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Une croissance malgré l’impact des grèves du 2e 
trimestre 

Source : Insee 

Evolution de la production de l’industrie chimique en France 
Indices CVS-CJO, base 100 = 2010 

Variation annuelle 
 

2014 :        2,8 % 
2015 :        0,9 % 
 
Jan.-Août 2016 : 1,2 % 

Présentateur
Commentaires de présentation
La production de l’industrie chimique en France est en hausse de 1,2% en cumul à fin août 2016 par rapport à la même période de 2015. Cette croissance masque toutefois la nette contraction des volumes enregistrée au deuxième trimestre (-5,3% par rapport au trimestre précédent) en conséquence des grèves dans les raffineries et plus généralement des mouvements sociaux en mai et juin.Les activités de la chimie organique (pétrochimie, matières plastiques) ont particulièrement été touchées : baisses respectives des volumes de 16% et de 5,5% sur la période.Le rebond qui s’est opéré avec la fin progressive des mouvements s’est traduit par deux mois successifs de hausse, visible surtout en chimie organique.L’industrie chimique en France évolue dans un contexte de croissance éparse de ses marchés domestiques. Les matériels de transport dont l’automobile continuent de bien se comporter et de tirer l’activité chimique. A l’opposé, la production des industries agro-alimentaires, des équipements électriques, des équipements mécaniques et de la construction est peu dynamique et en retrait par rapport à 2015, tirant peu la demande en produits chimiques sur le marché domestique.Par ailleurs, la consommation des ménages en France reste plutôt modeste marquée par des incertitudes sur la situation économique et les menaces terroristes.
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Source : Insee 

La chimie de base très impactée par les 
mouvements sociaux au 2e trimestre 

Indices CVS-CJO, base 100 en 2010, 
évolution en % 2014 2015 

4T2015/ 
4T2014 

1T2016/ 
1T2015 

2T2016/ 
2T2015 

8 mois 2016/ 
8 mois 2015 

Chimie minérale (20.11, 20.12, 20.13, 20.15) 1,3 -2,7 4,8 4,6 -9,1 -1 

Chimie organique (20.14, 20.16, 20.17) 4,8 -1,6 0 4,9 -7 -1,5 

Spécialités chimiques (20.2, 20.3, 20.51, 20.52, 
20.53, 20.59) 

1,8 9,9 14,8 4,6 10 6,7 

Savons, parfums et produits d'entretien (20.41, 
20.42) 

4,4 -2,7 -8,5 1,1 -0,3 0,6 

INDUSTRIE CHIMIQUE yc pdts 
pharm. de base (20-206+21.10) 

2,8 0,9 0,4 2,1 -0,6 1,2 

Evolution de la production de l’industrie chimique en France par secteur 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les volumes se sont particulièrement contractés en chimie de base en lien avec les grèves dans les raffineries qui ont privé de matières premières les sites de la pétrochimie et par transmission les sites des matières plastiques. Les mouvements sociaux dans les transports de marchandises ont touché les différents secteurs chimiques, limitant les flux de produits dans la filière.Les activités des secteurs des engrais et des produits phytopharmaceutiques ont été pénalisées par des conditions climatiques désastreuses en juin et un marché agricole moins porteur.Les spécialités chimiques ont retrouvé une activité plus soutenue qu’en 2015, notamment pour les peintures, vernis, colles, huiles essentielles… produits à destination de marchés plus résilients au sein de l’industrie tels que l‘automobile, l’emballage et la parfumerie et les cosmétiques.En effet, au sein du secteur savons-parfums, seule la production de parfums et produits cosmétiques est en croissance, les volume de la détergence continuant de se contracter.Variations en cumul sur 8 mois 2016/2015 :Chimie minérale : gaz industriels (-0,9%), colorants et pigments (-7,6%), produits minéraux (3,2%) et engrais (-5,7%) ;Chimie organique : produits organiques de base (-1,2%), matières plastiques de base (-1,5%) ;Spécialités chimiques : peintures et vernis (3,2%), produits phytopharmaceutiques (+0,9%) ;Savons-parfums : détergence (-6,4%) et parfums (1,6%).
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* cumul sept mois 

Source : Insee  

Prix de vente industriels de l’industrie chimique en France 

La baisse des prix de la chimie organique liée à celle 
du pétrole entraine l’ensemble des prix à la baisse 

Évolution annuelle, en % 2014 2015 8 mois 2016/ 
8 mois 2015 

Chimie minérale -5,6 3,2 -2,7 

Chimie organique -2,6 -12,3 -14,7 

Spécialités chimiques -2,9 -2,8 -3,3*  

Savons, parfums et produits d’entretien -0,4 1,4 0,3* 

Produits pharmaceutiques de base -7,4 5,9 -4,6 

Industrie chimique -2,9 -4,8 -6,9 

Présentateur
Commentaires de présentation
Tendance baissière se poursuit pour l’ensemble de l’industrie chimique en raison de la chute continue des prix dans le secteur de la chimie organique et des spécialités chimiques, en lien avec les baisses passées du prix du pétrole.
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Une balance commerciale toujours excédentaire, 
même si elle connaît une légère baisse 

Source : Douanes 

Echanges extérieurs de l’industrie chimique, en valeur 

Industrie chimique, en Mds€ 2014 2015 8 mois 2016 8 mois 2016/8 mois 2015 
Exportations 54,8 55,6  36,2 -3,8% 

Importations 47,4 48,3  31,2 -2,6% 

Solde 7,4 7,3   5,1 Mds€ -0,6Md€ 

Taux de couverture 1,16 1,15 1,16 

- impact négatif 
des prix de 5,6 % 
sur les flux 

 
- hausse des 

exportations en 
volume plus 
faible que les 
importations : 
+2% contre +3% 

Présentateur
Commentaires de présentation
La balance commerciale de l’industrie chimique s’est élevée à 5,1 Mds€ sur les huit premiers 2016, en retrait de 600M€ par rapport au solde 2015.Cette dégradation s’explique par une baisse des exportations en valeur (-3,8%) plus forte que celle des importations (-2,6%).L’effet de la baisse des prix est aussi important pour les exportations que pour les importations (-5,6%) ; aussi, en volume, les exportations ont globalement augmenté 2% sur la période quand les importations progressaient de 3% (échanges toutes zones confondues).Les exportations de produits se sont particulièrement réduites dans le secteur de la chimie organique (-10% en valeur sur la période), en raison de l’impact de la baisse des prix du pétrole (effet prix négatif en chimie organique de 10 % en variation annuelle).Les ventes des spécialités chimiques ont légèrement reflué (-1,7%) quand celles des savons, parfums progressaient un peu (+1,3%).En parallèle, les importations de produits chimiques se sont contractées de 2,6%, avec des replis dans tous les secteurs hormis ceux des spécialités chimiques et des savons, parfums.La production domestique de ces deux activités aux débouchés plus dynamiques a été concurrencée par des achats extérieurs.Par zone géographique, les exportations se sont repliées tant vers l’Union européenne (-4% en valeur sur huit mois en 2016) que vers les pays tiers (-3,7%). Les achats ont surtout diminué depuis l’UE (-3% en valeur).
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Evolution annuelle, en volume, en %, 
indices CVS-CJO, base 100 en 2010 2013 2014 2015 2016 

Prév. 

Industrie chimique* en France 2,8 2,8 0,9 1 

Chimie minérale 0,5 1,3 -2,7 1 

Chimie organique -2,2 4,8 -1,6 0,5 

Spécialités chimiques 11,7 1,8 9,9 1,5 

Savons, parfums, produits 
d’entretien 2,3 4,4 -2,7 1 

Industrie chimique en Europe -0,4 0,6 0,6 0,5-1 

Perspectives 2016 confirmées vers une croissance 
plus équilibrée entre les secteurs 

Sources : Insee, Eurostat, estimations UIC, Cefic 
*yc chimie fine pharmaceutique 

Présentateur
Commentaires de présentation
Scénario macro :Risques : niveaux des prix des commodités bas, dollar fort, faible croissance économique globale
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Etude Chimie 2030 
réalisée par le Cabinet 
Advancy 
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Les grands segments de l’industrie 
chimique en France 

L'industrie chimique en France en 2030 perspectives et actions 

L'industrie chimique en France représente aujourd’hui 163 000 emplois dans 
3 200 entreprises pour un Chiffre d’Affaires généré de ~75 Md€ et occupe 
ainsi la 6ème position mondiale et la 2nde position européenne après 
l’Allemagne (Allemagne : 332k emplois, 3 200 entreprises, CA 144 Md€). 

  

C’est une industrie : 

 « Diffusante » dont les produits irriguent l’ensemble des secteurs industriels 
(plasturgie, construction, transport, textile, métallurgie…) 

 Fortement exportatrice (solde positif de +7,3Md€ en 2015), elle est ainsi le 2nd 
contributeur à la balance commerciale française 

 Fortement consommatrice d’énergie (électricité, gaz, chaleur) et de 
matières premières 
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La valeur ajoutée dégagée par l’industrie chimique en France est de 17 Md€  

Par grande application 

Par positionnement compétitif 

Les grands segments de l’industrie 
chimique en France 
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Étude Chimie 2030 

L’UIC a commandé au cabinet Advancy une étude d’analyses 
stratégiques sur l’évolution de la l’industrie chimique en France à 
horizon 2030. 

 Segmentation de l’industrie 
chimique en France : 
 Valeur ajoutée « normative » 

par segment 
 Positionnement français : 

compétitivité, marché, 
innovation 
 

 Diagnostic qualitatif et quantitatif : 
forces et faiblesses 
 

 Comparaison de la 
performance sur 10 ans avec 
l’industrie chimique en 
Allemagne 
 

DIAGNOSTIC DE LA  
FILIÈRE CHIMIE 

SCÉNARIOS DE 
DÉVELOPPEMENT  

ET LEVIERS D’ACTIONS 

 Scénario d’évolution 
naturelle de  l’industrie 
chimique en France 
 Evolution de la valeur 

ajoutée par grand segment 

RECOMMANDATIONS 

 Scénario d’évolution de 
croissance  

 Leviers d’actions 
 Compétitivité 
 Investissements 
 Programmes de rupture 
 Actions Filière 
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Les atouts de l’industrie chimique en 
France 
 Positionnement globalement compétitif 

• Gain de compétitivité lié au bon niveau d’intégration entre la chimie amont et les segments 
intermédiaires, notamment sur les plateformes chimiques (partage des coûts fixes, accès 
aux utilités, logistique, valorisation des énergies fatales et des coproduits) 

• Énergie : conjoncture plus favorable (baisse coûts hydrocarbures, parité €/$) et, sur 
l’électricité, réforme favorable aux électro intensifs et visibilité à horizon 2030 possible 
(nucléaire) 

 Présence de nombreuses filières d’excellence 
• Matériaux : polyamides (6.6, 10, 11, 12), filière composites, silicones, catalyseurs, fluorés, 

polymères haute performance, adhésifs… 
• Filières de spécialités : filière phénol, méthionine, thiochimie (souffre), additifs pour lubrifiants 
• Actifs pharmaceutiques : salicylés, APIs de spécialité 
• Actifs cosmétiques : qualité & expertise, «Made in France», présence des grands donneurs 

d’ordres, entreprises «pépites» 
• Chimie du végétal : présence d’agro-industriels leaders mondiaux, de nombreuses start-ups et 

structuration de la filière en cours 
 Dynamique Recherche & Innovation 

• Excellence de la recherche académique, formation des ingénieurs & chercheurs de haut 
niveau 

• Efficacité du Crédit Impôt Recherche (CIR) : importance unanimement reconnue auprès des 
grands groupes, des PME et des start-ups 

• Un écosystème dynamique d’entreprises de technologie innovante :  
ingénierie des matériaux, biotechnologies, procédés innovants… 13 
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Des faiblesses obèrent l’expression du plein 
potentiel de la filière à la fois en termes de 
croissance et de compétitivité 
 Des freins à la compétitivité touchant l’industrie dans son ensemble ainsi que 

des freins spécifiques à la chimie 
• Général : fiscalité complexe et instable (au niveau local notamment), un niveau de 

fiscalité globalement élevé (notamment via la diversité des impôts sur la production) 
et un manque de flexibilité du droit du travail 

• Énergie : malgré une conjoncture favorable, des écarts de compétitivité demeurent 
(chaleur vs All., gaz vs US et risque lié au prix du carbone) 

• Recyclage : filière moins développée que dans de nombreux pays voisins (ex : 
récupération des plastiques, filière biomasse…) 

 Une règlementation parfois source de distorsions de concurrence vis-à-vis des zones 
extra EU mais aussi au sein même de la zone EU 
• Malgré un volet règlementaire EU déjà très complet, de nombreuses sur-

transposition des règles EU et des surcouches au niveau national 
• Intelligence économique : utilisation insuffisante de la règlementation / normalisation 

au niveau EU pour agir dans l’intérêt de l’industrie en France 
 Un déficit d’investissements de croissance et de projets innovants 

• Investissement : poids important des investissements de Maintenance & HSE, 
déficit d’investissements de croissance et de projets innovants 

• Social : rigidité du droit du travail et image dégradée nuisent à l’attractivité au 
niveau international 

14 
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Les 11 leviers 

Scénario avec leviers d’actions : croissance annuelle cible de la chimie 2,55% - Valeur ajoutée passant de 17 Md€ 
en 2015 à 24 Md€ en 2030 (vs 19 Md€ pour le scénario d’évolution naturelle), création de 60.000 emplois 

1.  Assurer un accès durablement compétitif aux sources d’énergie (chaleur, gaz, électricité) et limiter le surcoût 
carbone pour les installations performantes 

2. Simplifier l’accès aux dispositifs existants de soutien à l’investissement en France et en Europe 

3. Limiter toute sur-règlementation au niveau Français et renforcer les actions offensives (normalisation & réglementation) 
au niveau européen 

4. Soutenir les projets industriels visant à explorer de nouvelles voies synthétiques (arbres aromatiques C6, fluorés, 
amines de spécialités, chimie du soufre…) 

5. Accélérer le développement des filières biosourcées et poursuivre la structuration de la filière de la chimie du végétal 

6. Mettre en œuvre un plan « Usine chimique du futur » combinant : flexibilisation des outils de production, moyens de 
simulation et plateforme numérique 

7. Soutenir la création de filières de performance innovantes pour l’aéronautique, l’automobile, l’éolien, la 
construction, le stockage de l’énergie et la fabrication 3D 

8. Développer une offre de formation attractive et cohérente avec les besoins actuels et futurs des industriels 

9. Faciliter l’accès à l’innovation pour les TPE-PME et harmoniser les guichets de financement de l’innovation 

10.Poursuivre l’amélioration de l’attractivité des plateformes chimiques (mutualisation, intégration amont / aval…) 

11.Renforcer l’attractivité du site « France » auprès des groupes internationaux et investisseurs étrangers 
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Elections 2017 
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• Placer l’industrie au cœur des débats : le GFI a présenté le 22 

septembre dernier 16 propositions pour une industrie compétitive. 
L’objectif est de porter l’industrie manufacturière à 15 % du PIB d’ici 2022 
(# 12,6 en 2015) 
 

• Il n’y aura pas d’industrie forte sans chimie forte : l’UIC aura une 
communication spécifique articulée autour de 7 thématiques 
structurantes pour notre industrie : 

-  Emploi 
-  Innovation 
-  Energie 
-  Transport 
-  Plateformes industrielles 
-  Règlementation 
-  Substances 

 

Elections 2017  
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Conclusions 

- En 2016, une croissance confirmée de l’industrie chimique en France 
 

- La valeur ajoutée de l’industrie chimique pourrait croître sensiblement et 
permettre la création de 60 000 emplois, si certaines mesures étaient 
prises 
 

- La volonté de l’UIC de mettre l’industrie, et en particulier la chimie, au 
cœur des débats présidentiels et législatifs pour une économie forte en 
France 
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