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Depuis quelques années, le marché pharmaceutique mondial subit de grands 

bouleversements (chute dans le domaine public des brevets de médicaments vedettes, 

vive concurrence des génériques, réorganisation industrielle, acquisition de sociétés 

de biotechnologies) qui ont modifié la hiérarchie des laboratoires. Longtemps n° 1, 

l’américain Pfizer est désormais devancé par le suisse Novartis et est en passe d’être 

distancé par le français Sanofi.

Sanofi, Merck, Ipsen, Servier, Leo Pharma… nombreux sont les laboratoires à s’être 

implantés en région Centre et à avoir développé de grands sites de production et de 

recherche. Fleuron de l’économie régionale, l’industrie pharmaceutique, qui emploie 

plus de 9 300 salariés, résiste à la crise. En témoignent les importants programmes 

d’investissement engagés récemment par le danois Novo Nordisk à Chartres, le grec 

Famar à Orléans ou encore l’italien Chiesi près de Blois. Et contrairement à la tendance 

nationale qui se dégage, le secteur ne perd pas d’emplois en région Centre.

Autre signe encourageant, après plusieurs années de stagnation autour de 4 milliards 

d’euros, les ventes régionales de médicaments à l’étranger atteignent en 2012 un niveau 

record : elles dépassent les 5 milliards d’euros, en hausse de 64 % sur un an !

L’industrie pharmaceutique française vit dans son ensemble des moments difficiles, 

malgré des dépenses d'assurance maladie en constante hausse, confrontée à la baisse 

de son marché intérieur, aggravée par la crise économique. Cependant, le recul de 

la demande nationale est partiellement compensé par la bonne tenue de la demande 

étrangère. En effet, l’industrie peut s’appuyer sur les relais de croissance que sont les 

pays émergents, notamment le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, la Corée du Sud, le 

Mexique et la Turquie. 

Cette étude sur l’industrie pharmaceutique tend à mettre en lumière le nouveau 

paysage économique d’un secteur qui place la région Centre dans le peloton de 

tête des régions européennes pour cette activité, et répond à plusieurs objectifs : 

• Etablir un diagnostic mondial, européen, national de cette filière économique majeure

• Analyser le tissu industriel régional au regard de l’emploi, des compétences, de 

l’innovation, de la formation…

• Appréhender les problématiques rencontrées soulevées par les entreprises régionales, 

retirer les principaux enjeux du secteur et apporter des pistes d’action.

Enfin, cette étude, fruit d’une première collaboration entre Centréco, la Direccte Centre 

et l’Insee Centre, apporte un éclairage complet sur cette industrie en mutation.
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Vice-Présidente  
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Définition du secteur, champ de l’étude et méthodologie

Le médicament est un produit de consommation dont 
l’utilisation a pour objectif de traiter ou de prévenir une 
maladie, dans des conditions parfaitement définies.

En France, le médicament est défini officiellement par le 
code de la Santé publique et plus précisément par son article 
L.5111-1 : « On entend par médicament toute substance ou 
composition présentée comme possédant des propriétés 
curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou 
animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant 
être utilisée chez l'homme ou chez l'animal ou pouvant leur 
être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de 
restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques 
en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou 
métabolique. »

Cette définition nationale est l’adaptation d’une définition 
européenne qui a été instaurée par la Directive 2001/83/
CE du 6 novembre 2001 modifiée par la Directive 2004/27/
CE du 31 mars 2004.

La définition du médicament est commune à l’ensemble des 
pays de l’Union européenne, elle est donc essentielle car elle 
détermine une grande partie des règles qui s’appliquent au 
médicament en Europe et en particulier l’Autorisation de 
Mise sur le Marché (AMM).

Quelques précisions

n Un médicament princeps ou médicament d’origine est 
un médicament mis au point par un laboratoire pharma-
ceutique qui en garde l’exclusivité jusqu’à expiration du 
brevet (20 ans à partir du moment où il est enregistré, 
c'est-à-dire dès le début des phases de développement, 
bien avant sa commercialisation). Il s’agit d’une molécule 
originale.

Avertissement
Cette étude sur les industries de santé en 
région Centre est consacrée exclusivement 
à l’industrie du médicament (y compris 
façonnage de médicaments et biomédi-
caments). Elle constitue la première partie 
d’une étude plus large sur la Filière Santé 
en région Centre.
Une deuxième partie sera consacrée, quant 
à elle, à l’industrie des dispositifs médicaux, 
à savoir les dispositifs à usage individuel, 
les DM dits équipements médicaux et les DM 
de diagnostic in vitro. Elle sera également 
publiée en 2014.
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Définition du secteur, champ de l’étude et méthodologie

1	 	Un	excipient	désigne	toute	espèce	chimique	présente	dans	la	composition	du	médicament	
autre	que	le	principe	actif.

n Un médicament générique est un médicament identique ou 
équivalent à celui d'une marque dit médicament princeps, 
mais produit et vendu sous sa Dénomination Commune 
Internationale (DCI, nom chimique de la substance) ou 
sous un nouveau nom commercial. La substance active 
(ou principe actif du médicament) est identique à celle 
du produit de marque, les seules différences possibles 
étant la présentation et les excipients1.

Ces médicaments génériques peuvent être produits après 
expiration du brevet, ou en l'absence de brevet. Ils sont 
par principe vendus à un prix moindre qu’un princeps.

n Les médicaments OTC (over the counter) désignent tous 
les médicaments en libre accès au public, que l'on peut 
acheter sans ordonnance. C'est l'équivalent des médicaments 
d'automédication.

n Les blockbusters désignent les médicaments dont le 
chiffre d'affaires annuel dépasse 1 milliard USD.

n AMM ou Autorisation de Mise sur le Marché : un médi-
cament ne peut être commercialisé que s’il a reçu une 
autorisation de mise sur le marché des autorités sanitaires 
françaises (ANSM, Agence Nationale de Sécurité du Médi-
cament et des produits de santé) ou européennes (EMA, 
European Medicines Agency). Cette autorisation est déli-
vrée à la suite d’un processus strict d’études contrôlées 
destinées à démontrer la qualité, la sécurité et l’efficacité 
du médicament. Elle est l'aboutissement d'un processus 
de recherche et d'essais clinique d'une dizaine d'années 
et de procédures administratives de deux à trois ans.

n Biotechnologie : fabrication de produits à base de molé-
cules complexes ne pouvant être synthétisées que dans 
des organismes vivants. Les médicaments biologiques ou 
biomédicaments s’opposent aux médicaments fabriqués 
grâce à la chimie organique de synthèse.

n Biosimilaire : copie d’un biomédicament dont le brevet est 
tombé dans le domaine public.

Champ de l’étude et méthodologie

L’analyse du poids économique d’un secteur dans une 
économie dépend d’arbitrages méthodologiques liés à 
l’information statistique disponible. Dans le cas spécifique 
de l’industrie pharmaceutique, la méthode utilisée pour 
classifier les industries à des fins statistiques repose sur 
la Nomenclature d’Activités Française (NAF rev.2, 2008).  
2 codes NAF principaux ont été retenus :

n 21.10Z Fabrication de produits pharmaceutiques de base
• production des principes actifs destinés à la fabrication 

de médicaments
• transformation du sang

n 21.20Z Fabrication de préparations pharmaceutiques
• fabrication de médicaments :
- sérums thérapeutiques et autres constituants du sang
- vaccins
- médicaments divers, y compris les préparations homéo-

pathiques
• fabrication de préparations chimiques contraceptives 

à usage externe et de médicaments contraceptifs à 
base d'hormones

• fabrication de préparations de diagnostics, y compris 
les tests de grossesse

• fabrication de substances radioactives de diagnostic in vivo
• fabrication de produits pharmaceutiques issus des 

biotechnologies

Le champ d’étude est élargi à d’autres secteurs de la filière, 
cohérent avec le périmètre de la FEFIS, la Fédération Française 
des Industries de la Santé. Ainsi, l’étude offre des éléments sur 
les secteurs suivants :

n 20.13B Fabrication d'autres produits chimiques inorga-
niques de base n.c.a.

n 20.14Z Fabrication d'autres produits chimiques organiques 
de base

n 72.11Z Recherche-développement en biotechnologie

n 72.19Z Recherche-développement en autres sciences 
physiques et naturelles

L’étude porte sur la production de médicaments en nom 
propre mais également sur le façonnage de médicaments. 
Intermédiaire, le façonnier n’en demeure pas moins, au sens 
juridique du terme, un fabricant de produits pharmaceutiques.

Pour réaliser cette étude, Centréco et la Direccte Centre 
ont constitué une base de données des établissements de 
la région Centre impliqués sur le marché pharmaceutique. 
Cette base de données est le résultat de la consolidation 
de différentes sources : répertoires d’entreprises tels que 
le Kompass, fichiers internes de Centréco et de la Direccte 
Centre, base de données des observatoires économiques 
régionaux…

L’Insee Centre a fourni les statistiques nécessaires à la réali-
sation de l’étude en s’appuyant notamment sur plusieurs 
outils :

n Clap : Connaissance Locale de l’Appareil Productif (2010)

n Enquête Lifi : Liaisons financières (2010)

n DADS : Déclarations Annuelles de Données Sociales (2010)

n FARE - Fichier Approché des Résultats Esane (données 
comptables sur les entreprises ; 2010)

n Estel : Estimations d'emploi localisées (2013)
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1

L’industrie du médicament dans le monde

L’industrie pharmaceutique mondiale a amorcé ces dernières années un virage majeur face aux 
bouleversements du secteur. Un ensemble de facteurs incluant la croissance dynamique des 

dépenses de soins des pays émergents, les besoins des pays développés qui restent toujours aussi 
importants, favorise la mutation du secteur. D’autres viennent au contraire l’affaiblir : pression 

croissante des génériques, volonté politique de maîtrise des déficits sociaux, productivité décrois-
sante de la R&D ou encore tombée des brevets des blockbusters 2 dans le domaine public...
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1.1.1. 
Une baisse historique de 1 %
Aujourd’hui, le déclin semble inévitable pour l’industrie 
pharmaceutique, qui fut pourtant l’un des secteurs les plus 
rentables du siècle dernier avec une croissance à deux chiffres 
enregistrée sur la période 1999-2003.

En 2012, le marché mondial du médicament a chuté de 1 %, 
pour atteindre 856 milliards de dollars de chiffre d’affaires . 
En cause, la perte des brevets des blockbusters en 2011 et 
2012 conjuguée à des politiques publiques de santé de plus en 
plus contraignantes et des marchés exsangues aux Etats-Unis 
et en Europe. La vitalité des marchés émergents ne permet 
plus de conserver une croissance du marché mondial.

Selon l’agence de notation Fitch Ratings, le secteur ne devrait 
pas renouer avec la croissance avant 2015, lorsque la perte 
des brevets protégeant un grand nombre de médicaments 
vedettes sera terminée et que les grands laboratoires 
pourront bénéficier d’un éventail de médicaments nouveaux 
prêts à être lancés ou d’ores et déjà générateurs de profit. 
L'implantation dans les marchés émergents bénéficiera 

également aux big pharmas afin de retrouver des taux de 
croissance et des marges confortables.

1.1.2. 
Un marché mondial à deux vitesses
Les pays où sont nées la pharmacie et ses industries voient 
celles-ci, à quelques exceptions près, s’installer dans une 
récession durable, avec des reculs de leurs marchés respec-
tifs de -1 % à - 4 % . Les pays émergents, en particulier les 
BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), voient de 
leur côté les croissances de leur marché pharmaceutique 
atteindre des taux que connaissaient les pays développés  
il y a à peine une dizaine d’années. Le phénomène est si 
important qu’IMS Health a créé un nouveau terme, le 
« pharmerging », pour décrire les marchés à forte croissance 
pour les produits pharmaceutiques dans des pays tels que 
le Brésil, la Chine, l'Inde, le Mexique, la Russie, la Corée du 
Sud et la Turquie .

1.1.  Un marché en décroissance en 2012

  Bien qu’en croissance jusqu’en 2011, le marché mondial  
est en net ralentissement depuis 2008
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L’INDUSTRIE DU MÉDICAMENT DANS LE MONDE

  Estimations des chiffres d’affaires 2015 - Evolution du chiffre d’affaires 
dans les principaux marchés mondiaux entre 2010 et 2015 (TCAM4)

  Des dynamiques différentes selon les zones géographiques en %
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1
L’INDUSTRIE DU MÉDICAMENT DANS LE MONDE

Les Etats-Unis, 1er marché mondial

En 2012, avec environ 330 milliards USD, le marché américain 
caracole toujours en tête (38,2 % du marché mondial), loin 
devant le Japon (11,7 %) et les principaux marchés européens 
(Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni et Espagne), qui 
réalisent 16,8 % du marché mondial.

Malgré la baisse enregistrée en 2012 liée essentiellement à 
la crise économique et à la perte de brevets des molécules 
phares, les Etats-Unis restent en pole position des principaux 
pays consommateurs et producteurs de médicaments dans 
le monde car sa dynamique repose à la fois sur :

• Des fondamentaux solides : taille du marché, population 
solvable importante couverte par des systèmes d’assu-
rance maladie privés, co-financés par les employeurs ;

• Un effet « volume » lié au vieillissement de la population 
et au développement des maladies liées à l’obésité (ventes 
en forte hausse des traitements du cholestérol et du 
diabète) ;

• Un effet « prix » lié à la liberté des prix prévalant sur le 
marché américain (la régulation du prix des médicaments 
est interdite par la Constitution) qui permet aux laboratoires 
de lancer leurs nouveaux produits à des prix élevés (en 
moyenne 3 à 4 fois les prix européens), voire d’augmenter 
les prix des produits arrivant en fin de cycle de vie, c'est-
à-dire peu avant leur tombée dans le domaine public.

En Europe, la pression exercée par les pouvoirs publics 
pour limiter les dépenses pharmaceutiques, liée à la crise 
économique qui perdure, modère la croissance dans les pays 
dits « matures ». Selon Robert CHU, directeur général d'IMS 
Health France, « alors que la croissance du marché américain 
contribuait à hauteur de 27 % à la croissance mondiale sur 
2005-2010, cette contribution va tomber à 11 % sur 2010-
2015. Celle des cinq premiers marchés européens passera de 
12 à 7 % ».

Les pays émergents, nouvel eldorado 
de l’industrie pharmaceutique

Depuis quelques années, le marché pharmaceutique est 
essentiellement tiré par les marchés émergents, eux-mêmes 
tirés par les génériques, particulièrement appréciés dans des 
régions où le pouvoir d'achat est encore faible. En effet, à 
l’inverse du marché américain (croissance tirée par les block-
busters à prix élevés), la croissance des marchés émergents 
est tirée par les volumes, avec des prix bas, et une majorité de 
médicaments génériques.

Les ventes de médicaments en Chine, Inde, Brésil, Russie, 
Égypte, Pakistan, Roumanie et neuf autres pays en dévelop-
pement, continueront de progresser de 13 % à 16 % par an 
jusqu’en 2015 selon l’IMS.

Caractérisés par une forte croissance de leur PIB (Produit 
Intérieur Brut) et, en même temps, par des dépenses encore 
relativement peu élevées pour la santé, les marchés émergents 
voient aujourd’hui se constituer une classe moyenne plus 
aisée, dont les habitudes de consommation se rapprochent 
de celles des pays matures. Dans le même temps, ils cherchent 
à se doter de réseaux de soins et de systèmes de santé qui  
permettent au plus grand nombre d’accéder à des traitements 
et à des médicaments de qualité.

En passant de la 9e à la 3e place entre 2004 et 2014 du  
classement mondial en termes de chiffre d’affaires, le marché 
chinois connaîtra une croissance de 20 % en moyenne par 
an pour atteindre plus de 50 milliards USD. D’autres pays 
émergents vont également connaître une évolution importante. 
Le Brésil passera de la 10e à la 6e place (croissance de 11 %), 
la Russie de la 20e à la 11e place (+12 %) et l’Inde de la 14e à 
la 10e place (+15 %).

  Répartition des ventes mondiales 
par pays en 2012
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38,2 % 
Etats-Unis

11,7 % 
Japon

5,8 % 
Chine

4,7 % 
Allemagne

4,3 % 
France

3 % 
Italie

2,6 % 
Canada

2,5 % 
Royaume-Uni

2,5 % 
Brésil

2,3 % 
Espagne

22,4 % 
Autres

4	 TCAM	:	Taux	de	Croissance	Annuel	Moyen
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Selon les données de l’Institut d’analyses de marché IMS 
Health, Novartis occupe depuis 2012 la première place 
mondiale avec un chiffre d’affaires de 50,8 milliards USD .  
En 2011, l’entreprise suisse était encore en deuxième posi-
tion derrière l’américain Pfizer, dont le chiffre d’affaires est 
passé de près de 58 milliards USD en 2011 à 46,9 milliards 
USD. Le laboratoire américain a été fortement pénalisé par 
des pertes d’exclusivité sur plusieurs médicaments tels que 
l’anti-cholestérol Lipitor, le médicament le plus vendu au 

monde et dont le chiffre d’affaires dépassait chaque année 
les 10 milliards USD.

Cependant, si le premier laboratoire mondial est suisse, 
l’industrie demeure dominée par les laboratoires américains 
(7 dans le top 15 des big pharmas).

Les succès de l'industrie américaine sont attribués à plusieurs 
facteurs dont le principal est le niveau d'innovation élevé, 
lié à l'importance des investissements de R&D et aux liens 
étroits entre les industries et les universités.

1.2.  Une industrie dominée par les « Big Pharmas » 
avec Novartis, Pfizer et Merck en tête

En 2012, les budgets alloués à la R&D ont encore atteint 
des sommets malgré une légère baisse par rapport à 2011. 
Les 15 premiers investisseurs mondiaux ont investi plus de 
77 milliards USD . Le leader mondial Novartis, a investi 
pas moins de 8,8 milliards USD. L’ampleur de ces budgets 
traduit les besoins de financement accrus pour financer, 
d’une part les projets en phase avancée de développement, 
et d’autre part les accords de co-développement établis 
avec des laboratoires tiers et des sociétés de recherche.

Le secteur pharmaceutique est, avec l’édition de logiciels 

informatiques, celui qui investit le plus dans l’innovation. 
Au niveau mondial, le ratio moyen budget de R&D sur chiffre 
d'affaires des groupes pharmaceutiques est élevé : la part 
des dépenses R&D de l'industrie de santé atteint ainsi 22 % 
de son chiffre d'affaires. Seule la branche de l'informatique 
et de l'électronique investit plus : 27 %. En 2013, les dépenses 
globales de R&D du secteur augmenteraient de 9,2 milliards 
USD par rapport à 2012.

1.4.1. 
Une exposition sans précédent 
des big pharmas à la concurrence 
des médicaments génériques
La décennie 2000 a marqué un tournant pour l’industrie 
pharmaceutique mondiale, confrontée à la tombée dans 
le domaine public des blockbusters lancés dans les années 
quatre-vingt-dix.

En 2011, les pertes de brevets des 10 médicaments vedettes 
ont concerné près de 50 milliards USD de ventes annuelles 
au niveau mondial. En 2012, les pertes s’élevaient à 46 
milliards USD. L’anticholestérol Lipitor de Pfizer, le médi-
cament le plus vendu au monde avec un chiffre d’affaires 
de 10,7 milliards USD en 2010, a perdu en novembre 2011 la 
protection de son brevet, faisant chuter le chiffre d’affaires 
du laboratoire de plus de 18 % en un an.

Entre 2012 et 2015, le laboratoire américain Eli Lilly sera 
l'une des big pharmas les plus touchées, avec 60 % de son 
portefeuille de médicaments prescrits affectés par des 
pertes de brevets. De même que Sanofi, Merck-Schering, 
AstraZeneca et Pfizer, dont 50 % des médicaments seront 
confrontés aux génériques d’ici 20155. Roche, Johnson & 
Johnson ou GSK sont de leur côté moins exposés avec à 
peine 30 % de leur chiffre d'affaires de médicaments de 
prescription concerné.

La perte de ces brevets a également des répercussions sur 
les résultats d’autres laboratoires. Ainsi, l’anticholestérol 
Crestor d’AstraZeneca s’est vu confronté à l’arrivée sur le 
marché de génériques bon marché du Lipitor de Pfizer. En 
2011, le groupe estimait avoir déjà perdu environ 2 milliards 
USD de ventes en raison de la concurrence des médicaments 
génériques et annonçait un plan de licenciements de 7 300 

1.3.  Un effort de recherche majeur autofinancé 
par les entreprises

1.4.  Un secteur en profonde mutation

5	 Source	:	Patrick	Biecheler,	consultant	du	cabinet	de	conseil	Roland	Berger
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  Les 15 laboratoires leaders se partagent plus de la moitié du chiffre d’affaires mondial
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LABORATOIRE NATIONALITÉ CA 2012 
en Mds USD

PART DE MARCHÉ 
en %

EVOLUTION CA 
2011-2012 

en %

1 NOVARTIS CH 50,8 5,9 -5,9

2 PFIZER US 46,9 5,5 -18,7

3 MERCK & CO US 40,2 4,7 -2,7

4 SANOFI FR 37,7 4,4 +1,9

5 ROCHE CH 34,8 4,1 -0,3

6 GLAXOSMITHKLINE UK 32,7 3,8 -4,9

7 ASTRAZENECA UK 32 3,7 -4,8

8 JOHNSON & JOHNSON US 27,9 3,3 +14,3

9 ABBOTT US 26,8 3,1 +19,6

10 TEVA ISR 24,8 2,9 +48,5

11 LILLY US 21,9 2,6 0

12 BRISTOL MYERS SQUIBB (BMS) US 17,6 2,1 -17

13 AMGEN US 17,2 2 +12,4

14 BOEHRINGER INGELHEIM DE 17,1 2 +23,9

15 BAYER DE 16,2 1,9 +26,6

TOTAL 444,6 52 +0,7

  Top 10 des laboratoires investisseurs en R&D

RANG LABORATOIRE Nationalité
Dépenses 
R&D 2012 

en Mds USD

Evolution 
2011-2012 

en %

Ratio 
BUDGET 
R&D/CA

1 NOVARTIS CH 8,8 -3,3 17,3

2 ROCHE CH 8 1,3 23

3 MERCK & CO US 7,9 -7,1 22,7

4 PFIZER US 7 -23,1 14,9

5 SANOFI FR 6,1 1,7 17,8

6 JOHNSON & JOHNSON US 5,4 5,9 21,1

7 GLAXOSMITHKLINE UK 5,3 -8,6 16,2

8 LILLY US 5,1 2,0 23,3

9 ASTRAZENECA UK 4,5 -10,0 14,1

10 TAKEDA JP 3,7 8,8 23,5

11 BMS US 3,7 -2,6 21

12 AMGEN US 3,3 3,1 19,2

13 BOEHRINGER INGELHEIM DE 3 nc 17,5

14 ABBOTT US 2,9 -29,3 10,8

15 BAYER DE 2,5 25,0 15,4

TOTAL 77,2 -1
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salariés. En 2012, son chiffre d’affaires baissait de près de 
5 %. Au deuxième trimestre 2013, le laboratoire britannique 
a vu son chiffre d’affaires chuter de 500 millions USD.

Pour affronter ces pertes de revenus, les laboratoires ont 
mis en place des stratégies variées : lancements de produits 
innovants, diversification dans les pays émergents, ou valo-
risation de médicaments connus, en modifiant leur statut. 
Ainsi, Pfizer cherche à modifier son Lipitor aux Etats-Unis, afin 
de le transformer en médicament vendu sans ordonnance.

Depuis 2007, les génériques dépassent, en unités, les princeps 
avec une croissance en CA 4 fois supérieure à celle du marché 
pharmaceutique global alors que le médicament générique 
est vendu entre 30 et 50 % moins cher que le prix d'origine. En 
France, la législation impose que le prix de la spécialité de réfé-
rence baisse de 40 % dès que son générique est commercialisé.

La part des médicaments génériques au sein du marché des 
médicaments non protégés varie considérablement d’un 
pays à l’autre. La part la plus faible était au Japon (24 %) 
et les plus importantes au Canada (81 %) et aux Etats-Unis 
(89 %). En Europe, cette part s’éleve à 40 % en Italie, 52 % 
en France, 71 % au Royaume-Uni et 75 % en Allemagne .

Cette mutation du paysage pharmaceutique a fait apparaître 
de nouveaux acteurs majeurs. Ainsi, encouragée par le gou-
vernement depuis les années soixante-dix, la production de 
génériques est devenue le symbole de l’industrie pharmaceu-

tique indienne, au point d’en faire le premier fabricant mondial. 
Une performance favorisée par le fait que, jusqu’en 2005, l’Inde 
n’était pas concernée par la législation internationale sur la pro-
priété intellectuelle, ce qui permettait aux firmes locales de pro-
duire des copies de médicaments brevetés dans d’autres pays.

Et l’israélien Teva, devenu leader mondial des médicaments 
génériques grâce à des acquisitions successives, est également 
le premier producteur dans le monde de principes actifs. Le 
laboratoire affichait un chiffre d’affaires de 24,8 milliards 
USD en 2012.

1.4.2. 
La délocalisation de la production 
de matières premières à usage 
pharmaceutique
Selon l’Académie de Pharmacie, 80 % des matières actives 
à usage pharmaceutique utilisées par les laboratoires 
européens et américains proviennent d’Asie, principalement 
d’Inde et de Chine, contre 20 % dans les années quatre-
vingt. Cette délocalisation de la production des matières 
premières induit des risques pour la santé publique, l’Inde 
et la Chine ne respectant pas les mêmes normes sociales 
et environnementales que l’Europe. Les autorités sanitaires 
européennes et américaines ne disposent pas de moyens 

  Pourcentage en volume du marché des médicaments génériques dans le marché 
des médicaments non protégés par un brevet
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suffisants pour contrôler la qualité des principes actifs 
fabriqués dans ces pays émergents.

Cette dépendance des laboratoires européens vis-à-vis de 
ces producteurs serait également à l’origine de ruptures 
de stocks régulières (14 % des ruptures de stocks de médi-
caments auraient pour origine une difficulté d’approvision-
nement en matières premières). Fin février 2013, près d’une 
soixantaine de médicaments sont déclarés en rupture de 
stocks ou en risque de rupture de stocks sur le site de l’ANSM 6 
et le nombre de cas est en forte croissance d’année en année.

1.4.3. 
L’importance croissante 
des biotechnologies 
dans le champ de la santé
Le secteur pharmaceutique a connu au cours de la dernière 
décennie un bouleversement important de ses technologies 
de recherche avec l’arrivée des biotechnologies. La concep-
tion des médicaments est ainsi passée d’une technologie 

issue de l’industrie chimique à une technologie nouvelle 
fondée sur le développement des biotechnologies.

Les sociétés de biotechnologies captent désormais une part 
croissante du marché pharmaceutique mondial. En 2012, 
les entreprises de biotechnologies (États-Unis, Europe, 
Canada et Australie) ont enregistré un chiffre d'affaires 
total de 89,8 milliards USD, soit une augmentation de 8 % 
par rapport à l'année 2011. Les entreprises américaines 
dominent largement avec 70 % du chiffre d’affaires mondial 
en 2012.

Face à la contrainte de renouvellement rapide des porte-
feuilles de produits éthiques, le pouvoir de négociation des 
grands groupes pharmaceutiques décroît à mesure que les 
sociétés de biotechnologies se développent. Cette évolution 
explique qu’un nombre de plus en plus important de big 
pharmas diminue en interne leur investissement en R&D 
pour s’orienter vers l’acquisition de sociétés de biotechno-
logies . Cette stratégie leur permet d’intégrer plus rapidement 

  Principales fusions/acquisitions de sociétés de biotechnologie en 2012 et 2013
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LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES SOCIÉTÉS DE BIOTECHNOLOGIE MONTANT DE L’ACQUISITION 
en milliards USD

2012

BMS (US) Amylin (US) 5,3

Hologic (US) Gen-Probe (US) 3,8

GlaxoSmithKline (UK) Human Genome Science (US) 3,6

BMS (US) Inhibitex (US) 2,5

AstraZeneca (US) Ardea BioSciences (US) 1,26

Amgen (US) Micromet (US) 1,16

Jazz Pharmaceuticals (IRL) EUSA Pharma (UK) 0,68

Gilead Sciences (US) YM BioSciences (Canada) 0,51

Bausch & Lomb (US) Ista Pharmaceuticals (US) 0,5

Amgen (US) deCODE genetics (ISL) 0,42

2013

Amgen (US) Onyx (US) 10

Johnson & Johnson (US) Aragon Pharmaceuticals (US) 1

AstraZeneca (US) AlphaCore Pharma (US) nc

6	 ANSM	(ex.	Afssaps)	:	Agence	Nationale	de	Sécurité	du	Médicament	et	des	produits	de	santé	
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les avancées de la biotechnologie et de renouveler leur 
R&D. En 2012, les fusions et acquisitions impliquant des 
entreprises de biotechnologie européennes ou américaines 
ont atteint un montant global de 27,4 milliards USD.

1.4.4. 
Le façonnier pharmaceutique : 
un acteur à part entière
Un autre changement majeur est apparu au cours des dernières 
décennies : le recentrage des laboratoires pharmaceutiques 
sur la R&D et la promotion. Cette stratégie les a conduits à 
externaliser les activités de production vers des partenaires 
spécialisés. Le rôle des sous-traitants a ainsi évolué au fil 
des années, les faisant passer de fournisseurs occasionnels 
à fournisseurs de la totalité des services de production.

Les sous-traitants apportent un avantage concurrentiel à 
leurs clients :

- en réduisant les excès de capacité de leurs usines

- en réduisant les délais de mise sur le marché de nouvelles 
molécules à cycle de vie plus court

- en les aidant à se recentrer sur leur cœur de métier

- en offrant des avantages financiers en termes de coût et 
de réduction des investissements industriels

L’essor des génériques a également participé à la croissance 
du façonnage pharmaceutique qui profite de ce marché 
considérable.

Le développement de la sous-traitance pharmaceutique est 
le résultat de nombreuses cessions de sites de production 
des grands laboratoires : Pfizer a cédé plusieurs sites à Fareva, 
Recipharm a racheté un site d’AstraZeneca en 2007, Famar 
a acquis un site de Johnson & Johnson en 2009… Ainsi, 
deux acteurs, le grec Famar (dès les années quatre-vingt-
dix, Famar a entrepris une politique d'acquisitions avec le 
rachat de trois sites grecs auprès de Pfizer, Ciba et Sandoz) 
et le français Fareva, sont devenus les leaders du secteur en 
Europe en procédant à une croissance externe tous azimuts 
exclusivement par reprises d’usines.

La plupart des façonniers sont aujourd’hui implantés dans 
les zones traditionnelles pharmaceutiques à proximité des 
donneurs d’ordre, aux Etats-Unis, en Europe de l’Ouest et 
au Japon. Cependant, l’investissement massif des donneurs 
d’ordre en Asie tend à changer la donne.
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1.4.5. 
La multiplication des partenariats 
de recherche privé-public
Les grands groupes pharmaceutiques mondiaux peinent à 
alimenter leur pipeline en nouvelles molécules et font de 
moins en moins de recherche fondamentale. Ainsi, outre les 
partenariats entre laboratoires privés, les partenariats privé-
public se multiplient.

Le rapprochement des recherches fondamentales et indus-
trielles est devenu inévitable et le processus s’accélère, profitant 
tant à la recherche publique qu’à l’industrie pharmaceutique. 
195 accords entre grands laboratoires et laboratoires de re-
cherche publics français ont été passés en 2010 sur le thème 
des maladies cardio-vasculaires, 227 en 2011 sur les maladies 
infectieuses et 247 en 2012 sur le cancer. Des laboratoires 
comme Pfizer, Eli Lilly, Sanofi et GSK ont conclu ce type de 
partenariats.

En France, depuis plus de 20 ans, le laboratoire français 
Pierre Fabre a bâti une collaboration avec le CNRS, les Univer-
sités françaises et plus généralement les organismes publics 
de recherche tels que l’Inserm et le CEA. Cette collaboration 
traduit la complémentarité entre la recherche fondamen-
tale du CNRS et la recherche à finalité thérapeutique de 
Pierre Fabre. Une structure mixte Pierre Fabre-CNRS, l’ETaC 
(Epigenic Targeting of Cancer) a ainsi été mise en place avec 
pour mission la mise au point de nouveaux médicaments 
anticancéreux.

Chez Sanofi, les partenariats sont plus récents. Depuis 2010, 
le laboratoire a annoncé une collaboration de recherche 
avec Aviesan, l’Alliance Nationale pour les Sciences de la Vie et 
de la Santé, créée en avril 2009 pour regrouper les principaux 
organismes de recherche publics français (CEA, CNRS, l’INRA, 
Inserm, IRD, Institut Pasteur,INRIA…).

Le laboratoire français Servier a, quant à lui, conclu 3 accords 
de partenariat en 2013 avec un institut de recherche public 
singapourien, Singapour Immunology Network (SIGN). L’objectif 
de cette collaboration est de focaliser sur la modulation du 
système immunitaire des patients atteints de cancer ou de 
maladies auto-immunes.
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L’industrie du médicament en Europe

Chiffres clés 2012
MARCHÉ :  160 milliards €
PRODUCTION  :  205,6 milliards €
EMPLOIS  :  700 000 personnes
DÉPENSES R&D  :  30 milliards €
EMPLOIS EN R&D : 116 000 personnes
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L’industrie du médicament en Europe

Les principaux marchés européens - Allemagne, France, Italie,  
Royaume-Uni et Espagne – représentent 17 % du marché 
mondial, l’ensemble des pays européens, représentant 25,5 % .

L’Allemagne détrône la France 
et devient le 1er marché européen
Après 4 années de stagnation, le marché pharmaceutique 
français est entré pour la première fois en récession en 2012, 

avec une baisse de 2 % en valeur. La France a ainsi perdu sa 
place de numéro 1 européen au profit de l’Allemagne dont le 
chiffre d’affaires dépasse les 30 milliards d’euros.

Avec un chiffre d’affaires de plus de 108 milliards d’euros, 
les 5 premiers marchés européens représentent à eux seuls 
plus de 67 % du marché européen total .

2.1.  Un marché de 160 milliards d’euros en 2012

2.2.  Une production européenne estimée 
à 205,6 milliards d’euros en 2011

2.2.1. 
La Suisse, 1er producteur européen
Depuis 2010, l’industrie innovante et compétitive de la 
Suisse a permis au pays de prendre la première place de 
l’industrie pharmaceutique européenne, grâce à la présence 
notamment du leader mondial Novartis et du laboratoire 
Roche (qui a racheté entre autres le laboratoire Genentech, 
le leader mondial des biotechnologies). C’est à l’étranger 
que l’industrie pharmaceutique suisse trouve son principal 
marché. Ainsi les exportations sont passées de 6,5 milliards 
d’euros en 1990 à 50 milliards d’euros en 2010. De même, 
la valeur ajoutée de l’industrie pharmaceutique a connu 
une évolution constamment positive. En 2010, le secteur a 
généré environ près de 24 milliards d’euros de valeur ajoutée, 
soit environ 5,7 % du PIB.

Innovante et productive, l’industrie pharmaceutique 
allemande se classe au 2e rang européen. Parmi les grands 
acteurs du marché, on trouve Bayer, Boehringer-Ingelheim ou 
encore Merck .

  Répartition des ventes mondiales 
par zones géographiques en 2012

  Top 5 européen (en termes de marché)

  10 pays réalisent 87,4 % de la production européenne
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CA 2012
en milliards 

d’euros

% CA 
mondial

1 4 ALLEMAGNE 30,3 4,7	%

2 5 FRANCE 27,6 4,3	%

3 6 ITALIE 19,3 3	%

4 8 ROYAUME-UNI 16,1 2,5	%

5 10 ESPAGNE 14	,8 2,3	%

TOTAL 108,1 16,8 %

RANG
EUROPÉEN PAYS

PRODUCTION 
2011*

en mds d’euros

% 
PRODUCTION

 EUROPÉENNE

1 SUISSE 32,4 15,8 %

2 ALLEMAGNE 26,9 13,1 %

3 ITALIE 25,1 12,2 %

4 ROYAUME-UNI 20,2 9,8%

5 IRLANDE 19,7 9,6 %

6 FRANCE 19,6 9,5 %

7 ESPAGNE 14 6,8 %

8 BELGIQUE 7,7 3,7	%

9 DANEMARK 7,7 3,7	%

10 SUÈDE 6,6 3,2	%

TOTAL 179,9 87,4 %
*Dernières données disponibles

40,7 % 
Amérique	du	Nord

27,6 % 
Afrique/Asie/	
Pacifique/Australie

25,5 % 
Europe

6,2 % 
Amérique	latine
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2.2.2. 
La France sortie du tiercé de tête
Depuis 1995 et ce jusqu’en 2008, la France occupait la place 
de leader sur le marché de la production pharmaceutique 
européenne, du fait de l’implantation, dans les années 
quatre-vingt et quatre-vingt-dix, de sites industriels par 
les grands groupes pharmaceutiques, à proximité de leurs 
principaux marchés. Elle est sortie du tiercé de tête euro-
péen pour désormais atteindre le 6e rang en 2011. Entre 
2003 et 2010, la production française a enregistré une baisse 
annuelle moyenne de 4 %, pendant que la Suisse progressait 

de 13 %, l’Allemagne de 3,4 %, l’Italie de 4,8 %, l’Espagne de 
6,3 %, l’Irlande de 4,7 %… 

Plusieurs éléments expliquent ce bouleversement. Tout 
d’abord, une concurrence internationale exacerbée : la place 
des pays émergents grandit, expliquant le renforcement de 
l’implantation des laboratoires en Europe de l’Est, au Moyen-
Orient ou dans les BRIC pour faciliter l’accès à ces marchés. 
Autre problème : les sites français sont positionnés sur des 
produits vieillissants : parmi les 47 AMM déposées au niveau 
européen en 2011, aucune n’est produite en France. 
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2.3.  L’Allemagne, 1er employeur européen devant la France

2.4.  Biotechnologies de santé : la Suisse, le Royaume-Uni  
et l’Allemagne, leaders européens

L’industrie pharmaceutique européenne emploie environ 
700 000 salariés dont 116 000 occupent des emplois en R&D. 
Le premier employeur est l’Allemagne grâce à la présence 
sur le territoire de 45 big pharmas internationales soit une 
centaine de filiales. Le pays a tout de même créé près de 

6 700 emplois entre 2005 et 2011.
La Suisse, premier producteur européen, emploie quant à 
elle seulement 38 561 salariés mais a gagné plus de 6 500 
emplois entre 2005 et 2011 (+3,1 % par an de croissance en 
moyenne) .

Concernant le secteur global des biotechnologies (santé, 
agroalimentaire, environnement, industrie et marine), le 
classement des pays européens basé sur le nombre total 
d’entreprises ou sur le nombre d’entreprises cotées en bourse 
place le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France en tête, juste 
devant la Suède et la Suisse. En revanche, si l’importance de 
l’industrie est rapportée au nombre d’habitants ou au PIB, en 
Europe, les leaders sont le Danemark, la Suède et la Finlande. 
Ils dépassent même les Etats-Unis dans le domaine des biotech-
nologies blanches (industrie).

Analyse pays :
• L’Allemagne bénéficie d’une forte capacité d’innovation. 

Ceci est corroboré par une forte implication en R&D. En effet, 
on note en 2011 un environnement très collaboratif avec 
1 300 partenariats identifiés dont la moitié entre l’industrie 
et la recherche. En biotechnologies santé, l’Allemagne est le 
2e pays européen en termes de produits en développement 
clinique et le 1er pays pour les demandes de brevets.

• Le Royaume-Uni bénéficie d’une industrie des biotechno-
logies très développée. Il s’agit du 2e pays mondial derrière 
les Etats-Unis en termes de nombre d’entreprises. Il bénéficie 
également d’un environnement très favorable en termes de 
financements publics (1er pays européen).

• Le Danemark est caractérisé par un environnement forte-
ment innovant (2/3 des employés travaillent en R&D ; 3e pays 
européen en termes d’investissements réalisés en R&D…). Le 
pays bénéficie en outre d’un environnement très favorable 
pour les essais cliniques (coûts 40 % moins élevés qu’aux 
Etats-Unis).

• En Suède, les collaborations nationales et internationales 
sont fortement encouragées.

• L’industrie des biotechnologies de santé est très perfor-
mante en Suisse. Avec seulement 205 entreprises, elle génère 
un chiffre d’affaires de 7,9 Mds d’euros et dispose de 120 
produits en développement clinique. Environ 30 % du chiffre 
d’affaires des entreprises cotées est réinvesti en R&D .

  Analyse financière de quelques pays européens en 2012
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PAYS
NOMBRE

D’ÉTABLISSEMENTS 
PUBLICS

CAPITALISATION
BOURSIÈRE

en millions USD

CHIFFRE 
D’AFFAIRES *

en millions USD

DÉPENSES
R&D 

en millions USD

REVENU NET
en millions 

USD

ROYAUME-UNI 31 21	344 5	470 1	284 570

SUÈDE 25 6	247 2	484 645 5

FRANCE 22 8	178 3	470 583 117

ALLEMAGNE 13 1	991 265 181 261

NORVÈGE 9 1	564 166 50 10

DANEMARK 8 9	922 2	281 579 119

SUISSE 8 6	195 1	919 621 1810

BELGIQUE 6 3	578 340 213 79

PAYS-BAS 3 4	359 1	281 147 84

AUTRES 17 14	411 2	577 485 105

TOTAL 142 77 789 20 253 4 788 3 160

Evolution	par	rapport	à	2011 -	15	% +8,8	% +7,1	% -	2,7	% nc
* Chiffre d’affaires des sociétés cotées en bourse
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Chiffres clés
EMPLOIS : 101 900 emplois directs / 2e rang européen (2011)
INDUSTRIE : 254 sites (2011)
CHIFFRE D’AFFAIRES : 52,2 mds d’euros (2012)
EXPORT : 25 mds d’euros /2e secteur exportateur français (2012)
DÉPENSES R&D : 4,6 mds d’euros (2010)

L’industrie pharmaceutique occupe une place importante dans l’économie française. 
En termes d’activité et d’emplois, le poids de cette industrie est plus élevé en France 

que dans la plupart des pays européens. Elle présente également un niveau de 
qualification moyen supérieur à celui observé dans l’ensemble de l’économie.
Mais cette place historiquement forte connaît une récente érosion. La part de 

l’industrie pharmaceutique dans la production industrielle totale, stable depuis 
le milieu des années 2000, marque un léger recul depuis 2010.
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En 2012, le marché français a enregistré une baisse historique 
de 2,3 % en valeur (stagnation du marché en volume)  . Ce 
recul s'explique principalement par les baisses de prix7, par 
la montée en puissance des médicaments génériques (selon 
l’ANSM, en 2012, un médicament sur 4 acheté était un médi-
cament générique, contre 1 sur 5 l'année précédente) et par la 
difficulté croissante à sortir de nouveaux médicaments.

Outre l’explosion des génériques, qui représente 14 % du 
marché en valeur (10,9 % en 2011) et 26 % en volume, un second 
phénomène majeur distingue l’année 2012 : le grand dyna-
misme du marché officinal OTC. En 2012, 361 millions d'unités 
ont été vendues (+3,5 %) sur le marché de l'automé-
dication, représentant un chiffre d'affaires de 1,84 milliard 
d'euros (+7,9 %).

Longtemps, la France a dominé le marché de la production 
en Europe, du fait de l’implantation, dans les années quatre-
vingt et quatre-vingt-dix, de sites industriels par les grands 
groupes pharmaceutiques, à proximité de leurs marchés. 
Mais cette place historiquement forte de l’industrie pharma-
ceutique en France connaît une érosion récente.

Un portefeuille vieillissant, 
des sites en surcapacité
Les sites français sont positionnés sur des produits vieillissants. 
Christian LAJOUX président de Sanofi France, déplore en 
octobre 2012 la dépendance de la France aux importations 
de molécules innovantes : « parmi les 47 AMM déposées au 

3.1.  Le marché pharmaceutique français : 
une décroissance inédite en 2012

3.2.  Plus de 52 milliards d’euros de chiffre d’affaires 
en 2012, dont près de la moitié à l’export
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  Le marché français en perte de vitesse depuis 2008 en %

  En 2012, le chiffre d’affaires de l’industrie 
pharmaceutique sur le marché français 

a chuté de 1,8 %
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7	 Fin	2011,	200	médicaments	(anticholestérol,	anti-ulcéreux,	traitement	du	cancer…)	ont	vu	
leur	prix	baisser	par	décision	du	ministère	de	la	Santé.	Et	de	nombreuses	spécialités	
pharmaceutiques	ont	été	déremboursées.

ANNÉE
CA FRANCE 
en milliards 

d’euros

CA EXPORT 
en milliards 

d’euros

TOTAL CA 
en milliards 

d’euros

2000 17	263 9	621 26	884

2005 23	822 16	747 40	569

2010 27	416 24	133 51	549

2011 27	491 22	030 49	521

2012 27 001 25 286 52 287

6,4

2,2
1,6

2,7 3,1 2,7

1,1

0

-2,3

-3,4

EN %
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niveau européen en 2011, aucune n’est produite en France ». 
Parmi les 25 produits autorisés entre juillet et décembre 
2011, quatre sont fabriqués en Allemagne, quatre en Irlande, 
deux au Royaume-Uni, deux aux Pays-Bas, deux en Italie 
et… six en Côte d’Ivoire. Deux tiers des molécules produites en 
France sont sur le marché depuis près de 18 ans en moyenne. 
A l’exception des dérivés du sang (LFB, Octapharma) et des 
vaccins (Sanofi-Pasteur, GSK), les molécules les plus 
innovantes sont produites en dehors de l’Hexagone 
(huit produits fabriqués en France sur les quarante les plus 
vendus à l’hôpital). En ville, les molécules à forte prescription 

sont peu produites en France, hormis celles de Sanofi. Les 
chiffres ne sont pas plus probants sur le marché en croissance 
des génériques : 8 seulement sont conditionnés en France sur 
les 25 ayant fait l’objet de demandes d’AMM auprès de l’EMA 
en 2011…

Enfin, les sites français sont en surcapacité de production : 
selon Patrick BIECHELER, Associé chez Roland BERGER, ils 
sont en moyenne chargés à moitié de leur capacité et la 
majorité ne fonctionne qu’en 2×8, 5 jours sur 7. Ce contexte 
s’explique par une charge atone et met sous pression la 
profitabilité des sous-traitants.

3.3.  Le nombre de laboratoires 
décroît inexorablement depuis les années soixante

  Evolution du nombre d’entreprises* pharmaceutiques en France
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L’industrie pharmaceutique étant confrontée à des marchés 
d’envergure mondiale, les entreprises pharmaceutiques 
doivent atteindre une taille critique pour être concurrentes 
sur le marché. Les concentrations d’entreprises se multi-
plient avec plusieurs objectifs : regrouper les laboratoires 
pour être leader sur une pathologie ou une technique, 
définir des stratégies d’implantations géographiques, 
acquérir des firmes spécialisées dans les nouvelles techno-
logies (biotechnologie, génie génétique…). De nombreuses 
fusions absorptions redessinent chaque année la structure 
du secteur.
Ainsi en 2012, on dénombre 254 entreprises industrielles 

contre près de 1 000 dans les années cinquante. En outre, 
sont également recensées, en France, environ 250 entreprises 
consacrées strictement aux biotechnologies (start-up) dans 
le domaine pharmaceutique .

Une faible concentration du secteur 
malgré la prédominance de Sanofi
Aussi bien en France que dans le monde, et malgré les 
vagues récentes de fusions et acquisitions, l'industrie phar-
maceutique est relativement peu concentrée du fait de la 
grande variété des marchés, des produits et des techniques. 
Les 5 premiers groupes opérant sur le marché français ne 
réalisent que 32,3 % du chiffre d’affaires total .

*entreprises de production commercialisant au moins une spécialité à usage humain
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Sanofi, le leader sur le marché français détient environ 
9,4 % du marché. Les autres leaders mondiaux Novartis, 
Pfizer, MSD (Groupe Merck) et Roche détiennent chacun 
moins de 7 % du marché.
Sur les 254 sites identifiés en France, 183 possèdent une part de 
marché inférieure à 0,25 % soit 74 % des entreprises. Seules 
13 entreprises détiennent des PDM supérieures à 2 % .
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Sanofi, un laboratoire français 
dans le top 5 mondial
4e laboratoire pharmaceutique mondial et 2e laboratoire 
européen derrière le suisse Novartis, Sanofi est un groupe 
pharmaceutique qui s’est transformé par des acquisitions 
successives, en particulier avec le groupe franco-allemand 
Aventis, en 2004.
Le groupe possède aujourd’hui plusieurs filiales dont 
Genzyme, l’un des leaders des biotechnologies médicales 
dans le monde, Sanofi Pasteur qui offre la plus large gamme 
de vaccins au monde et Merial spécialisée en santé 
animale qui possède 14 % de part de marché mondial.
En 2012, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 11,1 
milliards d’euros sur les marchés émergents, soit 31,9 % 
de ses ventes totales (contre 31,1 % pour les États-Unis 
et 23,9 % pour l’Europe de l’Ouest).

Données clés 
• 112 sites industriels dans 40 pays 
• 20 sites R&D 
• 110 000 salariés 
• 4,9 milliards d’euros investis dans la R&D en 2012 
• CA mondial 35 milliards d’euros en 2012

8	 Le	GERS	est	un	GIE	(Groupement	d’Intérêt	Economique)	créé	par	les	entreprises	de	l’industrie	
pharmaceutique,	afin	de	mettre	en	commun	leurs	données	de	ventes	Ville	et	Hôpital.

32,3

51

89,7

98,6

5 % 
supérieur à 2 %

5 % 
de 1 à 2 %

7 % 
de 0,5 à 1 %

9 % 
de 0,25 à 0,5 %

74 % 
inférieur à 0,25 %

EN %
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Pour la première fois de son histoire, le secteur pharma-
ceutique français a vu, en 2008, ses effectifs se réduire. 
Depuis, il perd 1 à 1,5 % de ses effectifs chaque année. La 
baisse des effectifs concerne essentiellement les postes de 
commerciaux dans la visite médicale (24 000 en 2005 / 
16 000 en 2012), alors que l'emploi a été presque maintenu 
dans les fonctions de R&D et la production.

Le Cabinet Arthur D. Little estime qu’entre 2010 et 2020, 
ce ne sont pas moins de 22 000 emplois qui pourraient 
disparaître dans l’industrie du médicament (41 000 au 
total dans le secteur de la santé : médicaments, traitements 
vétérinaires, dispositifs médicaux et diagnostics). Les effectifs 
dans le secteur du médicament à usage humain passeraient 
de 117 600 personnes en 2010 à 85 100 en 2020 soit un repli 
de l'ordre de 3 % par an. L'internationalisation de l'industrie 
pharmaceutique, la rationalisation des coûts, l'externalisation 
du développement et de la production sont, selon le Cabinet, 
parmi les facteurs conduisant à la réduction des effectifs.

En 2013, plus de 2 600 suppressions de postes ont été 
annoncées, s’ajoutant aux 12 000 déjà recensées sur 
les 3 années 2010, 2011 et 2012... Pour la première fois 
depuis 10 ans, l’emploi dans l’industrie du médicament est 
passé  sous la barre des 100 000 salariés .

Une industrie fortement présente en Ile-de-France
Près de 60 % des effectifs de l’industrie du médicament se 
concentrent dans quatre régions (données Acoss 2012) : 
24,6 % des salariés de la branche sont localisés en Ile-de-
France, 16,3 % en Rhône-Alpes, 10,7 % en région Centre et 
8,3 % en Haute-Normandie .

3.4.  Des effectifs en baisse
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  Les effectifs des laboratoires pharmaceutiques 
par région en 2012  

(codes NAF 2110Z et 2120Z)

9	 Hors	salariés	de	PME	de	biotechnologie	santé	(environ	9	000	personnes),	salariés	de	l’industrie	
des	principes	actifs	à	usage	pharmaceutique	(8	576	salariés)	et	personnel	de	centres	de	recherche	
de	type	CRO’s	(environ	10	000	personnes).
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98,89

Effectifs	salariés	de	la	branche	pharmacie	en	France.	En	milliers	de	salariés
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  Evolution des exportations et importations françaises de médicaments

  Taux de couverture depuis 2008
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53 % des médicaments fabriqués en France sont expor-
tés (un taux d’exportation largement supérieur à celui de 
l’industrie manufacturière qui s’établit autour de 34 %) et 
en 2013, 6 % des produits exportés par la France sont des 
produits pharmaceutiques. Hormis en 2011, les exporta-
tions françaises de produits pharmaceutiques connaissent 
une progression régulière (+5,6 % en moyenne par an 
entre 2004 et 2012). Elles ont atteint un pic en 2013, avec 
plus de 29 milliards d’euros .

Les importations sont également en hausse, jusqu'en 2012 

notamment celles de génériques. Mais elles augmentent plus 
vite que les exportations (+7,3 % en moyenne par an entre 
2004 et 2012). Elles baissent de 3,7% en 2013.

En 2011, le taux de couverture10 des importations de produits 
pharmaceutiques par les exportations a été au niveau le 
plus faible observé depuis 1999 .

3.5.  Une industrie fortement exportatrice

10	 Ce	taux	indicateur,	qui	permet	de	mesurer	l’équilibre	des	échanges,	est	obtenu	en	effectuant	le	
rapport	exportations/importations	X	100.	Plus	l’excédent	commercial	est	important,	plus	l’indice	est	
élevé.	A	contrario,	un	taux	de	couverture	inférieur	à	100	signifie	une	balance	commerciale	défici-
taire.	Il	permet	surtout	des	comparaisons	dans	le	temps	contrairement	à	la	balance	commerciale.
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23 802
25 602

27 295
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L’industrie du médicament est l’un des secteurs écono-
miques dont l’effort de recherche est le plus important. Le 
budget total consacré à la recherche est certes inférieur, 
en valeur absolue, à celui de l’automobile, mais il repré-
sente un pourcentage de chiffre d’affaires nettement plus 
élevé (7 % pour l’automobile). Ainsi, en 2010, 10,2 % du 
chiffre d’affaires total des secteurs pharmaceutique et 
biotechnologies était consacré à la R&D, soit plus de 4,6 
milliards d’euros (données Leem) . Par ailleurs, l’effort 
de recherche est quasiment en totalité autofinancé par les 
entreprises privées.

Cet investissement en R&D se traduit également par l’existence 
en France de sept pôles de compétitivité dédiés à la pharmacie. 
Répartis sur toute la France, ces pôles ont chacun leur particu-
larité : pour exemples, Lyonbiopôle (Rhône-Alpes) est consacré 
aux pathologies infectieuses et constitue le pôle de référence 
pour les nano-biotechnologies ; Medicen Paris Région se foca-
lise quant à lui sur l’imagerie, la médecine cellulaire et tissulaire 
et les technologies pharmaceutiques. Et Eurobiomed (PACA-
Languedoc-Roussillon) concentre des laboratoires spécialisés 
en maladies infectieuses, tropicales et émergentes, en mala-
dies rares et orphelines et en pathologies neurologiques .
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3.6.  La R&D au cœur de la stratégie des laboratoires

 Répartition des dépenses en R&D des entreprises du médicament en 2010 (dernières données disponibles)

DÉPENSES DE R&D
en millions d’euros

RÉPARTITION EN % 
DU CA TOTAL

Recherche privée (laboratoires)

- Dépenses intérieures 3	269 70	% 7,2	%

- Dépenses extérieures* 1	344 28,7	% 3	%

Financement public 63 1,3	% -

Budget total 4 676 100 % 10,2 %
* Ensemble des contrats de sous-traitance passés par les laboratoires
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  Répartition des effectifs et des établissements spécialisés en biotechnologies en 2012  
(codes NAF 2110Z et 2120Z)

Cependant, malgré un effort de recherche conséquent, la 
France accuse un retard important dans les biomédicaments.

• Les biotechnologies, un axe prioritaire de développement 
économique

Le secteur global des biotechnologies français est moins 
performant que celui des Etats-Unis, de l’Allemagne, du 
Royaume-Uni ou encore du Danemark et de la Suède. Les 
sociétés françaises restent peu nombreuses et de petite 
taille, et disposent par conséquent de moyens humains et 
financiers insuffisants. L’industrie française des biotechno-
logies représente moins de 2 % du marché mondial.

Concernant uniquement les biotechnologies de santé, le Leem 
a publié son premier observatoire en 2011, identifiant 446  
sociétés, dont plus de la moitié est concentrée dans deux régions 
(Ile-de-France et Rhône-Alpes). Le secteur est composé à 90 % 
de petites sociétés : il représente 11 000 emplois et réalise 
en 2011 un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros.

L’observatoire a conclu que le tissu français apparaît encore  
insuffisamment mature avec un effectif moyen par entreprise  
de 34 salariés contre 54 en Suède, 77 en Allemagne et 81 en 
Suisse et un chiffre d’affaires relativement faible (1,5 Md€, 
comparé aux 5,8 Mds€ de la Suède, aux 6,1 Mds€ du 
Royaume-Uni et de l’Allemagne et aux 7,9 Mds€ de la Suisse). 
De plus, il reste peu capitalisé : 4,3 Mds€ contre 5,7 pour la 
Suède, 16,3 pour le Royaume-Uni, 31 pour l’Europe  et 219 
pour les Etats-Unis…

Le tissu des biotechs santé français apparaît comme fragile, 
peinant à grossir et atteindre la masse critique nécessaire 
à sa croissance dans la nouvelle bio-économie qui émerge. 
Il ressort de plus très nettement des analyses et entretiens 
réalisés pour construire l’observatoire, que le secteur pâtit 
d’un manque de continuité des aides, partenariats, inves-
tissements menés pour le faire monter en puissance et en 
visibilité.
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  Les pôles de compétitivité et clusters dédiés à la santé et aux biotechnologies

Labellisé en 2005 
(Paris) 
220 adhérents

Labellisé en 2005 
(Illkirch) 
61 entreprises 
adhérentes

Labellisé en 2005 
(Lyon) 
160 entreprises 
adhérentes

Labellisé en 2005 
(Loos) 
76 entreprises 
adhérentes

Labellisé cluster 
grappe d'entreprises 
en 2010 
160 adhérents

Créé en 2009 
(Marseille) 
195 adhérents

Labellisé en 2005 
(Toulouse) 
550 adhérents

Pôles de compétitivité Cluster

Labellisé en 2005 
(Nantes) 
76 entreprises 
adhérentes
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L’industrie pharmaceutique française présente une singu-
larité : les prix des médicaments étant pris en charge par 
l’assurance maladie, ils sont administrés.

De manière synthétique, l’admission au remboursement 
d’un médicament dépend du Service Médical Rendu (SMR) 
et de l’Amélioration du Service Médical Rendu (ASMR), 
évalué par la Haute Autorité de Santé. En fonction de la 
qualification du SMR (majeur, important, modéré, faible ou 
insuffisant), le taux de prise en charge sera partiel ou total.

Du fait de cette prise en charge, le prix du médicament 
n’est pas fixé librement mais fait l’objet d’une régulation. 
Au final, le prix du médicament intègre des parts liées aux 
fabricants, aux grossistes répartiteurs et aux pharmaciens. 
Le prix fabricant fait l’objet d’une convention entre le labo-
ratoire et le Comité Economique des Produits de Santé11.

Avec 11,8 % du PIB, soit plus de 220 milliards d’euros par an, 
la France est le 3e pays de l’OCDE12 en termes de dépenses 

de santé. La part prise en charge par l’assurance maladie 
représente 167,1 milliards d’euros en 2011.

Depuis plusieurs années maintenant, la maîtrise des dépenses  
de santé est devenue une priorité des gouvernements  
successifs de manière à assurer l’équilibre et la pérennité du 
système d’assurance maladie. Cette priorité se traduit, entre 
autres mesures, par des décisions de déremboursement 
pour certaines spécialités. On notera en particulier plusieurs 
vagues de déremboursement en 2003, en 2006 et en 2012.

3.7.  Une industrie administrée

11	 Le	CEPS	est	un	organisme	interministériel	placé	sous	l’autorité	conjointe	des	ministres	chargés	
de	la	santé,	de	la	sécurité	sociale	et	de	l’économie

12	 Rapport	 de	 IGAS-IGF	 «	propositions	 pour	 la	 maîtrise	 de	 l’Objectif	 National	 des	 Dépenses	
d’Assurance	Maladie	(ONDAM)	2013-2017	»
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Données clés 2012
EMPLOIS : 9 307 emplois directs / 3e rang national
74 % DES EFFECTIFS dans des établissements 
de plus de 250 salariés
ETABLISSEMENTS : 58 laboratoires dont 13 façonniers
EXPORT : 5,3 mds d’euros /1er secteur exportateur 
régional
PRÉSENCE DE POLEPHARMA, le cluster français de 
production pharmaceutique

La qualité de la filière pharmaceutique en région Centre se traduit par la présence  
de grands laboratoires mais également par la diversité des savoir-faire qu’illustrent  

la variété de son répertoire galénique (liquides, stériles, formes sèches, sprays, pâteux  
et semi-pâteux, etc.), les types de délivrance, ainsi que l’exhaustivité des champs  

thérapeutiques couverts par les médicaments produits.
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L’industrie du médicament en région Centre

4.1.1. 
3e région française en termes d’emplois
En France, les effectifs de l’industrie pharmaceutique se 
répartissent principalement dans 3 régions : l’Ile-de-France, 
Rhône-Alpes et région Centre. Avec 8 788 salariés, l’industrie 
pharmaceutique13 (hors 526 salariés R&D) représente 7,1 % 
de l’emploi industriel régional.

La fabrication de médicaments constitue l’activité principale 
de l’industrie pharmaceutique régionale. Elle regroupe 60,3 % 
des établissements et emploie près de 88,9 % des salariés.

Le territoire régional est également propice au développement 
d’une intense activité de sous-traitance pharmaceutique. Les 
façonniers (Delpharm, Chemineau, Famar, Fareva, Synerlab…), 
qui ont parfois repris en direct les sites industriels de leurs 
donneurs d’ordre, participent à l’essor de la filière et à la 
préservation des emplois industriels. Plus de 28 % des 
emplois pharmaceutiques dépendent désormais d’un site 
de sous-traitance .

Le premier laboratoire pharmaceutique en termes d’effectifs 
est le laboratoire Servier, premier groupe pharmaceutique 
indépendant français, qui dispose à Gidy dans le Loiret de l’un 
des plus importants sites de production de médicaments de 
France (800 salariés). Depuis 1996, le site accueille l’Unité 
d’Appui Clinique Servier, la plus grande unité dédiée à la 
production de médicaments pour essais cliniques d'Europe. 
Au total, le laboratoire emploie plus de 1 200 salariés dans le 
Loiret .

Le groupe Servier emploie 20 000 collaborateurs dans le 
monde dont 3 000 dans le secteur de la Recherche et du 
Développement.

Le deuxième laboratoire en termes d’effectifs est le façonnier 
Famar, filiale du groupe grec Marinopoulos, qui possède un 
site à Saint-Rémy sur Avre (28) et un site à Orléans (45). 
Le site eurélien, racheté au laboratoire Abott en 2007, est 
spécialisé dans la lyophilisation. 200 personnes y sont 
employées. Mais le plus grand site du façonnier est celui 
d’Orléans, où le laboratoire a regroupé sur le site de l’ex-usine 
McNeil Manufacturing, ses 2 sites orléanais. Le nouveau site 
compte plus de 700 salariés.

La big pharma Sanofi est le troisième employeur régional 
de la filière pharmaceutique. Le groupe possède un site en 
Indre-et-Loire et un site dans le Loiret qui représentent un 
effectif total de 739 salariés.

• Le site de Tours a été inauguré en 1967 et a été développé 
ces dernières années avec l’apparition notamment d’un 
nouveau granulateur. Le site produit des comprimés (mo-
nocouche, bicouche et tricouche) et des capsules (poudre 
et granulés), et conditionne les ampoules et les bouteilles. 
Le site exporte 80 % de sa production vers l’Europe, l’Asie, 
l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Amérique latine.
Tours accueille également depuis 2008 un Centre de déve-
loppement industriel et d'innovation (DI&I) et le Laboratoire 
central anti-contrefaçon (LCAC).

• Inaugurée en 1961, l’usine d’Amilly (près de Montargis) est 
un site de production de cosmétiques, produits pharma-
ceutiques et produits chimiques qui assure la fabrication 
de près de 65 millions de boîtes de formules sèches par an.

Enfin, Novo Nordisk dispose à Chartres de la seule unité 
de production d'insuline à l'extérieur du Danemark et des 

4.1.  Plus de 9 300 emplois en région Centre

So
ur

ce
	:	

BD
	C

en
tr

éc
o

 Les médicaments : activité phare de l’industrie pharmaceutique régionale

NOMBRE 
D’ÉTABLISSEMENTS

NOMBRE 
DE SALARIÉS

RÉPARTITION 
DES SALARIÉS EN %

Fabrication	de	produits	de	base	
pour	la	pharmacie

11 504 5,5

Fabrication	de	médicaments	
(médecine	humaine	et	vétérinaire)

35 8	277 88,9

-	dont	façonnage (13) (2	645) (28,4)

R&D 12 526 5,6

Ensemble 58 9 307 100

13	 Uniquement	2	codes	NAF	principaux	:	21.10	Z	et	21.20Z	(Hors	177	salariés	R&D)
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Etats-Unis. Ce site compte depuis 1961 parmi les sites straté-
giques du groupe. La vocation du site de Chartres est de 
produire des cartouches de 3 ml d'insuline. 68 % de sa 
production est exportée en Europe. Le reste de la production 
part notamment en Océanie et au Canada.

4.1.2. 
Des disparités géographiques
Sur la base des 58 établissements et 9 307 salariés identifiés 
par Centréco, on observe, en termes de bassin d’emplois, 
de grandes disparités géographiques en région Centre. Les 
établissements de la filière pharmaceutique sont en effet 
implantés majoritairement le long de l’axe ligérien et sur 
les franges franciliennes.

Le Loiret représente à lui seul plus de 39 % des effectifs 
du secteur. Le département accueille notamment les Labo-
ratoires Servier, Pierre Fabre, Sanofi (également présent en 
Indre-et-Loire) et le façonnier Famar  .

L’Eure-et-Loir concentre quant à lui 32,6 % de l’emploi 
pharmaceutique, avec entre autres les laboratoires Ipsen, Leo 
Pharma, Ethypharm, Novo Nordisk et Expanscience.

L’industrie pharmaceutique est nettement moins développée 
dans les départements du sud de la région Centre : l’Indre et 
le Cher comptent seulement 3 établissements à eux deux 
et emploient 219 salariés.

L’industrie pharmaceutique représente une industrie parti-
culièrement importante en Eure-et-Loir, où elle pèse pour 
11,3 % de l’emploi industriel et 2,3 % de l’emploi total. 
Elle est également importante dans le Loiret (7,7 % des 
emplois industriels) et en Indre-et-Loire (7,2 %).

Près de 80 % des effectifs sont concentrés dans 4 zones 
d’emploi : Orléans, Tours, Dreux et Chartres. Dans la zone 
de Dreux, l’industrie pharmaceutique représente même 
27,2 % de l’emploi industriel et 5,4 % de l’emploi total.

 Les 10 plus grands établissements de la région regroupent 67 % des salariés du secteur
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RAISON SOCIALE NAT. NB DE 
SITES* DPT EFFECTIF ACTIVITÉ

LABORATOIRE SERVIER FR 4 45 1 280 •	Fabrication	de	médicaments	/	R&D

FAMAR ORLÉANS GR 3
28

45
925 •	Façonnage	et	conditionnement	de	médicaments

SANOFI FR 2
37

45
739

•	Fabrication	de	médicaments
•	Unité	de	synthèse	de	chimie	fine	à	usage	pharmaceutique
•	Centre	de	Développement	Industriel	et	d'Innovation	(DI&I)
•	Laboratoire	central	anti-contrefaçon

NOVO NORDISK DNK 1 28 730
•	Fabrication	de	médicaments
•	Production	d’insuline

IPSEN INDUSTRIE FR 1 28 580
•	Fabrication	de	médicaments
•	Pôle	mondial	d'Ipsen	pour	le	développement	pharmaceutique

PIERRE FABRE FR 2 45 543 •	Fabrication	de	médicaments

FAREVA	(ex.	Pfizer) FR 1 37 480 •	Façonnage	de	médicaments

MERCK SANTÉ ALL 1 45 350
•	Fabrication	et	conditionnement	de	produits	pharmaceutiques	

pour	le	traitement	du	diabète	(formes	sèches)

LABORATOIRES 
LEO PHARMA DNK 1 28 318

•	Fabrication	et	importation	de	spécialités	pharmaceutiques	
(spécialisé	dans	la	fabrication	de	préparations	injectables)

ETHYPHARM FR 1 28 310
•	Développement	et	fabrication	de	médicaments	à	libération	

contrôlée	de	principes	actifs

* sites implantés en région Centre, uniquement dédiés à la production de médicaments ou à la R&D
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CHER

INDRE

LOIRET

LOIR-ET-CHER

INDRE-ET-LOIRE

EURE-ET-LOIR

21 3 636

14 1 829

6 584

2 129

1 90

13 3 039

  Près de 3 emplois sur 4 dans les départements
du Loiret et de l’Eure-et-Loir
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LES LABORATOIRES
SERVIER  
INDUSTRIE

NOVO 
NORDISK 
PRODUCTION SAS

FAMAR 
ORLEANS

BEAUFOUR IPSEN 
INDUSTRIE

FAREVA

PROGIPHARM 
(PIERRE FABRE)

SANOFI 
WINTHROP 
INDUSTRIE

SANOFI 
WINTHROP 
INDUSTRIE

MERCK 
SANTE

LABORATOIRES 
LEO PHARMA

EFFECTIFS SALARIÉS

840 500 250 100 50

SECTEURS D'ACTIVITÉ

Produits pharmaceutiques 
de base

Fabrication de médicaments

Biotechnologies

  L’implantation des établissements 
pharmaceutiques en région Centre

La présence de quatre laboratoires, 3M, Isochem, Merck 
Estapor et Orgapharm, a permis à Pithiviers de devenir 
le deuxième site de production de chimie fine de France 
derrière Mourenx, en Aquitaine. Le pôle rassemble 300 
salariés.

• Le groupe américain 3M dispose d’un seul site de chimie 
fine dans le monde et il est implanté depuis 1967 dans le 
Loiret. La spécialité de ce site est la production de principes 
actifs pour l’industrie pharmaceutique et plus particu- 
lièrement pour 4 familles de médicaments : la cardiologie, 
les anti-bactériens urinaires, les antalgiques et la stimula-
tion des défenses immunitaires. Plus de 50 % de la produc-
tion est exportée vers l’Europe, les États-Unis et le Japon.

• Merk Estapor, filiale du groupe allemand Merck, est dédiée 
à la recherche, au développement et à la production de 
microsphères destinées au diagnostic in vitro, aux biotech-
nologies, aux cosmétiques…

• L’unité loirétaine d’Orgapharm, une filiale du groupe 
Axyntis, fabrique essentiellement deux classes de produits : 
les intermédiaires et molécules actives pour l’industrie  
pharmaceutique et des spécialités chimiques pour l’indus-
trie électronique. Ses activités s’articulent autour de trois 
marchés : les sciences de la vie (pharmacie, santé animale, 
agrochimie), les colorants et la chimie fine de spécialités 
(électronique, photographie, cosmétique…).

• Installée à Pithiviers depuis 1977, la société Isochem est 
spécialisée dans la synthèse organique multi-étapes 
à destination de l’industrie pharmaceutique (plus de 
50 % de son chiffre d’affaires), cosmétique et agrochi-
mique. Les équipes de R&D élaborent une dizaine de 
nouveaux produits chaque année sur le site de Pithiviers 
et une trentaine au niveau du groupe.

Pithiviers (Loiret), un pilier de la chimie fine française
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4.1.3. 
Des centres de décision 
majoritairement situés hors région
A l’échelle nationale, les centres de décision sont généralement 
localisés en Ile-de-France alors que les unités de production 
sont davantage situées en province. Ainsi, en région Centre, 93 % 
des effectifs salariés de l’industrie pharmaceutique dépendent 
d’un centre de décision localisé hors de la région, dont 36,8 % 
dépendent de groupes étrangers .
Ce taux de dépendance élevé par rapport aux capitaux 
extérieurs peut-être perçu comme l’indice d’une certaine 
fragilité mais également comme la résultante d’une forte 
attractivité de la région pour les investisseurs extérieurs, 
français ou étrangers.

4.1.4. 
3 emplois sur 4 dans des établissements 
de plus de 250 salariés
L’industrie pharmaceutique est une industrie à fort taux d’emplois 
comparativement à l’industrie globale en région Centre. Les 
établissements emploient en moyenne 160 salariés, soit un 
taux d’emplois 8 fois supérieur à celui de l’industrie régionale 
(une vingtaine de salariés).
De plus, près de 29 % d’entre eux emploient plus de 250 salariés, 
contre moins de 1 % pour l’ensemble de l’industrie régionale .
Ces grands établissements concentrent environ 74 % des effectifs 
du secteur. A noter également la présence de 4 établissements 
qui emploient plus de 500 salariés (2 860 emplois au total). En 
revanche, la concentration des emplois de l’industrie pharma-
ceutique dans les grands établissements est moins prononcée 

en région Centre qu’au niveau national : près de 31 % des salariés 
travaillent dans des établissements de 500 salariés et plus contre 
44 % en France.

4.1.5. 
Un tissu industriel qui s’est fortement 
renouvelé au cours des 10 dernières années
Créations, transferts et disparitions d’établissements ont 
modifié le tissu productif régional, à l’image des nombreuses 
restructurations qu’a subi l’industrie pharmaceutique mondiale. 
Quelques exemples viennent étayer ce phénomène :
• Le nouveau site d’Orléans-La Source du façonnier grec Famar 

(qui occupait jusqu’à présent un ancien site de Novartis et Sandoz)  
a successivement accueilli depuis les années soixante-dix les 
laboratoires Parke-Davis, Pfizer et Mc Neil Manufacturing (filiale 
du groupe Johnson & Johnson).

Famar exploite un autre site en région Centre, à St-Rémy sur 
Avre (28) qui appartenait jusqu’en 2007 à l’américain Abbott.

• Le façonnier pharmaceutique et cosmétique français 
Fareva, qui a déjà repris plusieurs sites Pfizer par le passé, 
a acquis le site Pfizer de Pocé-sur-Cisse (37) assurant le 
maintien des 480 postes. L’américain Pfizer s’est par ailleurs 
engagé à poursuivre la sous-traitance de ses médicaments 
pendant 10 ans avec Fareva.

• Autre transfert, celui de Novéal Pharma (ex. Biophélia), spécia-
lisé dans la fabrication à façon de compléments alimentaires 
et de médicaments. Le laboratoire, qui emploie 86 salariés, 
a été repris en 2013 par la holding Pharméal.

• Parmi les disparitions, BMS (Bristol Myers Squibb), qui en 
janvier 2010 a fermé son site d’Epernon (28) et Sinclair Pharma, 
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Capitaux
étrangers

Capitaux
français hors

région

Capitaux
région Centre

  Répartition des établissements selon 
leur dépendance à un groupe en 2013

  Répartition des établissements 
selon le nombre de salariés, en %

n	Etablissements   n Effectifs	salariés

16

3 430

5 230

640

27

15

30,7 % 
plus de 500 salariés

0,4 % 
0 à 9 salariés

3,9 % 
10 à 49 salariés

8,4 % 
50 à 99 salariés

13,1 % 
100 à 249 salariés

43,5 % 
250 à 499 salariés
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un spécialiste des traitements des affections de la peau et des 
muqueuses, qui a fermé son unité industrielle de Cléry-St-
André (45) en 2013.

4.1.6. 
Une industrie régionale 
qui investit massivement
Les éléments de contexte présentés en partie 1 se traduisent, 
pour les établissements de production situés en région Centre, 
par deux facteurs clés qui conditionnent en partie la pérennité 
et le développement des sites régionaux :
• l’enjeu lié aux portefeuilles produits du site et à son renou-

vellement (degré de maturité des produits, exposition à la 
concurrence des génériques, degré d’export…),

• l’enjeu lié aux moyens de production (maîtrise des techno- 
logies, capacités de production, formes galéniques maîtrisées…).

A ce titre, l’effort d’investissement réalisé par l’industrie 
pharmaceutique dans de nouveaux équipements de production 
est particulièrement notable : d’une part, pour moderniser ses 
usines, d’autre part pour accroître sa capacité de production ou 
accueillir la production de nouveaux médicaments .

• Ainsi, le laboratoire pharmaceutique français Ethypharm 
a entamé un programme de 8 millions d'euros d'investis-
sement en 2013 sur ses deux sites de production en France, 
dont l’un se situe à Châteauneuf-en-Thymerais (Eure-et-Loir). 

Ces nouvelles capacités visent à répondre à la demande de 
génériques, dont l'Esoméprazol, un médicament anti-reflux 
gastrique.

• Le groupe Sanofi a investi 15 millions d’euros en 2013 pour 
produire à Tours deux médicaments, qui étaient jusqu’alors 
fabriqués aux Etats-Unis, à Kansas City.

• Innothéra a inauguré en octobre 2013 sa nouvelle unité de 
conditionnement de médicaments dans le Loir-et-Cher, à 
Chouzy-sur-Cisse. La création de cette unité industrielle, 
dédiée à plus de 90 % à l’exportation de médicaments, s’est 
accompagnée de l’embauche d’une quarantaine de colla-
borateurs supplémentaires sur le site. Le nouveau bâtiment 
occupe une surface de 5 116 m2 exploitable et accueille, outre 
des ateliers de conditionnement, de nouveaux bureaux, une 
salle de réunion, un magasin de stockage, huit centrales de 
traitement d’air, une station de production d’eau osmosée…

• Fin 2012, l’italien Chiesi a engagé un investissement de 
22 millions sur son site près de Blois, dans l’installation 
d'un nouveau bâtiment pour abriter une nouvelle ligne de 
production d'un médicament. Celui-ci est sous une forme 
totalement innovante consistant en une double poudre de 
microparticules fixées sur une molécule de lactose. Ce process 
a été mis au point par le groupe en Italie, celui-ci ayant 
décidé de développer la production sur son site français.

RAISON SOCIALE DPT MONTANT DESCRIPTION DATE 
D’ANNONCE

NOVO NORDISK 28 50 M€
Acquisition	de	nouveaux	équipements,	notamment	une	ligne	de	remplissage,	une	ligne	
d'inspection,	des	équipements	de	formulation,	de	lavage	et	de	stérilisation,	un	robot	de	
déchargement	en	début	de	ligne	et	un	système	de	pesée	pour	le	contrôle

2011

FAMAR ORLÉANS 45 30 M€ Regroupement	sur	un	nouveau	site	des	deux	unités	du	Loiret 2011

EXPANSCIENCE 28 23 M€ Nouvelle	unité	HQE	de	5	000	m²	d’extraction	de	principes	végétaux 2011

CHIESI 41 22 M€
Construction	d’un	module	de	production	de	3	600	m²	pour	accueillir	la	fabrication	
d’un	nouveau	médicament

2012

SANOFI 37 15 M€
Nouveaux	équipements	pour	accompagner	le	transfert	d’une	partie	de	la	production	
d’un	autre	site	du	groupe

2011

INNOTHERA CHOUZY 41 10 M€ Construction	d’une	nouvelle	unité	de	conditionnement 2012

LABORATOIRES LEO 
PHARMA

28
10 M€

Installation	d’une	nouvelle	ligne	de	remplissage	en	milieu	aseptique	et	de	deux	nouvelles	
lignes	de	conditionnement	

2012

25M€ Déploiement	d’une	ligne	de	seringues	stériles 2010

NYPRO FRANCE 28 6,5 M€ Extension	du	site	pour	accueillir	la	fabrication	d'un	nouvel	inhalateur	à	dosage	automatique 2010

FAMAR L’AIGLE 28 6 M€ Installation	d'une	nouvelle	ligne	de	remplissage	et	de	deux	nouveaux	lyophilisateurs 2010

WYJOLAB 36 5 M€
Ouverture	d'une	nouvelle	unité	de	production	et	création	de	deux	laboratoires	de	contrôle	
et	de	développement

2013

  Principaux investissements annoncés par l’industrie pharmaceutique régionale depuis 2010
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4.2.1. 
Une filière en perte de dynamisme 
mais qui s’en sort mieux que la moyenne
Progressant régulièrement jusqu’en 2000, l’emploi du secteur 
a fortement augmenté en région Centre entre 2000 et 2005 
alors que l’emploi industriel régional baisse de manière forte 
et régulière depuis 1990 jusqu’à 1995, se stabilise entre 1995 et 
2003 et baisse à nouveau depuis 2003 .

De 1990 à 2004, la filière pharmaceutique régionale est 
même plus dynamique que l’industrie pharmaceutique 
nationale, avec une hausse de l’emploi nettement supérieure 
(par exemple, +13,5 % en 2004 en région Centre contre +2 % 
en France métropolitaine).

Cependant, depuis 2005, la croissance des effectifs s’est 
contractée, pour stagner à partir de 2010. Si les laboratoires 
continuent de créer des emplois, de grands sites indus-
triels ont fermé à l’image du site d’Epernon (28) de BMS 
qui a provoqué le licenciement de 220 salariés en 2010. Les 
métiers d’opérateurs de production, liés à l’automatisation 
des lignes de production et aux volumes de production 
sont globalement en diminution d’effectifs. Sont également 
concernés les délégués médicaux  et les métiers du dévelop-
pement préclinique et clinique.

L’emploi intérim repart à la hausse 
dans l’industrie pharmaceutique
Le travail intérimaire est considéré comme un indicateur 
avancé de l’évolution du marché du travail. Il révèle en effet, 
en cas de hausse, une reprise imminente de l’embauche 
stable et en cas de baisse, une incertitude des entreprises 
sur la poursuite de leurs activités.

Les entreprises industrielles régionales ont massivement 
limité le recours aux postes intérimaires depuis 2009. Au 
total, 3 900 postes ont été supprimés en 2012 .

L’industrie pharmaceutique n’a pas été épargnée et les effets 
de la crise ont également été répercutés sur l’emploi intéri-
maire dès 2009 (-14 % par rapport à 2008). Ils ont continué 
de baisser en 2010 alors qu’ils repartaient à la hausse 
dans l’ensemble de l’industrie pharmaceutique française. 
Le recours aux emplois intérimaires est cependant reparti 
à la hausse en 2011 et 2012.

Le nombre de contrats de travail temporaire conclus dans 
l’industrie pharmaceutique régionale s’élève à 18 478 en 
2012, en hausse de 1,7 % sur un an contre -2,2 % au niveau 
national.

4.2.  L’industrie pharmaceutique, un secteur industriel  
qui résiste mieux que d’autres
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4.2.2. 
La typologie des salariés 
de l’industrie pharmaceutique
• Un poste sur cinq à remplacer d’ici 2022
L’industrie pharmaceutique continue de recruter pour remplacer 
notamment les départs en retraite même si le secteur est moins 
touché que le reste de l’industrie : 20 % des emplois sont occupés 
par des personnes de plus de 50 ans, contre 25 % dans l’ensemble 
de l’industrie.

En tenant compte des nouvelles conditions d’obtention de la retraite 
à taux plein, près de 2 000 postes pourraient être à pourvoir d’ici 
2022 en région Centre, dont près de la moitié d’ici 2016.

• Une industrie féminisée
Classiquement, les emplois dans l’industrie sont très majori-
tairement masculins. L’emploi féminin représente moins de 
30 % de l’emploi industriel à l’échelle nationale.
En région Centre comme dans l’ensemble de l’industrie 
pharmaceutique française, l’industrie pharmaceutique est 
plus féminisée que l’ensemble des secteurs industriels. Les 
femmes occupent 52 % des postes de l’industrie pharmaceu-
tique, contre seulement 31 % en moyenne dans l’industrie 
régionale .

• Un poids moins important de l’encadrement 
dans la filière régionale

La région Centre comptant de nombreux sites de production, 
la part des cadres dans la filière régionale est plus faible qu’à 
l’échelle nationale (14 % contre 23 %) .

Au niveau régional, les cadres et professions intellectuelles 
supérieures sont en revanche plus nombreux dans l ‘industrie 
pharmaceutique que dans l’ensemble de l’industrie : 13,9 % 
des effectifs salariés de la filière contre 11 % dans l’ensemble 
de l’industrie régionale. Les professions intermédiaires sont 
également sur-représentées.

Les ouvriers sont moins nombreux (47 % contre 59 %) mais 
plus qualifiés que la moyenne (71 % des ouvriers de la filière 
sont des ouvriers qualifiés, contre 66 % dans l’ensemble de 
l’industrie régionale).

• Des salaires plus faibles en région Centre 
qu’à l’échelle nationale

Du fait de la part élevée du nombre d’ouvriers et d’employés 
(51,2 % de l’emploi pharmaceutique régional contre 36 % au 
niveau national), la rémunération des salariés dans l’industrie 
pharmaceutique de la région Centre est plus faible qu’au niveau 
national. Le salaire moyen est plus élevé que le salaire moyen 
de l’industrie régionale (19 000 euros), mais il est nettement 
inférieur au salaire moyen de l’industrie pharmaceutique 
française (26 600 euros annuel contre 32 500 euros en métro-
pole) .

De plus, si les cadres sont moins nombreux, ils sont éga-
lement moins rémunérés en région Centre (45 200 euros 
contre 51 800 euros à l’échelle nationale). C’est également 
le cas des professions intermédiaires (27 200 euros contre 
30 600 euros).

  Répartition des salariés par âge et par sexe (DADS 2010)
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INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE INDUSTRIE

région Centre France métropolitaine région Centre

Chefs d’entreprise 121	748 162	056 62	026

Cadres et professions intellectuelles supérieures 45	181 51	084 41	896

Professions intermédiaires 27	212 30	566 25	511

Employés 19	856 20	516 16	078

Ouvriers qualifiés 19	365 18	338 15	359

Ouvriers non qualifiés 21	631 22	441 18	998

REVENU ANNUEL MOYEN CONSOLIDÉ 26 637 32 467 22 254
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4.3.1. 
Un secteur performant 
à l’échelle régionale…
Par rapport à l’ensemble de l’industrie régionale, l’industrie 
pharmaceutique est un secteur financièrement plus performant. 
Elle est plus rentable que l’ensemble de l’industrie régionale, 
affichant de meilleurs taux de marge et de rentabilité écono-
mique et financière. Le taux d’autofinancement montre 
également une capacité, à financer les investissements sur 
ses fonds propres, supérieure dans la filière pharmaceutique.

Elle dégage aussi plus de richesse, avec une productivité 
apparente plus importante que celle de l’industrie régionale.

Enfin, la part des capitaux propres rapportée au bilan montre 
une autonomie financière plus importante dans l’industrie 
pharmaceutique que dans l’ensemble de l'industrie de la 
région (57 % contre 46 %) .

4.3.2. 
…mais moins rentable 
qu’au niveau national
Les charges de personnel sont plus importantes
L’industrie pharmaceutique de la région Centre subit des 
charges de personnel plus importantes qu’à l’échelle natio-
nale (69,2 % de la valeur ajoutée contre 57,2 %) et produit 
moins de richesse par unité de travail : la productivité appa-
rente du travail est au 2/3 moindre dans la région qu’en France 
(84 000 euros par ETP contre 138 000 euros en France).

La rémunération du capital est ainsi moindre 
pour un euro de valeur ajoutée
Les taux de valeur ajoutée des entreprises régionales de 
la filière pharmaceutique sont nettement supérieurs au 
taux national (47,4 % contre 28,9 % en France).

Les entreprises utilisent moins de capitaux, 
mais investissent davantage en proportion
Les entreprises pharmaceutiques de la région Centre utilisent 
moins de capitaux, avec une intensité capitalistique moins 
importante que la moyenne (207 000 euros par salarié 
contre 277 000 euros en France). Par contre, elles inves-
tissent davantage, avec des taux d’investissement de 15 % 
contre 12 %.

Une moindre dépendance à l’endettement, 
mais une moindre capacité d’autofinancement
Les entreprises de la filière régionale possèdent une plus 
grande autonomie financière, avec une part des capitaux 
propres dans le bilan plus importante (57 % contre 44 %). 
Mais elles sont moins capables de financer ces investissements 
par leurs ressources propres : le taux d’autofinancement 
est de 159 % en région Centre contre 266 % en moyenne 
nationale.

4.3.  Des résultats financiers solides
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 Les indicateurs financiers de l’industrie pharmaceutique en 2010

INDUSTRIE  
PHARMACEUTIQUE  

RÉGIONALE

ENSEMBLE  
DE L’INDUSTRIE  

RÉGIONALE

INDUSTRIE  
PHARMACEUTIQUE  

NATIONALE

Taux	de	marge 23	% nc 31	%

Taux	de	rentabilité	économique14 10	% 9	% 17	%

Taux	de	rentabilité	financière15 11	% 8	% 18	%

Taux	de	valeur	ajoutée 47,4	% nc 28,9	%

Taux	d’autofinancement 159	% 115	% 266	%

Taux	d’investissement 15	% nc 12	%

Productivité 84	000	€	par	ETP 66	000	€	par	ETP 138	000	€	par	ETP

14	Le	taux	de	rentabilité	économique	mesure	la	capacité	de	l'entreprise	de	dégager	un	résultat	
en	utilisant	l'ensemble	des	moyens.

15	Le	taux	de	rentabilité	financière	mesure	la	capacité	de	l'entreprise	de	rémunérer	les	associés.
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4.4.1. 
Plus d’un produit sur quatre 
exporté par la région Centre 
est un produit pharmaceutique
En 2013, la région Centre réalise plus de 18 % des expor-
tations nationales de produits pharmaceutiques. Ceux-ci 
contribuent à hauteur de 27,6 % aux exportations régionales. 
Les produits pharmaceutiques sont également en tête des 
produits importés par la région (17,4 % des importations 
régionales). Ils représentent 12,6 % des importations 
nationales de médicaments.

Alors qu’elles se situaient à un niveau très inférieur à leur 
moyenne de longue période en 2010 et 2011, les exporta-
tions et les importations de produits pharmaceutiques sont 
reparties à la hausse depuis 2012. La balance commerciale 
reste largement excédentaire et stable, autour de 2 milliards 
d’euros .

4.4.2. 
Les échanges intragroupes  
dopent le commerce extérieur
En 2013, plus de 80 % des ventes des laboratoires régionaux  
à l’étranger sont effectués en Europe : la Belgique est 
le premier acheteur avec plus de 1,8 milliard d’euros de  
produits pharmaceutiques importés, suivi de l’Allemagne 
(515 millions d'euros) et l’Italie (312 millions d'euros). Le Japon 
occupe tout de même la cinquième place du classement des 
ventes à l’international .
La région Centre se fournit essentiellement auprès de 
laboratoires européens (82,5 %). Les importations sont 
cependant moins diffuses que les exportations. Arrive 
en effet largement en tête des fournisseurs, l’Irlande qui 
a fourni en 2013 plus de 66 % des produits pharmaceu-
tiques à la région. Les exportations irlandaises de médi-
caments ont même doublé en un an. Cette première place 
s’explique par la présence dans le pays de 18 des 20 leaders 

4.4.  Les produits pharmaceutiques en tête 
des exportations régionales
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mondiaux de la pharmacie, attirés par le faible taux d’impôt 
sur les sociétés. De plus, alors que le pays est touché de plein 
fouet par la crise économique, l’industrie pharmaceutique 
crée de l’emploi, investit et totalise plus de 50 milliards 
d'euros d’exportations.
A noter, l’importance des échanges intragroupes , c'est-à-
dire entre filiales du même groupe, qui sont plus importants 
dans l’industrie pharmaceutique que dans l’ensemble de 
l’industrie.

4.4.3. 
1 produit pharmaceutique sur 2  
exporté par l’Indre-et-Loire
L’Indre-et-Loire a exporté en 2013 pour plus 2,5 milliards de 
médicaments. Il se classe largement en tête des 6 dépar-
tements de la région. 

La position de leader du département s’explique notamment 
par la présence de Pfizer, Delpharm, Chemineau et par le 
dynamisme à l’exportation du laboratoire Sanofi.

 Les principaux partenaires commerciaux de la région Centre en 2013
(hors produits pharmaceutiques de base)
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 Les échanges de produits pharmaceutiques par département en 2013

DÉPARTEMENTS
IMPORTATIONS 

en millions 
d’euros

% IMPORTATIONS  
DE PRODUITS  

PHARMACEUTIQUES   
RÉGIONALES

EXPORTATIONS  
en millions 

d’euros

% EXPORTATIONS 
DE PRODUITS 

PHARMACEUTIQUES 
RÉGIONALES

BALANCE 
COMMERCIALE  

en millions 
d’euros

CHER 1 0 0 0 -	1

EURE-ET-LOIR 277 8,9 1	263 24,5 986

INDRE 77 2,5 95 1,8 18

INDRE-ET-LOIRE 2	189 70,2 2	538 49,3 349

LOIR-ET-CHER 345 11 33 0,6 -	312

LOIRET 232 7,4 1	220 23,8 988

PRINCIPAUX CLIENTS,  
en % PRINCIPAUX FOURNISSEURS,  

en %
66,1 % 
Irlande

12,5 % 
Etats-Unis

5,7 % 
Allemagne

3,1 % 
Italie

2,3 % 
Chine

2 % 
Danemark

1,7 % 
Espagne

1,6 % 
Royaume-Uni

0,7 % 
Belgique

0,5 % 
Pologne

3,8 % 
Autres pays

35,3 % 
Belgique

10 % 
Allemagne

6,1 % 
Italie

4,1 % 
Royaume-Uni

4,1 % 
Japon

3,9 % 
Espagne

3,6 % 
Russie

2,3 % 
Grèce

2,1 % 
Pologne

1,8 % 
Irlande

26,7 % 
Autres pays
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L’industrie pharmaceutique est caractérisée par l’impor-
tance de ses activités de R&D, que celle-ci soit intégrée 
ou externalisée. Il s’agit du premier secteur de recherche 
de la région Centre puisqu’il représente un cinquième des 
dépenses R&D des entreprises régionales.

4.5.1. 

La sous-traitance de la recherche
La sous-traitance de la recherche clinique est en plein 
essor : la recherche d’économies et la volonté de trans-
former certains coûts fixes en coûts variables poussent les 
laboratoires à se recentrer sur les activités jugées straté-
giques. Ainsi, les laboratoires consacrent près d’un tiers 
de leur budget R&D à des contrats de sous-traitance de 
recherche clinique. Les CRO, Contract Research Organiza-
tions, étendent de plus en plus leur influence.

A Baugy, dans le Cher où il emploie 90 salariés, le CERB, 
Centre d’Etudes et de Recherche Biologique, est un labo-
ratoire sous contrat en recherche préclinique. Pour l’in-
dustrie pharmaceutique, il propose la totalité des études 
requises en toxicologie et pharmacologie pour l’accès en 
phase 1 des essais cliniques de nouvelles molécules. Le 
CERB est plus particulièrement spécialisé en pharmacolo-
gie cardiovasculaire, en télémétrie, en électrophysiologie 
et dans la pharmacologie du système nerveux central.

Quant à la CRO Key-Obs, elle propose à l’industrie pharma-
ceutique de tester les molécules avec des modèles animaux 
spécifiques, notamment pour les maladies neuro-dégéné-
ratives ou l'alcoolisme. L’entreprise a développé des outils 
pour analyser finement leur comportement, leur motricité 
et même leur mémoire. Le laboratoire emploie 14 personnes 
à Orléans (45).

La CRO Artimmune propose une activité de recherche 
dans les domaines de l’allergie et de l’inflammation. Son 
activité est principalement orientée sur les pathologies 
respiratoires. Avec des modèles d’étude in vivo – des modèles 
d’animaux de pathologies humaines et des modèles de 
souris transgéniques – Artimmune propose un service 
de conseil scientifique et réalise des études en immuno-
pharmacologie pour l’industrie pharmaceutique et la 
recherche publique dans le champ des maladies respira-
toires.

4.5.2. 

La recherche publique
La recherche publique s’effectue auprès des laboratoires 
des Universités de Tours et Orléans et au sein de l’antenne 
orléanaise du CNRS .
La recherche au sein de la Faculté de Pharmacie de Tours 
s'étend dans le domaine de l'imagerie médicale, des bio-

4.5.  La pharmacie, 1er secteur de recherche en région Centre 
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médicaments, de la cancérologie, et plus spécifiquement 
dans l'étude de l'autisme en partenariat avec l'Inserm.

Partenariats public-privé : les CER

Ces centres d'études et de recherche ont été créés à l'uni-
versité de Tours en 2005. Le but : associer à un laboratoire 
de l'université, une entreprise régionale pour mener des 
recherches communes. Parmi les six structures existantes, 
le CERP se consacre à un secteur de niche : l'imagerie molé-
culaire. Un projet, de 2,5 millions d'euros a été monté avec 
Cyclopharma, laboratoire spécialisé dans la médecine 
nucléaire et radiopharmaceutique.

4.5.3. 

La recherche intégrée aux laboratoires
De grands laboratoires ont choisi la région Centre pour 
développer leurs activités de R&D :

• A Orléans, les laboratoires Servier ont installé en 2008 
leur plate-forme mondiale de recherche et d’innovation 
galénique et biopharmaceutique, qui emploie une cinquan-

taine de chercheurs, complétant ainsi le pôle R&D déjà en 
place, constitué de 300 chercheurs.

L’institut galénique a pour mission l’étude de la manière 
de transformer un principe actif en médicament et de 
lui offrir la forme la plus adaptée et la plus efficace pour 
le patient. Il est équipé d'outils technologiques, conçus 
spécialement pour le laboratoire, tels qu'une unité de 
commande assistée par ordinateur, d'un mélangeur de 
poudre ou encore de microscopes ultra performants.

• Le centre d’excellence de développement du groupe Ipsen 
à Dreux regroupe deux activités : le développement pharma-
ceutique et le développement industriel. Le développement 
pharmaceutique intervient sur les entités chimiques et 
biologiques et traite de la nature et de la substance des 
médicaments, leur mode de fabrication et la méthode 
utilisée pour maîtriser le processus de fabrication. Le 
site industriel de Dreux est spécialisé dans la production 
de formes orales en sachets et solutions. En 2012, le site a 
produit plus d’1 milliard de sachets, 700 millions de comprimés 
et gélules et 3 millions de flacons.
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 Les laboratoires de recherche publics (liste non exhaustive)

Laboratoire de l’Université d’Orléans

ICOA
Institut de Chimie Organique et Analytique

• Identification	de	nouvelles	molécules	bioactives	pouvant	trouver	
des	applications	en	thérapeutique	et	en	cosmétique

Laboratoires de la Faculté de Pharmacie de Tours

3 unités Inserm
•	Imagerie	et	Cerveau
•	Morphogenèse	et	antigénicité	du	VIH	et	des	Virus	Hépatiques
•	Nutrition,	Croissance	et	Cancer

1 unité INRA •	Infectiologie	et	santé	Publique

2 unités CNRS
•	Institut	de	Physiologie	et	Biologie	cellulaire
•	Génétique,	Immunothérapie,	Chimie	et	Cancer

4 laboratoires reconnus 
par le Ministère de la Recherche

•	Biomolécules	et	biotechnologies	végétales
•	Cellules	Dendritiques,	Immunointervention	et	Greffes
•	Nanomédicaments	et	nanosondes
•	Innovation	moléculaire	et	thérapeutique

Laboratoires publics

CNRS - INEM
Immunologie et Neurogénétique 
Expérimentale Moléculaires / Orléans (45)

•	Etude	des	maladies	respiratoires,	de	l’autisme	et	de	la	génétique

CNRS – CBM
Centre de Biophysique Moléculaire / Orléans (45)

•	Recherche	sur	des	agents	anticancéreux	et	sur	la	conception	de	vecteurs	
moléculaires	et	cellulaires	permettant	de	délivrer	le	traitement	aux	cellules
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4.6.1. 
Les formations dédiées à l’industrie 
pharmaceutique
De très nombreux métiers et par conséquent de nombreuses 
formations permettent de travailler dans l’industrie du médi- 
cament du CAP au bac + 6 et plus. Outre les formations liées 
à la production, les formations liées à la R&D et à la qualité 
sont de plus en plus recherchées.

Selon l'enquête Besoin en main d'œuvre de Pôle Emploi, 
près de 40 % des entreprises régionales du secteur 
avaient des projets de recrutement pour 2012. Selon Xavier 
MONJANEL, président du Grépic (le Groupement Régional  
des Etablissements Pharmaceutiques Industriels du Centre) 
et directeur des Laboratoires Chemineau, « les profils 
recherchés concernent notamment la qualité mais aussi la 
maintenance, la réglementation et la conduite de ligne ».

La région Centre accueille plusieurs établissements permettant 
d’accéder à des formations aux métiers de l’industrie pharma-
ceutique, notamment l’IMT, l’école de commerce FBS – France 
Business School (ex. Escem de Tours), la Faculté de Pharmacie 
de Tours ou encore le CNAM Centre.

Profitant de sa proximité avec de grands laboratoires, le 
GRETA Eure-et-Loir a également mis en place plusieurs 
formations aux métiers de l’industrie pharmaceutique.

L’IMT, l’Institut des Métiers  
et Technologies, l’une des principales 
ressources en formations de l’industrie 
pharmaceutique nationale
Créé en 1980, le Groupe IMT est aujourd'hui devenu le pôle le 
plus important en France dans le domaine de la formation aux 
métiers des Industries de Santé (pharmaceutique et cosmétique). 
Ses formations vont du niveau V (CAP) au niveau II (Bac+3).

Les titres d’opérateur technique (OTPCI), technicien (TPI) et 
technicien supérieur (TSPI) en pharmacie et cosmétique indus-
trielles sont accessibles en formation continue et par la VAE 
(Validation des Acquis de l'Expérience). Depuis septembre 2010, 
une nouvelle formation de niveau II (Technicien Spécialisé en 
bioproduction Industrielle) est proposée et depuis 2013, une 
nouvelle formation en maintenance (TSMEB).

Le Groupe IMT propose également des formations qualifiantes, 
qui s’inscrivent dans la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences (GPEC) et accompagne le parcours de profession-
nalisation des salariés des entreprises pharmaceutiques, cos-
métiques et vétérinaires.

Ses domaines de compétence sont la qualité (BPF, FDA, ISO, 
procédures, qualification), le contrôle qualité, la logistique, la 
production (formes galéniques, process fabrication, condition-
nement) et la maintenance (formation régleurs, métrologie).

4.6.  Une offre de formations 
en adéquation avec les besoins de la profession
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DOMAINES DIPLÔMES ETABLISSEMENTS DPTS

         Niveau V

Opérateur Technique en Pharmacie 
et Cosmétique Industrielles - OTPCI CAP

IMT Tours 37

CAP Conducteur d’Installations de Production Lycée Maurice Viollette 28

         Niveau IV

Technicien en Pharmacie et Cosmétique 
Industrielles - TPCI BAC

IMT Tours 37

Bac Professionnel Bio Industrie de Transformation Lycée Maurice Viollette 28

         Niveau III

Technicien Supérieur en Pharmacie 
et Cosmétique Industrielles - TSPCI

BTS IMT Tours 37

         Niveau II

Technicien Spécialisé en Bioproduction 
Industrielle - TSBI

LP / Licence IMT Tours 37Technicien Spécialisé en Maintenance 
des Equipements pharmaceutiques 
et Biotechnologiques - TSMEB

Industrie chimique et pharmaceutique Licence Professionnelle IUT d'Orléans 45

         Niveau I

Ingénieur diplômé de l'EICNAM 
spécialité Chimie – Option Transformations 
chimiques et pharmaceutiques

Diplôme  
d’ingénieur

CNAM Centre
45

Management de la Production Polytech Orléans

Management - Option Santé 
et Industries Pharmaceutiques

Master Faculté de Pharmacie de Tours 37Production et Réglementation 
des Produits de Santé / Qualité 
et Gestion des Risques en Santé

         Autres formations

• CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) 
pilotage de procédé de fabrication formes sèches

• CQP Pilotage de procédé de fabrication formes 
liquides et pâteuses

• CQP pilotage de procédé de conditionnement

• CQP Pharmaceutique

GRETA Eure-et-Loir 28

 Quelques formations du CAP au diplôme d’ingénieur
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4.6.2. 
Des formations dédiées 
aux biotechnologies de santé
En région Centre, il existe plusieurs formations spécifi-
quement tournées vers l’étude des biotechnologies : 

• L’IMT, l’Institut des Métiers et Technologies, propose une 
formation de Technicien spécialisé en bioproduction 
industrielle (TSBI) accessible aux personnes possédant 
un BAC+2 scientifique ou justifiant d'une expérience 
professionnelle équivalente.

• Le Lycée Jacques MONOD (Saint-Jean de Braye, 45) propose 
un BTS Biotechnologies qui permet au diplômé de travailler 
soit dans la recherche, soit dans la production. Le technicien 
applique les techniques biologiques, biochimiques et bio-
physiques pour produire des substances utilisables dans 
les industries pharmaceutiques, cosmétiques ou agroali-
mentaires.

• Le Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole 
(LEGTA) de Vendôme propose un BTSA Anabiotech (analyses 
agricoles, biologiques et biotechnologies) qui forme en deux 
ans des techniciens supérieurs de laboratoire.

• Le Lycée Grandmont de Tours (37) propose un Bac STL16 
-Biotechnologies : les activités et enseignements dispensés 
sont liés au secteur des biotechnologies et tournés vers les 
productions industrielles (agroalimentaire, pharmaceu-
tique, cosmétique), les services (santé, recherche, qualité 
des eaux, qualité bio-industrielle), et l’environnement 
(hygiène, écologie).

L’Université de Tours propose quant à elle un Master Biologie, 
Santé, Alimentation spécialité « Biotechnologie et droit », dont 
la particularité est de s’adresser à deux populations d’étudiants : 
des juristes et des scientifiques. Ceux-ci acquièrent des connais-
sances complémentaires leur permettant par exemple de 
préparer des demandes de brevet ou de gérer l’aspect régle-
mentaire de l’activité biotechnologique.

Quant à l’Université d’Orléans, elle propose deux masters 
Sciences biologiques – Spécialité Biochimie-Biologie molé-
culaire et Biotechnologie, l’une à finalité professionnelle et 
l’autre à finalité recherche.

Le Bio3 Institute : un nouvel 
organisme de formation en 2015
Lancé par le gouvernement, les Universités de Tours et d’Orléans, 

le groupe IMT et le CROUS, le Bio3 Institute sera dédié à la 

formation en alternance aux métiers de la production des bio-

médicaments et de la bio-cosmétique. Il s’agit du seul projet 

en France portant exclusivement sur la formation en biopro-

duction, biocontrôle et bioréglementation des produits pharma-

ceutiques et cosmétiques issus des biotechnologies.

Production, recherche, maintenance, réglementation… le Bio3 

Institute abordera les biotechnologies et les bioactifs cosmé-

tiques sous tous leurs aspects. 20 formations innovantes misant 

sur l’apprentissage seront proposées.

Le Bio3 Institute sera implanté sur le nouveau site universitaire 

du Plat d’Etain à Tours.

16	Sciences	et	Technologies	de	Laboratoire



50 - La Filière Santé en région Centre - Tome 1 : L’industrie pharmaceutique 51

Polepharma, le cluster national de la production pharmaceutique

4.8.  Zoom sur les biomédicaments en région Centre

Créé en 2002, Polepharma fédère plus de 160 adhérents : labora-
toires pharmaceutiques, fournisseurs sur l'ensemble de la chaîne 
de valeur (de la chimie à la distribution), centres de formation, 
Universités, centres de R&D… Implanté sur 4 régions (Centre, 
Haute et Basse Normandie, Ile-de-France), Polepharma constitue 
le premier bassin de production pharmaceutique en Europe, 
représentant près de 30 000 emplois et 53 % de la production 
de médicaments en France.
Le rôle du cluster est de stimuler le développement économique 
et industriel des acteurs de la filière pharmaceutique par 
des actions favorisant la Compétitivité (workshops et actions 
concrètes autour des problématiques usines), l’Innovation (déve-
loppement de coopérations Recherche et Industrie, soutien à la 

création et au développement d'entreprises innovantes création 
d'une antenne Polepharma au sein du Labex MabImprove à 
Tours, avec le soutien de la Région Centre (Programme Ambition 
Recherche Développement 2020) et déploiement d'une stratégie 
d'alliance avec Atlanpôle Biothérapie, le pôle de Compétitivité 
Santé du Grand Ouest dont le siège est à Nantes) et le dyna-
misme du Réseau (visites croisées entre Labo et fournisseurs, 
clubs professionnels et stands collectifs sur des salons interna-
tionaux de référence, avec l'appui de Centréco). Légitime par son 
ancrage territorial et sa représentativité, Polepharma est une 
force de proposition auprès des pouvoirs publics en termes de 
politique industrielle de santé.

Selon les données Acoss 2012, la région Centre compte 
15 établissements (code NAF 7211Z Recherche et Déve-
loppement en biotechnologies) pour un effectif total de 
212 salariés, soit à peine 3 % des établissements français 
du secteur et 2,5 % des salariés. Ces 15 établissements 
comprennent des établissements spécialisés en biotech-
nologies de santé mais aussi des établissements spécia-
lisés dans divers domaines industriels, notamment la 
protection de l’environnement et dans l’agroalimentaire.

Ainsi, sur ces 15 établissements, 9 sont spécialisés dans 
les biotechnologies de santé, représentant 158 emplois, 
ce qui est peu au regard de la position régionale de leader 
français dans la production de médicaments.

Parmi eux, Glycodiag qui emploie 7 salariés à Chevilly dans 
le Loiret. La start-up dispose d’une plateforme dédiée à la 
glyco-analyse appliquée à différents domaines : la recherche 
pharmaceutique, cosmétique et vétérinaire, l’agroalimentaire 
et l’environnement. Sa technologie s’applique à la découverte 
de nouvelles molécules thérapeutiques ou de nouveaux 
marqueurs.

Bertin Pharma, filiale de Bertin technologies, propose 
quant à elle, des prestations recouvrant la formulation du 
médicament, l’étude de son devenir dans l’organisme, le 
développement analytique de médicaments expérimentaux, 
ainsi que la fabrication de kits de dosage pour la bio-analyse.

Pour rappel, en 2008, l’entreprise a racheté l’entreprise  
orléanaise Biotec Centre, spécialisée dans les études cliniques 
et les services en pharmacocinétique, métabolisme et bio-
analyse.

Implantée à Tours, la société de biotechnologies VitamFero  
est spécialisée en vaccinologie antiparasitaire. Elle 
conçoit notamment de nouveaux vaccins vétérinaires  
destinés à prévenir la toxoplasmose ovine. Créée en 2005  
et récompensée la même année lors du Concours de 
Création d’Entreprise Innovante, VitamFero (10 salariés)  
travaille actuellement sur plusieurs projets en santé animale, 
mais également en santé humaine. La société multiplie les 
partenariats de R&D avec entre autres le britannique Imaxio, 
le canadien Sirona Biochem et Merial, la division biotechs de 
Sanofi.

4
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4.7.  Cluster et association professionnelle 
accompagnent les entreprises régionales

La région Centre bénéficie de la présence d’une association professionnelle, le GRÉPIC, et du cluster national de la production 
pharmaceutique, Polepharma.

Créé en 1981, le GREPIC, Groupement Régional des Etablissements Pharmaceutiques Industriels du Centre, joue un rôle 
d’animateur et de fédérateur de la filière pharmaceutique en région Centre. Basé en Indre-et-Loire, l’Association loi 1901 
s’étend sur l’ensemble de la région Centre mais également dans les départements limitrophes (Maine-Loire, Sarthe, Yonne 
et Nièvre). Elle compte une cinquantaine de membres (laboratoires pharmaceutiques, façonniers, dépositaires…).

Chaque année, le GREPIC organise avec le LEEM et l’ANSM, les Printemps de la Production Pharmaceutique (PPP) en 
partenariat avec l’IMT. Ces événements figurent désormais parmi les principaux rendez-vous de la profession.
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En ce qui concerne les établissements de production, très 
peu sont positionnés sur la fabrication de produits issus 
des biotechnologies. On citera notamment Novo Nordisk 
(insuline), Recipharm (hormone recombinante) ou Leo 
Pharma (héparine). Il convient toutefois de souligner que 
ces établissements ne fabriquent pas le principe actif mais 
le conditionnent. Globalement, la bioproduction est par 
conséquent une activité peu développée en région Centre.

La recherche du CBM tournée 
vers les macromolécules biologiques

Le CBM, Centre de Biophysique Moléculaire, est une unité 
propre du CNRS, conventionnée avec l’Université d’Orléans. 
Il a été créé en 1967 avec pour mission de rassembler des 
chimistes, des biologistes et des physiciens, et de focaliser 
ses recherches sur la compréhension des propriétés parti-
culières des macromolécules biologiques. Ses chercheurs 
concourent à la compréhension de la structure, de la dyna-
mique et des interactions des macromolécules biologiques 
et ce à différents niveaux : in vitro, in silico, in cellulo et in 
vivo. 130 personnes participent aux différents travaux sur la 
réparation de l’ADN, les protéines liées à l’immunologie et 
la structure des molécules du vivant.

Le LabEx17 « Mabimprove » est porté par le PRES (Pôle Régional 
d’Enseignement Supérieur) Centre Val de Loire Université.

La compétence du LabEx Mabimprove est centrée sur les 
anticorps, sur leur développement et leur utilisation. Le 
LabEx s’est construit à partir des équipes de groupes de 
recherche sur Tours et Montpellier et associe un nombre 
important de partenaires (CNRS, l’INRA, le CHRU de Tours et 
le Centre anti-cancéreux de Val d’Aurelle). Cette struc-
ture a été labéllisée LabEx en 2011 dans le cadre des inves-
tissements d’avenir et s’inscrit dans la suite de travaux 
commencés il y a plus de 10 ans, à partir de la recherche 
clinique au CHU de Tours.
Le LabEx MAbImprove fédère 14 équipes de recherche 
et plus de 200 chercheurs. Il constitue une compétence 
visible et reconnue de la région Centre dans le domaine 
des biotechnologies.

Le LabEx SynOrg ambitionne, quant à lui, de développer 
de nouveaux procédés de fabrication de molécules éco-
compatibles, en vue d'applications pharmaceutiques. Y 
sont associès l'IMT et l'Université d'Orléans.

4
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17	«	LabEx	»	pour	laboratoire	d’excellence.		Les	«	LabEx	»	sont	sélectionnés	par	l’Agence	Nationale	
pour	la	Recherche	après	appel	à	projets.	Les	appels	à	projet	visent	notamment	à	doter	les	
laboratoires	disposant	d’une	visibilité	internationale	de	moyens	pour	faire	jeu	égal	avec	leurs	
homologues	européens,	à	attirer	chercheurs	et	enseignants-chercheurs,	à	valoriser	leurs	
travaux.
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Problématiques, enjeux et actions
L’industrie du médicament fait partie intégrante de la 
filière « industries et technologies de santé  » au même 
titre que les dispositifs médicaux. L’impact en termes 
d’emplois et d’innovation de la filière, détaillé en partie 1 
de cette étude mais également les enjeux sociétaux (santé 
publique, comptes sociaux) en font une filière jugée straté-
gique aussi bien au niveau national que régional. D’ores-
et-déjà, des problématiques et enjeux ont été identifiés, 
des décisions partagées ont été prises.

Au niveau national, un contrat stratégique de filière a été 
signé à l’été 2013 entre l’Etat, les représentants de la filière 
et les organisations professionnelles. Il se décline en 44 
mesures autour de 4 axes :
• Recherche, innovation et formation,
• Santé, efficience sanitaire et progrès thérapeutique,
• Emploi, compétitivité, production,
• Exportation

De la même manière, un Accord pour le Développement 
de l’Emploi et des Compétences (ADEC) a été signé par 
l’Etat et les partenaires sociaux fin 2013.
Les pouvoirs publics locaux, via un soutien aux initiatives 
territoriales, ont permis d’engager un certain nombre d’actions 
et de projets structurants pour relever une partie des défis qui 
se présentent à cette filière.
Enfin, les industriels eux-mêmes, par l’intermédiaire de 
POLEPHARMA ou du GREPIC, mettent en œuvre des actions 
d’accompagnement de leurs membres, dans une logique 
d’adaptation au contexte précédemment présenté.
Cette partie de l’étude a vocation à décrire les probléma-
tiques rencontrées par les industriels en région Centre et 
les enjeux auxquels ceux-ci sont confrontés pour assurer 
la pérennité et le développement de leur activité. Elle valo-
rise les actions menées par les acteurs économiques, qu’ils 
s’agissent d’initiatives locales ou de politiques nationales.

Comme exposé au paragraphe 3.7, le médicament est l’un 
des rares produits dont le prix de vente est administré. 
La liste des médicaments remboursables fait l’objet d’une 
publication au journal officiel. L’admission au remboursement 
dépend en particulier de l’appréciation du « service médical 
rendu ».

Certaines spécialités peuvent faire l’objet de décision de 
déremboursement, partiel ou total, à l’occasion du renou-
vellement de l’inscription sur liste des spécialités ou après 

saisine des autorités de santé. On peut citer en région 
l’exemple du Tanakan® fabriqué par Ipsen à Dreux qui a 
fait l’objet d’une décision de déremboursement début 2012.

Cette question des déremboursements constitue un sujet 
d’inquiétude pour les industriels en région, considérant 
que de telles décisions remettent en cause directement 
les ventes et ont donc des répercussions sur les volumes 
de production et sur l’emploi associé.

5.1.  Le prix des médicaments

5.2.1. 
La performance industrielle
Le contexte concurrentiel s’est considérablement accru 
ces dernières années pour les sites industriels, qu’ils soient 
façonniers ou liés à des laboratoires internationaux.
Les façonniers sont particulièrement concernés. D’une 
part, ces spécialistes de la production sont soumis à une 
pression constante de leurs donneurs d’ordres, c’est-à-dire 
les laboratoires pharmaceutiques. Ceux-ci attendent d’eux 
une capacité à apporter de l’efficience économique et des 
gains de compétitivité dans l’objectif de produire les médi-
caments à des coûts permettant de rester compétitif. D’autre 
part, les façonniers sont majoritairement positionnés sur le 
marché des génériques qui, bien qu’en croissance en volume, 
connaît une tendance baissière des prix et une concurrence 

européenne et mondiale grandissante. Enfin, pour certains 
d’entre eux, leur capacité d’investissement reste limitée.

De la même manière, les sites des laboratoires pharma-
ceutiques sont eux soumis à une concurrence interne. Ce 
phénomène n’est pas nouveau et a déjà conduit depuis 
plusieurs années à une spécialisation des sites, en fonction  
des technologies employées et des formes galéniques 
développées. Il impose aux sites industriels d’être ou de 
devenir des « sites d’excellence », voués à des marchés 
géographiques importants.

De fait, le coût de revient des produits finis et donc la perfor-
mance industrielle est un enjeu fondamental pour la compéti-
tivité des sites industriels, ressenti de manière plus prégnante 
par les responsables d’établissement. Au niveau des ressources 
humaines, cette orientation se traduit d’ores et déjà par une 
mutation des métiers de production.

5.2. La compétitivité des sites industriels
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Plusieurs actions sont développées au niveau régional pour 
accompagner les entreprises dans cet effort vers l’excel-
lence opérationnelle. On citera le cluster Polepharma qui 
organise, de manière périodique des cycles de formation 
et/ou d’échanges : cycle Lean, workshops innovation 
industrielle, workshops compétitivité… qui permettent 
aussi bien aux industriels de se former, d’échanger sur des 
bonnes pratiques voire d’intégrer les meilleures pratiques 
d’autres secteurs industriels. Par ailleurs, la mise en œuvre de 
l’Accord de Développement de l’Emploi et des Compétences 
(ADEC) Industries de Santé se décline en particulier par la 
mise en œuvre de formations spécifiques de salariés sur 
l’excellence opérationnelle (démarche qualité globale, 
supply chain…).

5.2.2. 
L’impact des réglementations
L’activité du secteur pharmaceutique est soumise à l’appli-
cation de règlements spécifiques à ce secteur d’activité dû 
au caractère particulièrement sensible du produit fini qu’est 
le médicament. Cette réglementation encadre la réalisation 
des essais cliniques, les autorisations de mise sur le marché, 
la pharmacovigilance, les référentiels qualité propres au sec-
teur… Il s’agit également d’une activité soumise aux règles 
nationales de droit commun. Sans juger du bien-fondé de ces 
réglementations, certains industriels s’inquiètent d’un certain 
manque de visibilité sur l’évolution du cadre réglementaire 
pouvant être préjudiciable dans le cadre d’une concurrence 
mondialisée (concurrents indiens, chinois).

A l’inverse, ces mêmes industriels considèrent que l’application 
de la réglementation nationale et européenne, même si elle peut 
constituer un surcoût par rapport à des concurrents non-soumis 
à des standards strictement identiques, constitue un gage de 
qualité du produit (en termes d’engagement sociétal et environ-
nemental, de qualité), qu’il est difficile de valoriser auprès des 
patients et/ou des prescripteurs. A ce titre, la proposition de 
mesure n°35 du contrat de la filière industries et technologies 
de santé qui prévoit de valoriser la production européenne 
des médicaments vis-à-vis du public et des prescripteurs via 
un marquage européen, constitue une solution jugée perti-
nente. Il s’agirait pour les entreprises volontaires de rendre 
explicite le lieu de production pour les étapes de fabrication 
du principe actif, du médicament et du conditionnement. En 
tout état de cause, le renforcement des règlementations 
impacte les sites industriels par la nécessité de développer 
des systèmes de veille performants et de benchmark par 
rapport aux bonnes pratiques et se traduit également par un 
renforcement et une modification des fonctions réglemen-
taire et qualiticienne au sein des entreprises.

5.2.3. 
Les ressources humaines
Comme décrit en partie 4.2.1, le secteur du médicament 
connaît une stagnation de ses effectifs depuis 2010. Les pers-
pectives en termes d’emplois du secteur sont notamment 
décrites dans le contrat d’étude prospective des Industries de 
Santé18 mis en place par la Direction Générale de l’Emploi et 
de la Formation Professionnelle, avec un focus particulier sur 
la région Centre. Celui-ci prévoit globalement une contraction 
des effectifs et décrit de manière qualitative et quantitative les 
évolutions attendues en termes de métiers.

En ce qui concerne les métiers de la production, qui intéressent 
particulièrement la région Centre, il ressort une orientation 
globale d’un modèle prioritairement axé qualité du produit 
vers un modèle privilégiant la performance industrielle.

Cette tendance lourde se traduit par une montée en compé-
tences techniques des conducteurs de ligne, liée en particulier 
à l’informatisation des équipements de fabrication et de condi-
tionnement. Une compétence « scientifique » devrait en plus 
être nécessaire pour les sites industriels en capacité d’intégrer 
des médicaments issus des biotechnologies (compétences en 
génie biologique par exemple). De la même manière, l’enjeu 
de performance industrielle se traduit par une complexifi-
cation des équipements et un effort porté sur la maintenance 
préventive et prédictive, pour fiabiliser les équipements, ce 
qui implique notamment pour les techniciens de maintenance 
l’acquisition de nouvelles compétences (microélectronique, 
hydraulique). Cette évolution est d’autant plus importante 
que le métier de technicien de maintenance est en tension sur 
l’ensemble du secteur industriel.

Enfin, l’orientation globale vers l’amélioration de la performance 
industrielle sur l’ensemble du process de fabrication (qualité 
inclus) entraîne la mise en place de démarches spécifiques (5S, 
Lean, qualité globale) impactant les personnels en termes de 
formation et de modalités de travail. Ces enjeux ont été 
intégrés par les acteurs du territoire. Des actions sont soutenues 
par les industriels et les pouvoirs publics dans le cadre de l’accord-
cadre national pour le développement de l’emploi et des compé-
tences des salariés et des entreprises de la filière des industries 
de santé.

Sur le domaine des ressources humaines, on ne pourra que 
souligner également la forte convergence des profils de 
poste entre les secteurs de la parfumerie-cosmétique et du 
médicament. Cet état de fait est une opportunité pour la 
région Centre dont ces deux secteurs sont des fleurons car il 
permet des synergies évidentes en matière de mutualisation de 

5
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18	http://www.emploi.gouv.fr/files/etudes-publications/Rapport_CEP	
Des_industries_de_sant_Version_25_01_2013_compl_t_e_BPI_et_annexes.pdf.	Etude	
réalisée	par	Arthur	D	little	et	BPI
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19	Les	partenaires	de	ce	projet	sont	l’UDEL,	la	CCI	du	Loiret,	C2P,	l’UIC,	le	Leem	et	les	entreprises

5.3. Accompagner le développement des biotechnologies, 
renforcer la visibilité de la région

Contrairement aux idées reçues, les biotechnologies ne sont plus 
une technologie d’avenir mais sont d’ores-et-déjà présentes  
sur le marché. La région Centre a longtemps été considérée 
comme un territoire uniquement dédié à la production de 
médicaments issus de la synthèse chimique. Depuis 3 ans 
maintenant, cette image change du fait notamment d’une valo-
risation plus importante des compétences de recherche et des 
initiatives menées pour renforcer le lien entre la recherche, la 
formation et le monde industriel. Les acteurs économiques 
pallient l’absence de pôle de compétitivité « santé » sur le terri-
toire par la mobilisation autour de projets structurants comme 
le projet Bio3 Institute (cf.4.6.2) supportés par les Investis-
sements d’Avenir et qui porte notamment sur la formation 

en bioproduction, biocontrôle et bioréglementation des 
produits pharmaceutiques et cosmétiques issus des biotech- 
nologies.

Un écosystème qui s'organise :  
l'ARD 2020 Biomédicaments
La convention Ambition Recherche Développement 2020 (ARD 

Biomédicaments) initiée par le Conseil régional rassemble une 

dizaine de partenaires (universités de Tours et d’Orléans, l’Inra, 

le CNRS, l’Inserm, Studium, Polepharma, l'IMT…) dont l’objectif 
affiché est d’obtenir 30 % des molécules pharmaceutiques issues 
de la filière biomédicaments.

formation mais également de gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences sur des territoires pré identifiés (Eure-et-
Loir, Loiret par exemple). A ce titre, l’initiative Pharcos19 peut 
être citée comme exemple : il s’agit d’un dispositif de formation 
en alternance que sept entreprises du Loiret (Christian Dior, 
Famar, Gemey Maybelline, Merck Serono, Pierre Fabre, Servier, 
Shiseido) ont mis sur pied afin de résoudre leurs difficultés 
de recrutement et qui a permis, depuis 2006, de former une 

cinquantaine de personnes. Il offre aux candidats une forma-
tion diplômante et reconnue sur le territoire loiretain et s’inscrit 
dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences. Sur les Zones d’emploi de Tours et d’Amboise, les 
industriels ont quant à eux mené, sous l’égide de la DIRECCTE 
et en lien avec l’Institut des Médicaments et Technologies et 
le GREPIC, une étude d’employabilité territoriale.

Vision synthétique des enjeux, acteurs et initiatives (non exhaustif)

CSF* ADEC** BIO3  
Institute

ARD 
Biomé- 

dicaments
Polepharma IMT Mabimprove Pharcos

Performance  
industrielle

        

       

Ressources  
humaines

        

        

Formation         

        

Transfert  
technologique

        

        

Biotechnologies         

        

Attractivité         

        

*CSF	:	Contrat	Stratégique	de	Filière	
**	ADEC	:	Action	de	Développement	de	l’Emploi	et	des	Compétences
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Synthèse

Atouts
LIÉS À LA RÉGION

• Densité du tissu industriel (laboratoires et  
fournisseurs) et capacités de production

• POLEPHARMA et GREPIC : capacité de promouvoir 
à la fois des actions territoriales et des projets 
d'investissement nationaux et internationaux 

• Offre de formation initiale et continue riche et 
innovante.

• Partenariats entre les organismes de formation,  
les universités et les entreprises 

• Offres de formations variées (université, IMT, Bio3 
Institute)

• Main d’œuvre qualifiée

• Potentiel de recherche publique fort.

• Labex Mabimprove : une compétence clé dans  
le domaine des anticorps monoclonaux

• Une forte contribution à l’excédent commercial  
de la région Centre

Opportunités
LIÉES À LA FILIÈRE

• CSF (Comité Stratégique de Filière) national riche  
en actions – pilotes identifiés

• Marché mondial en croissance

• Des compétences en biotechnologies reconnues,  

des partenariats à développer

LIÉES À LA RÉGION

• Des compétences en biotechnologies reconnues,  
des partenariats à développer

• Maintenir un haut niveau de qualification en termes 
de compétences et se doter d'atouts stratégiques pour 
favoriser l'émergence d'une filière de biosimilaires

• Développer la qualification des salariés de production 
pour conserver l'attractivité du territoire

• Développer l’approche territoriale dans la gestion 
des emplois et des compétences pour favoriser  
les mobilités avec le secteur de la cosmétique

Menaces
LIÉES À LA RÉGION

• Instabilité des contraintes réglementaires

• Coûts de revient par rapport au déremboursement

• Concurrence, asiatique notamment

Faiblesses
LIÉES À LA RÉGION

• Localisation hors région Centre de nombreux 
centres de décision

• Une R&D privée sous-représentée par rapport  
au poids de la production en région Centre

• Un faible positionnement industriel sur les biotechs

• Absence de pôle de compétitivité (7 au niveau 
national sur le domaine de la santé) 
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