
que leur implication est sans 
faille dans ces thèmes oh com-
bien d’actualité.

L a Chambre de commerce et 
d’industrie de région Paris 

Ile-de-France soutient et accom-
pagne les entreprises dans leur 
développement économique, leur 
compétitivité, et celle de leurs ter-
ritoires, quel que soit leur secteur 
d’activité. L’industrie francilienne 
bénéfi cie de tout notre appui au 
regard des diffi  cultés qu’elle ren-
contre depuis plus de 20 ans. 
Lors des cinq dernières années, 
le secteur a connu une baisse 
de 6% du nombre d’emplois 
salariés et il ne représente plus 
que 10% de l’emploi salarié to-
tal de la région. Néanmoins, 
l’Ile-de-France reste la première 
région industrielle française avec 
environ 450 000 emplois salariés.

Dans ce cadre, la chimie compte 
parmi les f ilières les plus dy-
namiques à l’échelle régionale. 
Portées par des entreprises tou-
jours plus innovantes, les indus-
tries chimiques franciliennes se 
situent incontestablement au cœur 
des enjeux stratégiques régionaux.

Innovantes, les entreprises fran-
ciliennes de la chimie le sont as-
surément, cherchant toujours à 
réfl échir à de nouveaux moyens de 
production et consentant de nom-
breux investissements en matière de 
recherche et développement. Sou-
mises à des réglementations strictes 
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Catalyseur
LA CHIMIE « VERTE » : 

LES ENTREPRISES 
fRANCILIENNES EN POINTE !

Pierre-Antoine GAILLY, Président de la CCI Paris Ile-de-France

et au respect de normes à la fois 
nationales et internationales, elles 
innovent par l’intermédiaire de 
leurs fonds propres et 
se prémunissent grâce 
au dépôt de brevets.

Ouvertes à l’interna-
tional, e l le s expor-
tent leurs produits 
et expertises hors 
de nos frontières, 
à la conquête de 
nouveaux marchés. 
L’Europe, bien sûr, reste un 
marché privi légié, mais pas 
seulement : l’Afrique, mais aus-
si l’Asie, l’Amérique,… tous les 
marchés du monde constituent 
des débouchés pour le savoir-
fa ire des entreprises franci-
liennes. 

Conscientes de l ’ importance 
du développement durable et 
de l’impact de leur activité sur 
l ’environnement, el les pour-
suivent des objectifs essentiels 
de réduction de leur facture 
énergétique et de maîtrise de 
l ’empreinte environnementale 
de leur production. Sur ce su-
jet, les entreprises de la chimie 
semblent êt re pa r t icu l ière-
ment en avance par rapport à 
celles d ’autres secteurs  : leur 
engagement dans la RSE et 
l ’économie circulaire montre 

L’industrie chimique, 
mère des industries, 
à la conquête de 
nouveaux marchés 

Ainsi, les diff érentes représentations 
départementales et territoriales de la 
Chambre de commerce et d'industrie 
Paris Ile-de-France sont à leur côté 
pour appuyer leur développement 
et servir leur compétitivité. Leurs 
champs d'intervention vont, pour il-
lustration, de l'accompagnement en 
matière de fi scalité de la recherche, 
de fi nancement, d'identifi cation de 
partenaires en passant par le soutien 
de démarches inno vantes et le déve-
loppement sur les marchés domes-
tiques et internationaux. Nos 24 
écoles sont là aussi pour répondre aux 
besoins de collaborateurs formés mais 
aussi d'actualisation des compétences 
des salariés.

C'est également tout le sens du 
partenariat actif qui est le nôtre 
avec l'UIC Île-de-France au service 
de l'industrie chimique, mère des 
industries.

LA CHIMIE DANS TOUS SES ÉTATS !

En cette période mes pensées se tour nent 
avec gratitude vers celles et ceux qui 
rendent possibles nos actions et à tra-
vers celles-ci, nous permettent de faire 
entendre leurs voix.
Zoom arrière sur quelques-uns des 
temps forts des douze mois écoulés : 
L’actualité sécuritaire s’est malheu-
reusement rappelée à nous cet été, et plus 
dramatiquement encore récemment. 
Elle nous a conduit à beaucoup tra-
vailler, beaucoup échanger entre nous et 
avec les autorités afi n d’élever le niveau 
d’exigence de sûreté de nos sites Seveso.
Notre industrie décriée à tort en matière 
d’Environnement a pourtant présenté de 
nombreuses innovations et solutions très 
concrètes en faveur du climat. Après 25 
années d’engagement initié grâce au 
Responsible Care®, nous avons créé un 
label spécifi que pour distinguer les inno-
vations pour le climat. En préalable à la 
COP21, nous avons également participé 
au «Train du Climat » pour démontrer 
à la Ministre de l’Écologie et au public 
présent les réponses très opérationnelles 
apportées par notre industrie pour 
li miter le réchauff ement climatique.  
Enfin, avec notre vitrine du « Village de la 
Chimie », nous avons poursuivi notre en-
gagement pour l’emploi et l’intégration des 
jeunes.  Ces générations Y et bientôt Z vont 
assurer la relève et la pérennité de nos en-
treprises. Elles vont les dynamiser, parfois 
même les bousculer, et il est de notre rôle de 
préparer nos organisations à ces mutations  
tant technologiques que culturelles. 
A l’occasion de cette année 2016, je vous 
souhaite de vibrer pour des projets enthou-
siasmants et de les voir couronnés de succès !

Daniel WEIZMANN
Président
UIC Ile-de-France
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Dans des proportions plus 
larges, 83% des établissements 
de la branche comptent moins 
de 10 salariés, alors que ce 
taux s’approche de 89% en ce 
qui concerne l’industrie fran-
cilienne dans son ensemble. 
La proportion d’établissements 
de taille importante (100 sala-
riés et plus) est plus élevée 
dans le secteur de la chimie 
en Ile-de-France, notamment 
dans le secteur parfums et 
produits pour la toilette (9% 
des établissements de ce secteur 
comptent plus de 100 salariés). 
Au total, 123 établissements 
emploient plus de 100 salariés 
en 2013 en Ile-de-France. 

UN NIVEAU DE 
CRéATIONS STABLE 
DANS LE TEMPS

Le nombre de créations 
d’entreprises dans la chimie 
s’établit à 365 en 2014. Avec 
1  142 créations enregistrées 
dans tout le pays cette même 
année, l’Ile-de-France compte 
près de 32% de l’ensemble des 
créations de la filière chimie au 
niveau national.

LES EMPLOIS SALARIéS 
EN GRAND NOMBRE 
DANS LES HAUTS-DE-
SEINE

En 2013, la chimie en Ile-de-
France compte 52 700 emplois 
salariés. La majorité des em-
plois sont concentrés dans les 
Hauts-de-Seine et dans la capi-
tale (respectivement 18  400 et 
9  500 emplois salariés) qui 
représentent près de 53% du 
total. L’Essonne et le Val-de-
Marne, avec environ 3 200 em-
plois salariés recensés en 2013, 
sont les moins bien pourvus à 
l’échelle de la région.

A l’échelle nationale, 13  300 
établissements sont classés dans 
la chimie en 2013, c’est-à-dire 
que 30% des établissements sont 
implantés en Ile-de-France.

Dans la région capitale, la chi-
mie se compose majoritairement 
d’établissements de commerce 
de gros de produits chimiques et 
de parfumerie/beauté qui, à eux 
seuls, représentent plus de 57% 
de l’ensemble des établissements 
de la branche.

UNE éVOLUTION 
POSITIVE DU NOMBRE 
D’éTABLISSEMENTS

Entre 2008 et 2013, le nombre 
d’établissements de la filière est 
en progression de plus de 10% 
en Ile-de-France. Cette hausse 
est surtout concentrée dans la 
capitale qui, à elle seule, a vu 
le nombre d’établissements 
s’accroître de 20%. Quasi-
ment tous les départements 
suivent la même dynamique  ; 
seuls les Hauts-de-Seine (-6%) 
et l’Essonne (-5%) ont connu 
une contraction du nombre 
d’établissements sur la période 
d’étude sur cette période. 

A l’échelle de la France, la ten-
dance est identique mais moins 
prononcée  (+7% entre 2008 et 
2013). Le poids de la chimie 
est donc en hausse ; en effet, de 
29% en 2008, les établissements 
basés en Ile-de-France représen-
tent dorénavant 30% du total.

DES éTABLISSEMENTS DE 
TAILLES IMPORTANTES 
DANS LA CHIMIE

L’analyse par tranche d’effectifs 
révèle que 57% des établisse-
ments franciliens ne comptent 
aucun salarié en 2013.

PANORAMA

A l’échelle nationale, la filière 
emploie 215 500 salariés ; 25% 
des emplois sont donc basés en 
Ile-de-France.

Au sein même de la chimie 
francilienne, les établisse-
ments employant le plus grand 
nombre de salariés ont une ac-
tivité de commerce de gros de 
produits chimiques et de par-
fums/beauté (17  500 emplois 
salariés en 2013)  et de fabrica-
tion de parfums et de produits 
pour la toilette (15 300 emplois  
salariés).

à ces emplois s’ajoutent 
ceux de sièges sociaux 
de grands groupes de la 
branche, fortement représen-
tés en Ile-de-France  : en 
2013, ces établissements 
représentent près de 5  600  
emplois.

UNE éVOLUTION 
NéGATIVE DE L’EMPLOI 
SALARIé

Entre 2008 et 2013, l’emploi 
salarié francilien est en baisse 
de près de 7%. Quasiment 
tous les départements ont 
vu le nombre d’emplois di-
minuer sur cette période, 
surtout le Val-de-Marne  
(-20%) et la Seine-et-Marne 
(-16%). Seuls l’Essonne et la 
Seine-Saint-Denis maintien-
nent une dynamique posi-
tive  : le premier en parve-
nant à retrouver son niveau 
d’emploi de 2008, le se cond 
en progressant de plus  
de 4%. 

à l’échelle de la France, la 
tendance baissière est iden-
tique mais moins prononcée  : 
la diminution des emplois 
s’établit à 4% entre 2008 et 
2013, soit tout de même 9 000 
emplois perdus environ.

Le poids de la filière chimie 
dans l’industrie francilienne 
dans son ensemble progresse 
entre 2008 et 2013.

Un chiffre 
d’affaires 
en constante 
augmentation

En Ile -de-France, le chiffre 
d’affaires net de la filière 
chimie est majoritairement 
réalisé par les entreprises 
de trois secteurs d’activités : 
la chimie organique (28%), 
le commerce de gros de 
parfumerie/beauté (17%) 
et le secteur des savons, 
p a r f u m s  e t  p r o d u i t s 
d’ent ret ien (14%). Ainsi, 
ces trois secteurs d’activité 
totalisent plus de la moitié 
(59%) du chiffre d’affaires 
de la fi lière en Ile-de-France, 
soit environ 32 Mds d’euros. 

La chimie organique, qui 
pèse pour seulement 2% 
des établissements et 3% 
des  emp lo is  en  I l e - de -
France, to talise 28% du 
chiffre d’affaires de la fi lière 
à l’échelle régionale. Au 
sein de trois de ces secteurs 
d’activité, on retrouve les 
grands groupes leaders tels 
que Total Petrochemicals, 
Chanel, Arkema, … 

à elles-seules, les entreprises 
du département des Hauts-
de-Seine et de Paris concen-
trent respectivement 53% 
et 28% du chiffre d’affaires 
réalisé à l’échelle régionale. 
Le département des Hauts-
de-Seine, qui accueille 15% 
des entreprises franciliennes 
pour 35% des emplois, se 
caractérise par la présence 
d’entreprises à forte va leur 
ajoutée et de nombreux siè-
ges sociaux, qui expliquent 
cette concentration du chif-
fre d’affaires.

Entre 2009 et 2013, le chiffre 
d’affaires de la quasi-totalité 
des entreprises recensées est 
en progression de plus de 
20% en Ile-de-France. 

LA CHIMIE BIEN IMPLANTéE 
EN ILE-DE-FRANCE

L a chimie compte près de 4 000 établissements en Ile-de-
France en 2013. 46% d’entre eux sont implantés à Paris 

intra-muros et 15% le sont dans le département des Hauts-de-
Seine, soit respectivement environ 1 800 et 580 établissements. 
A l ’opposé, le département du Val-de-Marne ne compte que  
220 établissements.
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Les éléments d'informations exposés dans le présent Cataly -
seur constituent une première restitution de l'étude réalisée en 
par tenariat avec la CCI Paris I le -de - France et le concours des 
entreprises de la chimie francilienne que nous tenons à remer-
cier très chaleureusement pour la qualité de leur contribution.

L'UIC I le -de - France et la CCI Paris I le -de - France ne manqueront 
pas de vous inviter bien naturellement  lors de la manifestation 
qu'ils organiseront au cours du premier semestre 2016 destinée 
à rendre compte de manière exhaustive des résultats définitifs 
dégagés par cet te enquête approfondie.

ENJEUX ET PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT 
DE LA CHIMIE ÎLE-DE-FRANCE

ENqUêTE

72% des entreprises 
engagées dans le 
Développement Durable

Une enquête en ligne a été menée durant le mois de novem-
bre auprès des adhérents de l ’UIC Île-de-France et de  

1 500 entrepri ses de la chimie basées en Ile-de-France. 
L’objectif consistait à exa miner les multiples enjeux de la 
f ilière et les le viers d’action possibles. Au total, près de 150 
chefs d’entreprise ont répondu à l ’enquête, soit un taux de 
réponse de 10% environ.

INNOVATION ET 
R&D : 
LA RECHERCHE 
PERMANENTE DE 
NOUVEAUTéS

Très engagées dans leur 
déve loppement, plus des 
deux t iers des entrepri-
ses de la chimie ont entre-
pris des act ions en matière 
d ’ innovat ion et de R&D. 
El les les f inancent princi-
pa lement par l ’ intermédia ire 
de leurs fonds propres (à 
plus de 68%) et par des re-
cours au crédit d ’ impôt re-
cherche (à hauteur de 25%). 
Très majorita irement, les 
entrepri  ses protègent  leurs 
innovat ions via des brevets 
ou des cert i f icats d ’ut i l ité.

Pour la quasi-tota l ité des 
entreprises de la chimie 
(93%), leurs produits ou 
processus doivent répondre 
à une réglementat ion par-
t icul ière. I l s’agit de normes 
(55% des entreprises) ou de 
déclarat ions  / autorisat ions 
(42%).

Investissement dans des 
équipements plus performants

Bilan énergétique systèmes de 
chauffage, ventilation, eau chaude

Bilan énergétique bâtiments

Bilan énergétique procédés 
industriels

Autres

51,4%

44,4%

44,4%

34,7%

9,7%

Actions réduisant la facture énergétique 

DéVELOPPEMENT 
DURABLE :
UNE PRISE DE 
CONSCIENCE Déjà 
BIEN AMORCéE

Les entreprises de la 
chimie sont à la pointe 
de la thématique 

Recyclage

éco-conception

Consommation responsable

écologie industrielle

Allongement de la durée d'usage

économie de la fonctionnalité

71,7%

56.6%

41.5%

37.7%

35.8%

28.3%

Démarches d' économie circulaire

environnementa le, par choix 
mais aussi par obligation. 
Près des 72% des entreprises 
de la chimie ont déjà mis en 
place une démarche et/ou 
un système de management 
spécif ique en l ien avec le 
développement durable  ; 
i l s’agit principa lement de 
mesures de type ISO. Il 
est éga lement intéressant 
de cons tater que, parmi les 
28% des entreprises qui 
n’ont pas mis en place ce 
type de démarche, el les sont 
40% à l ’envisager.

Par ailleurs, 
54% des ent re   -
prises de la chi-
mie ont entre-
pris des actions 
pour réduire 
leur facture 
énergét ique, 
p r i n c i p a l e -

ment en investissant dans des 
équipements plus performants, 
mais aussi en réalisant des bilans  
énergétiques des bâtiments et 
des systèmes de chauffage et 
ventilation. 

Parmi les 46% des entre-
prises qui n’ont pas mis en 

place d ’act ions spécif iques, 
el les sont tout de même près 
d ’un t iers à souhaiter init ier 
une tel le démarche.

Consciente de l ’empreinte en-
vironnementale de leur pro-
duction, 34% des entreprises 

de la chimie 
p r o p o s e n t 
des solu-
tions pour 
contribuer à 
la réduction 
de celle-ci. 
Elles agissent 
en premier 
lieu sur la 
gestion des 
déchets, le 
recyclage des 
emba l l a g e s , 
la dimi-
nution de 
c o n s o m m a -

tion des matières premières 
et aussi sur la mise en place 
d ’économies 
c i r c u l a i r e s 
au sein de 
l ’entreprise.

De plus, 
51% d ’entre 
el les ont mis 
en place une 
d é m a r c h e 
de RSE 
( R e s p o n -
sabi l ité So-
ciéta le des 
E n t r e p r i -
ses), concept 

désignant la prise en compte 
des préoccupations l iées 
au développement durable 
dans l ’act iv ité ; parmi cel les 
n’ayant pas engagé une tel le 
démarche, el les sont 33% à 
souhaiter l ’ init ier.

Enf in, un chef d ’entreprise 
sur deux de la chimie sa it 
ce qu’est concrètement 
l ’économie circula ire (pro-
duction de biens et ressour-
ces en l imitant la consom-
mation et le gaspi l  lage des 
matières premières et des 
sour ces d ’énergie non re-
nouvelables, en transfor-
mant les déchets en matières 
premières se condaires, 
en réf léchissant à l ’ éco-
conception des produits 
et en prévo yant leur réu-
t i l isat ion possible)  ; parmi 
eux, 61% la prat iquent au 
sein de leur entreprise. La 
principale interprétation de 
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ENJEUX ET PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT 
DE LA CHIMIE ÎLE-DE-FRANCE (SUITE)

ENqUêTE

UN NOUVEL OUTIL à 
LA DISPOSITION DES 
ENTREPRISES
Pour satisfaire une demande 
croissante, l’UIC I le -de -
France a décidé, au-delà 
des publications mensuelles 
réalisées par son département 
Social et Relations Humaines, 
de consolider chaque année 
dans un document unique et 
interactif : 
•	les Fiches Techniques de Droit 

Social (100 FT), 
•	l’Abrégé de Jurisprudence 

Sociale (2100 arrêts majeurs) 
•	et les toutes récentes Brèves 

Jurisprudentielles (21 BJ). 
« La Compilation Sociale des 
Industries Chimiques » vise 
ainsi deux objectifs :
•	Permettre une meilleure 

lisibilité de nos dispositions 
conventionnelles pour répon-
dre en temps réel aux préoc-
cupations quotidiennes des 
entreprises.

•	Mettre à la disposition des 
professionnels des ressources 
humaines un support opéra-
tionnel et convivial pour ren-
dre plus aisé l’articulation 
entre les jurisprudences les 
plus significatives et les obli-
gations conventionnelles 
présentées sous forme de 
100 fiches synthétiques.

Abonnez-vous sans tarder à 
l’édition 2016 !
Contact: s.yafi@uic-idf.fr

CCNIC : DATES à RETENIR
Le département social et re-
lations humaines de l’UIC 

IDF animera à l’intention des 
entreprises de la Profession 
son séminaire consacré à  
« la durée et l’aménagement 
du temps de travail dans 
les industries chimiques » à  
Orléans le 24 mars 2016.
Il assurera également son tradi-
tionnel séminaire « la CCNIC : 
ses spécificités » à Puteaux 
les 10 mars et 19 mai 2016.
Informations et 
inscription : 
info@reso-industries.fr

SSE
Les réunions « 17/19 EN-
VIRONNEMENT » et  
« 10/12 DIRECCTE » se 

tiendront les 2 février et  
8 mars 2016. Elles porteront 
respectivement sur les bilans 
des inspections ICPE et des ins-
pections du travail de l’année 
2015. Lors de la réunion du  
2 février, la DRIEE mettra l’accent 
sur le risque inondation.
c.chenot@uic-idf.fr

VILLAGE DE LA CHIMIE
La 13ème édition du Village 
de la Chimie se tiendra les  
12 et 13 février 2016.
Merci de mobiliser vos proches 
au succès de cette manifestation 
majeure pour notre Profession.
Contact : 
p.souweine@uic-idf.fr

Europe

Afrique

Asie

Amérique du Nord

Amérique du Sud

Océanie

Amérique centrale

91,7%

65.7%

54.6%

43.5%

36.1%

21.3%

15.7%

Destination des exportations

CDI

Stagiaires

CDD

Apprentis

Autres

82.0%

57.3%

46.1%

43.8%

4.5%

Types de contrats envisagés par les entreprises qui 
souhaitent recruter

ce phénomène passe par le  
recy  c lage et/ou l ’éco-con-
ception.

DéVELOPPEMENT à 
L’INTERNATIONAL : 
LA CHIMIE 
POSITIONNéE à 
L’ExPORT

Tournées vers 
l ' i n t e r n a t i o n a l , 
environ 78% des 
entreprises de la 
chimie expor-
tent d ’ores et déjà 
leurs produits ou 
services. L’Europe 
cons titue le pre-
mier marché pour 
l ’export, suivi de 
l ’Afrique. 

A noter que 82% 
des entreprises de 
la chimie envi-
sagera ient ou continue-
ra ient d ’exporter d ’ ici deux 
ans, toujours en priorité vers 

les continents européen et  
a frica in. De plus, 53% 
des entrepri  ses de la chi-
mie ont déjà un ou plu-
sieurs établ issements à 
l ’ étranger, ce qui prouve 
leur déve loppement avancé 
à l ’ internat iona l compa-
rativement à d’autres secteurs 

d ’act iv ité. Parmi cel les 
qui n’en ont pas, 20% en-
visagent d ’ implanter une 

part ie de leur act iv ité sur 
de nouveaux marchés à 
l ’ internat iona l d ’ ici deux 
ans. L’Europe, l ’Asie et 
l ’A frique sont les trois con-
t inents les plus cités comme 
cibles potentiel les.

RESSOURCES 
HUMAINES :
UNE VOLONTé fORTE 
DE RECRUTER

Au cours des deux dernières 
années, 89% des entrepri ses 
de la chimie ont cherché à 
recruter. Cependant, parmi 
elles, 50 % ont eu des dif-
f icultés à trouver les bons 
prof ils. Au cours 
des six prochains 
mois,  63% des 
diri geants envisa-
gent de recruter 
du personnel. Il 
s’agira majori-
tairement de CDI 
(82%) et/ou de sta-
giaires (57%). 

La recherche de com-
pétence est surtout  

orientée dans des domaines 
techniques et/ou de ma-
nagement, ainsi que vers des 
postes de commerciaux. Af in 
de répondre aux besoins de 
compétences, les entreprises 
préfèrent se tourner vers un 
recrutement externe de pro-
f ils expérimentés ou propo-
sent une formation externe à 
leurs sa lariés. Les nouveaux 
prof ils, souvent des jeunes 
sortant de l ’école, ne font pas 
partie de leur priorité. Néan-
moins, les entreprises af f ir-
ment avoir besoin de niveaux 
de qualif ications élevés, à 
mi nima Bac +2, pour pour-
suivre leur déve loppement.


