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Résultats de la première étude consacrée 
à « L’Empreinte socio-économique de la 
Chimie en Ile-de-France ».
Par l’UIC Ile-de-France – Gilles le Maire 
délégué général - g.le.maire@uic-idf.fr – 
Tél. : 0146531183

Le 18 juin dernier, l’UIC (Union des Industries 
Chimiques) Ile-de-France nous conviait à 
une réunion d’information exceptionnelle, 
en présence de Jean-Luc Fugit, Député du 
Rhône, consacrée à « L’Empreinte socio-
économique de la Chimie en Ile-de-France ». 
A l’ordre du jour : la présentation des 
résultats de la première enquête - réalisée 
par le Cabinet Utopies – sur le poids direct 
et indirect de la Chimie en Ile-de-France.

« Alors que les premiers indicateurs d’activité 
de l’année dans notre branche sont très 
encourageants, il nous est apparu important 
de mesurer le poids, direct et indirect, 
de la chimie dans notre Région afin d’en 
valoriser la diversité et le dynamisme, atouts 
majeurs pour sa prospérité », explique 
M. Gilles le Maire, Délégué Général de l’UIC 
Ile-de-France.
« Les éléments exposés rendent compte 
d’une chimie dynamique, porteuse d’avenir 
et de progrès. Son influence sur l’ensemble 
des autres secteurs d’activité (bâtiment, 
travaux publics, commerce, santé…) est 
considérable et très prometteuse pour 
relever les grands défis que représentent 
l’environnement et l’emploi... »

La Région Ile-de-France, avec 54 940 
emplois, occupe une place importante dans 
la filière. Elle représente, en effet, plus de 
25% de l’industrie chimique en France.

La chimie en IDF génère des emplois 
directs...

55% des emplois directs sont concentrés 
dans un rayon de 10 km autour de Paris. 
La capitale représente 23,4% des emplois 
directs, et les Hauts-de-Seine 31,6%. Ces 
deux départements, par leur dynamisme 
et leur diversité, illustrent la force et 
l’importance du secteur dans la Région et la 
place toute particulière que celui-ci occupe 
dans le paysage de la Chimie en France. De 
nombreuses TPE sont installées à Paris : 
32% des entreprises comptent, en effet, 
entre 1 et 19 salariés. Parmi elles, beaucoup 

sont des start-up innovantes, créatrices de 
la Chimie de demain. Par ailleurs, même si 
les Hauts-de-Seine hébergent les sièges 
sociaux des grands Groupes de l’industrie 
chimique (BASF, Arkema, L’Oréal, etc.), le 
département accueille également de très 
nombreuses PME entre 20 et 199 salariés. 
Ces entreprises grandes, moyennes ou 
petites concourent ainsi à la grande vitalité 
de l ’industrie Francilienne.

Outre ses spécificités géographiques et 
sa grande diversité quant à la structure 
des entreprises, l’Ile-de-France présente 
également une répartition originale des 
emplois selon le secteur. En effet, parmi 
les 55 000 emplois, 39% se trouvent dans 
la Chimie de spécialité, 10% dans la Chimie 
de base et 51% dans les autres activités liées 
à la Convention Collective Nationale des 
Industries Chimiques (CCNIC).

La Chimie de base compte 35% de ses 
emplois dans les Hauts-de-Seine, avec une 
présence significative des gaz industriels 
(49% des emplois). Les autres départements 
de la Région ont également leurs 
particularités. Ainsi, Paris, l’Essonne et les 
Yvelines sont spécialisés dans la fabrication 
de produits chimiques inorganiques de 
base (respectivement 36%, 44% et 48% 
des emplois), la Seine-Saint-Denis dans 
la fabrication de pigments et colorants 
synthétiques (68%) et le Val d’Oise dans la 
fabrication d’engrais (47%).

La Chimie de spécialité représente quant 
à elle 51% des emplois à Paris et dans les 
Hauts de Seine, avec une forte dominante 
dans la fabrication de produits de toilette 
et cosmétiques. Cette activité représente 
en effet près de ¾ des emplois directs de 
la Chimie de spécialité en Ile-de France, 
et la majorité des emplois dans la plupart 
des départements, avec notamment, une 
impressionnante activité à Paris et les 
Hauts-de-Seine (96% et 84% des emplois 
directs). L’Essonne est, quant à elle, plutôt 
tournée vers la fabrication de peintures 
et revêtements (40% des emplois) et de 
savons et produits de nettoyage (29%), 
activité également importante en Seine-et 
Marne (30%). Enfin, dans le Val-de-Marne, 
on observe une conséquente fabrication de 
préparations pharmaceutiques (39%).

L’Ile-de-France, outre son dynamisme et 
son indépendance, présente ainsi un panel 
d’activités originales qui la distingue des 

autres Régions. Chaque département, avec 
ses forces propres, contribue à la vitalité de 
la Chimie Francilienne !

Mais aussi des emplois indirects...

L’industrie chimique Francilienne soutient 
près de 240 000 emplois, dont 218 000 en 
Ile-de-France, particulièrement dans les 
secteurs du commerce, négoce, santé, 
éducation et social, consulting et expertise.

La filière supporte, par ailleurs, 64 000 
emplois indirects dans sa chaîne de 
fournisseurs régionale, dont notamment :
• 13 150 dans le domaine du consulting et 
de l’expertise (dont 4000 en R&D et 2000 
en conseil en gestion) ;
• 7 759 dans les services supports aux 
entreprises (bâtiments et logements, 
publicité et relations publiques) ;
• 7 658 dans les transports et la logistique ;
• 7 484 dans le bâtiment et les travaux 
publics ;
• 7 127 dans le commerce et le négoce, etc.

Ainsi, les secteurs « consulting et 
expertise », « service support aux 

entreprises » et « transport et logistique » 
représentent 45% des emplois indirects 
soutenus dans la Région. Enfin, Paris et 
les Hauts-de-Seine représentent 48% des 
emplois indirects soutenus dans la région 
IDF.

Et des emplois induits !

L’industrie chimique en Ile-de-France 
contribue également à l’économie avec 
près de 100 000 emplois induits.

→ D’une part, grâce aux versements de 
salaires dans ses secteurs et dans sa chaîne 
de fournisseurs (67 000 emplois au total) :
- 16 789 emplois induits dans la santé 
(dont 5 000 pour les hôpitaux et 
cliniques), l’éducation (dont 2 000 pour 
l’enseignement primaire et secondaire) et 
le social ;
- 9 912 dans le commerce et le négoce ;
- 4 927 dans l’hôtellerie et la restauration ;
- 4 385 dans le bâtiment et les travaux 
publics ;
- Et 4 250 dans les services à la personne 
(dont 2 000 pour les organisations 
associatives), etc.

L’Ile-de-France, moteur de la Chimie en France...

Dans le domaine des sciences de la vie, 
tout comme dans celui du diagnostic 
clinique, le nombre d’échantillons à 
analyser est en constante progression. 
Pour un traitement personnalisé, il est non 
seulement essentiel de doser correctement 
les médicaments administrés, mais aussi 
de réaliser une analyse préliminaire ciblée 
des échantillons de sang individuels. 
Les molécules sanguines doivent donc 
être manipulées aussi délicatement 
que possible, afin de ne pas détruire les 

structures cellulaires lors du pipetage.

Pour ce type d’application, Ritter Medical 
propose les nouvelles pointes de pipetage 
robotique « wide bore ».
Ces pointes ont été développées avec un 
orifice 50% plus large à travers lequel les 
échantillons particulièrement visqueux, 
tels que le plasma sanguin, peuvent être 
pipetés en douceur.
Le large orifice de la pointe réduit la 
résistance à l’écoulement des échantillons 
visqueux et protège ainsi les cellules 
fragiles.
Cette pointe robotique est particulièrement 
adaptée aux cultures cellulaires, aux 
échantillons de sang, aux macromolécules 
ou aux huiles.

Le résidu d’échantillon dans la pointe est 
minimisé et la précision de pipetage est 
améliorée car, dans le cas des échantillons 
visqueux à base de protéines ou de matériel 
génomique, par exemple, le large orifice 
permet de réduire le volume d’échantillon 
restant dans la pointe de pipetage. Ceci 
garantit des résultats de grande qualité 
pour les échantillons biologiques.

La nouvelle pointe de pipette « wide bore » 
1000 µl est fabriquée en polypropylène 
de haute pureté. Elle est disponible en 
version transparente et en version noire 
conductrice. Les pointes sont fabriquées 
dans des conditions de salle blanche et ne 
contiennent pas d’ATP, de RNase, d’ADN 
humain et d’endotoxines.

Les nouvelles pointes à ouverture large 
de RITTER sont disponibles en France chez 
NovaZine.

Distribution en France : NovaZine
Mme Carole Mondon - info@novazine.fr

www.novazine.fr/fr/home
Tél. : +33 (0) 4 78 96 47 00

Pour en savoir plus : 
Ritter GmbH | Medical
Andreas Rauch
andreas.rauch@ritter-online.de
www.ritter-medical.de
Tél. : +49 (0) 8232 / 5003-720

Nouveau : Pointes « wide bore » – spécialement conçues 
pour les liquides visqueux
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→ D’autre part, du fait des versements de 
taxes et impôts :
- 14 861 emplois induits dans la santé 
(dont 7 000 pour les hôpitaux et 
cliniques), l’éducation (dont 3 000 pour 
l’enseignement primaire et secondaire) et 
le social ;
- 3 430 dans les services d’administration 
publiques et la défense ;
- 2 399 dans le consulting et l’expertise ;
- 2 367 dans le bâtiment et les travaux 
publics ;
- Et près de 1 913 dans les loi- sirs, la culture 
et le sport, etc. 

A Paris, le nombre d’emplois soutenus 
s’élève à près de 61 000 (11 000 dans la 
santé, l’éducation et le social, 9 250 dans le 
commerce et négoce, 8 450 le consulting 
et l’expertise, etc.). Le département 
Hauts-de-Seine soutient quant à lui 56 000 
emplois (10 100 dans le commerce et le 
négoce, 8 700 dans la chimie et 7 500 dans 
le consulting et l’expertise, 6 500 dans la 
santé, l’éducation et le social, etc.).

Pour conclure, la Chimie en Ile-de-France 
contribue à l’économie française par 
la force de ses emplois directs, mais 
également par l’impact remarquable que 
son activité entraîne sur l’ensemble de 
l’économie régionale et nationale, dans 
de nombreux secteurs. Elle soutient, 

également, de nombreux emplois, et 
génère une puissante activité, qui profite à 
l’ensemble de la Région.

Elle est donc un acteur majeur de 
l’Industrie, et de l’économie, au niveau de 
la Région mais aussi du pays.

Retrouvez les résultats de cette première 
étude réalisée sur le poids de la chimie 
en Ile-de-France, dans l’édition Juin et 
Juillet 2018 de la lettre d’information de 
l’UIC Ile-de-France « Le Catalyseur » :
(www.uic-idf.fr).

LA CHIMIE EN France : 1,2 MILLION 
D’EMPLOIS !

En France, l’industrie chimique 
représente 217 909 emplois directs, 
soit 8,4% de l’industrie manufacturière, 
et 0,7% des emplois français. Les 
emplois directs se répartissent à 43% 
dans la chimie de spécialité, 23 % dans la 
chimie de base, et 34 % dans les autres 
activités relevant de la CCNIC. Sur les 3 
435 entités juridiques recensées, 40% 
relèvent de la chimie de spécialité, 
15% de la chimie de base, et 45% dans 
les autres activités soumises à notre 
Convention Collective.

Au sein de la chimie de spécialité, 
la fabrication de produits de 
toilette et cosmétiques regroupe 
majoritairement 58% des emplois. Le 
secteur porte par ailleurs près de 400 
000 emplois indirects dans sa chaîne 
de fournisseurs, notamment dans 
le Consulting (70 440 emplois dont 
23 000 en R&D), les transports (52 178 
emplois), le bâtiment et le commerce 
et plus de 600 000 emplois induits - 
consécutifs au versement de salaires 
ou au paiement de taxes ou impôts 
- au bénéfice plus particulièrement 
de la santé (72 000 emplois dans 
les hôpitaux), de l’éducation ou 
de l’hôtellerie-restauration (26 601 
emplois).

La filière Chimie soutient ainsi au total 
plus de 1,2 million d’emplois en France, 
soit 4,4% des emplois français. Elle 
contribue avec ces emplois directs, 
indirects ou induits, à 3,2% du PIB 
Français, soit 71 milliards d’euros. 
De plus, 70% des 59 milliards d’euros 
d’achats effectués par la Chimie 
bénéficient à des entreprises situées 
en France.

La série multi N/C® 
L‘analyseur TOC à haute performance

Analyse des paramètres totaux – TOC/TNb  
la série multi N/C®

La série multi N/C® pose de nouveaux jalons! Les paramètres TOC, NPOC, POC, TC, TIC et TNb sont faciles et 
rapides à mesurer et cela, sans transformations inutiles. Grâce aux analyseurs de la série multi N/C®, vous 
travaillez conformément aux normes nationales et internationales, aux directives de la FDA et des 
différentes pharmacopées.

 Focus Radiation NDIR Detector®: haute énergie de radiation pour la meilleure sensibilité et précision
 VITA® Flow Management System: reste performant là où les TOC classiques ont atteint leurs limites  
 Easy Cal: l’étalonnage n’a jamais été aussi facile
 High Power Long Life UV Reactor: performance convaincante de l’oxydation chimique

www.analytik-jena.fr


