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LLes faççonniiers au cheevet d
de la p
pharm
macie
A l’occasion de sees rencon
ntres annuelles, Po
olepharm
ma, le clusster franççais de la
a producttion pharmaceutiq
que, présente une
e étude so
oulignantt la solidiité
de la pharrmacie en
n région C
Centre. L’Usine No
ouvelle vo
ous en déévoile les grandes lignes.
M
Mardi 24 jjuin, le clu
uster fran
nçais de laa producttion pharm
maceutiq
que, Polep
pharma, o
organise à Dreux (EEure‐et‐LLoir) ses re
encontress annuelles. S’appuyant surr une étud
de
su
ur "l’indu
ustrie pharrmaceutiq
que en réégion Centre", réalisée par C
Centréco (l’agencee de développement économ
mique de
e la région
n Centre),, la Direcccte Centree (directio
on
réégionale d
des entreeprises, de la concurrence, de la con
nsommation, du traavail et de l'emplo
oi) et l’Inssee Centree, il enten
nd démon
ntrer quee la région
n tient plu
utôt bien le
choc, danss un envirronnemen
nt pharmaceutiquee très chaallengé.
D
Depuis 2012, ce maarché hexxagonal esst en réceession. Il a même p
perdu sa place de numéro un européen au profit de l’Allemagn
ne. Alors que
q la Fraance étaitt leader sur
s
lee marché de la production pharmacceutique européen
nne, elle a été déétrônée en 2008, jusqu’à
j
attteindre le sixième rang en
n 2011. Ses
S sites, positionn
nés sur des
produits vieillissantts, et non sur les prometteu
urs bio‐méédicamen
nts, sont een surcap
pacités et production.

SERVIER, FFAMAR ETT SANOFI : TROIS GROS EMPLOYEURS REGIONA
AUX

D
Depuis 20
008, le seecteur ph
harmaceutique français voiit donc ses effectifs se réd
duire. Ils sont passsés souss la barre
e des 100
0 000 sallariés en 2013. Ett, tendance
in
nquiétantte, cela nee concern
ne plus seeulementt les postees de com
mmerciau
ux dans laa visite médicale. 60
6 % d'en
ntre eux se
s concen
ntrent dan
ns quatree régions : 24,6 % en
e
Ile‐de‐Fran
nce, 16,3 % en Rhô
ône‐Alpess, 10,7 % en région
n Centre eet 8,3 % een Haute‐Normand
die.
En région Centre, lee secteurr, qui emp
ploie pluss de 9 300 personnes, ne p
perd pas d
d’emploiss. Mais la croissance des efffectifs stagne dep
puis 2010. Pourtan
nt, selon les
l
auteurs dee l’étude,, "Sanofi, Merck, Ip
psen, Serrvier, Leo Pharma, nombreu
ux sont lees laborattoires à s’être imp
plantés en
n région Centre
C
et à avoir développé
d
é de gran
nds
siites de prroduction et de reccherche".
D
Depuis quelques an
nnées, plu
usieurs entreprisees pharmaaceutiquees ont dévveloppé d
d’importaants proggrammes d’investisssement. Le danoiis Novo Nordisk
N
a investi 20
00
m
millions d''euros en dix ans d
dans son usine de Chartress (Eure‐ett‐Loir) et a recrutéé 150 personnes l'aannée deernière. 40 millionss d'euross ont été injectés par
p le sou
us‐
trraitant grec Famarr à Orléan
ns (Loiret)). Le site d
de Blois (LLoir‐et‐Ch
her) de l'ittalien Chiiesi a bén
néficié d'u
une enveloppe de 22
2 million
ns d’euross fin 2012
2.
Sans oubliier les invvestissem
ments réallisé par lee françaiss Ethyphaarm à Chââteauneu
uf‐en‐Thym
merais (EEure‐et‐Lo
oir), les 15 millions d'euross de Sano
ofi à Tours (Indre‐eet‐
Lo
oire) ou eencore la nouvelle unité de condition
nnement de médiccaments d
d'Innothééra à Chou
uzy‐sur‐C
Cisse (Loir‐et‐Cher).

LEES DOULO
OUREUSESS FERMETTURES DESS SITES DEE BMS ET DE SINCLA
AIR PHAR
RMA

C
Ces investissementts se traduisent géénéralemeent par d
des créations d’em
mplois. Maais, en paarallèle co
omme le relève l'é
étude, "dee grands sites indu
ustriels ont fermé,, à
l’’image du
u site d’Ep
pernon dee BMS quii a provoq
qué le liceenciement de 220 ssalariés een 2010, et
e Sinclairr Pharma,, un spéciialiste dess traitemeents des affections
a
s de la pea
au
et des muq
queuses, qui a ferm
mé son un
nité indusstrielle de Cléry‐St‐A
André (Lo
oiret) en 2
2013".
C
C’est sur ssa diversitté que peeut comp
pter la filièère pharm
maceutique de la région po
our se pé
érenniser. Ses 58 laaboratoirres ‐ fabriicant liquides, stérriles, form
mes sèchees,
sp
prays, pââteux et ssemi‐pâteeux, danss de multtiples chaamps théérapeutiqu
ues‐ dontt 13 faço
onniers, sont capaables de donner
d
u secon
une
nde chancce à des sites juggés
encombrants pour les géantts de l’industrie pharmaceuttique. Avec 5,3 milliards d’eeuros, la pharmaci
p
e est ainssi le prem
mier secteur exporttateur de la région
n.
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