
L’industrie chimique consacre* L’industrie chimique

Le taux de fréquence des accidents avec arrêt** 
est de 10,9 dans l’industrie chimique 

contre 22,9 pour l’ensemble des activités 
suivies par la CNAMTS***

Le saviez-vous ?
Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

Nos engagements

*Source : Enquête «investissements» UIC 2015.
**Nombre d’accidents par million d’heures travaillées.
*** CNAMTS : Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés - 2014

1,77 milliard d’euros
consacré à la R&D, soit 11 % de sa valeur ajoutée*.

12 558 
personnes en R&D, dont 

5 576 chercheurs et ingénieurs*.

En 2015, la France a déposé 2 650 demandes 
de brevets dans le secteur chimique 

au niveau européen**.

*Source : Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche - 2014
                 Dépenses de R&D réalisées en France.
**Source : Office Européen des Brevets, rapport annuel 2015.

*Source : Enquête «investissements» UIC 2015
**Source : Citepa

L’impact des produits 
chimiques à l’étude

L’industrie chimique a lancé une initiative scientifique 
d’ampleur : le LRI (Long-range Research Initiative).
Ce projet vise à comprendre les effets à long terme 
des produits chimiques sur l’environnement et la 
santé.

REACH* permet 
de renforcer la sécurité et la tracabilité 

de nos produits, grâce à un système 
d’enregistrement, d’évaluation et d’autorisation 

des substances chimiques.

*REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) est une 
réglementation européenne entrée en vigeur en 2007.

L’emploi
L’industrie chimique est le premier secteur à s’être engagé en juillet 2014 
sur l’emploi dans le cadre du pacte de responsabilité. L’accord prévoit :
• 47 000 embauches pour la période 2015-2017,
• l’accueil de 5 000 jeunes en alternance par an d’ici 2017,
• la création d’une bourse à l’emploi,
• la mise en place du contrat de génération.

Responsible Care®

Depuis 25 ans, les industriels de la chimie en France 
se sont engagés dans le Responsible Care, une  
démarche volontaire mondiale basée sur 6 éléments.

Transaid La convention TRANSAID, basée sur le volontariat 
des entreprises, permet aux préfectures et aux  
services de secours de bénéficier d’une aide tech-
nique (conseil, expertise ou intervention) dans la 
gestion des accidents de transport impliquant des 
matières dangereuses.

Usinaid Le réseau  USINAID, basée sur le volontariat des en-
treprises, permet aux adhérents et services de l’ins-
pection de bénéficier d’un conseil technique dans 
la gestion d’incidents sur site  impliquant une subs-
tance chimique olfactive générant une incommodité 
à l’extérieur du site.

Pour en savoir plus : www.uic.fr

Chimie & sécurité Chimie & innovation Chimie & environnement Chimie & société

La chimie représente moins de 5 % des émissions 
de gaz à effet de serre en France.

de ses investissements industriels au 
maintien et à la modernisation de ses sites45%

des investissements consacrés 
à la réduction de son empreinte 
environnementale12,5%*

de rejets dans l’air de composés 
organiques volatils depuis 2005,-52%**

de rejets dans l’air de particules en 
suspension depuis 2005,-41%**

d’émissions de gaz à effet de serre 
depuis 1990.-54%**

de ses investissements industriels à la 
maîtrise et prévention des risques9,4%

CHIFFRES ET IDÉES CLÉS



75 milliards
d’euros de chiffre d’affaires*

17 milliards de valeur ajoutée*

8,2% de la valeur ajoutée de l’industrie 

manufacturière

0,8% du PIB*

*Source : Insee - Estimation 2015 UIC.6e rang des pays producteurs chimiques 

dans le monde

2e rang en Europe, après l’Allemagne

un acteur majeur
de la chimie mondiale

Nombre d’entreprises :

3 335 dont 

94% de TPE-PME*.

*Source : OPCA DEFI - Estimation Observatoire des industries chimiques 2014.

La chimie emploie

157 000* 
salariés,

50% travaillent dans des établissements 
de moins de 250 salariés

97% sont employés en CDI**

*Sources : Unedic, Acoss, exploitation UIC pour le périmètre des activités de  
production, de la R&D et des sièges sociaux. Branche chimie = 201 642 salariés
**Source : Enquête « salaires et emploi » UIC 2015.

46% 
des produits chimiques 

sont destinés à l’industrie :
12,5% à la transformation des plastiques 
et caoutchoucs,
6,2% à l’énergie,
5,3% à la construction,
3,4% à l’industrie pharmaceutique,
2,6% à la fabrication de matériels de transport.

30,8% 
des produits chimiques sont 

destinés à la consommation des ménages.

11,7% 
sont destinés à l’agriculture, 

la sylviculture et la pêche.

11,5% 
sont destinés aux services.

*Source : Insee, tableaux entrées/sorties des comptes de la Nation 2013, 
exploitation UIC.

Au service de tous
les secteurs*

L’industrie 
chimique

En France, l’industrie chimique est le
2e exportateur (2015)

Solde de la balance 
commerciale
7,3 milliards 
d’euros

En 2015,

4 640 jeunes accueillis 
par les entreprises

2 263 contrats de professionnalisation

2 377 contrats d’apprentissage

14 543 salariés ont bénéficié d’une 
période de professionnalisation.

et de l’économie française
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Au total, 
55,6 milliards d’euros réalisés à l’export 

48,3 milliards d’euros à l’import
*Source : Douanes

L’industrie chimique
en chiffres

*Source : OPCA DEFI.
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1,77 milliard d’euros
consacré à la R&D, soit 11 % de sa valeur ajoutée*.

12 558 
personnes en R&D, dont 

5 576 chercheurs et ingénieurs*.

En 2015, la France a déposé 2 650 demandes 
de brevets dans le secteur chimique 

au niveau européen**.

*Source : Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche - 2014
                 Dépenses de R&D réalisées en France.
**Source : Office Européen des Brevets, rapport annuel 2015.

*Source : Enquête «investissements» UIC 2015
**Source : Citepa

L’impact des produits 
chimiques à l’étude

L’industrie chimique a lancé une initiative scientifique 
d’ampleur : le LRI (Long-range Research Initiative).
Ce projet vise à comprendre les effets à long terme 
des produits chimiques sur l’environnement et la 
santé.

REACH* permet 
de renforcer la sécurité et la tracabilité 

de nos produits, grâce à un système 
d’enregistrement, d’évaluation et d’autorisation 

des substances chimiques.

*REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) est une 
réglementation européenne entrée en vigeur en 2007.

L’emploi
L’industrie chimique est le premier secteur à s’être engagé en juillet 2014 
sur l’emploi dans le cadre du pacte de responsabilité. L’accord prévoit :
• 47 000 embauches pour la période 2015-2017,
• l’accueil de 5 000 jeunes en alternance par an d’ici 2017,
• la création d’une bourse à l’emploi,
• la mise en place du contrat de génération.

Responsible Care®

Depuis 25 ans, les industriels de la chimie en France 
se sont engagés dans le Responsible Care, une  
démarche volontaire mondiale basée sur 6 éléments.

Transaid La convention TRANSAID, basée sur le volontariat 
des entreprises, permet aux préfectures et aux  
services de secours de bénéficier d’une aide tech-
nique (conseil, expertise ou intervention) dans la 
gestion des accidents de transport impliquant des 
matières dangereuses.

Usinaid Le réseau  USINAID, basée sur le volontariat des en-
treprises, permet aux adhérents et services de l’ins-
pection de bénéficier d’un conseil technique dans 
la gestion d’incidents sur site  impliquant une subs-
tance chimique olfactive générant une incommodité 
à l’extérieur du site.

Pour en savoir plus : www.uic.fr

Chimie & sécurité Chimie & innovation Chimie & environnement Chimie & société

La chimie représente moins de 5 % des émissions 
de gaz à effet de serre en France.

de ses investissements industriels au 
maintien et à la modernisation de ses sites45%

des investissements consacrés 
à la réduction de son empreinte 
environnementale12,5%*

de rejets dans l’air de composés 
organiques volatils depuis 2005,-52%**

de rejets dans l’air de particules en 
suspension depuis 2005,-41%**

d’émissions de gaz à effet de serre 
depuis 1990.-54%**

de ses investissements industriels à la 
maîtrise et prévention des risques9,4%
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de renforcer la sécurité et la tracabilité 

de nos produits, grâce à un système 
d’enregistrement, d’évaluation et d’autorisation 

des substances chimiques.

*REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) est une 
réglementation européenne entrée en vigeur en 2007.

L’emploi
L’industrie chimique est le premier secteur à s’être engagé en juillet 2014 
sur l’emploi dans le cadre du pacte de responsabilité. L’accord prévoit :
• 47 000 embauches pour la période 2015-2017,
• l’accueil de 5 000 jeunes en alternance par an d’ici 2017,
• la création d’une bourse à l’emploi,
• la mise en place du contrat de génération.

Responsible Care®

Depuis 25 ans, les industriels de la chimie en France 
se sont engagés dans le Responsible Care, une  
démarche volontaire mondiale basée sur 6 éléments.

Transaid La convention TRANSAID, basée sur le volontariat 
des entreprises, permet aux préfectures et aux  
services de secours de bénéficier d’une aide tech-
nique (conseil, expertise ou intervention) dans la 
gestion des accidents de transport impliquant des 
matières dangereuses.

Usinaid Le réseau  USINAID, basée sur le volontariat des en-
treprises, permet aux adhérents et services de l’ins-
pection de bénéficier d’un conseil technique dans 
la gestion d’incidents sur site  impliquant une subs-
tance chimique olfactive générant une incommodité 
à l’extérieur du site.

Pour en savoir plus : www.uic.fr
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