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➢ Le secteur se compose principalement des activités suivantes :

▪ Chimie minérale et organique

▪ Savons, parfums et produits d’entretien

▪ Produits pharmaceutiques

▪ Commerce de gros de produits chimiques et de 
parfumerie/beauté

▪ R&D en biotechnologie

▪ Recyclage et gestion des déchets

▪ Fabrication peinture, vernis, colle

▪ Etc…

Définition du secteur de la chimie



➢ 4 200 établissements en  
Ile-de-France
▪ environ 30 % des 

établissements 
français

47 % des établissements implantés à Paris

15 % dans les Hauts-de-Seine

➢ Majorité d’établissements de commerces de gros de produits chimiques ou de 
parfumerie beauté (58 %)

➢ Près de 85 % des établissements entre 0 et 9 salariés

Les établissements



Les établissements

➢ Une dynamique positive du nombre d’établissements du secteur :

▪ Entre 2010 et 2016 + 15 % en Ile-de-France

+ 11 % en France

▪ Mais       + 26 % à Paris 

+ 23 % dans le Val-de-Marne

- 8 % en Essonne

▪ Plus de 350 créations d’entreprises par an



L’emploi

➢ 54 000 emplois en 
Ile-de-France
▪ 25 % des 

emplois français 
dans la région

36 % des emplois salariés                          
dans les Hauts-de-Seine

18 % à Paris

➢ 34 % des emplois salariés dans le commerce de gros de produits chimiques et 
de parfumerie/beauté 

➢ Baisse des emplois de 3 % entre 2010 et 2015 (- 1 %  en France) 
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Les postes à pourvoir
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Politique RH – types des postes recherchés

➢ 91 % déclarent avoir recruté lors des 2 dernières années
▪ Priorité au CDI // profils jeunes ou moins de 10 ans d’expérience

68%

46%
42% 39% 39%

34% 33%

9%

Commercial Opérationnel /
Logistique

R&D /
innovation

Managérial Production Support Marketing /
communication

Autres

Types de postes recherchés                                                                                          
Source : entreprises ayant procédé à des recrutements lors des deux dernières années



Politique RH – recrutements prévus

➢ 66 % déclarent avoir des recrutements en cours ou prévus lors des 12 mois à venir
▪ Majoritairement des CDI // profils qualifiés ou très qualifiés en priorité

50%

28% 28%
24% 24%

21% 20%

5%

Commercial Production R&D /
innovation

Opérationnel /
Logistique

Support Managérial Marketing /
communication

Autres

Types de recrutement prévus                                                                             
Source : entreprises ayant des recrutements prévus ou en cours



Organisation des recrutements

41% 40% 39%

30%
26% 25%

19% 18%

12%
8%

Des cabinets
externes

Dépose
d'annonces

sur le site web
interne

Promotion de
ressources

internes

Pôle emploi Contacts dans
des écoles

APEC Candidature
spontanée

Réseaux
sociaux

Réseau de
collaborateurs

Autres
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Les freins à l’embauche
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Difficultés de recrutement – les raisons

➢ 64 % reconnaissent rencontrer des difficultés dans leur processus de recrutement

70%

41%

31% 28%

12%
3%

18%

Compétences
techniques non

adaptées

Manque de
mobilité des

salariés

Manque
d'attractivité de

l'entreprise

Prétentions
salariales

inadéquates

Méthode de
recherche
inadaptée

Contraintes
contractuelles
(clause de non
concurrence)

Autres

Causes des difficultés de recrutement                                                                          
Source : entreprises ayant rencontré des difficultés de recrutement



Difficultés de recrutement – les fonctions

52%

26%
22% 21%

18%

12%

5%
1%

Commercial Production R&D /
innovation

Opérationnel /
Logistique

Managérial Support Marketing /
communication

Autres

Fonctions concernées par des difficultés de recrutement                                                                          
Source : entreprises ayant rencontré des difficultés de recrutement



Difficultés de recrutement – les populations

90%

48%

30%

1%

Expérimentés (moins de 10 ans
d'ancienneté)

Jeunes, nouveaux diplômés Très expérimentés (plus de 10
ans d'ancienneté)

Autres

Populations concernées par des difficultés de recrutement                                                                          
Source : entreprises ayant rencontré des difficultés de recrutement
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Les pistes d’amélioration
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Difficultés de recrutement – les solutions

74%

59%

11%
3%

Activation d'autres réseaux de
recrutement que les réseaux

habituels

Changement de stratégie /
redéfinition du profil du ou des

postes recherchés

Abandon des recherches pour
le(s )poste(s) concerné(s)

Autres

Actions engagées pour résoudre les difficultés de recrutement                                                                
Source : entreprises ayant rencontré des difficultés de recrutement
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