
Le secteur de la pharmacie, par-

fumerie, produits d'entretien,

avec environ 1 800 salariés,

occupe en Languedoc-Roussillon 2,7 %

de l'emploi industriel, soit moins qu'au

niveau national (environ 4 %).

Cependant, entre 1990 et 2005, l'emploi

y a progressé fortement (+ 26,6 %)

beaucoup plus vite qu'au niveau natio-

nal (+ 4 %) faisant de ce secteur, le sec-

teur le plus dynamique de la région.

Parallèlement à la production pharma-

ceutique, le niveau important de recher-

che et développement (R&D), la pré-

sence du pôle de compétitivité ORPHE-

ME (pathologies émergentes et mala-

dies orphelines) ainsi que la diversité

des activités confirment le dynamisme

du secteur. La région Languedoc-

Roussillon est ainsi positionnée au 5 ème

rang national en terme de dépenses ou

de nombre de chercheurs pour la

recherche privée dans le secteur de la

pharmacie grâce notamment à la pré-

sence du centre de recherche de SANO-

FI à Montpellier.

Des secteurs en croissance
Le secteur de la pharmacie, dispose en

effet en région de toutes les étapes de

la chaîne du médicament : recherche,

développement, production des princi-

pes actifs et des médicaments, distribu-

tion, commercialisation. Très concentré

et hautement concurrentiel au niveau

international, le secteur reste marqué

par la présence d'unités de fabrication

de médicaments installées dans la val-

lée du Rhône, sur le département du

Gard.

On y trouve notamment les leaders des

activités pharmaceutiques comme

SANOFI (1) dont la fusion avec AVEN-

TIS a renforcé l'assise internationa-

le.

L 'é tab l issement

d'Aramon fort

d'une technologie

de pointe pour l'ex-

traction végétale,

les synthèses chi-

miques et les bio-

technologies, mise

sur ses produits phares dans les domai-

nes de l'hypertension artérielle et de la

cardiologie. À proximité, EXPANSIA (1),

racheté par le groupe chimique français

PCAS en 2001, se positionne sur la

fabrication de génériques.

Toujours dans le Gard, des entreprises

se développent dans le domaine du

diagnostic médical comme CEZANNE et

CIS BIO INTERNATIONAL (groupe RADIO

PHARMA PARTNERS). La société

MABGène, spécialisée dans le dévelop-

pement et la production en unité GMP

(Bonnes Pratiques de Production) de

protéines recombinantes et d'anticorps

monoclinaux destinées au diagnostic et

à la réalisation d'essais cliniques va

doubler ses capacités de production en

profitant de son intégration dans le

groupe LFB. La fabrication de produits

nutritionnels se développe également

avec un certain nombre d'entités

moyennes comme LES LABORATOIRES

PASQUIER.

En dehors de la production pharmaceu-

tique significative du département du

Gard, l'homéopathie est représentée

dans l'Hérault grâce à la présence du

Principaux établissements
en Languedoc-Roussillon

Source : INSEE - Sirene © IGN 2008

(*) L'établissement SANOFI d'Aramon relève statis-
tiquement du secteur de la pharmacie alors que
celui d'EXPANSIA de celui de la chimie. Ils sont
tous deux producteurs à la fois de principes actifs
(relevant de la chimie) et de produits pharmaceuti-
ques.
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groupe international BOIRON confortée

par le regroupement des deux labora-

toires (BOIRON et DOLISOS) en 2005. Il

dispose d'une antenne de

préparation/distribution.

La métropole régionale a attiré le centre

de recherche de SANOFI qui continue à

bénéficier de lourds investissements à

Montpellier avec des recherches cen-

trées sur des blockbusters (**) notam-

ment en cardiologie, mais aussi en

maladies tropicales ou dans le domaine

des maladies orphelines.

Le groupe BAUSCH ET LOMB spécialisé

dans le soin des yeux (produits ophtal-

mologiques) dispose d'un centre de

R&D et d'une plateforme administrative

et commerciale internationale. Ses éta-

blissements producteurs sont basés en

Ardèche et à Toulouse.

Entreprises de recherche, les entrepri-

ses de biotechnologies sont essentielle-

ment implantées dans les départements

du Gard et de l'Hérault. Fortes d'une

vingtaine de sociétés de création récen-

te, leurs activités vont prioritairement

vers la synthèse peptidique, la produc-

tion de réactifs en immunologie, la

découverte et la production de nouvel-

les molécules.

Même si ces sociétés souffrent en

général de la frilosité des sociétés de

capital risque, des réussites sont en

voie comme MEDINCELL qui travaille à

des recherches contre les virus de la

Dengue et du West Nile d’une part et

investit en R&D sur les hépatites B et C

et le sida d’autre part. PROTEUS à

Nîmes, spécialisée dans la production

de protéines, a pour sa part créé en

2006 une filiale commune avec PCAS.

IDENIX est un exemple de réussite de

partenariat recherche académique -

entreprises issues d'un système de

"laboratoire coopératif".

Le pôle ORPHEME ambitionne de créer

une véritable filière professionnelle

dans la santé et les sciences du vivant,

en mobilisant le potentiel d'innovation

des deux régions Languedoc-

Roussillon et Provence-Alpes-Côtes

d'Azur sur des axes scientifiques

comme les maladies infectieuses et

maladies tropicales, les dispositifs

médicaux, la bio-ingénierie, et les can-

cers rares ou agressifs.

Dans la parfumerie, avec moins de 400

emplois, le sous-secteur cosmétique

est essentiellement constitué de struc-

tures de moins de 30 personnes sou-

vent implantées dans L'Hérault. La

seule grande entreprise est la société

PIERRE FABRE DERMOCOSMETIQUE

implantée à Avène dans le piémont

héraultais, lieu renommé par son eau

thermale bénéfique aux affections cuta-

nées. Le groupe PIERRE FABRE produit

dans cet établissement une gamme de

soins dermatologiques (Cold-Cream,

spray d'eau thermale, lignes solaires et

pour peaux intolérantes) destinée à

70 % à l'exportation.

Répartition par sous-secteur des effectifs salariés
des industries de la pharmacie, parfumerie et produits d’entretien

Sous secteurs Effectifs

Répartition en %
des salariés

Languedoc-
Roussillon

France

Industrie pharmaceutique 1 380 75,4 65

Fabrication de savons, parfum, produits d'entretien 450 24,6 35

Total Industrie pharmacie parfumerie produits d’entretien 1 830 100 100

Source : INSEE - CLAP 2005
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(**) médicaments générant un chiffre d'affaire supé-
rieur à un milliard de dollars par an

Source : INSEE - CLAP

Unité : indice base 100 en 1990



L'activité cosmétique - soin se dévelop-

pe également dans les services avec

les établissements de cure qui s'adap-

tent à une nouvelle clientèle et les éta-

blissements de thalassothérapie.

Le sous-secteur entretien inclut les

produits détergents et les savons. Les

quelques établissements régionaux

sont indépendants et parfois partenai-

res au sein de regroupements de peti-

tes entités.

De fortes contraintes
réglementaires influent
sur l'avenir du secteur
Dans la pharmacie, les filiales de grou-

pes multinationaux font l'objet de redé-

ploiements d'activité au niveau mondial

avec des conséquences immédiates

positives ou négatives sur l'emploi local.

Les coûts de développement de nouvel-

les molécules sont très élevés et la

répartition des coûts selon les phases

de développement entre les grands

laboratoires et les sociétés de biotech-

nologie n'est pas figée. Ainsi, la phase

de R&D, en amont dans la mise au

point de médicaments, est de plus en

plus transférée vers les start-up inno-

vantes.

L'organisation du système de soins, le

modèle économique lié à l'innovation

ont une influence sur l'évolution du sec-

teur. Des créneaux existent dans la

recherche comme dans la fabrication

des génériques. Par exemple, la

demande de produits pharmaceutiques

génériques existe dans les pays du

Maghreb mais ce marché n'est pas pour

autant acquis en raison d'une fabrica-

tion possible des produits génériques

sur place à coût plus bas.

Dans la parfumerie, comme dans l'en-

semble de la chimie, le règlement

Reach (règlement européen destiné à

améliorer la connaissance des dangers

des substances chimiques et des ris-

ques liés à leur usage) va induire des

surcoûts et les pouvoirs publics incitent

les entreprises à mettre en place rapi-

dement l'évaluation des conséquences

de l'application de ce règlement par le

biais d'actions collectives.

Les contraintes environnementales

peuvent également avoir des répercus-

sions sensibles en terme économique

en contribuant à l'émergence de pro-

duction d'huiles essentielles dans des

pays tiers, à plus faibles coûts de pro-

duction. Pour l'instant limitée à des pro-

duits de qualité moindre, cette concur-

rence proposera à terme des composi-

tions à bas prix pour des applications où

les prix sont tendus (détergents…). Le

septième amendement à la directive

cosmétique (arrêt des tests sur ani-

maux) aura aussi des répercussions sur

les méthodes de tests tout comme la

montée en puissance de la réglementa-

tion européenne dans ce domaine,

notamment les exigences nouvelles liées

aux bonnes pratiques de laboratoire.
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Répartition des établissements et des salariés
de l’industrie des industries de la pharmacie parfumerie

produits d’entretien

Tranches d’effectifs

Répartition des établissements Répartition des salariés

Nombre
Part dans
le secteur

en %

Part dans
l’industrie

en %
Nombre

Part dans
le secteur

en %

Part dans
l’industrie

en %

0 à 9 salariés 72 77,4 90 140 7,6 23,3

10 à 49 salariés 17 18,3 8 400 21,8 31,6

50 à 249 salariés 3 3,2 1 560 30,6 24,8

250 à 499 salariés - - - - - 8,2

500 salariés et plus 1 1,1 - 730 40,0 12,2

Ensemble 93 100 100 1 830 100 100

Source : INSEE - CLAP 2005
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