Chimie et pharmacie : la branche de
l’économie la plus importante en Hesse
Un chiffre d’affaires de 28 milliards d'euros, environ 60 000 salariés et un quota
d’exportation de 67 pour cent : le secteur de la chimie et de la pharmaceutique emploie
le plus grand nombre de salariés et réalise le chiffre d’affaires et le taux d’exportation le
plus important en Hesse. La Hesse est la pharmacie de l'Allemagne. De bonnes
perspectives dans un secteur intéressant avec un large éventail d'applications
possibles.

Avec près de 60 000 salariés, l’industrie chimique est l'une des branches les plus
importantes de la Hesse. On y trouve des entreprises mondiales telles que Merck,
Allessa, Sanofi-Aventis et Clariant.
Par contre, l’industrie chimique de Hesse est également internationale d’un autre point
de vue. En effet, son quota d'exportation est d'environ 67 pour cent. La plus grande
usine chimique se situe à l’ouest de Francfort : le parc industriel « Industriepark
Höchst » emploie environ 22 000 personnes. Plus de 90 des 200 entreprises hessoises
présentes dans les domaines de la chimie, de la pharmaceutique, de la biotechnologie,
des pesticides et des additifs alimentaires y sont implantées. La ville de Darmstadt,
quant à elle, joue également un grand rôle avec près de 12 000 personnes salariées.

Des sommes importantes pour la recherche et le développement
Une part considérable du chiffre d’affaires de la branche est imputée aux produits
chimiques de base, qui sont nécessaires dans d'autres industries, mais aussi utilisés
par l'industrie chimique elle-même. Les produits pharmaceutiques sont toutefois
privilégiés. L’industrie chimique est le secteur industriel où les dépenses de recherche
et de développement sont les plus élevées. Avec un budget annuel d’environ
2 milliards d'euros, un quart des dépenses totales de l'industrie chimique allemande
sont réalisées en Hesse.

Importantes entreprises du secteur chimique et pharmaceutique en Hesse :
Sanofi-Aventis
Procter & Gamble
Clariant
DAW
Merck
Merz
DuPont
Fresenius
Abbott
Celanese
Allessa GmbH et AllessaProduktion GmbH
Evonik
Lilly Pharma
CLS Berhing
K+S

