à Paris et dans les Hauts-de-Seine. L’industrie pharma-
ceutique francilienne regroupe 42 % des établissements du secteur et
concentre 71 % de l’emploi salarié.

La pharmacie est un secteur 2,5 fois plus représenté dans les
Hauts-de-Seine que dans l’ensemble de l’Ile-de-France. L’emploi dans
ce secteur est généralement plus présent en petite couronne qu’en
grande couronne. A l’inverse, la chimie est plutôt davantage implantée
dans les départements de la grande couronne, en particulier dans le
Val-d’Oise et en Seine-et-Marne.

Toutefois, contrairement à la pharmacie, la chimie n’est pas une spécifi-
cité francilienne : ses effectifs représentent 0,4 % de l’emploi total en
Ile-de-France, contre 1,4 % pour la moyenne métropolitaine. Ces pro-
portions sont respectivement de 9,8 % et 6,4 % concernant la pharmacie.

Les emplois dans la chimie-pharmacie sont occupés à 55 % par des fem-
mes (47 % pour l’ensemble des secteurs économiques en Ile-de-France).

La taille moyenne des établissements atteint 35 salariés, ce qui constitue
un niveau nettement plus élevé que la moyenne régionale (6 salariés,
tous secteurs confondus). Les emplois sont plus souvent occupés par des
professions intermédiaires (43 %) et par des cadres (32 %), que dans la
moyenne régionale (24 % et 28 % toutes activités confondues).

Parmi les neuf plus grands groupes pharmaceu-
tiques mondiaux (selon le chiffre d’affaires),
huit sont présents en Ile-de-France, avec
notamment les laboratoires Sanofi-Aventis,
GlaxoSmithKline, Astrazeneca, Merck Scharp
& Dohme Chibret. Chacun de ces laboratoires
emploie environ un millier de salariés.

D’autres grands établissements, tels que Janssen
Cilag et Schering-Plough, emploient également
un millier de salariés chacun en Ile-de-France.
Enfin, L’Oréal dispose de 16 établissements de
plus de 100 salariés dans la région et y emploie
5 700 personnes au total.

Au total, 165 établissements de 100 salariés ou
plus emploient 53 300 salariés. L’activité est
donc très concentrée avec 8 % des établissements
et 74 % des salariés du secteur. La moyenne
régionale (toutes activités confondues) est de
0,8 % d’établissements de 100 salariés ou plus
concentrant 51 % de l’emploi salarié.
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Chimie-pharmacie

L’industrie chimique et la pharmacie emploient
72 300 salariés en Ile-de-France,
soit 14 % des effectifs de l’industrie francilienne.
La pharmacie est particulièrement bien représentée.

L'industrie chimique et pharmaceutique

Nombre d'établissements Effectif salarié Dont pharmacie Indice de spécificité
de la chimie-pharmacie

Paris 574 11 681 10 280 51,9

Hauts-de-Seine 392 25 662 22 366 199,9

Seine-Saint-Denis 171 4 380 3 433 60,8

Val-de-Marne 158 5 690 4 851 84,8

Seine-et-Marne 237 6 108 2 163 110,9

Yvelines 204 6 817 3 963 99,9

Essonne 144 4 914 2 548 89,0

Val-d'Oise 184 7 000 1 949 135,8

Ile-de-France 2 064 72 250 51 553 100,0

Bassin parisien 3 981 187 025 86 008 161,1
France métropolitaine 11 571 455 571 142 492 149,7

Note de lecture : l'indice de spécificité mesure le poids d'un secteur d'activité à un endroit donné par rapport au poids de ce même secteur dans un
périmètre plus large. Ici, les Hauts-de-Seine, le Val-d'Oise et la Seine-et-Marne présentent un indice supérieur à 100, ce qui indique une concentration
des activités du secteur dans ces départements.
Mais on voit aussi que les indices du Bassin parisien, comme de la France métropolitaine témoignent finalement d'une relative sous-représentation
de la région Ile-de-France.

Source : Insee, CLAP au 31 décembre 2006
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