
Le secteur emploie en Poitou-Charentes 397 salariés en 2008, soit 0,1 % de l’emploi salarié de la région.

I l compte deux activités que sont la fabrication de préparations pharmaceutiques et la fabrication de
produits pharmaceutiques de base.
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© mission OREF - Mai 2011

L'évolution de l'emploi salarié (base 1 00 = 2000)

Source : INSEE  Estimations d'emploi

L'emploi

L’emploi du secteur connait
quelques variations sur la
période 2000/2008, lesquels
sont, en valeur absolue, peu
importantes compte tenu des
faibles effectifs du secteur.
Aussi, en 2008, les effectifs
salariés de l’ industrie pharma-
ceutique en région sont
proches de ceux recensés en
2000.

Répartition des actifs par catégorie socio-professionnelle

INSEE – Recensement général de la population (2007)

Majoritaires, les professions
intermédiaires représentent 72 %
des effectifs du secteur, contre
22 % pour la moyenne régiona-
le. Le niveau de qualification
des emplois est nettement
supérieur à celui des autres
secteurs. Les emplois les plus
qualifiés, c'est-à-dire ceux de
cadres et des professions
intermédiaires représentent en
effet 88 % des effectifs de
l ’ industrie pharmaceutique, con-
tre 39 % pour la moyenne
régionale.

Le tissu productif

Les principaux établissements en 201 0 :

x • CEREP

x • Laboratoire AJC Pharma

En 201 0, le secteur compte cinq
établissements. L’emploi du
secteur est très concentré :
68 % des salariés travail lent
dans la zone d’emploi de
Poitiers, dans le premier établis-
sement du secteur.



Industrie pharmaceutique

Contrairement aux autres fiches sectoriel les, la source uti l isée ici pour apprécier la pyramide des
âges et la répartition des emplois par catégorie socio professionnelle est le recensement général de
la population de l’ INSEE.

Pour plus d'informations sur les secteurs d'activités en PoitouCharentes, consultez la rubriqueETUDES ET STAT OREF de notre site (www.arftlv.org). Contact : oref@arftlv.org

Sources : INSEE  RP (2007) et modèle prospectif « simulations de fins de carrière », Centre d'analyse stratégique
et DARES « Les métiers en 2015 » (2008).

Note : les prévisions d’emploi et les départs à la retraite sont indiqués par FAP quel que soit le secteur concerné.

Les prévisions d'emploi et les départs à la retraite par famille professionnelle

Pyramide des âges des actifs

Source : INSEE – Recensement
général de la population (2007)

Compte tenu du niveau élevé de qualification des emplois qui tend à
reculer l ’âge possible d’entrée dans ce secteur, les jeunes y sont très
faiblement représentés. Les moins de 25 ans représentent 2 % des
effectifs, contre 1 0 % pour la moyenne régionale.

Les seniors sont également faiblement représentés : 1 6 % des emplois
sont occupés par des personnes de 50 ans et plus, contre 25 % pour
l ’ensemble des activités régionales.

Les femmes sont très présentes : el les occupent 59 % des emplois,
contre 48 % pour la moyenne régionale.




