
L’industrie chimique 
est un acteur majeur 
de l’économie française
7e rang des pays producteurs 
dans le monde 

2e rang en Europe,  
après l’Allemagne.

En 2012, la chimie a financé* 
19 705 droits individuels  
à la formation (DIF),

2 015 contrats de 
professionnalisation. 8,3 % sont destinés aux services.

5,6 %
États-Unis

Afrique

Proche
et Moyen

Orient

Amérique 
centrale  
et du Sud

3,5 %
 4 %

Autres pays

1,4 %

Asie
hors Japon 

9,2 %

UE 27

63,1 %
  3 %

Reste de 
l’Europe

4,5 %

Pays 
de l’Est

3,4 %

Japon

2,3 %

Au total, 55 milliards d’euros réalisés  
à l’export.

Solde de la balance  
commerciale :  

4,4 milliards d’euros. 

L’industrie chimique est
le 1er exportateur en France (2012).

88,9 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires*, 
18,7 milliards de valeur ajoutée*, 
8,5 % de la valeur ajoutée de l’industrie 
manufacturière en 2010 et 
0,9 % du PIB*.

34,1 % des produits chimiques sont 
destinés à la consommation des ménages.

40,3 % des produits chimiques 
sont destinés à l’industrie dont : 
12,5 % à la transformation des plastiques   
                et caoutchoucs, 
   4,7 % à la construction, 
   4,5 % à l’industrie pharmaceutique, 
   2,4 % à l’industrie agro-alimentaire.

10,7 % sont destinés à l’agriculture, 
à la sylviculture et à la pêche.

La chimie emploie
 
50 % travaillent dans  
des établissements de moins  
de 250 salariés,
97,5 % sont employés en CDI**.
  * Source : BIPE - Exploitation UIC - sur un périmètre effectif des activités de    
     production, de R&D et des sièges sociaux - Estimation UIC 2012.
** Source : Enquête « salaires et emploi » UIC - 2012.
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* Source : Insee, données 2010 d’après les Comptes de la Nation, exploitation UIC.* Source : DEFI.* Source : DEFI - Estimation Observatoire des industries chimiques 2011. * Source : Douanes – 2012.

Des clients
dans tous
   les secteurs*

Elle regroupe 
3 350 entreprises, dont 94 %  
de TPE-PME*.

  * Source : Insee - Estimation 2012 UIC.
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L’industrie chimique consacre*

29,8 % de ses investissements au maintien et 
à la modernisation de ses installations, 

9,4 % à la maîtrise et à la prévention  
des risques.

Le taux de fréquence  
des accidents avec arrêt**  

est de 12,6 dans l’industrie chimique 
contre 24,3 pour l’ensemble des 

activités suivies par le CNAMTS***.
En 2011, le secteur chimique  

a déposé 2 522 brevets**.

REACH* permet  
de renforcer la sécurité et la traçabilité 

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

d’autorisation des substances chimiques.

L’industrie chimique consacre 

7,5 %*
 de ses investissements à la réduction 

de l’impact environnemental de ses activités de 
production.

Responsible Care®

Depuis plus de 20 ans, les industriels de la chimie  
en France sont engagés dans le Responsible Care®,  
une démarche volontaire basée sur 9 principes.

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

    * Source : Enquête « investissements » UIC 2012.
  ** Sources : Enquête HSE - UIC 2011, Citepa - Rapport Secten - 2012.

  * Source :  Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche – 2010 
Dépenses de R&D réalisées en France.

** Source : Inpi – chiffres clés 2011.

    * Source : Enquête « investissements » UIC 2012.
  ** Nombre d’accidents par million d’heures travaillées.
*** CNAMTS - Chimie, Pharmacie, Pétrole - 2011.U
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La chimie réduit son empreinte 
environnementale** 

- 86 % de rejets de métaux lourds dans l’eau 
depuis 2005,

- 50 % d’émissions de gaz à effet de serre 
depuis 1990. La chimie représente moins de 6 % des 
émissions de gaz à effet de serre en France.

Accord UIC – Ademe
à la suite des engagements pris dans le cadre 
du Grenelle, l’industrie chimique s’engage à :

1,5 milliard d’euros 
consacré à la R&D, soit 8,9 % de sa valeur ajoutée*.

11 755 personnes en R&D,  
dont 4 930 chercheurs*.

31 des 71 pôles de compétitivité en France ont  
une activité relative à la filière « chimie et matériaux ».

Pour en savoir plus : www.uic.fr

1.   Développer de nouvelles ressources, en 
particulier par la chimie du végétal

2.   Améliorer l’éco-efficience des modes  
de production (bilan GES, audit d’efficacité 
énergétique…)

3.  Réduire l’impact des transports

4.   Mobiliser les entreprises via la formation 
professionnelle

5.   Favoriser des actions territoriales
6.  Soutenir l’éco-innovation dans la chimie


