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CHIMIE 2030 : SYNTHESE

Les grands segments de l'industrie chimique en France

Notes:

Synthèse (1/3) : l'industrie chimique en France en 2030 perspectives et actions

 L'industrie chimique en France représente aujourd’hui 150.000 emplois dans 3200 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, 3200 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

 La valeur ajoutée dégagée par l’industrie chimique en France est de 17 Md€ (taux de V.A. de 21,5%) et se décompose en grands segments :

 Chimie amont & chimie intermédiaire intégrée : ~7 Md€ dont 1 Md€ pour la chimie minérale (ammoniac, carbonate, alumines, phosphates…), 4 
Md€ pour la pétrochimie et les polymères de bases (craqueurs, PE, PP…) et 2 Md€ pour les filières Polyamides, Chlore/Soude/PVC et phénols

- Prix liés à la situation mondiale : offre/demande, flux intercontinentaux, cours des hydrocarbures et niveaux de compétitivité

- Valeur ajoutée < 40% : impact très fort du prix de l’énergie, de l’accès aux matières premières et de la logistique

 Chimie indépendante : ~0,5 Md€ (isocyanates, hydroquinone, chimie du souffre…)

- Valeur ajoutée > 40% : importance moindre du prix des matières premières

 Matériaux de spécialité : ~1,5 Md€ (composés fluorés, polyamides de spécialités, catalyseurs, silicones, fibres de carbone)

- Valeur ajoutée > 60% : applications de haute performance mondiales 

 Chimie fine et de formulation : ~7 Md€ (savons & parfums, détergents, agrochimie, additifs lubrifiants…) dont ~1,2 Md€ de part « biosourcée »

- Valeur ajoutée 40-80% : intégration et matières premières de moindre importance

- Additifs lubrifiants : position de leadership, exports au niveau mondial

 Chimie « biosourcée » : ~1Md€ (biocarburants, oléochimie, actifs cosmétiques)

- Oléochimie des acides gras sur base de graines locales

- Actifs cosmétiques : leadership français au niveau mondial

 La croissance de ces segments résulte de la dynamique propre des marchés, de l’intensité concurrentielle et de leur niveau de compétitivité

 « Chimie à zone de chalandise proche »  (~11 Md€) :

- Croissance 0,5%-1% - Risque de contraction de la valeur ajoutée après conjoncture favorable 2015-2016

 « Chimie mondiale à concurrence élevée » (~3 Md€) :

- Croissance 1-3% - Evolution favorable conditionnée à une amélioration de la situation compétitive

 « Chimie mondiale à concurrence modérée » (~3 Md€) :

- Croissance >3% - Evolution favorable
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CHIMIE 2030 : SYNTHESE

Synthèse (2/3) : l'industrie chimique en France en 2030 perspectives et actions

Les principales forces et faiblesses de l’industrie chimique en France

 L'industrie chimique en France possède de nombreux atouts qui constituent des sources de croissance et de performance pour l’ensemble de la 
filière

 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) 

- Energie : position conjoncturelle favorable (baisse coûts hydrocarbures, baisse taux €/$) 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…

 Toutefois, plusieurs 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 française 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 (handicap pour chimie « par projet », par ex. actifs pharmaceutiques)

- Energie : 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 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 Fr

 Résultant du manque de compétitivité, 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

- Sociétal : industrie souvent perçue sous l’aspect « risques » plutôt que « bénéfices », déficit attractivité du personnelNotes:
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CHIMIE 2030 : SYNTHESE

Synthèse (3/3) : l'industrie chimique en France en 2030 perspectives et actions

Les perspectives d’évolution de l’industrie chimique en France

 Scénario d’évolution naturelle : croissance annuelle embarquée de la V.A. de l'industrie chimique en France de  0,73% (vs. 0,8% en moyenne ces 
5 dernières années)

 Croissance de la demande 

- Tirée par les “chimies mondiales” où la France a une différenciation compétitive forte : technologie, performance des produits, gamme…

- Soutenue par les investissements de croissance et de compétitivité (représentant 1-1,25% du CA), pour améliorer la compétitivité et 
augmenter les capacités

 Risque d’arrêt d’activités concurrencées devenant non compétitives par rapport à leurs concurrents américains ou asiatiques (~500 M€ de V.A.)

 Effet de cycle : base de comparaison 2015 défavorable (remontée prévisible du cours des hydrocarbures entraînant une contraction des marges)

 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

Notes:
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Croissance de l’industrie chimique en France

SCÉNARIO D’ÉVOLUTION NATURELLE : INDUSTRIE CHIMIQUE EN FRANCE

La croissance “embarquée” de l'industrie chimique en France restera autour de 0,7%
par an sans levier d’action spécifique

CROISSANCE DE LA VALEUR AJOUTÉE | % / AN ELEMENTS CLES 

 CROISSANCE MOYENNE OBSERVÉE CES CINQ DERNIÈRES 
ANNÉES : 

 0,8% par an

 CROISSANCE DE LA DEMANDE
- Tirée par les “chimies mondiales” où la France a une 
différenciation compétitive forte : technologie, 
performance produits, gamme…

- Soutenue par les investissements de croissance et de 
compétitivité : 1-1,25% du chiffre d’affaires, pour 
améliorer la compétitivité et augmenter les capacités

 RISQUE D’ARRÊT D’ACTIVITÉS CONCURRENCÉES, 
devenant non compétitives par rapport à leurs 
concurrents américains ou asiatiques (~500 M€ de valeur 
ajoutée)

 EFFET DE CYCLE : base de comparaison 2015 défavorable

Source : analyse Advancy
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Croissance de l'industrie chimique en France : scénario naturel & scénario volontariste

INDUSTRIE CHIMIQUE EN FRANCE : SCÉNARIO VOLONTARISTE

La mise en œuvre des leviers identifiés permettrait à l’industrie chimique française
d’atteindre une croissance supérieure de la valeur ajoutée à 2,55% p.a.

Source : Analyse advancy

 2,55 % p.a. 0,15 % p.a.
 0,80 % p.a.

 0,47 % p.a.

 0,40 % p.a.

 0,73 % p.a.

Croissance chimie 
française à 2030
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de base

InnovationCompétitivité

Scénario de base : 
pétrole 80 $/brl, 
gaz 10 $/mmbtu

Croissance de la
Balance commerciale
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avec leviers

IMPACTS DES LEVIERS D’ACTIONS SUR LA CROISSANCE DE LA V.A.  | EN % DE CROISSANCE PAR ANNÉE
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DE CROISSANCE

15 Md€  20 Md€
sur 15 ans (+~30%)

EMPLOIS
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 Maintien pdm exports
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 Attractivité FR
 Favoriser 

investissements & 
croissance capa. 

 Incitation aux invest. 
par diminution 
exposition risques

VOLONTARISTE
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L’INDUSTRIE CHIMIQUE EN FRANCE : LEVIERS D’ACTIONS

11 leviers d’actions sont proposés pour accélérer la croissance de la valeur ajoutée
à horizon 2030

Source: analyse Advancy

Leviers d’actions

1. Assurer un accès durablement compétitif aux sources d’énergie : chaleur, gaz, électricité

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 au niveau 
européen

 Soutenir les projets industriels visant à explorer de nouvelles voies synthétiques

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

6. Soutenir la création de filières de performance innovantes

7. Mettre en œuvre un plan usine chimique du futur : flexibilisation des outils de production, 
moyens de simulation et plateforme numérique

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

Poursuivre l’amélioration de l’attractivité des plateformes chimiques (mutualisation & intégration)

8. Renforcer l’attractivité du site « France » auprès des groupes internationaux et investisseurs étrangers11

1

2

3

4

5

7

8

9

10

6
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PROGRAMMES
DE RUPTURE

ACTIONS
FILIÈRE
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Levier de compétitivité : énergie

L’INDUSTRIE CHIMIQUE EN FRANCE : LEVIERS D’ACTIONS

Levier proposé : assurer un accès durablement compétitif aux sources d’énergie : 
chaleur, gaz, électricité

LEVIER D’ACTION

Sources : entretiens, ateliers de travail, analyse Advancy

COMPÉTITIVITÉ

1. ASSURER UN ACCÈS 

DURABLEMENT 

COMPÉTITIF AUX 

SOURCES D’ÉNERGIE : 

CHALEUR, GAZ, 

ÉLECTRICITÉ

EN PRATIQUE

 CHALEUR : proposer des mécanismes de soutien au même niveau que l’Allemagne pour 
restaurer la compétitivité des industries calo-intensives

 Cogénérations industrielles (>12MW) : mise en place d’un système de complément de 
rémunération (prime) par appel d’offres pour une durée de 5 ans garantissant de la 
visibilité aux industriels (cible 15-20€/MWh)

 Combustibles Solides de Récupérations (CSR) : proposer un mécanisme de soutien plus 
favorable afin de favoriser le développement de la filière (cible 10-15€/MWh)

 Biomasse & autres énergies renouvelables et de récupération : réflexion à mener sur 
l’ensemble de la filière (depuis l’accès aux ressources) afin de développer des solutions 
alternatives compétitives (cible 10-15€/MWh)

 GAZ : limiter l’écart de compétitivité avec le gaz Américain en favorisant la concurrence via 
l’importation de GNL à l’échelle Européenne

 Sécuriser des volumes substantiels (~20%) d’imports de gaz en provenance des US est un 
moyen de limiter l’écart résiduel entre le prix du gaz en UE et aux US

 ELECTRICITÉ : donner de la visibilité aux industriels sur les tarifs de l’électricité
 Maintenir les mécanismes récemment mis en œuvre afin d’assurer de la visibilité aux 

industriels 
 Proposer un nouveau pacte de tarification « marginale » à long terme aux électro-

intensifs pour favoriser le développement de nouvelles capacités

 CARBONE : assurer aux installations les plus performantes la capacité de produire et de croître 
sans surcoût lié au Carbone

 EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE : ~500M€ pour les investissements d’efficacité énergétique par une 
garantie de passifs aux sociétés financières

IMPACT

> 500M€ 200-500M€ 100-200M€ 50-100M€ <50M€
Création de 
V.A. à 15 ans

Non 
comptabilisé
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Levier de compétitivité : investissement

L’INDUSTRIE CHIMIQUE EN FRANCE : LEVIERS D’ACTIONS

Levier proposé : simplifier l’accès aux dispositifs existants de soutien à 
l’investissement en France et en Europe

LEVIER D’ACTION

Notes : 1) PME : entreprise dont l’effectif est inférieur à 250 personnes et dont le C.A. n'excède pas 50 M€ ou dont le total de bilan n'excède 
pas 43 M€. Les entreprises à moyenne capitalisation sont celles comptant entre 250 et 3 000 salariés.

Sources : entretiens, ateliers de travail, analyse Advancy

2. SIMPLIFIER L’ACCÈS 

AUX DISPOSITIFS 

EXISTANTS DE 

SOUTIEN À 

L’INVESTISSEMENT 

EN FRANCE ET 

EN EUROPE

EN PRATIQUE

 INVESTISSEMENT

 Cibler les investissements de croissance, de compétitivité pour la chimie mondiale 
concurrencée et les démonstrateurs à l’échelle industrielle (20-50M€)

 Au niveau Français :

 Simplifier et harmoniser les procédures de montage de dossier 

 Evoluer vers un dossier unique de demande de financement 
(ex : tronc commun et volets spécifiques complémentaires)
- Avances remboursables avec crédits favorables à la prise de risque
- SPI permettant de financer en fonds propres à hauteur de 30-50% avec conditions 
favorables aux industriels (P.I. , conditions de sortie)

 S’engager sur une durée maximale raisonnable d’instruction des dossiers (jusqu’à 6-9 mois 
pour les projets les plus complexes)

 Donner de la visibilité au mécanisme du suramortissement (prolongé jusqu’en avril  2017) :
- Une durée de 3 ans mettrait ce mécanisme davantage en cohérence avec le temps 

d’investissement des industriels
- Critère d’éligibilité à partir de la date de décision d’investissement plutôt que de mise en service 

 Au niveau EU : promouvoir auprès des industriels l’accès au plan Juncker de soutien à 
l’investissement (BEI) en s’appuyant notamment sur les points de contact uniques mis en place 
au CGI et à la BEI, notamment pour les projets portant sur les thèmes prioritaires tels que : 

 Activités de recherche, développement et innovation

 Infrastructures & efficacité énergétique, infrastructures numériques

 Développement des PME et entreprises à moyenne capitalisation1)

COMPÉTITIVITÉ

> 500M€ 200-500M€ 100-200M€ 50-100M€ <50M€
Création de 
V.A. à 15 ans

IMPACT
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Levier de compétitivité : règlementation

L’INDUSTRIE CHIMIQUE EN FRANCE : LEVIERS D’ACTIONS

Levier proposé : limiter toute sur-règlementation au niveau Français et renforcer les 
actions offensives au niveau Européen

LEVIER D’ACTION

Notes : 1) Voir annexes pour plus d’exemples et témoignages d’industriels sur la règlementation
2) Point de contact (PC) spécialisé : par exemple conseiller scientifique & technique dans les ambassades

Sources : entretiens, ateliers de travail, analyse Advancy

3. LIMITER TOUTE 

SUR-

RÈGLEMENTATION 

AU NIVEAU 

FRANÇAIS ET 

RENFORCER 

LES ACTIONS 

OFFENSIVES AU 

NIVEAU 

EUROPÉEN

EN PRATIQUE

 Fixer un objectif global de réduction des investissements liés à la règlementation en se ramenant 
à 2,2% du C.A., légèrement au-dessus du niveau de l’Allemagne

 Systématiser les études d’impacts avant la promulgation de nouvelles règlementations

 Diminuer la fréquence et simplifier les exigences des déclarations et rapports faits aux 
administrations, tendre vers un minimum raisonnable de stabilité règlementaire

 Ne pas introduire de distorsion de concurrence en limitant au niveau français toute sur-
règlementation et toute sur-transposition des règlementations européennes, exemples1) : 

 REACH (intermédiaires isolés) : la compréhension des conditions « strictement contrôlées » 
diffère selon les pays de l’UE (interprété en France en « absolument confiné »)

 PPRT : l’approche pour les mesures de réduction des risques n’est pas homogène en UE

 Séisme : les exigences par rapport au niveau de risque et le surinvestissement potentiel par 
rapport aux entreprises dans la même zone sismique mais dans un pays frontalier

 Faire appliquer la règlementation de façon homogène (exemple : actifs cosmétiques importés
depuis zone extra EU et soumis à REACH)

 Promouvoir l’utilisation offensive de la normalisation et de la règlementation au niveau EU

 Exemple : après une phase de présélection, procéder à des contrôles ciblés en vue de relocaliser 
la production de certains actifs cosmétiques et intermédiaires pharmaceutiques

 Créer une cellule de lobbying renforcée au sein de l’UIC pour mieux défendre les intérêts des 
industriels français au niveau Européen

 Accélérer la mise sur le marché de  produits pharma. aux US via la création de P.C. spécialisés2)

COMPÉTITIVITÉ

> 500M€ 200-500M€ 100-200M€ 50-100M€ <50M€
Création de 
V.A. à 15 ans

IMPACT

Cf. détails 
en annexe
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Levier de compétitivité : plein potentiel

L’INDUSTRIE CHIMIQUE EN FRANCE : LEVIERS D’ACTIONS

Leviers proposés : développer de nouvelles routes synthétiques et accélérer le 
développement de la filière chimie du végétal

LEVIER D’ACTION

Notes: 1) 3 associations professionnelles sectorielles : FEBEA, Cosmetic Valley, Cosmed
Sources : entretiens, ateliers de travail, analyse Advancy

4. DÉVELOPPER DE 
NOUVELLES VOIES 
SYNTHÉTIQUES 
POUR DES PRODUITS 
EXISTANTS

EN PRATIQUE

 SOUTENIR LES PROJETS INDUSTRIELS VISANT À EXPLORER DE NOUVELLES VOIES SYNTHÉTIQUES 
 Molécules ciblées : arbres aromatiques (C6), fluorés, amines de spécialités, chimie du soufre
 Prérequis : investissements (SPI), Usine du futur, CIR

 PROMOUVOIR DES FILIÈRES AVAL BIOSOURCÉES

 Peintures architecturales : accélérer la substitution résines synthétiques importées par des 
résines biosourcées produites localement via un mécanisme de TVA réduite (taux contenu 
carbone >65% pour la partie organique de la peinture)et de crédit d’impôt à la production

 Détergents : initier un programme de R&D collaboratif ayant pour objectif de trouver des 
substituts à l’utilisation d’huile de palme pour terminaison hydrophobe des tensio-actifs, sur 
base de graines cultivables en France (colza)

 Cosmétiques : fédérer les travaux de R&D sur les conservateurs cosmétiques biosourcés1), 
support aux PME « pépites » leader dans leur domaine mais de taille modeste donc fragiles 
(exemple : producteurs d’extraits végétaux naturels) pour maintenir croissance 6% p.a.

 PROMOUVOIR LA FILIÈRE CHIMIE DU VÉGÉTAL

 Crédibiliser la filière et stimuler la demande via la création d’un label « biosourcé » en 
s’appuyant sur la norme NF EN 16785 (jan. 2016) de mesure de contenu Carbone

 Accélérer le développement de la filière et favoriser les liens entre la chimie et les agro-
industries via une cartographie des ressources (mat. 1ères végétales, intermédiaires 
biosourcés) & des besoins industriels ; Etablir un schéma de mise en cohérence des prix et 
des barrières douanières pour une utilisation intelligente et équilibrée des ressources 
agricoles en tant que sources i) alimentaires ii) d’énergie iii) pour intermédiaires chimiques

INVESTISSEMENT

5. ACCÉLÉRER LE 
DÉVELOPPEMENT 
DE FILIÈRES AVAL 
BIOSOURCÉES ET 
POURSUIVRE LA 
STRUCTURATION 
DE LA FILIÈRE 
CHIMIE DU VÉGÉTAL

> 500M€ 200-500M€ 100-200M€ 50-100M€ <50M€
Création de 
V.A. à 15 ans

IMPACT

Prérequis



14CHIMIE 2030 – ETUDE ADVANCY

Levier de compétitivité : nouvelles filières

L’INDUSTRIE CHIMIQUE EN FRANCE : LEVIERS D’ACTIONS

LEVIER D’ACTION

Sources : entretiens, ateliers de travail, analyse Advancy

EN PRATIQUE

 SOUTENIR LA CRÉATION DE FILIÈRES DE PERFORMANCE INNOVANTES 

 Matériaux composites pour l’automobile : définition d’une pièce cible et d’une feuille de route 
commune avec partage des risques entre constructeur, équipementier, chimiste

 Matériaux thermoplastiques pour la filière Auto. : accélérer la substitution des matériaux TD 
par des TP en renforçant la règlementation sur les conditions de recyclabilité des matériaux  

 Matériaux thermoplastiques pour l’aéronautique (fuselages aéronefs mono-couloir) : soutien au 
financement d’équipements mutualisés de R&D en s’appuyant sur les acteurs de  la filière déjà 
structurée (43 signataires charte GIFAS)

 Polymères Très Hautes Températures (polyimides) : redévelopper une filière de spécialités à 
partir de la recherche académique et du pôle polymère pour répondre aux besoins industriels

 Fabricants de machine pour la filière composites (Pinette, Coriolis, Mibhydro) &de logiciels : acteurs 
clé pour les filières matériaux, supporter les extensions de brevets hors FR & soutien à l’export

 Matériaux thermoplastiques (TP) pour la filière éolienne : accélérer la substitution des matériaux 
thermodurcissables (TD) par des TP en renforçant la règlementation sur les conditions de recyclabilité 
des pales éoliennes

 Polymères pour la Fabrication 3D : gamme existante encore limitée (résines TD, gamme PA11-PA12, 
PEKK..)  doit être élargie et des verrous technologiques restent à lever (exemple : charges dans 
matériaux 3D, multi-matériaux polymères/céramiques…)

 Stockage de l’énergie : fédérer les industriels & les académiques pour renforcer le positionnement 
sur ce marché à forte croissance (potentiel fort, savoir-faire en France, mais manque de coordination 
et forte concurrence au sein du tissu académique)

 Matériaux pour la construction : optimiser la performance des composites intégrant des fibres 
naturelles (lin, chanvre…) dans des matrices végétales et synthétiques

6. SOUTENIR LA 

CRÉATION DE 

FILIÈRES DE 

PERFORMAN

CE 

INNOVANTES

Levier proposé : soutenir la création de filières de performance innovantes

> 500M€ 200-500M€ 100-200M€ 50-100M€ <50M€
Création de 
V.A. à 15 ans

IMPACT

Non 
comptabilisé

Non 
comptabilisé

PROGRAMMES DE RUPTURE
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Levier de compétitivité : digital

L’INDUSTRIE CHIMIQUE EN FRANCE : LEVIERS D’ACTIONS

Levier proposé : mettre en œuvre un plan « Usine chimique du futur » combinant 
flexibilisation des outils de production, moyens de simulation et plateforme numérique

LEVIER D’ACTION

Notes  : 1) En s’appuyant sur les initiatives existantes telles qu’Axel’One et le Projet Force pour les composites ou 
la Maison Européenne des Projets Innovants (MEPI) pour les aspects procédés

Sources : entretiens, ateliers de travail, analyse Advancy

7. METTRE EN ŒUVRE 

UN PLAN USINE 

CHIMIQUE DU 

FUTUR : 

FLEXIBILISATION 

DES OUTILS DE 

PRODUCTION, 

MOYENS DE 

SIMULATION ET 

PLATEFORME 

NUMÉRIQUE

EN PRATIQUE

 INVESTISSEMENTS DANS DES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUE DE SIMULATION

 Mise en commun de moyens de calculs (simulateur) pour les industriels d’une filière, 
exemples de sujets fédérateurs :

 Modélisation du comportement des matériaux Composites (aéro., auto., éolien, 
construction) pour accélérer le développement de solutions compétitives1)

 Modélisation des comportements toxicologiques & écotoxicologiques pour abaisser les 
coûts de développement (précocité dans l’évaluation toxicologique de composés en amont 
de leur production, évaluation de la toxicité des intermédiaires de synthèse, analyse du 
potentiel toxique d’impuretés, réduction des coûts de mise en conformité avec REACH…)

 Modélisation des procédés (intensification des procédés, catalyse enzymatique…)1)

 RÉDUCTION DES COÛTS VIA LA FLEXIBILISATION DES OUTILS DE PRODUCTION

 Usine modulaire (flexibilisation des procédés) pour répondre aux contraintes : demande 
variable, efficacité énergétique, rendement élevé, intensité capitalistique

 CRÉATION D’UNE PLATEFORME « NUMÉRIQUE »

 Promouvoir le Numérique notamment auprès des PME & ETI afin de favoriser l’accès aux 
industriels aux dernières technologies et aux meilleures pratiques (optimisation de la 
production, réalité augmentée pour la maintenance et le commissionnement, capteurs 
connectés pour la gestion de l’énergie…)

 PILOTAGE DES PROCÉDÉS PAR L’EXPLOITATION DES DONNÉES

 Soutenir la création d’outil informatique d’agrégation et d’exploitation des données des 
données au niveau système pour améliorer le pilotage des procédés (« optimum global »)

> 500M€ 200-500M€ 100-200M€ 50-100M€ <50M€
Création de 
V.A. à 15 ans

IMPACT

Prérequis
aux 

leviers 
de 

soutien 
nouvelles 

filières 

PROGRAMMES DE RUPTURE
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Levier de compétitivité : règlementation

L’INDUSTRIE CHIMIQUE EN FRANCE : LEVIERS D’ACTIONS

LEVIER D’ACTION

Notes : 1) Quelques exemples : FrenchTech, CMI, IRT, Pôles de compétitivité (FUI), SATT, chaires industrielles ANR, KETs, 
SME Instrument…

2) AFPC (Association Française des Pôles de Compétitivité), créée en Décembre 2013
Sources : entretiens, ateliers de travail, analyse Advancy

EN PRATIQUE

 Formation : cartographier les offres existantes ainsi que les besoins des industriels au niveau 
régional pour une mise en cohérence

 SIMPLIFIER L’ACCÈS À L’INNOVATION
 Cartographier les ressources (expertises & équipements disponibles dans les laboratoires, 

technologies développées par les start-ups) et les besoins des industriels (TPE-PME, ETI) et 
favoriser la mise en relation des acteurs via la création d’une plateforme digitale dédiée

 SIMPLIFIER LE FINANCEMENT DE L’INNOVATION 
 Mettre en place un véritable guichet unique proposant une vision globale des dispositifs 

de financement existants aux niveaux régional, national et Européen1) et fonction du 
degré de maturité du projet

 Harmoniser et simplifier les procédures auprès de ces différents guichets
 Veiller à ce que la propriété intellectuelle reste chez les porteurs de projets 

(contre-exemple des projets « Recherche propre » dans les IRT)

 AU-DELÀ DES PHASES DE R&D, SOUTENIR LA PHASE D’INDUSTRIALISATION
 Sans remettre en cause le dispositif CIR actuel, introduire un système de bonification 

conditionné à l’industrialisation faite en France

 ACCÉLÉRER L’ACCÈS DES INDUSTRIELS À L’ENSEMBLE PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ 
 Construire une vision nationale des expertises existantes en s’appuyant sur l’AFPC2)

 RENFORCER LE TAUX DE PARTICIPATION AUX FONDS EUROPÉENS (H2020, BEI)

 CRÉER UN « LAB » DÉDIÉ POUR PERMETTRE À LA CHIMIE D’INNOVER AUTREMENT 
 Lieu physique de créativité et d’innovation spécifiquement conçu pour l’industrie 

chimique et visant à contribuer à l’émergence de nouveaux produits, usages ou services 

ACTIONS FILIÈRES

8. DÉVELOPPER UNE 
OFFRE DE 
FORMATION 
ATTRACTIVE

9. FACILITER L’ACCÈS À 
L’INNOVATION 
POUR LES TPE-PME 
ET HARMONISER 
LES GUICHETS DE 
FINANCEMENT DE 
L’INNOVATION

Leviers proposés : développer une offre de formation attractive & cohérente avec les
besoins des industriels et faciliter l’accès à l’innovation pour les TPE-PME

> 500M€ 200-500M€ 100-200M€ 50-100M€ <50M€
Création de 
V.A. à 15 ans

IMPACT

Prérequis
aux 

leviers 
de 

soutien 
nouvelles 

filières 
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Levier de compétitivité : mutualisation et attractivité

L’INDUSTRIE CHIMIQUE EN FRANCE : LEVIERS D’ACTIONS

Leviers proposés : poursuivre les efforts de mutualisation et renforcer l’attractivité du 
site « France » 

LEVIER D’ACTION

Notes : 1) Maison Européenne des Projets Innovants
Sources : entretiens, ateliers de travail, analyse Advancy

EN PRATIQUE

 Plateformes chimiques historiques pour les phases industrielles

 Créer un « vrai » statut de plateforme qui permettrait d’agréger les 
consommations d’énergie et de bénéficier de manière simple et directe des 
mesures récentes en faveur des électro et gazo-intensifs ; créer un dossier 
unique d’exploitation (cette mesure incite également les industriels à plus 
de collaboration)

 Centres mutualisés pour les phases de développement (Pivert, MEPI1), Axel’One)

 Renforcer les moyens de ces centres mutualisés qui permettent d’abaisser 
in-fine les coûts des développement depuis la phase de R&D jusqu’au stade 
pré-industriel et renforcent les liens inter-entreprises et entreprises / 
recherche académique

 RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ FRANÇAISE POUR LOCALISER SUR LE TERRITOIRE DES 
INVESTISSEMENTS DE NOUVELLES INSTALLATIONS ET D’AUGMENTATION DE CAPACITÉ
 Poursuivre la flexibilisation du droit du travail (en cours) 

 Pérenniser 2ème tranche du pacte de compétivité : -1,8pt sur charges 
patronales (salaires entre 1,6 et 3,5 smic soit ~50% des salariés de 
l’industrie)

 Ramener la fiscalité sur la production (CVAE, CFE, C3S…) à des niveaux 
comparables à ceux pratiques dans les autres pays Européens : plafonner 
l’ensemble de la fiscalité de production à 6% de la valeur ajoutée 

ACTIONS FILIÈRES

10. POURSUIVRE 

L’AMÉLIORATION DE 

L’ATTRACTIVITÉ DES 

PLATEFORMES 

CHIMIQUES

11. RENFORCER 
L’ATTRACTIVITÉ DU 
SITE « FRANCE » 
AUPRÈS DES 
GROUPES 
INTERNATIONAUX & 
INVESTISSEURS 
ÉTRANGERS

> 500M€ 200-500M€ 100-200M€ 50-100M€ <50M€
Création de 
V.A. à 15 ans

IMPACT

Prérequis
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