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* y compris chimie fine pharmaceutique

L’INDUSTRIE CHIMIQUE* EN FRANCE EN 2012

CHIFFRES CLÉS

DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES 

Source : Insee, estimation UIC 2012.

D’INVESTISSEMENTS,

SOIT 4,1 % DU CHIFFRE 
D’AFFAIRES.

88,9 3,7
MILLIARDS D’EUROS MILLIARDS D’EUROS

11 755 
PERSONNES EN RECHERCHE 

ET DÉVELOPPEMENT, 
DONT 4 930 CHERCHEURS.

Source : Ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche, 2010.

55 
MILLIARDS D’EUROS 

À L’EXPORTATION, SOIT 62 % 
DU CHIFFRE D’AFFAIRES 

DE L’INDUSTRIE CHIMIQUE

Source : Douanes.

LA CHIMIE EMPLOIE

155 740 
SALARIÉS.

Source : Bipe, exploitation UIC, sur un périmètre 
effectif des activités de production, de R&D 

et des sièges sociaux, estimation 2012.

CHIMIE & ENVIRONNEMENT

L’industrie chimique consacre 

7,5 % 

DE SES INVESTISSEMENTS 
À LA RÉDUCTION DE L’IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL DE SES 
ACTIVITÉS DE PRODUCTION.

EN 2012, LA CHIMIE A FINANCÉ

19 705 
DROITS INDIVIDUELS 

À LA FORMATION (DIF)

Source : Enquête « salaires et emploi » UIC 2012.

L’INDUSTRIE CHIMIQUE REGROUPE

3 350 
ENTREPRISES, 

DONT 94 % DE TPE-PME.



ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION EN VOLUME (base 100 en 2005)

 2010/2009 2011/2010 2012/2011 

Chimie minérale  11,3 % 6,3 % 5,4 %

Chimie organique  3,7 % 0,1 % - 1,2 %

Spécialités chimiques  4,6 % 4,1 % 0,2 %

Savons, parfums et produits d’entretien  14,2 % 9,1 % - 1,2 %

Industrie chimique  8,9 % 5,6 % - 0,5 %     

Chimie fi ne pharmaceutique  - 29,4 % 53,8 % - 7,5 %

EN 2012, LA PRODUCTION DE L’INDUSTRIE 
CHIMIQUE A BAISSÉ DE 0,5 % EN VOLUME PAR 
RAPPORT À 2011. La diminution a été relati-

vement limitée puisque l’indice de production s’est 
stabilisé entre janvier et décembre 2012, et dans un 
contexte de faible demande, l’industrie chimique a 
mieux résisté que l’ensemble de l’industrie. Le chiffre 
d’affaires est estimé à 88,9 milliards d’euros en 2012, 
soit en hausse de 2,5 %.

Après un rattrapage au premier trimestre 2012 sur la 
fi n de l’année 2011, la production chimique a conti-
nué d’augmenter au deuxième trimestre (+ 0,7 % 
par rapport au trimestre précédent) avant de recu-
ler sur la période suivante et de se stabiliser en fi n 
d’année (- 1,6 % au troisième trimestre et - 0,2 % au 
quatrième trimestre). En glissement annuel, l’acti-
vité a diminué sur les trois premiers trimestres et 
s’est améliorée sur le dernier (+ 1,1 % par rapport 
à fi n 2011).

L’ensemble des secteurs ont été affectés par la 
dégradation de leurs débouchés sur les marchés 
domestique et européen, mais certains comme 

les spécialités chimiques (+ 0,2 %) ou surtout la 
chimie minérale (+ 5,4 %) sont parvenus à rester en 
croissance, portés par le dynamisme des marchés 
agricoles. À l’inverse, la chimie organique et les 
savons, parfums et produits d’entretien ont chacun 
reculé de 1,2 %.

LE CHIFFRE D’AFFAIRES EST 
ESTIMÉ À 88,9 MILLIARDS 

D’EUROS EN 2012, EN 
HAUSSE DE 2,5 %.

So
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EN 2012, L’INDUSTRIE CHIMIQUE EN FRANCE A RELATIVEMENT BIEN RÉSISTÉ

BILAN 2012
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CHLORE
Affectée par la baisse de ses principaux débou-
chés industriels et de la construction, la production 
de chlore en France a diminué de 9,7 % en 2012 
par rapport à l’année précédente, pour atteindre 
976 kilotonnes.

L’activité s’est également contractée au niveau euro-
péen où les volumes sont inférieurs de 2,4 % par 
rapport à 2011 se situant à 9 699 kilotonnes. Depuis 
10 ans, la production en France a enregistré une 
baisse de 35 % quand les volumes augmentaient 
de 15,3 % en Allemagne et de plus de 19 % dans 
l’ensemble Belgique et Pays-Bas.
La France représente un peu plus de 10 % de la pro-
duction européenne en 2012 alors qu’elle comptait 
pour près de 16 % en 2002.

Selon les statistiques douanières, les exportations 
ont reculé de 7 % en volume par rapport à 2011 
pour s’établir à 72,5 kilotonnes et les importations 
se sont accrues de 81 % sur la même période. La 
balance commerciale est ressortie à 60,3 kilotonnes, 
en légère baisse par rapport à l’année précédente 
(71,2 kilotonnes).

So
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ce
 : 

SH
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LA CHIMIE MINÉRALE 

ÉVOLUTION PAR SECTEUR

CHLORE : ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION (en milliers de tonnes)

 PRODUCTION 
EN FRANCE 

10,1 %
de la production européenne.

Sources : SHD, Eurochlor

2002 

1 442

2003 

1 428

2004 

1 465

2005 

1 405

2006 

1 324

2007 

1 221

2008 

1 221

2009 

1 023

2010 

1 132

2011 

1 081

2012

976



baisse de 1,1 % en 2012 par rapport à 2011. Sur la 
même période, le chiffre d’affaires dans l’industrie 
(79 % du total) a pu se maintenir (+ 0,05 % en valeur). 
Ces évolutions en volume et en valeur ont révélé une 
pression sur les prix plus signifi cative pour les applica-
tions dans le secteur du médical que dans l’industrie.

ENGRAIS
En 2012, le secteur des engrais a profi té de la conjonc-
ture dynamique des agro-industries. En effet, dans 
un contexte de prix de céréales durablement éle-
vés depuis mi-2010, l’agriculture donne la priorité à 
l’augmentation de la production de céréales dans un 
marché mondial globalement porteur.
Cette conjoncture a favorisé un maintien du marché 
sur ses précédents niveaux, autour de 8,4 millions de 
tonnes, avec des livraisons du secteur stables et des 
niveaux de prix proches de ceux de 2011. Les indus-
triels ont en revanche été pénalisés par les prix élevés 
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ENGRAIS SIMPLES AZOTÉS : ÉVOLUTION DES LIVRAISONS EN FRANCE 
(en milliers de tonnes d’azote)

So
ur

ce
 : 

U
N

IF
A

2002 

1 837

2003 

1 971

2004 

1 946

2005 

1 984

2006 

1 808

2007 

1 969

2008 

2 045

2009 

1 911

2010 

2 009

2011 

1 922

2012

1 843

GAZ COMPRIMÉS
L’activité des gaz industriels a suivi l’évolution de 
ses deux principaux débouchés en France que sont 
l’industrie (tous secteurs confondus) et le secteur 
médical, se trouvant fortement dépendante de la 
production nationale. En 2012, les gaz utilisés dans 
l’industrie ont toutefois enregistré une légère hausse 
en volume de 0,6 % par rapport à 2011 dont + 2,1 % 
pour l’azote, + 1,1 % pour l’acétylène et + 0,5 % 
pour l’argon. Ces augmentations ont compensé les 
contractions des autres produits (- 1,7 % pour l’oxy-
gène, - 3 % pour l’hydrogène et - 3,9 % pour l’hélium).
Par marché, les croissances ont été plus signifi catives 
pour les gaz à usage médical, avec une progression 
de 5,4 % en volume. Les ventes d’oxygène, le prin-
cipal gaz vendu sur ce segment, ont ainsi progressé 
de 5,6 %, et celles de mélanges de protoxyde d’azote 
(Meopa pour l’anesthésie) de 17,5 %.
En termes de chiffre d’affaires, le secteur médical a 
représenté 21 % des ventes totales, et affiché une 



de l’énergie en Europe. Le gaz naturel, à un prix de 
l’ordre de 10 dollars par MBtu, est 3 à 4 fois plus cher 
que pour les concurrents extra-européens (Moyen 
Orient, Maghreb, Russie ou États-Unis).

Les investissements de mise en conformité pour les 
émissions de gaz à effet de serre des usines d’engrais 
azotés se sont poursuivis dans un contexte régle-
mentaire pourtant très incertain et rendu encore plus 
complexe par les retards répétés de la Commission 
européenne pour l’application du paquet Énergie Cli-
mat pour la période 2013-2020. Le surcoût lié aux achats 
de quotas de CO2 représenterait 15 % de la valeur ajou-
tée des entreprises du secteur, sans qu’aucune mesure 
de lutte contre les fuites de carbone ne soit prise, 
comme le prévoit pourtant la directive de 2008.
Les acquisitions se sont poursuivies avec le rachat par 
le groupe autrichien BOREALIS de PEC Rhin, fi liale à 
50 % de GPN et à 50 % de BASF.

ÉMAUX, PIGMENTS ET SELS ET OXYDES 
MÉTALLIQUES
L’évolution de l’activité des émaux et pigments en 
2012 a été différenciée selon les produits. Ainsi, 
l’année a été relativement bonne, quoique légère-
ment moins que 2011 pour l’oxyde titane, avec la 
réalisation de quelques investissements dans les 
usines, essentiellement orientés vers la sécurité et 
l’environnement. L’évolution des prix de ces minerais 
demeure encore et toujours une incertitude et leur 
amplitude particulièrement forte pèse sur l’activité.
La conjoncture des pigments anticorrosion a été bien 
orientée en 2012, la demande ayant été soutenue 
tout au long de l’année et dans toutes les zones géo-
graphiques. Enfi n, pour le bleu d’Outremer, l’activité 
a résisté sur le premier semestre 2012, avant d’affi -
cher un déclin progressif jusqu’à la fi n d’année. 

ENGRAIS COMPOSÉS : ÉVOLUTION DES LIVRAISONS 
NP (nitrophosphate), NK (nitrate de potassium), NPK (azote, phosphore, 
potassium), OM (organo-minéraux) – (en milliers de tonnes d’azote)

So
ur

ce
 : 

U
N

IF
A

2002 

367

2003 

406

2004 

427

2005 

333

2006 

281

2007 

344

2008 

292

2009 

128

2010 

253

2011 

220

2012

213



CHIMIE ORGANIQUE DE BASE*

La poursuite des diffi cultés économiques au sein de 
la zone euro a entraîné une dégradation des mar-
chés clients de la chimie organique, tant au niveau 
européen que français. Dans ce contexte de faible 
demande, les industriels ont géré leurs stocks en 
fonction des besoins du marché.

En volume, après une stabilisation en 2011, la pro-
duction de la chimie organique de base en France 
a reculé de 0,6 % en 2012, malgré un bon premier 
trimestre. En particulier, les volumes de production 
d’oléfines ont baissé de près de 0,4 % par rap-
port à 2011, avec de fortes disparités par produit. 
La production d’éthylène a plutôt mieux résisté, 

les volumes se réduisant de 0,9 %, comparative-
ment à une chute de 10,3 % pour la production de 
butadiène. À l’inverse, la production de propylène 
s’est inscrite en hausse de 4 % en 2012, à près de 
2 millions de tonnes, soit un niveau équivalent à 
celui de 2010.

Sur les marchés étrangers, les échanges de pro-
duits pétrochimiques de la France sont restés 
dynamiques, avec une hausse des exportations de 
près de 5 % en valeur par rapport à 2011 et de 6 % 
pour les importations. Au total, la balance commer-
ciale reste défi citaire de 363 millions d’euros après 
- 203 millions en 2011.
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LA CHIMIE ORGANIQUE

ÉVOLUTION PAR SECTEUR

So
ur

ce
 : 
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ÉTHYLÈNE : ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION (en milliers de tonnes)

2002 

2 854   

2003 

2 989   

2004 

2 888    

2005 

2 889    

2006 

3 298   

2007 

3 040   

2008 

2 742   

2009 

2 386   

2010 

2 887   

2011 

2 366

2012

2 346

* Source : Cefic



PRODUITS AROMATIQUES
L’industrie aromatique en France – compositions 
parfumantes, produits aromatiques naturels et syn-
thétiques et arômes alimentaires – a connu en 2012 
une nouvelle année de croissance de ses ventes, de 
près de 4 % à plus de 1,7 milliard d’euros. Hormis 
un léger ralentissement au deuxième trimestre, la 
croissance a été régulière au cours de l’année, de 
l’ordre de 4,5 % en valeur par trimestre par rapport 
au même trimestre de l’année précédente.
La répartition par marché est restée stable, la contri-
bution du secteur parfumerie étant toujours signi-
fi cative avec 76 % des ventes contre 24 % pour les 
arômes alimentaires.
La part des ventes sur le marché national a diminué 
en 2012, à 37,5 % du chiffre d’affaires contre 40 % l’an-
née précédente. En corollaire, la part de la demande 
extérieure a augmenté à 62,5 % grâce à une hausse 
signifi cative des exportations (+ 8,2 % en valeur par 
rapport à 2011). Le principal marché à l’export est 
représenté par les pays d’Asie du Sud-Est, le Moyen-
Orient et l’Amérique du Sud, l’ensemble comptant 
pour plus de 52 % des exportations totales et enre-
gistrant une hausse des ventes depuis la France de 
13,2 % en 2012. Vers les pays développés, les expor-
tations se sont maintenues vers l’Union européenne 
(38,6 % des exportations) et le Japon (3,6 %). Elles se 
sont en revanche légèrement contractées vers les 
États-Unis (-1,5 % par rapport à 2011) qui ont repré-
senté 5,5 % des fl ux exportés en 2012.

L’INDUSTRIE AROMATIQUE 
EN FRANCE A CONNU 

EN 2012 UNE NOUVELLE 
ANNÉE DE CROISSANCE 

DE SES VENTES, 
DE PRÈS DE 4 %. 



MATIÈRES PLASTIQUES
Les marchés des matières plastiques couvrent tous 
les aspects de la vie quotidienne, avec des débou-
chés clés comme l’emballage (38 % de la demande 
européenne de plastiques), le bâtiment (21 %), l’au-
tomobile (7 %) ou l’électricité – électronique (6 %), 
et sont de fait fortement sensibles à la conjoncture 
économique. En 2012, la nouvelle dégradation de 
l’activité industrielle a concerné tous les secteurs 
en France et en Europe – emballage, construction, 
automobile, électricité et électronique – celui de la 
construction étant le plus touché.
Cette baisse de la demande s’est traduite en Europe 
par un recul signifi catif de la production de matières 
plastiques de près de 4 % par rapport à 2011, pour 
s’établir à 54,7 millions de tonnes (après une année 
2011 quasiment stable à 57 millions de tonnes).

En France, l’activité s’est également contractée 
même si un léger redressement s’est manifesté à 
partir du quatrième trimestre 2012. En moyenne, 
les volumes en recul de près de 3 % se situent à 
6,6 millions de tonnes. Les balances commerciales 
des échanges de matières plastiques sont restées 
très positives, tant au niveau européen qu’au niveau 
national, en raison surtout de la faible demande des 
marchés intérieurs respectifs.
Les prix européens moyens des matières plastiques 
ainsi que des produits plastiques transformés ont 
augmenté de 1,3 % en 2012 par rapport à 2011.
La valorisation des plastiques en fi n de vie a conti-
nué à progresser en France. En 2011, le taux global 
de recyclage pour l’ensemble des plastiques a pro-
gressé de 18 à 19 % avec un taux de recyclage des 
emballages ménagers et industriels stable à 23,5 %. 
Le taux de valorisation incluant le recyclage méca-
nique et la récupération énergétique, a pour sa part 
progressé de 58 à 61 %. Par ailleurs, l’expérimenta-
tion auprès de 4 millions de français du tri sélectif 
de tous les emballages plastiques s’est poursuivie 
dans la perspective d’aboutir à une généralisation 
au niveau national et ainsi à un nouvel élan de pro-
gression de ces performances.
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MATIÈRES PLASTIQUES : ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION  
(en milliers de tonnes)

So
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2002 

6 667

2003 

6 720

2004 

6 720

2005 

6 800

2006 

6 850

2007 

7 100

2008 

7 200

2009 

6 800

2010 

7 068

2011 

6 792

2012

6 595
 PRODUCTION 

FRANÇAISE

12,1 %
de la production européenne.

Source : PlasticsEurope



CHIMIE FINE
Le secteur de la chimie fi ne irrigue et assure la com-
pétitivité de nombreux secteurs clés de l’industrie 
mondiale. En effet, il fournit en intermédiaires et 
matières actives les industries de la pharmacie, de 
la parfumerie et de la cosmétique, et en produits de 
performance les industries pétrolières, alimentaires, 
des colorants et de la microélectronique.
Cette industrie est constituée de nombreuses PME 
et ETI qui peuvent être fi liales de grands groupes. 
Ces entreprises développent et exportent des 
produits et des procédés très élaborés, qui inter-
viennent dans les secteurs de pointe et dans de 
nombreux domaines innovants tels que la chimie 
issue de la biomasse, les nouvelles techniques de 
récupération de matières à haute valeur, le photo-
voltaïque… De fait, le secteur se caractérise par une 
compétence chimique très élevée, un fort besoin 
d’investissement et une recherche et développe-
ment plutôt très dimensionnée.
Dépendantes de la demande de grands donneurs 
d’ordre eux-mêmes, soumis aux aléas de leurs 
marchés et des réglementations, les activités de la 
chimie fi ne restent fragiles et certaines sont rare-
ment pérennes avec des carnets de commandes 
revus chaque année.
En 2012, la production et la demande ont poursuivi 
le redressement initié en 2011. Cette reprise de 
l’activité s’est toutefois globalement effectuée avec 
une stagnation des marges, due tant à l’augmenta-
tion des prix des matières premières et de l’énergie, 
qu’à une pression sur les prix de vente exercée par 
les marchés aval.
Au niveau de la demande, les marchés pharmaceu-
tiques se sont redressés. Depuis quelques années, 
la tendance des grands donneurs d’ordre à revenir 
en Europe pour sous-traiter tout ou partie de leur 
recherche et développement des procédés s’est 
confi rmée en 2012. Ce processus s’est même accé-
léré avec l’arrivée de start-up qui ne possèdent pas 
d’activité chimie fi ne.

Pour autant, l’agressivité des pays du Sud-Est asia-
tique et de l’Inde est restée forte, le prix restant un 
facteur clé de leur pénétration des marchés clas-
siques. Néanmoins, les achats des clients se font 
toujours sans visibilité sur les stocks, les délais, la 
régularité de la qualité ou le respect des normes qui 
sont imposées en Europe.
Pour les marchés de spécialités chimiques, la chimie 
fi ne peut bénéfi cier de certaines délocalisations de 
productions de grands donneurs d’ordre, qui conti-
nuent de leur sous-traiter la part européenne, qui 
doit rester locale.
Les secteurs de l’automobile et des biens d’équipe-
ment ont affi ché un net ralentissement, tandis que 
les produits destinés aux biens de grande consom-
mation ont retrouvé des niveaux corrects sur l’an-
née. En particulier, le secteur aval de la parfumerie 
et cosmétique est resté soutenu. Enfin, dans un 
contexte favorable, les secteurs de l’agrochimie et 
de la santé animale ont poursuivi leur croissance de 
façon satisfaisante.



PEINTURES, VERNIS, ENCRES ET COLLES
En 2012, les entreprises de peintures, vernis, encres 
et colles ont évolué dans une conjoncture écono-
mique diffi cile. Seul le marché des peintures pour 
bâtiment a affi ché une stabilité, grâce notamment à 
une croissance signifi cative des systèmes d’isolation 
thermique par l’extérieur.
Pour la première fois, le marché des peintures 
« Grand Public » a vécu une baisse en volume dans 
l’univers des grandes surfaces de bricolage (GSB), 
et l’ensemble peintures, enduits et vernis a reculé 
de 4 % en volume par rapport à 2011.
Le secteur de l’anticorrosion, qui avait durement 
subi la crise de 2008/2009 et récupéré une partie 
des volumes perdus en 2010 et 2011, a enregistré 
une nouvelle rechute en 2012, de 6 % en volume.
Dans l’automobile, la partie fabrication de pièces 
détachées (Original Equipment Manufacturer) a été 
désastreuse, la production en France ayant chuté de 
l’ordre de 15 % par rapport à 2011. Le secteur Répa-
ration/Carrosserie a continué de régresser, - 10 % en 
volume sur la même période.
Dans les autres branches de l’industrie, les résul-
tats ont été plus contrastés selon les secteurs et les 
métiers, l’ensemble étant estimé en contraction de 
l’ordre de 10 % en 2012.
Dans le domaine des colles, adhésifs et mastics, 
les débouchés et la conjoncture sont comparables 
à ceux des peintures, et la production a baissé 
de 3,7 %.
Pour les encres d’imprimerie, la conjoncture et les 
évolutions structurelles sont restées défavorables 
avec la poursuite des contractions de volume année 
après année. Les évolutions technologiques cumu-
lées aux préoccupations environnementales et à un 
contexte économique morose ont entraîné un recul 
de la production de 3,7 %.
Dans les couleurs pour l’Art et l’Enseignement, les 
ventes ont été atones en 2012, et la distribution a 
connu une fin d’année difficile. L’export a été plus 
dynamique, avec une croissance dans de nombreux 

pays (Asie, États-Unis…). L’Europe du Sud et l’Afrique 
du Nord sont en revanche à nouveau en retrait.
Les marchés de la Préservation du bois et lutte anti-
termites ont globalement été diffi ciles. Les volumes 
se sont repliés dans les deux spécialités en 2012, du 
fait principalement de la baisse de la construction 
neuve. Par ailleurs, l’impact des réglementations a 
compliqué la situation.
Pour l’ensemble du secteur des peintures, vernis, 
colles et encres, trois points communs alarmants 
sont à noter pour l’année 2012 : le niveau des prix 
des matières premières qui ne baisse pas malgré 
le recul des marchés, les diffi cultés fi nancières des 
clients qui génèrent de plus en plus de défauts de 
paiement et le cumul de réglementations française 
et européenne qui pose de sérieux problèmes 
d’adaptation, de coûts et de perte de compétitivité 
du site France.
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SEUL LE MARCHÉ 
DES PEINTURES POUR 
BÂTIMENT A AFFICHÉ 

UNE STABILITÉ, GRÂCE 
NOTAMMENT À UNE 

CROISSANCE SIGNIFICATIVE 
DES SYSTÈMES D’ISOLATION 

THERMIQUE PAR 
L’EXTÉRIEUR.

LES SPÉCIALITÉS CHIMIQUES

ÉVOLUTION PAR SECTEUR



PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES
En 2012, les ventes de produits phytopharmaceu-
tiques ont enregistré une hausse de 5,3 % pour se 
situer à 1,99 milliard d’euros. Dans le contexte du 
plan Écophyto, cette évolution est à relier davantage 
aux conditions météorologiques et au raisonnement 
des acteurs qu’au contexte économique. À cet 
égard, il est à remarquer que la croissance du mar-
ché dans les autres pays européens et hors Europe a 
été bien supérieure (+ 15 %) à celle en France.
En effet, les conditions climatiques ont obligé les 
agriculteurs à une vigilance permanente tout au 
long de l’année 2012, avec parfois des situations 
critiques. En particulier dans les régions est de la 
France où 600 000 ha de cultures gelées (colza et 
blé tendre) ont été retournées début mars après les 
températures sibériennes de février. Le printemps 
pluvieux a entraîné une baisse de rendement de 
toutes les cultures, en favorisant les attaques de 
maladies. Par la suite, les conditions de l’automne 
(forte pluie et neige) ont nettement perturbé les 
semis de céréales et retardé les arrachages des 
betteraves et des pommes de terre (en particulier 
dans le nord). À la mi-novembre, les semis étaient 
en retard, d’environ 10 % pour le blé tendre et 
jusqu’à 50 % pour le blé dur dans toutes les régions 
de France.

Sur l’année 2012, l’ensemble de ses productions ont 
donc connu une conjoncture climatique exception-
nelle et diffi cile qui a favorisé le développement de 
maladies, ravageurs ainsi que mauvaises herbes, et 
contraint la majorité des agriculteurs à redoubler 
d’efforts pour sauvegarder le potentiel de leurs 
cultures.

Ces performances de production ont été ren-
dues possibles grâce à une plus grande vigilance 
dans le suivi de leur culture, par la combinaison 
de méthodes de contrôles (bulletin de santé du 
végétal, outils d’aide à la décision ainsi qu’une 
surveillance accrue des parcelles) et des moyens de 
protection qui ont en effet contribué à garantir un 
niveau de productivité important.

PRODUITS CHIMIQUES POUR LE TRAITEMENT 
DE L’EAU
L’activité économique du secteur a été globalement 
diffi cile en 2012, avec des situations diverses selon 
les produits considérés, influencées par l’activité 
industrielle, les conditions météorologiques… La 
tendance générale du secteur, sous l’infl uence d’une 
réglementation de plus en plus exigeante et compte-
tenu du respect nécessaire de l’environnement et de 
la santé humaine, est une contraction des ventes de 
produits de traitement de l’eau sur des marchés qui 
sont saturés et de plus en plus sensibles aux coûts, 
au détriment de la performance. Une baisse des 
volumes des ventes est possible en 2013, d’où la 
nécessité de plus en plus pressante de développer 
des solutions innovantes.

EN 2012, 
LES VENTES DE PRODUITS 

PHYTOPHARMACEUTIQUES 
ONT ENREGISTRÉ 

UNE HAUSSE DE 5,3 %.



POUR LA TROISIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, 
LES ÉCHANGES EXTÉRIEURS DE PRODUITS 
CHIMIQUES ONT ÉTÉ SOUTENUS EN 2012. 

Les exportations ont progressé de 1,9 % en valeur 
par rapport à l’année précédente (après + 10,3 % 
en 2011). Elles se sont élevées à un niveau record 
de 55 milliards d’euros soit près de 62 % du chiffre 
d’affaires.
En dépit d’une demande intérieure atone, les 
importations ont progressé (+ 2,2 % en valeur après 
+ 12,9 % en 2011) pour également atteindre une 
valeur record de 50,6 milliards d’euros. Une hausse 
des prix a davantage impacté les importations que 
les exportations.
La pénétration du marché domestique par les impor-
tations est restée en 2012 au même niveau que 2011, 
soit 60 % de la demande domestique. Il en est de 
même pour le solde commercial et le taux de cou-
verture de l’industrie chimique qui se sont stabilisés, 
respectivement à 4,4 milliards d’euros et à 1,09.

En évolution infra-annuelle, les échanges ont connu 
une orientation à la baisse dès le deuxième trimestre. 
Cette détérioration a résulté de la morosité de l’acti-
vité économique en Europe, principal partenaire de 

la France. La relative résistance des échanges avec 
les autres régions du monde a permis de limiter la 
baisse des débouchés européens.

CONTRACTION DES EXPORTATIONS 
VERS L’UE 15 ET LA ZONE EURO
En 2012, les exportations de l’industrie chimique vers 
l’UE 27 se sont tout juste stabilisées grâce à la bonne 
orientation des ventes vers les pays de l’UE 12 (+ 3,3 % 
en valeur par rapport à l’année précédente). Tou-
chées par la faiblesse de l’activité, les exportations 
vers l’UE 15 ont baissé de 0,5 % et celles vers la seule 
zone euro de 0,9 %, pour respectivement atteindre 
près de 32 milliards d’euros et 26,2 milliards.

Conjointement, les importations depuis l’UE 27 ont 
décéléré, progressant au rythme de 2 % en valeur par 
rapport à 2011 (après + 14,5 %). Toutefois, les achats 
depuis l’UE 12 ont été plus soutenus, au rythme de 
8,5 % en valeur en regard de + 1,7 % depuis l’UE 15. 
Ces variations ont globalement été défavorables 
aux balances commerciales. L’industrie chimique 
a affi ché un défi cit de près de 3,5 milliards d’euros 
avec la zone euro (après - 2,5 milliards en 2011) et de 
- 1,3 milliard avec l’UE 15 (après - 0,5 milliard en 2011). 
Seul l’excédent commercial avec l’UE 12 s’est main-
tenu à 1,5 milliard d’euros.
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DES ÉCHANGES EXTÉRIEURS EN PROGRESSION 
ET UNE BALANCE COMMERCIALE MAINTENUE

COMMERCE EXTÉRIEUR

COMMERCE EXTÉRIEUR DE L’INDUSTRIE CHIMIQUE 
(y compris chimie fi ne pharmaceutique – en Mds €)

2012 Évolution 2012/2011
Exportations 55 1,9 %

Importations 50,6 2,2 %

Solde 4,4 4,4 Mds € en 2011

Taux de couverture 1,09 1,09 en 2011



Au sein de l’Union européenne, les ventes vers 
l’Allemagne ont reculé de 1,7 % en valeur par rap-
port à 2011 (après + 9,7 %). Une hausse plus soutenue 
des importations (+ 6,1 %) a entraîné une nouvelle 
dégradation de la balance à - 1,7 milliard d’euros en 
2012 (après - 950,4 millions d’euros en 2011).
Dans le détail, les exportations de produits pétrochi-
miques (16,5 % des exportations totales vers l’Alle-
magne) ont progressé (+ 1,4 % après + 10,2 % en 
2011) alors que les autres produits chimiques de base 
ont vu leurs fl ux diminuer. Les exportations ont baissé 
de - 4,1 % pour les produits inorganiques de base et 
de - 0,4 % pour les matières plastiques. Parallèlement 

et malgré une faible demande intérieure, la France a 
accru ses achats de produits pétrochimiques (+ 8 % 
en valeur par rapport à l’année précédente). Hormis 
pour les échanges de caoutchouc synthétique (moins 
de 2 % des échanges avec l’Allemagne), la France est 
restée défi citaire sur les autres secteurs de la chimie 
de base. Pour les spécialités chimiques, la demande 
a été mieux orientée avec une hausse des ventes 
de peintures et vernis et de produits phytophar-
maceutiques. Signe révélateur de la dégradation 
de la conjoncture, les ventes de savons, parfums et 
produits d’entretien (près de 20 % des exportations 
totales vers l’Allemagne) ont reculé.
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* y compris Slovénie, Malte, Chypre, Estonie
** Bulgarie, Chypre, Estonie, Hongrie, Lituanie, Lettonie, Malte, Pologne, Rep. Tchèque, Roumanie, Slovénie, Slovaquie 
*** Turquie, Islande, Norvège, Suisse
**** Russie, Ukraine…

COMMERCE EXTÉRIEUR DE L’INDUSTRIE CHIMIQUE (y compris chimie fi ne pharmaceutique – en M€)

     EXPORTATIONS      IMPORTATIONS SOLDE TAUX DE 
COUVERTURE

2012 2012/2011 2012 2012/2011 2012 2012
Zone fi nancière EURO* 26 159 - 0,9 % 29 626 2,4 % - 3 467 0,88

Union européenne 15 31 928 - 0,5 % 33 210 1,7 % - 1 282 0,96

Union européenne 12** 2 797 3,3 % 1 283 8,5 % 1 514 2,18

Afrique 2 172 7,0 % 817 6,5 % 1 355 2,66

Amérique Centrale et du Sud 1 952 12,5 % 459 - 2,8 % 1 493 4,25

Asie (hors Japon) 5 055 4,1 % 4 931 8,7 % 124 1,03

Autres pays d'Europe 
Occidentale*** 2 478 3,7 % 2 040 3,3 % 437 1,21

États-Unis 3 066 6,2 % 4 441 0,5 % - 1 375 0,69

Japon 1 262 - 10,7 % 1 021 - 4,0 % 241 1,24

Pays de l'Est (Europe 
Centrale et Orientale) **** 1 896 16,3 % 624 - 24,3 % 1 272 3,04

Proche et Moyen Orient 1 645 8,7 % 604 13,1 % 1 041 2,72

Autres 739 3,5 % 1 186 6,3 % - 447 0,62

TOUTES ZONES 54 989  1,9 % 50 618  2,2 % 4 372  1,09



Vers l’Italie, les fl ux ont nettement décéléré mais le 
pays reste le deuxième client de l’industrie chimique 
en 2012. Les exportations ont globalement diminué 
de 1,2 % par rapport à l’année précédente (après 
+ 12 % en 2011) et les importations ont reculé de 1,7 % 
(après + 9,4 %). La balance commerciale s’est stabili-
sée à 2,1 milliards d’euros. Par secteur, les soldes des 
échanges sont positifs mais se sont dégradés hormis 
pour les produits pétrochimiques. Ces derniers ont 
bénéficié de ventes soutenues (+ 8 % en valeur) et 
d’une baisse signifi cative des approvisionnements 
(- 10,4 %). Les matières plastiques qui représentent 
plus de 25 % des exportations vers l’Italie ont été 
davantage touchées par la baisse de la demande 
italienne (- 6,5 % pour les ventes). Il en est de même 
pour les savons, parfums et produits d’entretien qui 
ont enregistré une contraction de 5 % des exporta-
tions et à l’inverse une hausse de 4,6 % des achats.

Le Royaume-Uni a adressé une demande soutenue 
à l’industrie chimique en France, en hausse de 4,4 % 
en valeur. Plus particulièrement, les exportations de 
produits pétrochimiques ont accéléré (+ 28,2 % après 
-  8 % en 2011) et celles des savons, parfums et pro-
duits d’entretien ont continué de progresser (+ 2,7 % 
après + 5,8 % en 2011). Ces deux secteurs ont repré-
senté plus de 51 % des exportations totales vers le 
Royaume-Uni. À l’importation, les achats ont dimi-
nué de 1 % en raison des contractions pour les huiles 
essentielles (- 7,6 %) et les produits pharmaceutiques 
de base (- 30,8 %). Au global, le solde commercial 
des échanges avec le Royaume-Uni s’est amélioré à 
1,6 milliard d’euros, après 1,4 milliard en 2011.

La balance commerciale avec la Belgique est res-
tée déficitaire (- 1,7 milliard d’euros en 2012 après 
- 2,1 milliards en 2011) en dépit d’une baisse plus 
marquée des importations (- 7,5 % par rapport à 2011) 
contre - 1,6 % pour les exportations. Les ventes de 
produits pétrochimiques ont toutefois été soutenues 
(+ 32,2 % en valeur par rapport à l’année précédente 

comptant pour près de 24 % des fl ux totaux vers la Bel-
gique). À l’inverse, les échanges de produits inorga-
niques de base ont chuté (- 48 % pour les exportations 
et - 45,5 % pour les achats).

Les échanges avec l’Espagne n’ont pas chuté en 
lien avec les diffi cultés économiques du pays mais 
les exportations ont progressé moins rapidement 
(+ 0,5 % après + 8 % en 2011). Avec une hausse 
des approvisionnements (+ 2,2 % après + 20,4 %), 
la balance commerciale a légèrement diminué 
à 950,4 millions d’euros, après 988,4 millions l’an 
passé. Les ventes de produits pétrochimiques ont 
été dynamiques (+ 15,8 % par rapport à 2011). En 
revanche, celles de matières plastiques ont dimi-
nué de près de 7 % conjointement à une hausse des 
achats de 8 %.
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LE ROYAUME-UNI 
A ADRESSÉ UNE DEMANDE 
SOUTENUE À L’INDUSTRIE 
CHIMIQUE EN FRANCE, EN 

HAUSSE DE 4,4 % EN VALEUR.



CROISSANCE SOUTENUE DES EXPORTATIONS 
VERS LES ÉTATS-UNIS
En 2012, les exportations vers les États-Unis sont 
restées fermes (+ 6,2 % en valeur par rapport à 2011 
après - 3,3 %). Elles ont bénéfi cié de la bonne orien-
tation de la demande américaine et d’une déprécia-
tion de l’euro par rapport au dollar. La modération 
des importations depuis les États-Unis (+ 0,5 % après 
+ 3 % en 2011) en lien avec une demande française 
beaucoup plus atone, a permis de réduire le défi cit à 
- 1,4 milliard d’euros (après - 1,5 milliard en 2011). Les 
États-Unis sont le quatrième fournisseur de la France.

Les exportations de produits chimiques de base 
ont globalement augmenté avec une hausse des 
ventes de produits inorganiques (+ 6,2 % en valeur) 
et de matières plastiques (+ 25,6 %). En revanche, 
les exportations de produits pétrochimiques qui 
représentent plus de 15 % des exportations totales 
vers les États-Unis, ont diminué (- 12,4 % en valeur) 
quand les importations augmentaient (+ 17,2 %). 
Outre les effets prix liés aux hausses des coûts des 
matières premières, ces variations ont entraîné une 

détérioration du défi cit pour les produits pétrochi-
miques (- 547,5 millions d’euros après - 330,4 millions 
en 2011). Ces fl ux depuis les États-Unis ont proba-
blement concurrencé la production domestique alors 
que la demande fi nale était faible. La part des pro-
duits pétrochimiques dans les importations totales 
depuis les États-Unis est ainsi passée de 19,6 % en 
2011 à 23 % en 2012.
Les achats de produits pharmaceutiques de base 
sont restés significatifs même s’ils ont diminué en 
2012 ; ils représentaient encore 29,4 % des impor-
tations totales depuis les États-Unis et 19 % des 
achats du secteur de la chimie fine pharmaceu-
tique. La balance commerciale a atteint un déficit de 
- 1,2 milliard d’euros en 2012 (contre - 1,3 milliard en 2011).
Le secteur des savons, parfums et produits d’entre-
tien qui compte pour plus de 28 % des exportations 
totales vers le pays, a moins bénéfi cié de la demande 
américaine avec une hausse des ventes de 5,6 %. 
À l’inverse, les achats ont progressé de près de 15 %. 
Les échanges restent excédentaires mais la balance 
s’est un peu réduite (583 millions d’euros après 
574 millions en 2011).

LES EXPORTATIONS VERS 
LES ÉTATS-UNIS ONT 

BÉNÉFICIÉ DE LA BONNE 
ORIENTATION DE 

LA DEMANDE 
AMÉRICAINE ET D’UNE 

DÉPRÉCIATION DE L’EURO 
PAR RAPPORT AU DOLLAR.



L’AMÉRIQUE CENTRALE ET DU SUD, 
UNE DESTINATION À POTENTIEL CROISSANT 
POUR LA FRANCE
En 2012, les exportations de produits chimiques 
vers l’Amérique du Sud sont restées dynamiques 
(+ 12,5 % en valeur par rapport à l’année précédente, 
après + 10 % en 2011). Une demande signifi cative en 
matières plastiques, engrais, produits phytopharma-
ceutiques, peintures et vernis, savons, parfums et 
produits pharmaceutiques de base ainsi que la dépré-
ciation de l’euro, ont soutenu la hausse des fl ux.
À l’importation, la demande de la France a été beau-
coup plus atone avec une contraction des achats de 
2,8 % visible dans pratiquement tous les secteurs. 
La balance commerciale a ainsi pu s’améliorer 
à 1,5 milliard d’euros après 1,3 milliard en 2011.

NET RALENTISSEMENT DES ÉCHANGES 
AVEC LE JAPON
Les échanges de produits chimiques avec le Japon 
ont diminué en 2012 marquant la faiblesse de l’ac-
tivité dans les deux pays. En particulier, après une 
demande accrue pour la reconstruction l’an passé, 
les ventes vers le Japon ont diminué de près de 11 % 
en valeur. La balance commerciale a atteint 241 mil-
lions d’euros contre 350 millions l’année précédente. 
Parmi les principaux postes exportés, les produits 
pétrochimiques (38 % des exportations totales) ont 
enregistré une contraction de 11,4 % et le solde s’est 
dégradé avec une hausse des importations (+ 6,5 %). 
Les parfums et produits cosmétiques ont maintenu 
des échanges dynamiques permettant de conso-
lider leur excédent commercial, ce qui a contribué 
aux deux tiers du solde des échanges avec le Japon.

DIMINUTION DE L’EXCÉDENT COMMERCIAL 
AVEC L’ASIE
Après une année de redressement, l’excédent 
commercial de la France avec l’Asie s’est de nouveau 
détérioré (124 millions d’euros après 318 millions). 
Les exportations ont pourtant progressé (de plus de 
4 % en valeur) mais en parallèle, la France a aussi aug-
menté ses importations (+ 8,7 %).

Le principal secteur concerné par l’afflux d’achats 
extérieurs est celui des produits pétrochimiques, 
qui ont compté pour plus de 49 % des importations 
totales depuis la zone et une hausse de 25,4 % en 
valeur. Le déficit des échanges de produits pétro-
chimiques s’est creusé à - 1,7 milliard d’euros (contre 
- 1,2 milliard en 2011) du fait d’une plus faible pro-
gression des exportations (+ 9,3 %). L’améliora-
tion du solde des échanges de savons, parfums et 
produits d’entretien – le deuxième poste exporté – 
aura été insuffisante en raison d’une poussée des 
importations (+ 20,5 %) face à une moindre hausse 
des exportations (+ 7,5 %). Enfin, les importations 
de produits pharmaceutiques de base (près de 27 % 
des importations totales depuis la zone et 19 % des 
achats du secteur de la chimie fi ne pharmaceutique) 
sont encore mieux orientées que les exportations, en 
recul sur la période (- 7,4 %).

Au sein de la zone, la Chine*  est le premier partenaire 
de l’industrie chimique avec 37,8 % de ses ventes vers 
l’Asie. En 2012, elles ont moins progressé (+ 6,5 % après 
+ 32 % en 2011) conjointement à une modération 
des achats (+ 1,2 % après + 6 %). La balance commer-
ciale s’est améliorée à 349,3 millions d’euros (après 
259,4 millions en 2011).
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Les exportations de produits chimiques de base 
(44,6 % des fl ux vers l’ensemble) ont résisté, progres-
sant encore de 10,4 % par rapport à 2011 avec en 
particulier une augmentation des ventes de produits 
pétrochimiques (+ 13 % en valeur). Toutefois, la France 
a été confrontée l’an passé à un affl ux d’importations 
de produits pétrochimiques (+ 32,4 %) ce qui a conduit 
à un défi cit sur ce secteur de - 12 millions d’euros après 
un excédent de 47 millions en 2011.

Également significatifs dans les échanges avec la 
Chine, les savons, parfums et produits d’entretien ont 
consolidé leur solde commercial grâce à une hausse 
des exportations (+ 9 % après + 42,8 %) et malgré une 
poussée des importations (+ 23,6 %). À noter que 
les importations de produits pharmaceutiques de 
base ont reculé en 2012 (- 2,4 %) entraînant une amé-
lioration du défi cit à - 415,2 millions d’euros (après 
- 433,4 millions en 2011). En 2012, la Chine représen-
tait 7,3 % des achats totaux de la France en produits 
pharmaceutiques de base.

Singapour a continué de prendre du poids dans la 
zone, comptant pour 51,6 % des importations totales 
depuis l’Asie et pour 25 % des exportations vers l’Asie. 
En 2012, la balance des échanges avec Singapour s’est 
d’ailleurs à nouveau dégradée à - 1,3 milliard d’euros 
(après - 815,6 millions en 2011). Les exportations ont 
reculé de 3,8 % en valeur avec des baisses signifi catives 
pour les produits pharmaceutiques de base (- 9,6 %), 
secteur qui a représenté plus de 43 % des exportations 
totales vers Singapour. Globalement, les approvision-
nements depuis Singapour sont concentrés sur deux 
secteurs : les produits pétrochimiques pour 66 % des 
flux depuis Singapour et les produits pharmaceu-
tiques de base pour 29,5 % des fl ux entrants. Ils ont 
respectivement affi ché des hausses à l’importation de 
31,5 % et de 4,1 % en 2012. Les variations de fl ux avec 
Singapour sont très volatiles d’une année sur l’autre 
car le pays peut servir de plateforme d’échanges pour 
l’ensemble de la zone asiatique.

* y compris Hong-Kong

AU SEIN DE L’ASIE, 
LA CHINE  EST LE PREMIER 

PARTENAIRE DE L’INDUSTRIE 
CHIMIQUE AVEC 37,8 % 

DE SES VENTES VERS L’ASIE. 



LA SEGMENTATION PAR SECTEUR DES 
ÉCHANGES EXTÉRIEURS A CONFIRMÉ 
LA PART PRÉDOMINANTE de la chimie 

organique dans les échanges où elle représente 
près de 39 % des exportations et 40 % des impor-
tations totales de l’industrie chimique en 2012. La 
France est aussi très présente dans les échanges 
de spécialités chimiques et de savons, parfums 
et produits d’entretien. Pour toutes ces familles 
de produits, elle est exportatrice nette alors que 
les déficits commerciaux de la chimie minérale et 
de la chimie fi ne pharmaceutique se sont creusés.

BAISSE MARQUÉE DES EXPORTATIONS 
DE LA CHIMIE MINÉRALE
La balance commerciale de la chimie minérale 
a diminué en 2012 en raison d’une contraction 
plus importante des exportations (- 8,5 % en valeur 
par rapport à 2011) que des importations (- 2 % 
sur la même période). Hormis les engrais, toutes 
les familles de produits ont enregistré une baisse 
des ventes à l’étranger. En particulier, les produits 
inorganiques de base (près de 70 % des expor-
tations de la chimie minérale) ont été touchés (- 11,6 % 
par rapport à 2011). Ils ont un nouveau déficit à 
- 1,1 milliard d’euros (contre - 0,95 milliard en 2011) en 
dépit du recul des achats extérieurs (- 4,7 %).
Les flux des gaz industriels ont été relativement 
modestes (2,5 % des exportations et 1,8 % des impor-
tations de la chimie minérale) car les sites de pro-
duction sont proches des utilisateurs. Plus signifi catifs 
dans les échanges du secteur, les colorants et pig-
ments (19,7 % des exportations) ont enregistré une 
diminution des ventes de 4,5 %. Le défi cit a pu légè-
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BILAN PAR SECTEUR

COMMERCE EXTÉRIEUR

COMMERCE EXTÉRIEUR DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE (y compris chimie fi ne pharmaceutique – en M€)

2012               EXPORTATIONS              IMPORTATIONS SOLDE

               2012 2012/2011 2012 2012/2011

Chimie minérale 4 468  - 8,5  % 8 194  - 2,0  % - 3 727  

Chimie organique 21 378  2,9  % 20 202  2,1  % 1 176  

Spécialités chimiques 13 935  4,3  % 11 467  0,5  % 2 467  

Savons, parfums, 
produits d'entretien 12 338  2,0  % 3 852  3,3  % 8 486  

Produits 
pharmaceutiques 
de base

2 871  0,6  % 6 902  10,6  % - 4 032  

TOTAL 54 989  1,9  % 50 618  2,2  % 4 372  
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rement s’améliorer à - 232 millions d’euros (contre 
- 257,3 millions en 2011).
Les échanges d’engrais et produits azotés sont tou-
jours en hausse même si les rythmes ont ralenti. Les 
approvisionnements d’engrais ont constitué près de 
33 % des importations de la chimie minérale. Leur 
balance commerciale a été défi citaire de 2,3 milliards 
d’euros en 2012 (après - 2,2 milliards en 2011), ce qui 
a représenté 62 % du défi cit du secteur de la chimie 
minérale.

AMÉLIORATION DU SOLDE DES ÉCHANGES 
DE LA CHIMIE ORGANIQUE
Les échanges extérieurs de la chimie organique 
ont progressé de 2,9 % à l’exportation et de 2,1 % 
à l’importation par rapport à 2011. Compte tenu 
d’un léger avantage à l’exportation, l’excédent com-
mercial s’est renforcé à 1,2 milliard d’euros (après 
977 millions en 2011).
Cette évolution a essentiellement reposé sur une 
contribution positive des échanges de matières 
plastiques et de caoutchouc synthétique. En effet, 
ces deux familles ont enregistré une augmentation 
de leurs exportations alors que les achats extérieurs 
diminuaient en lien avec la faible demande domes-
tique. Le solde commercial des matières plastiques 
est positif de 853 millions d’euros en 2012. À l’in-
verse, les produits pétrochimiques qui ont compté 
pour plus de la moitié des exportations de la chimie 
organique, ont enregistré une hausse plus soutenue 
des importations (+ 6 % en valeur) que des exporta-
tions (+ 4,6 %). Le défi cit des échanges des produits 
pétrochimiques a atteint - 363 millions d’euros contre 
- 203 millions l’année précédente.
 

CONSOLIDATION DE LA BALANCE 
COMMERCIALE DES SPÉCIALITÉS CHIMIQUES
En 2012, les spécialités chimiques ont amélioré 
leur solde commercial à près de 2,5 milliards d’eu-
ros contre 2 milliards l’année précédente. Cette 
performance est à mettre au crédit d’une croissance 
plus modérée des importations (+ 0,5 % en 2012 
après + 10,7 % en valeur) même si les exportations 
ralentissaient également (+ 4,3 % après + 11 %).
La faiblesse de la demande intérieure de nombreux 
secteurs clients (automobile, électronique, embal-
lage…) a été à l’origine de cet essouffl ement qui a 
touché l’ensemble des spécialités chimiques (pein-
tures, colles, vernis, huiles essentielles, explosifs). En 
parallèle, les ventes à l’étranger sont restées bien 
orientées avec toutefois un effet prix pour quelques 
catégories de produits (peintures et colles). Expri-
mées en volume, ces exportations se sont quasiment 
stabilisées en 2012.
Concernant les échanges de produits phytophar-
maceutiques, ils ont progressé mais à des rythmes 
inférieurs à ceux de l’année précédente, avec une 
hausse des exportations de 9,5 % (après + 19 % en 
valeur) et de 6,5 % pour les achats extérieurs (après 
+ 18 %). Leur balance commerciale a pu s’améliorer à 
1 milliard d’euros contre 883 millions en 2011.



MAINTIEN D’UN EXCÉDENT RECORD 
POUR LES SAVONS, PARFUMS ET PRODUITS 
D’ENTRETIEN
Les échanges de savons, parfums et produits 
d’entretien sont restés bien orientés en 2012 mal-
gré une progression des ventes moins soutenue 
qu’en 2011. Les exportations ont augmenté de 2 % 
en valeur (après + 8,1 %) et les importations de 3,3 % 
(après + 7,6 %). Ces évolutions ont permis de conso-
lider le solde à près de 8,5 milliards d’euros après 
8,4 milliards en 2011.
Les ventes de parfums et produits cosmétiques qui 
représentent 86 % des exportations du secteur, ont 
enregistré une hausse de 2 % en valeur par rapport à 
l’année précédente. La baisse de la demande euro-
péenne (- 2 % vers l’UE 27) a été en partie compensée 
par une demande plus soutenue de la part des pays 
tiers (+ 6 % pour les ventes hors UE).
On notera toutefois une hausse plus importante 
des approvisionnements (+ 6,6 %) qui sont venus en 
grande partie de l’UE (65 % des achats de parfums), 
ce qui a entraîné une balance à 8,47 milliards d’euros.
Exposés à la concurrence et à la morosité de la 
demande des ménages et des industriels, les savons 
et détergents ont fi nalement résisté, affi chant une 
quasi-stabilisation des fl ux (- 0,1 % pour les ventes et 
- 0,5 % pour les importations en valeur par rapport à 
2011). Le secteur a amélioré son solde à 14,5 millions 
d’euros après un excédent de 7 millions en 2011.

FAIBLESSE DES EXPORTATIONS DE PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES DE BASE
Les flux de produits pharmaceutiques de base 
ont enregistré une nouvelle année de déficit à 
- 4 milliards d’euros (après - 3,4 milliards en 2011). 
Alors qu’il avait connu une demande extérieure 
soutenue l’an passé, le secteur a enregistré une 
faible croissance des exportations (+ 0,6 % en valeur). 
La réintégration par des groupes pharmaceutiques 
de certains travaux à façon ainsi que la montée des 
productions de génériques en Asie ont contribué 

à ce ralentissement. À l’inverse, pour partie pour 
les mêmes raisons, les importations sont restées 
soutenues, progressant au rythme de 10,6 % par rapport 
à 2011, avec des fl ux importants en provenance de trois 
principaux pays que sont l’Irlande (30 % des importa-
tions totales du secteur), les États-Unis (près de 19 %) et 
Singapour (11 %).

CONSOLIDATION 
DU SOLDE DES PARFUMS 

ET PRODUITS COSMÉTIQUES 
À UN NIVEAU RECORD.
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LA POSITION DE LA FRANCE 
DANS LES EXPORTATIONS 
DE L’INDUSTRIE CHIMIQUE 
EUROPÉENNE EST PASSÉE 

DE 12,6 % EN 2002 
À 11 % EN 2011.

TAUX DE COUVERTURE PAR ZONE ET PAYS

SUR LA PÉRIODE 2002-2012, LA CROIS-
SANCE DES EXPORTATIONS DE PRODUITS 
CHIMIQUES EST MOINS SOUTENUE que 

celle des importations, de respectivement 3,9 % et 
4,4 % en valeur en moyenne par an.
Au niveau européen, la position de la France dans les 
exportations de l’industrie chimique européenne a 
régulièrement diminué, sa part passant de 12,6 % en 
2002 à 11 % en 2011.

BILAN DES ÉCHANGES
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RANG EN MILLIERS D'EUROS ÉVOLUTION 2012/2011

Union européenne (15) 31 927 879 -  0,5  %
 Allemagne 1 8 507 309 -  1,7  %
 Autriche 20 468 704 0,8  %
 Belgique 4 3 674 392 -  1,6  %
 Danemark 26 366 041 8,0  %
 Espagne 5 3 666 045 0,5  %
 Finlande 35 279 423 3,0  %
 Grèce 29 333 354 -  15,8  %
 Irlande 18 626 106 10,8  %
 Italie 2 4 446 179 -  1,2  %
 Luxembourg 48 108 804 1,4  %
 Pays- Bas 6 3 326 586 0,2  % 
 Portugal 23 399 472 -  4,4%
 Royaume- Uni 3 4 429 292 4,4  %
 Suède 10 1 296 172 -  9,4  %
Union européenne (12) 2 796 841 3,3  %
Bulgarie 52 90 216 9,3  %
Chypre 87 27 137 -  19,7  %
Estonie 80 34 033 43,0  %
Hongrie 27 359 102 -  3,8  %
Lettonie 88 27 033 8,6  %
Lituanie 63 59 627 -  4,4  %
Malte 101 16 748 4,1  %
Pologne 14 1 232 165 3,3  %
République tchèque 22 405 496 5,1  %
Roumanie 32 300 732 8,4  %
Slovaquie 44 155 165 6,5  %
Slovénie 53 89 388 -  0,5  %
Union européenne (27) 34 724 720 -  0,2  %

Autres pays : 20 264 714 5,7  %
dont :
Afrique du Sud 31 324 915 -  2,7  %
Algérie 28 336 485 2,4  %
Andorre 92 21 173 -  18,3  %
Angola 79 35 445 31,6  %
Arabie saoudite 21 432 023 42,8  %
Argentine 43 156 334 0,4  %
Australie 39 242 710 -  3,8  %
Azerbaïdjan 93 21 040 12,9  %
Bahamas 94 20 715 69,3  %
Bélarus 75 40 535 -  17,0  %
Brésil 16 852 025 17,9  %
Cameroun 70 47 027 -  2,7  %
Canada 34 282 874 -  0,5  %
Chili 47 115 677 21,4  %
Chine 8 1 544 173 6,5  %
Colombie 54 87 823 14,4  %
Congo 78 35 997 27,4  %
Corée du Sud 17 636 669 11,2  %
Côte- d'Ivoire 61 63 678 19,4  %
Croatie 57 79 396 35,4  %
Cuba 90 23 107 14,8  %
Égypte 40 241 380 15,7  %
Émirats Arabes unis 19 527 623 5,5  %
Équateur 99 19 554 19,5  %
États- Unis 7 3 066 227 6,2  %
Gabon 67 51 079 18,3  %
Ghana 84 30 106 - 2,0  %
Hong Kong 25 368 480 4,2  %
Inde 24 391 172 7,0  %
Indonésie 45 146 986 20,7  %
Irak 89 23 289 12,3  %
Iran 51 91 131 - 37,5  %
Israël 37 257 032 1,9  %
Japon 13 1 262 027 - 10,7  %
Jordanie 66 53 483 25,4  %
Kazakhstan 71 46 544 - 1,3  %
Kenya 77 36 070 28,5  %
Koweït 68 50 951 9,8  %
Liban 50 92 783 6,9  %
Libye 60 64 656 374,4  %
Madagascar 100 19 333 16,9  %
Malaisie 55 82 567 11,9  %
Maroc 33 292 749 - 0,1  %
Maurice 83 30 134 - 0,3  %
Mauritanie 85 29 880 74,7  %
Mexique 30 332 646 1,3  %
Nigeria 56 81 522 - 10,4  %
Norvège 46 138 130 10,0  %
Nouvelle- Calédonie 72 45 779 - 5,0  %
Nouvelle- Zélande 74 42 632 25,5  %
Oman 86 28 698 - 1,1  %
Ouzbékistan 97 20 263 11,4  %
Pakistan 69 47 077 0,0  %
Panama 49 104 927 17,7  %
Paraguay 96 20 309 12,3  %
Pérou 82 32 094 29,1  %
Philippines 73 44 512 8,4  %
Polynésie française 81 33 672 - 0,8  %
Qatar 76 37 469 28,9%
Russie 11 1 277 049 14,0%
Sénégal 65 57 241 7,6%
Serbie 59 70 052 48,1%
Singapour 12 1 269 933 - 3,8  %
Suisse 9 1 301 548 - 2,1  %
Syrie 91 22 614 - 44,5  %
Taïwan 38 246 592 5,1  %
Thaïlande 42 158 915 - 2,8  %
Togo 98 20 117 32,1  %
Tunisie 41 230 610 5,1  %
Turkménistan 95 20 418 128,1  %
Turquie 15 1 031 505 11,3  %
Ukraine 36 272 062 23,1  %
Uruguay 62 59 752 6,2  %
Venezuela 64 57 453 - 1,0  %
Vietnam 58 74 676 - 0,7  %
Autres destinations 409 391 12,5  %
TOTAL GÉNÉRAL 54 989 435 1,9  %So

ur
ce

 : 
D

ou
an

es

EXPORTATIONS DE PRODUITS CHIMIQUES (y compris chimie fine pharmaceutique)
Ventilation par pays de destination en 2012 (en milliers d’euros)



RANG EN MILLIERS D'EUROS ÉVOLUTION 2012/2011

Union européenne (15) 33 209 641 1,7  %
Allemagne 1 10 193 609 6,1  %
Autriche 13 843 152 178,8  %
Belgique 2 5 357 867 - 7,5  %
Danemark 19 306 944 - 13,3  %
Espagne 7 2 715 615 2,2  %
Finlande 29 146 312 2,0  %
Grèce 50 44 163 - 8,2  %
Irlande 5 3 073 082 6,5  %
Italie 9 2 384 785 - 1,7  %
Luxembourg 47 49 514 7,8  %
Pays- Bas 3 4 533 569 - 4,1  %
Portugal 28 152 397 - 11,8  %
Royaume- Uni 6 2 783 583 - 1,0  %
Suède 14 625 049 - 6,9  %
Union européenne (12) 1 283 339 8,5  %
Bulgarie 54 33 167 - 23,4  %
Chypre 94 1 015 - 62,8  %
Estonie 57 17 123 91,5  %
Hongrie 23 217 922 24,3  %
Lettonie 64 10 769 68,4  %
Lituanie 22 221 369 11,5  %
Malte 79 4 266 2 055,1  %
Pologne 16 440 018 2,0  %
République tchèque 24 160 596 23,8  %
Roumanie 40 67 389 - 19,8  %
Slovaquie 44 55 719 4,8  %
Slovénie 45 53 985 9,0  %
Union européenne (27) 34 492 979 2,0  %

Autres pays : 16 124 723 2,7  %
dont :
Afrique du Sud 41 64 700 24,3  %
Albanie 100 601 - 42,1  %
Algérie 31 110 157 12,4  %
Arabie saoudite 21 222 123 4,6  %
Argentine 49 46 123 - 8,2  %
Australie 53 35 219 42,9  %
Bélarus 52 35 526 1 771,3  %
Bolivie 63 11 473 172,8  %
Brésil 35 87 697 - 20,0  %
Canada 34 92 765 7,0  %
Chili 39 67 905 - 20,1  %
Chine 11 1 561 199 1,2  %
Colombie 85 2 883 - 17,1  %
Comores 83 3 378 8,8  %
Congo 82 3 719 9 577,7  %
Corée du Nord 92 1 309 7,7  %
Corée du Sud 26 154 998 - 15,6  %
Côte- d'Ivoire 93 1 233 23,0  %
Croatie 70 6 118 - 64,4  %
Égypte 18 313 328 6,2  %
Émirats arabes unis 55 19 983 27,8  %
Équateur 96 863 - 82,5  %
États- Unis 4 4 441 480 0,5  %
Géorgie 66 10 259 -  35,5  %
Guatemala 87 2 779 116,6  %
Haïti 80 4 179 -  24,8  %
Hong Kong 90 2 136 -  4,7%
Inde 17 370 122 0,0  %
Indonésie 46 50 528 -  5,6  %
Iran 58 13 831 38,4  %
Islande 78 4 662 107,0  %
Israël 20 245 800 19,4  %
Japon 12 1 020 943 -  4,0  %
Jordanie 81 4 169 17,9  %
Kazakhstan 42 61 621 0,0  %
Koweït 60 13 198 53,1  %
Liban 84 3 311 712,3  %
Libye 56 19 758 1 171,9  %
Liechtenstein 73 5 395 -  8,2  %
Macao 99 602 84,2  %
Madagascar 68 8 122 -  52,9  %
Malaisie 38 70 352 -  4,6  %
Maroc 27 152 483 -  17,0  %
Maurice 62 11 588 4,0  %
Mexique 43 59 159 13,0  %
Nigeria 59 13 308 74,9  %
Norvège 30 132 287 45,3  %
Nouvelle- Calédonie 88 2 272 11,1  %
Nouvelle- Zélande 69 6 564 80,9  %
Oman 74 5 382 -  73,0  %
Ouzbékistan 76 5 105 19,1  %
Pakistan 77 5 007 -  55,8  %
Panama 95 870 26,2  %
Paraguay 91 1 603 -  16,4  %
Pérou 65 10 618 -  47,2  %
Philippines 61 13 113 44,5  %
Polynésie française 98 759 -  14,1  %
Qatar 37 73 717 37,5  %
Russie 15 463 807 -  29,8  %
Serbie 97 771 -  44,9  %
Singapour 8 2 544 093 19,1  %
Soudan 75 5 377 24 505,7  %
Sri Lanka 72 5 588 50,3  %
Suisse 10 1 824 603 1,2  %
Swaziland 71 5 598 -  14,4  %
Syrie 86 2 788 -  33,3  %
Taïwan 33 93 157 3,7  %
Thaïlande 48 49 318 10,2  %
Trinité et Tobago 25 157 297 30,5  %
Tunisie 32 102 803 19,5  %
Turquie 36 78 774 -  1,9  %
Ukraine 51 39 208 -  33,3  %
Uruguay 89 2 244 -  16,0  %
Vietnam 67 8 833 -  40,0  %
Retour de marchandises 14 146,9  %
 TOTAL GÉNÉRAL 50 617 703 2,2  %
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IMPORTATIONS DE PRODUITS CHIMIQUES (y compris chimie fine pharmaceutique)
Ventilation par pays d’origine en 2012 (en milliers d’euros) 



EN 2012, LES PRIX DE L’INDUSTRIE CHIMIQUE 
ONT AUGMENTÉ DE  2,9 %, après une hausse de 
10,3 % l’année précédente. Les mouvements des 

indices d’un trimestre au trimestre ont suivi avec plus ou 
moins d’ampleur et en léger décalage l’évolution des 
prix du pétrole, surtout dans les secteurs de la chimie 
organique et de la chimie minérale. Les savons, par-
fums et produits d’entretien et les spécialités chimiques 
dont les prix sont moins volatils, ont amorti ces varia-
tions dans la moyenne de l’industrie chimique. Au total, 
les prix de l’industrie chimique ont été revalorisés de 
1,1 % entre janvier et décembre 2012.

MODÉRATION DE LA HAUSSE DES PRIX 
DE LA CHIMIE MINÉRALE
En 2012, la hausse des prix de la chimie minérale a été 
plus faible, de l’ordre de 5 % par rapport à 2011 après 
une forte augmentation à 20,6 % en 2011.
Alors que les débouchés se sont globalement dégra-
dés, les hausses de prix se sont modérées même si 
les prix des matières premières étaient à des niveaux 
élevés. Pour les produits minéraux de base, les prix 
ont ainsi progressé de 5,7 %, après + 22,4 % en 2011. 
Ceux des engrais sont confrontés à une grande vola-
tilité en lien avec l’évolution de la demande agricole, 
l’offre mondiale en engrais et le coût de l’énergie. En 
moyenne, les prix des engrais ont progressé de 0,6 % 
par rapport à 2011, après une hausse plus soutenue 
l’an passé. Pour les gaz industriels, l’évolution est res-
tée favorable avec une progression des prix de près 
de 6 % en 2012 (après + 3,4 %).
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PRIX DE VENTE INDUSTRIELS 
DE L’INDUSTRIE CHIMIQUE EN FRANCE

AU TOTAL, LES PRIX 
DE L’INDUSTRIE CHIMIQUE 

ONT ÉTÉ REVALORISÉS 
DE 1,1 % ENTRE JANVIER 

ET DÉCEMBRE 2012.

PROGRESSION 
DES PRIX

2,9 %
après 10,3 % en 2011.



REVALORISATION PLUS FAIBLE POUR 
LA CHIMIE ORGANIQUE
Après deux années de rattrapage, les hausses de prix 
de la chimie organique ont été plus contenues dans 
un marché diffi cile du côté de la demande. En 2012, 
le secteur a affi ché une augmentation de 2 % par rap-
port à l’année précédente (après + 14,2 % en 2011 et 
+ 20 % en 2010).
Le profil de la courbe des prix de la chimie orga-
nique est proche de celui du baril de Brent, avec des 
variations moins marquées par trimestre et toujours 
en léger décalage. Par ailleurs, des incidents (tech-
niques ou en lien avec les conditions climatiques) 
survenus sur plusieurs sites en France et en Europe, 
ont entraîné des interruptions de production, voire 
des cas de forces majeures accentuant la pression sur 
l’offre. Cette situation ne s’est toutefois pas généra-
lisée à l’ensemble des produits chimiques et a perdu 
en force dans un contexte conjoncturel dégradé.
À un niveau plus fi n, les prix des produits pétrochi-
miques ont augmenté de 1,7 % en moyenne (après 
+ 15,9 % en 2011), et ceux des matières plastiques de 
1,8 % (après + 7,5 % en 2011).

PROGRESSION DES PRIX 
DES SPÉCIALITÉS CHIMIQUES
Pour la deuxième année consécutive, les prix des 
spécialités chimiques ont enregistré une augmen-
tation dans un contexte pourtant morose. Ils sont 
en hausse de 4,6 % en 2012 (après + 5,4 % l’année 
précédente). Les relèvements enregistrés dans les 
peintures, vernis et colles se sont opérés dans un 
contexte de tensions sur l’offre de certaines matières 
premières ou intermédiaires utilisés dans les formu-
lations (dioxyde de titane, résines) en conséquence 
de restructurations passées, d’une forte demande 
en provenance d’Asie et de hausses de prix de ces 
matières premières. Face aux faibles débouchés en 
Europe, ces augmentations n’ont été que partiel-
lement répercutées, induisant une réduction des 
taux de marge des entreprises du secteur. Les prix 

des autres spécialités chimiques (explosifs, huiles 
essentielles et produits divers) sont restés en légère 
progression par rapport à l’année précédente.

AUGMENTATION LIMITÉE DES PRIX 
DES SAVONS, PARFUMS 
ET PRODUITS D’ENTRETIEN
Comme en 2011, les prix du secteur des savons, par-
fums et produits d’entretien ont augmenté de 1 % 
dans un contexte où la demande fi nale était dégra-
dée, au moins sur le territoire national.
L’activité plus soutenue à la grande exportation a pu 
autoriser des hausses de prix, tout en considérant un 
marché très concurrentiel.

LES PRIX DES PRODUITS 
PÉTROCHIMIQUES ONT 

AUGMENTÉ DE 1,7 % 
EN MOYENNE ET CEUX 

DES MATIÈRES PLASTIQUES 
DE 1,8 %.
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LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

SELON L’ENQUÊTE RÉALISÉE PAR L’UIC 
EN 2012 AUPRÈS DES ENTREPRISES 
CHIMIQUES EN FRANCE, l’investissement 

industriel dans le secteur a continué de s’accroître. 
Cette bonne orientation est en partie à mettre au cré-
dit du report de dépenses non réalisées en 2011 et à 
des investissements incompressibles.
En effet, les chefs d’entreprises ont continué d’inves-
tir, car même avec une demande morose, certains 
investissements de modernisation et de mises en 
conformité des installations sont indispensables au 
regard de la réglementation, notamment avec la 
mise en place des Plans de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT), et pour le maintien du site.

Au total, les dépenses d’investissement de l’indus-
trie chimique en France ont atteint un niveau record 
en 2012 à 3,7 milliards d’euros, après 3,3 milliards en 
2011, soit en hausse de 10 % en valeur.

Par type d’investissements, les dépenses 2012 
ont été dédiées pour moitié à la maintenance, 
la modernisation, la protection de l’environnement 
et la maîtrise des risques et pour l’autre moitié, aux 
investissements de développement. La part impor-
tante des dépenses pour l’extension des capacités 
et l’introduction de nouveaux produits fait suite aux 
projets engagés en 2011.

So
ur

ce
s 

: I
ns

ee
, e

nq
uê

te
 U

IC
 2

01
2

2002 2001 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 en % du CA

3
2,8 2,7

2,6
2,7

2,5
2,8 2,8

3,0

2,4

2,8

3,3

3,7

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT INDUSTRIEL DE L’INDUSTRIE CHIMIQUE 
EN FRANCE (en milliards d’euros courants)

4,1 %

3,8 %

3,9 %

3,6 %

3,8 %

3,4 %

3,7 % 3,7 %

3,5 %3,5 %

3,8 %
3,7 %

4,1 %



EN 2010, LA DÉPENSE INTÉRIEURE DE 
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT (DIRD, 
travaux de recherche réalisés en France) de 

l’industrie chimique en France s’est élevée à 1,5 mil-
liard d’euros, soit en légère hausse par rapport à 2009 
(+ 0,8 % en valeur). Ce budget a représenté 2 % du chiffre 
d’affaires et près de 9 % de la valeur ajoutée du sec-
teur. Si l’on intègre les travaux réalisés hors de France, 
le budget total de la R&D est monté à 1,8 milliard 
d’euros (+ 1,2 %), les dépenses extérieures affi chant une 
croissance supérieure (+ 3 %).

Sur les dix dernières années, les montants investis 
par l’industrie chimique en DIRD ont été relativement 
constants, entre 1,4 et 1,5 milliard d’euros, en dépit 
de périodes de ralentissement conjoncturel, voire de 
crise plus marquée.
Même si leur impact est diffi cile à évaluer précisé-
ment pour le secteur, les mesures prises par les 
pouvoirs publics en faveur de l’innovation, tel que le 

Crédit Impôt Recherche (CIR), ont eu un effet positif 
sur les dépenses, et l’élargissement du CIR pendant 
la crise a permis à l’industrie chimique de maintenir 
son effort d’innovation.
Comparativement aux autres branches écono-
miques, le budget DIRD de l’industrie chimique a 
compté pour 5,3 % du budget de la recherche en 
France, ce qui la positionne au cinquième rang des 
branches.
La part du fi nancement public s’est stabilisée à 5,6 % 
dans la DIRD de l’industrie chimique depuis trois ans.

En revanche, les effectifs de la recherche dans 
l’industrie chimique ont diminué de 2,1 % en 2010 
par rapport à l’année précédente, pour s’élever 
à 11 755 personnes en équivalent temps plein.
La baisse des chercheurs a été plus sensible à - 3,2 %. 
Ils sont au nombre de 4 930 personnes et repré-
sentent 42 % du personnel de R&D du secteur, soit le 
plus haut niveau depuis vingt ans.

LES DÉPENSES 
DE RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
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1 377

1 447 1 445 1 451 1 463

8,7 %

8,4 %

8,7 %

8,2 %

8,6 %

8,4 %

8,3 %

10,4 %

8,2 %

DÉPENSES INTÉRIEURES DE RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT 
EN FRANCE (en millions d’euros courants)

8,9 %
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EMPLOI-FORMATION

Notre branche présente un fort taux d’encadrement 
(près de 30 % d’ingénieurs et cadres en 2012). 
En 2012, la répartition des salariés de la branche 
par catégorie socio-professionnelle ne montre pas 
d’évolution signifi cative par rapport à 2011.

En 2012, les catégories ingénieurs/cadres et tech-
niciens/agents de maîtrise représentent 68,5 % 
des salariés de la branche (68 % en 2011). La part 
des ouvriers et employés est stable, voire dimi-
nue très légèrement, passant de 32 % des effec-
tifs en 2011 à 31,5 % en 2012. Néanmoins, la 
qualification demandée aux ouvriers et employés 
ne cesse de croître. En effet, les métiers d’opé-
rateurs de fabrication ou pilote d’installation par 
exemple, de plus en plus pointus et techniques, 
requièrent un niveau de qualification plus élevé.
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RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS 
ET DES SALARIÉS PAR TAILLE EN 2012

RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR 
SEXE ET CATÉGORIE PROFESSIONNELLE

RÉPARTITION DES EFFECTIFS 
PAR CATÉGORIE PROFESSIONNELLE

500 salariés et plus
200 à 499 salariés
50 à 199 salariés 
10 à 49 salariés
Moins de 10 salariés

Ingénieurs et cadres
Techniciens et agents de maîtrise 
Ouvriers et employés
 

Ingénieurs et cadres
Techniciens et agents de maîtrise
Ouvriers et employés
Ensemble de la population

PART DES 
ÉTABLISSEMENTS

2011

HOMMES

PART DES 
SALARIÉS

2012

FEMMES

60 %

29 % 29,3 %

6 %

26 %

39 % 39,2 %

29 %

10 %

32 % 31,5 %

17 %

3 %

27 %

1 %
21 %

56,4 % 43,6 %

57,5 % 42,5 %

73 % 27 %

38 %62 %

RÉPARTITION DES EFFECTIFS



L’enquête menée par la branche auprès d’un panel 
d’adhérents indique que la rémunération annuelle 
moyenne des salariés de l’industrie chimique s’est 
élevée à 45 364 € en 2012.
Ce chiffre ne comprend pas les résultats de l’intéres-
sement ou de la participation. 

ÉVOLUTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

SALAIRES

FORMATION PROFESSIONNELLE

RÉMUNÉRATION ANNUELLE MOYENNE 
(en euros)

Ingénieurs et cadres 69 302

Techniciens et agents 
de maîtrise 39 324

Ouvriers et employés 30 720

Ensemble de 
la population 45 364
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EFFECTIF 
EN 2011

EFFECTIF 
EN 2012

SOMMES ENGAGÉES 
PAR OPCA DEFI EN 2011

(EN MILLIERS D’€)

SOMMES ENGAGÉES 
PAR OPCA DEFI EN 2012

(EN MILLIERS D’€)

DIF (droit individuel 
à la formation) 18 229 19 705 10 885 12 258

Contrats de 
professionnalisation 1727 2015 13 733 16 767

Périodes de 
professionnalisation 6 052 5 964 9 662 10 076

Formations de 
tuteurs 858 891 165 173

Les entreprises de la branche continuent leur engage-
ment dans la professionnalisation. Ils auront, au cours 
de l’année 2012, embauché 2 015 salariés en contrats 
de professionnalisation. Ce chiffre est en augmen-
tation par rapport à l’année précédente (+16,6 %). 
Par ailleurs, on peut souligner que l’OPCA DEFI aura 
contribué, en 2012, au fi nancement de 19 705 DIF. Le 
nombre de tuteurs formés s’élève à 891, ce qui repré-
sente une progression de 3,8 % comparé à 2011.

* Depuis 2012, les enquêtes « emploi et rémunération » de l’UIC
ont été fusionnées et réalisées sur la base de données individuelles.
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