
Composition de la famille de produits

Produits pharmaceutiques, produits cosmétiques, appareils médicaux

Exportations, importations, soldes
(source : Douanes ; données 2014)

46 Md€ d’exportations en 2014 soit 11% des exportations françaises totales 
de biens
- près de 60% (27 Md€) sont constitués des produits pharmaceutiques
- plus du quart correspond aux produits cosmétiques (28%, 13 Md€)
- 13% (6 Md€) sont constitués des appareils médicaux

37 Md€ d’importations
- produits pharmaceutiques : 25 Md€
- produits cosmétiques : 4 Md€
- appareils médicaux : 8 Md€

9,3 Md€ d’excédent
- produits pharmaceutiques : 1,8 Md€
- produits cosmétiques : 8,9 Md€
- appareils médicaux : déficit de 1,5 Md€

MIEUX SE SOIGNER
Chiffres clés
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L’appareil exportateur
(source : Douanes ; données 2014)

1 100 exportateurs de produits pharmaceutiques (+8,1% par rapport à 2013)
7 700 exportateurs de produits chimiques, parfums et cosmétiques
(+0,3%, au sein desquels seule une partie exporte des cosmétiques)



Positionnement de l’offre française 
et perspectives de croissance du commerce mondial

La France est le 5ème exportateur mondial, à la fois de produits 
pharmaceutiques (part de marché dans le commerce mondial : 5,3%), et de 
produits chimiques, parfums et cosmétiques (part de marché : 5,4%)

Principaux clients de la France : Allemagne (5,6 Md€), Belgique (4,6 Md€),  
Etats-Unis (3,5 Md€)

Perspective de croissance des importations mondiales en volume sur la 
décennie 2012-2022 : 

+30% pour la pharmacie
+ 37% pour la chimie
+30% pour les appareils médicaux

(source : Global Trade Atlas (rang exportateur et part de marché en 2013), Douanes (principaux clients en 
2014), CEPII et DG Trésor (projections de commerce mondial))

Rappel : poids du secteur dans l’économie française

L’industrie pharmaceutique représente : 
- 0,6% de la valeur ajoutée totale produite en France
- 400 entreprises
- 70 200 salariés (équivalents temps plein), soit 2,4% de l’emploi industriel total
- 37 Md€ de chiffre d’affaires, dont près des deux-tiers (60%), à l’exportation

La production de parfums et de produits pour la toilette représente : 
- 860 entreprises
- 29 800 salariés (équivalents temps plein)
- 11 Md€ de chiffre d’affaires, dont près de la moitié (47%) à l’exportation

(source : INSEE, données 2012 ; comptes nationaux (part dans la valeur ajoutée) ; ESANE (nombre 
d’entreprises, en unités légales, effectifs, chiffre d’affaires à l’exportation)
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