
Les entreprises de l’industrie chimique sont des acteurs clés de la transition énergétique à double 
titre. D’une part, l’industrie chimique est le premier consommateur industriel d’énergie en France 
et d’autre part, elle fournit aux autres secteurs de la société des produits et des services leur 
permettant de réduire leur empreinte environnementale et climatique en particulier.

Contribution des industries chimiques 

au débat national sur la transition énergétiqueLa chimie, moteur d’une économie sobre en carbone

L’Union des Industries Chimiques (UIC) a pour mission de 
promouvoir l’industrie chimique en France et en est le porte-
parole. L’industrie chimique en France, 2e producteur européen et  
7e au niveau mondial est un des tout premiers secteurs 
industriels en France.

nos objectifs
•  Efficacité énergétique : améliorer l’efficacité énergétique du 

secteur de la chimie de 1,5 % par an en moyenne jusqu’à 2030
•  effacement : 20 % des effacements réalisés par l’industrie 

chimique en 2020
•  énergies renouvelables : accélérer le développement local des 

énergies renouvelables (biomasse, déchets)
•  Chimie du végétal : cibler un objectif ambitieux de 20 % en 2017 

de matières premières provenant de la biomasse
•  émissions de Co2 : être un acteur dans la capture, le stockage 

et la valorisation du CO2

Quelques mesures phares
•  Rendre éligible l’ensemble des procédés industriels au 

système de Certificats d’économie d’énergie, 
•  Promouvoir les systèmes de management de l’énergie,
•  Mettre en œuvre des chantiers de sobriété et d’efficacité 

énergétique, et de gestion des pointes de consommation,
• Support financier pour la maintenance des cogénérations,
• Développer la cogénération (gaz, biomasse),
• Exploiter les gisements de chaleur industrielle non utilisés,
• Faire du bilan de gaz à effet de serre un outil de stratégie,
•  Rémunérer de façon attractive l’effacement et 

l’interruptibilité.

L’industrie chimique en France 
Acteur majeur de notre économie*

88,9 Mds  € de chiffre d’affaires

3,7 Mds  € d’investissements

4,4 Mds € d’excédent de 
balance commerciale

Plus de 90 % de TPE-PME

Près de 200 000 salariés directs, 
Près de 500 000 avec les emplois induits 

 1,5 Md € par an consacré à la R&D 
4 930 chercheurs 
2 522 brevets déposés

L’industrie chimique a réduit de plus de 50 % ses émissions de gaz 
à effet de serre de 1990 à 2005 et a prévu de réduire de 20 % ses 
émissions à l’horizon 2020.50 %

Flashez-moi !

* Chiffres 2012
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Une filière intensive en énergie…
L’amont de la filière chimie, ou chimie de base, est intensif en 
énergie. Il nécessite de la chaleur produite par gaz par exemple 
et/ou de l’électricité en grande quantité pour les besoins de 
ses procédés. L’approvisionnement en énergie représente ainsi 
jusqu’à 61,7 % de la valeur ajoutée du secteur1. C’est un facteur 
crucial de sa compétitivité.
 
…et qui utilise les hydrocarbures également comme 
matières premières 
La consommation d’hydrocarbures est particulièrement 
importante pour la chimie puisque le besoin d’hydrocarbures va 
bien au-delà de la simple source de chaleur. Une large partie est 
utilisée comme matière première, par exemple :
•  la filière de l’azote (ammoniac, acide nitrique, engrais azotés) a 

besoin de gaz naturel comme matière première,
•  les filières éthylène, propylène, styrène, matières plastiques 

utilisent de grandes quantités de naphta,
•  la production de noir de carbone (utilisé par exemple pour les 

pneus de voiture) utilise du fioul lourd.

L’industrie chimique a besoin d’un accès pérenne et sécurisé à une énergie 
compétitive

Toutes énergies confondues, l’industrie chimique en France 
représente près de 24 % des consommations énergétiques de 
l’industrie. Ce chiffre va jusqu’à 40 % pour le gaz naturel. Le coût 
de l’énergie représente en moyenne pour l’amont de la filière 
(chimie minérale et organique) entre 15 % et 20 % de ses prix de 
revient.

L’Union des Industries Chimiques (UIC) considère que le débat sur la transition énergétique doit 
s’appuyer sur les piliers de toute stratégie énergétique :
• la compétitivité,
• la sécurisation des approvisionnements à moyen et long terme,
• la contribution à la lutte contre le changement climatique.

1 Source : CEREN/INSEE



Restaurer la compétitivité
Un impératif pour réussir la transition énergétique

L’industrie chimique, acteur clé de la transition énergétique, 
appelle les autorités à restaurer sa compétitivité. Aussi, l’UIC 
demande la mise en œuvre rapide du plan d’action suivant :

A. Pour le gaz
•  Baisser le prix du gaz  en garantissant un prix homogène sur 

l’ensemble de la France : zone Nord et Sud,
•  Plafonner le coût de transport pour les industriels gazo-intensifs les 

plus fragilisés par le choc de compétitivité du marché américain,
•  Permettre la rémunération d’un dispositif d’interruptibilité gaz des 

clients industriels dans le cadre, par exemple, du Plan d’Urgence 
Gaz,

•  Donner rapidement un signal positif sur le long terme en évaluant 
les ressources en hydrocarbures non conventionnelles (gaz de 
schiste, gaz de houille, …) du sous-sol français.

B. Pour l’électricité 
Garder un avantage compétitif pour les électro-intensifs, en 
alignant le dispositif d’aide aux électro-intensifs sur le modèle 
allemand.

C. Pour la chaleur
Accorder le support financier indispensable à la cogénération 
industrielle par une rémunération de la capacité installée : 
•  pour effectuer dans l’immédiat les travaux de grande 

maintenance nécessaires à son maintien en activité et 
fonctionner en continu, à l’instar de ce qui existe dans les autres 
pays européens,

•  pour inciter à la valorisation de la chaleur industrielle non utilisée, 
dans des réseaux de chaleur urbains ou industriels.

Accompagner les industriels dans leur démarche de 
transition énergétique

A. Fiscalité écologique relative à l’énergie
La part de la fiscalité écologique relative à l’énergie doit envisager 
des mécanismes intégrant le cycle de vie des produits plutôt que 
les seules émissions liées aux énergies fossiles en France.

B. Investissements en efficacité énergétique
Le temps de retour sur investissement des nouvelles technologies 
est trop long. Il est donc nécessaire que les Certificats d’économie 
d’énergie soient plus accessibles aux industriels intensifs en 
énergie, via un élargissement de ce mécanisme pour les procédés 
chimiques sous quotas carbone.

C. Renouvellement du soutien à la cogénération
L’industrie chimique a besoin d’un mécanisme de soutien à la 
cogénération.

Les PRoPositions de L’UiC
Il est nécessaire d’aider les industries consommatrices de 
charbon à opérer leur transition énergétique en soutenant leurs 
cogénérations existantes et en favorisant les nouveaux projets  
d’installations de cogénération gaz et biomasse. 

d. développement de l’effacement sur les sites chimiques
Les sites industriels peuvent développer leur potentiel d’effacement 
de consommation pour ne pas soumettre le réseau à des risques 
de black-out, dans des conditions où la production est de plus en 
plus aléatoire en raison des énergies renouvelables. Les industriels 
de la chimie sont prêts à s’adapter pour fournir des capacités 
d’effacement à la condition que les acteurs publics proposent 
une rémunération incitative et durable.

L’UIC lance en 2013 un plan d’action pour identifier de nouveaux 
potentiels techniques et les conditions économiques nécessaires 
à la mise en place de l’effacement industriel.

Penser le débat énergétique français à l’échelle 
européenne et mondiale et préparer la politique  
climatique post 2020

La France contribue pour 1,3 % aux émissions de gaz à effet de 
serre de la planète. La France en Europe et l’Europe dans le 
monde peuvent se prévaloir d’être au premier rang mondial de 
la lutte contre l’effet de serre mais tout effort supplémentaire serait 
très couteux pour notre pays, sans réel impact sur le climat. 

De nouvelles technologies ne seront économiquement viables 
que si l’ensemble des États adoptent des mesures de réduction 
et de quotas similaires, ou si des mécanismes d’ajustement aux 
frontières sont déployés. L’Europe ne peut agir seule, sinon à terme 
la diminution des émissions de CO2 sur le sol européen provoquera 
la fermeture de nos capacités de production au profit des non-
signataires. C’est le phénomène de « fuite carbone ». 

•  Pour la période 2013-2020 : le seul moyen durable et respectueux 
de l’environnement de faire remonter le prix du quota carbone 
est de réindustrialiser l’Europe. 

    L’UIC demande un respect du cadre européen sur la période 
2013-2020 via les moyens initialement fixés, pour éviter toute 
distorsion de concurrence et toute « fuite carbone ». il nous 
apparaît nécessaire que tout nouvel objectif contraignant passe 
par un accord mondial contraignant que l’Union européenne 
et la France doivent porter activement.

•  Pour la période 2021-2030 : il est nécessaire de définir rapidement 
les objectifs de l’Union européenne pour 2030, en cohérence 
avec une cible à long terme (2050). Les industriels ont besoin de 
visibilité pour leurs investissements.

Un contexte international marqué par 
deux bouleversements profonds 

Le secteur de la chimie, très fortement exposé à la concurrence 
internationale, doit faire face à deux bouleversements majeurs :  
•  le soutien gouvernemental des industriels intensifs en énergie 

en Allemagne, 
•  la révolution énergétique aux États-Unis avec l’exploitation des 

gaz de schiste.

En Allemagne, les industriels intensifs en énergie sont protégés 
des surcoûts engendrés par le développement des énergies 
renouvelables et bénéficient de mécanismes de soutien à la 
consommation électrique. Les sites industriels électro-intensifs 
allemands paient leur coût complet de l’électricité (incluant taxes 
et contributions) jusqu’à 20 % moins cher qu’en France.

Aux États-Unis, le prix du gaz naturel, grâce à l’exploitation 
des gaz de schiste, est durablement faible et engendre une 
renaissance industrielle. Le prix du gaz est 3 à 4 fois moins 
cher sur le marché américain qu’européen. Cet écart de 
compétitivité majeur n’a cessé de s’accroître depuis 2008. 
La chimie de l’azote et la pétrochimie, ainsi que toute la 
production industrielle en aval (matières plastiques, engrais, 
agroalimentaire…) se redéveloppent rapidement aux États-
Unis. Leur nouvelle production arrivera tout aussi rapidement 
sur les marchés mondiaux consolidant et développant 
l’emploi industriel aux États-Unis. Par ailleurs, une économie de  
980 dollars a été estimée pour un ménage américain sur sa facture 
énergétique.

Les États-Unis ont donc lancé leur révolution énergétique avec 
l’exploitation des gaz de schiste mais l’Allemagne et l’Angleterre 
avancent également dans ce sens et ont déjà préparé leur code 
minier et effectué des pilotes d’exploitation des gaz de schiste. 
L’Allemagne a lancé, dans le cadre de l’Energiewende2, un grand 
plan d’exploration du potentiel en gaz de schiste et gaz de houille.

Les impacts cumulatifs des politiques publiques  
de l’énergie

Chaque nouvelle politique sur l’énergie augmente son coût total. 
L’impact cumulatif est difficile à appréhender car il est spécifique 
à chaque secteur. Cependant, il faut noter que :
•  la CsPe (Contribution au Service Public de l’Électricité), qui 

couvre différents mécanismes de rachat d’électricité, dont le 
solaire et l’éolien, explose (de 4,5 €/MWh à 13,5 €/MWh en 3 ans). 
Comme en Allemagne, les industriels français bénéficient d’un 
plafond à la CSPE mais ils s’inquiètent du manque de contrôle 
des autorités sur cette charge ;

•  de nouvelles taxes sur l’énergie (CTA3, TICFE4), sans objectif 
environnemental, ont été créées ces dernières années ;

•  les coûts de transport de l’énergie augmentent pour couvrir les 
problèmes de réseau : intermittence du renouvelable et défaut 
d’approvisionnement en GNL (Gaz Naturel Liquéfié);

•  les modalités d’application des quotas carbone présentent une 
absence totale de visibilité pour les industriels ;

• les contraintes sur les émissions sont de plus en plus fortes.

Tout mécanisme additionnel (comme une taxe carbone) 
pour financer la transition énergétique (investissements sur les 
réseaux, démantèlement des centrales nucléaires, construction 
de nouvelles capacités, etc.) ne peut se cumuler aux politiques 
existantes sans être lourd d’impacts sur la compétitivité des 
industries chimiques.

Les coûts de la transition énergétique doivent être supportés 
avant tout par les citoyens et les collectivités afin de préserver 
la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence 
internationale.

2 Transition énergétique allemande
3 Contribution Tarifaire d’Acheminement
4 Taxe Interne sur la Consommation Finale d’Électricité

L’industrie chimique a mis en place des actions visant à réduire sa 
consommation énergétique.
Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, l’UIC a pris un 
engagement : réaliser les bilans carbone et/ou audits d’efficacité 
énergétique de tous les sites chimiques. 200 ont été réalisés à ce 
jour.

Par ailleurs, les industriels de la chimie ont investi dans la 
cogénération, un mode de production conjointe de chaleur et 
d’électricité. 
Ces installations apportent un bilan positif pour l’environnement. 
Le bilan des émissions de CO2 est plus favorable que des dispositifs 
séparés de production d’électricité et de vapeur.
Le parc de cogénération de l’industrie chimique représentait, 
en 2008, 1,35 GW de puissance installée. Cette technologie 
contribuera au succès de la transition énergétique de l’industrie.

L’industrie chimique, acteur majeur de la transition énergétique

5 Étude ICCA – juillet 2005
6 « Energy Roadmap 2050 - European chemistry for growth  » - Cefic - 2013

Les produits chimiques : sources de solutions 
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre

Les industriels de la chimie apportent des solutions pour 
réduire nos consommations d’énergie et lutter contre 
le changement climatique, avec des produits que l’on 
retrouve dans :
•  les éoliennes et les panneaux solaires,
•  le système de stockage de l’électricité générée par les  

énergies renouvelables,
• les ampoules basse consommation,
• les matériaux isolants pour le bâtiment,
•  les moteurs à haute efficacité énergétique. 
 
Après analyse du cycle de vie de ces produits, on constate 
que l’émission d’une tonne de CO2 pour la fabrication 
d’un produit chimique permet d’économiser 2,6 tonnes 
de CO2 grâce à son utilisation finale5. Ces mêmes calculs 
nous amènent à la projection suivante : environ 50 % des 
émissions peuvent être réduites par l’usage de produits 
chimiques d’ici à 20306. 

Ajoutons à cela que la chimie du végétal (20 % des 
approvisionnements d’ici 2017) et la chimie du recyclage 
diminuent encore notre empreinte carbone.

L’efficacité énergétique de ses procédésLe gaz doit faire l’objet d’une attention spécifique. Il s’agit de la 
ressource fossile la plus faiblement carbonée. L’usage du gaz 
permet une transition optimale vers les énergies renouvelables, 
à la fois économique et écologique. 
Il convient de soutenir la transition énergétique des industriels 
qui utilisent du charbon thermique, vers le gaz et la biomasse.



Restaurer la compétitivité
Un impératif pour réussir la transition énergétique

L’industrie chimique, acteur clé de la transition énergétique, 
appelle les autorités à restaurer sa compétitivité. Aussi, l’UIC 
demande la mise en œuvre rapide du plan d’action suivant :

A. Pour le gaz
•  Baisser le prix du gaz  en garantissant un prix homogène sur 

l’ensemble de la France : zone Nord et Sud,
•  Plafonner le coût de transport pour les industriels gazo-intensifs les 

plus fragilisés par le choc de compétitivité du marché américain,
•  Permettre la rémunération d’un dispositif d’interruptibilité gaz des 

clients industriels dans le cadre, par exemple, du Plan d’Urgence 
Gaz,

•  Donner rapidement un signal positif sur le long terme en évaluant 
les ressources en hydrocarbures non conventionnelles (gaz de 
schiste, gaz de houille, …) du sous-sol français.

B. Pour l’électricité 
Garder un avantage compétitif pour les électro-intensifs, en 
alignant le dispositif d’aide aux électro-intensifs sur le modèle 
allemand.

C. Pour la chaleur
Accorder le support financier indispensable à la cogénération 
industrielle par une rémunération de la capacité installée : 
•  pour effectuer dans l’immédiat les travaux de grande 

maintenance nécessaires à son maintien en activité et 
fonctionner en continu, à l’instar de ce qui existe dans les autres 
pays européens,

•  pour inciter à la valorisation de la chaleur industrielle non utilisée, 
dans des réseaux de chaleur urbains ou industriels.

Accompagner les industriels dans leur démarche de 
transition énergétique

A. Fiscalité écologique relative à l’énergie
La part de la fiscalité écologique relative à l’énergie doit envisager 
des mécanismes intégrant le cycle de vie des produits plutôt que 
les seules émissions liées aux énergies fossiles en France.

B. Investissements en efficacité énergétique
Le temps de retour sur investissement des nouvelles technologies 
est trop long. Il est donc nécessaire que les Certificats d’économie 
d’énergie soient plus accessibles aux industriels intensifs en 
énergie, via un élargissement de ce mécanisme pour les procédés 
chimiques sous quotas carbone.

C. Renouvellement du soutien à la cogénération
L’industrie chimique a besoin d’un mécanisme de soutien à la 
cogénération.

Les PRoPositions de L’UiC
Il est nécessaire d’aider les industries consommatrices de 
charbon à opérer leur transition énergétique en soutenant leurs 
cogénérations existantes et en favorisant les nouveaux projets  
d’installations de cogénération gaz et biomasse. 

d. développement de l’effacement sur les sites chimiques
Les sites industriels peuvent développer leur potentiel d’effacement 
de consommation pour ne pas soumettre le réseau à des risques 
de black-out, dans des conditions où la production est de plus en 
plus aléatoire en raison des énergies renouvelables. Les industriels 
de la chimie sont prêts à s’adapter pour fournir des capacités 
d’effacement à la condition que les acteurs publics proposent 
une rémunération incitative et durable.

L’UIC lance en 2013 un plan d’action pour identifier de nouveaux 
potentiels techniques et les conditions économiques nécessaires 
à la mise en place de l’effacement industriel.

Penser le débat énergétique français à l’échelle 
européenne et mondiale et préparer la politique  
climatique post 2020

La France contribue pour 1,3 % aux émissions de gaz à effet de 
serre de la planète. La France en Europe et l’Europe dans le 
monde peuvent se prévaloir d’être au premier rang mondial de 
la lutte contre l’effet de serre mais tout effort supplémentaire serait 
très couteux pour notre pays, sans réel impact sur le climat. 

De nouvelles technologies ne seront économiquement viables 
que si l’ensemble des États adoptent des mesures de réduction 
et de quotas similaires, ou si des mécanismes d’ajustement aux 
frontières sont déployés. L’Europe ne peut agir seule, sinon à terme 
la diminution des émissions de CO2 sur le sol européen provoquera 
la fermeture de nos capacités de production au profit des non-
signataires. C’est le phénomène de « fuite carbone ». 

•  Pour la période 2013-2020 : le seul moyen durable et respectueux 
de l’environnement de faire remonter le prix du quota carbone 
est de réindustrialiser l’Europe. 

    L’UIC demande un respect du cadre européen sur la période 
2013-2020 via les moyens initialement fixés, pour éviter toute 
distorsion de concurrence et toute « fuite carbone ». il nous 
apparaît nécessaire que tout nouvel objectif contraignant passe 
par un accord mondial contraignant que l’Union européenne 
et la France doivent porter activement.

•  Pour la période 2021-2030 : il est nécessaire de définir rapidement 
les objectifs de l’Union européenne pour 2030, en cohérence 
avec une cible à long terme (2050). Les industriels ont besoin de 
visibilité pour leurs investissements.

Un contexte international marqué par 
deux bouleversements profonds 

Le secteur de la chimie, très fortement exposé à la concurrence 
internationale, doit faire face à deux bouleversements majeurs :  
•  le soutien gouvernemental des industriels intensifs en énergie 

en Allemagne, 
•  la révolution énergétique aux États-Unis avec l’exploitation des 

gaz de schiste.

En Allemagne, les industriels intensifs en énergie sont protégés 
des surcoûts engendrés par le développement des énergies 
renouvelables et bénéficient de mécanismes de soutien à la 
consommation électrique. Les sites industriels électro-intensifs 
allemands paient leur coût complet de l’électricité (incluant taxes 
et contributions) jusqu’à 20 % moins cher qu’en France.

Aux États-Unis, le prix du gaz naturel, grâce à l’exploitation 
des gaz de schiste, est durablement faible et engendre une 
renaissance industrielle. Le prix du gaz est 3 à 4 fois moins 
cher sur le marché américain qu’européen. Cet écart de 
compétitivité majeur n’a cessé de s’accroître depuis 2008. 
La chimie de l’azote et la pétrochimie, ainsi que toute la 
production industrielle en aval (matières plastiques, engrais, 
agroalimentaire…) se redéveloppent rapidement aux États-
Unis. Leur nouvelle production arrivera tout aussi rapidement 
sur les marchés mondiaux consolidant et développant 
l’emploi industriel aux États-Unis. Par ailleurs, une économie de  
980 dollars a été estimée pour un ménage américain sur sa facture 
énergétique.

Les États-Unis ont donc lancé leur révolution énergétique avec 
l’exploitation des gaz de schiste mais l’Allemagne et l’Angleterre 
avancent également dans ce sens et ont déjà préparé leur code 
minier et effectué des pilotes d’exploitation des gaz de schiste. 
L’Allemagne a lancé, dans le cadre de l’Energiewende2, un grand 
plan d’exploration du potentiel en gaz de schiste et gaz de houille.

Les impacts cumulatifs des politiques publiques  
de l’énergie

Chaque nouvelle politique sur l’énergie augmente son coût total. 
L’impact cumulatif est difficile à appréhender car il est spécifique 
à chaque secteur. Cependant, il faut noter que :
•  la CsPe (Contribution au Service Public de l’Électricité), qui 

couvre différents mécanismes de rachat d’électricité, dont le 
solaire et l’éolien, explose (de 4,5 €/MWh à 13,5 €/MWh en 3 ans). 
Comme en Allemagne, les industriels français bénéficient d’un 
plafond à la CSPE mais ils s’inquiètent du manque de contrôle 
des autorités sur cette charge ;

•  de nouvelles taxes sur l’énergie (CTA3, TICFE4), sans objectif 
environnemental, ont été créées ces dernières années ;

•  les coûts de transport de l’énergie augmentent pour couvrir les 
problèmes de réseau : intermittence du renouvelable et défaut 
d’approvisionnement en GNL (Gaz Naturel Liquéfié);

•  les modalités d’application des quotas carbone présentent une 
absence totale de visibilité pour les industriels ;

• les contraintes sur les émissions sont de plus en plus fortes.

Tout mécanisme additionnel (comme une taxe carbone) 
pour financer la transition énergétique (investissements sur les 
réseaux, démantèlement des centrales nucléaires, construction 
de nouvelles capacités, etc.) ne peut se cumuler aux politiques 
existantes sans être lourd d’impacts sur la compétitivité des 
industries chimiques.

Les coûts de la transition énergétique doivent être supportés 
avant tout par les citoyens et les collectivités afin de préserver 
la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence 
internationale.

2 Transition énergétique allemande
3 Contribution Tarifaire d’Acheminement
4 Taxe Interne sur la Consommation Finale d’Électricité

L’industrie chimique a mis en place des actions visant à réduire sa 
consommation énergétique.
Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, l’UIC a pris un 
engagement : réaliser les bilans carbone et/ou audits d’efficacité 
énergétique de tous les sites chimiques. 200 ont été réalisés à ce 
jour.

Par ailleurs, les industriels de la chimie ont investi dans la 
cogénération, un mode de production conjointe de chaleur et 
d’électricité. 
Ces installations apportent un bilan positif pour l’environnement. 
Le bilan des émissions de CO2 est plus favorable que des dispositifs 
séparés de production d’électricité et de vapeur.
Le parc de cogénération de l’industrie chimique représentait, 
en 2008, 1,35 GW de puissance installée. Cette technologie 
contribuera au succès de la transition énergétique de l’industrie.
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Les produits chimiques : sources de solutions 
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre

Les industriels de la chimie apportent des solutions pour 
réduire nos consommations d’énergie et lutter contre 
le changement climatique, avec des produits que l’on 
retrouve dans :
•  les éoliennes et les panneaux solaires,
•  le système de stockage de l’électricité générée par les  

énergies renouvelables,
• les ampoules basse consommation,
• les matériaux isolants pour le bâtiment,
•  les moteurs à haute efficacité énergétique. 
 
Après analyse du cycle de vie de ces produits, on constate 
que l’émission d’une tonne de CO2 pour la fabrication 
d’un produit chimique permet d’économiser 2,6 tonnes 
de CO2 grâce à son utilisation finale5. Ces mêmes calculs 
nous amènent à la projection suivante : environ 50 % des 
émissions peuvent être réduites par l’usage de produits 
chimiques d’ici à 20306. 

Ajoutons à cela que la chimie du végétal (20 % des 
approvisionnements d’ici 2017) et la chimie du recyclage 
diminuent encore notre empreinte carbone.

L’efficacité énergétique de ses procédésLe gaz doit faire l’objet d’une attention spécifique. Il s’agit de la 
ressource fossile la plus faiblement carbonée. L’usage du gaz 
permet une transition optimale vers les énergies renouvelables, 
à la fois économique et écologique. 
Il convient de soutenir la transition énergétique des industriels 
qui utilisent du charbon thermique, vers le gaz et la biomasse.



Restaurer la compétitivité
Un impératif pour réussir la transition énergétique

L’industrie chimique, acteur clé de la transition énergétique, 
appelle les autorités à restaurer sa compétitivité. Aussi, l’UIC 
demande la mise en œuvre rapide du plan d’action suivant :
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•  Permettre la rémunération d’un dispositif d’interruptibilité gaz des 

clients industriels dans le cadre, par exemple, du Plan d’Urgence 
Gaz,
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les ressources en hydrocarbures non conventionnelles (gaz de 
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B. Pour l’électricité 
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alignant le dispositif d’aide aux électro-intensifs sur le modèle 
allemand.

C. Pour la chaleur
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maintenance nécessaires à son maintien en activité et 
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dans des réseaux de chaleur urbains ou industriels.

Accompagner les industriels dans leur démarche de 
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L’industrie chimique a besoin d’un mécanisme de soutien à la 
cogénération.

Les PRoPositions de L’UiC
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charbon à opérer leur transition énergétique en soutenant leurs 
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d’installations de cogénération gaz et biomasse. 

d. développement de l’effacement sur les sites chimiques
Les sites industriels peuvent développer leur potentiel d’effacement 
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d’effacement à la condition que les acteurs publics proposent 
une rémunération incitative et durable.

L’UIC lance en 2013 un plan d’action pour identifier de nouveaux 
potentiels techniques et les conditions économiques nécessaires 
à la mise en place de l’effacement industriel.

Penser le débat énergétique français à l’échelle 
européenne et mondiale et préparer la politique  
climatique post 2020

La France contribue pour 1,3 % aux émissions de gaz à effet de 
serre de la planète. La France en Europe et l’Europe dans le 
monde peuvent se prévaloir d’être au premier rang mondial de 
la lutte contre l’effet de serre mais tout effort supplémentaire serait 
très couteux pour notre pays, sans réel impact sur le climat. 

De nouvelles technologies ne seront économiquement viables 
que si l’ensemble des États adoptent des mesures de réduction 
et de quotas similaires, ou si des mécanismes d’ajustement aux 
frontières sont déployés. L’Europe ne peut agir seule, sinon à terme 
la diminution des émissions de CO2 sur le sol européen provoquera 
la fermeture de nos capacités de production au profit des non-
signataires. C’est le phénomène de « fuite carbone ». 

•  Pour la période 2013-2020 : le seul moyen durable et respectueux 
de l’environnement de faire remonter le prix du quota carbone 
est de réindustrialiser l’Europe. 

    L’UIC demande un respect du cadre européen sur la période 
2013-2020 via les moyens initialement fixés, pour éviter toute 
distorsion de concurrence et toute « fuite carbone ». il nous 
apparaît nécessaire que tout nouvel objectif contraignant passe 
par un accord mondial contraignant que l’Union européenne 
et la France doivent porter activement.

•  Pour la période 2021-2030 : il est nécessaire de définir rapidement 
les objectifs de l’Union européenne pour 2030, en cohérence 
avec une cible à long terme (2050). Les industriels ont besoin de 
visibilité pour leurs investissements.

Un contexte international marqué par 
deux bouleversements profonds 

Le secteur de la chimie, très fortement exposé à la concurrence 
internationale, doit faire face à deux bouleversements majeurs :  
•  le soutien gouvernemental des industriels intensifs en énergie 
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problèmes de réseau : intermittence du renouvelable et défaut 
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industries chimiques.
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la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence 
internationale.

2 Transition énergétique allemande
3 Contribution Tarifaire d’Acheminement
4 Taxe Interne sur la Consommation Finale d’Électricité
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qui utilisent du charbon thermique, vers le gaz et la biomasse.



Les entreprises de l’industrie chimique sont des acteurs clés de la transition énergétique à double 
titre. D’une part, l’industrie chimique est le premier consommateur industriel d’énergie en France 
et d’autre part, elle fournit aux autres secteurs de la société des produits et des services leur 
permettant de réduire leur empreinte environnementale et climatique en particulier.

Contribution des industries chimiques 

au débat national sur la transition énergétiqueLa chimie, moteur d’une économie sobre en carbone

L’Union des Industries Chimiques (UIC) a pour mission de 
promouvoir l’industrie chimique en France et en est le porte-
parole. L’industrie chimique en France, 2e producteur européen et  
7e au niveau mondial est un des tout premiers secteurs 
industriels en France.

nos objectifs
•  Efficacité énergétique : améliorer l’efficacité énergétique du 

secteur de la chimie de 1,5 % par an en moyenne jusqu’à 2030
•  effacement : 20 % des effacements réalisés par l’industrie 

chimique en 2020
•  énergies renouvelables : accélérer le développement local des 

énergies renouvelables (biomasse, déchets)
•  Chimie du végétal : cibler un objectif ambitieux de 20 % en 2017 

de matières premières provenant de la biomasse
•  émissions de Co2 : être un acteur dans la capture, le stockage 

et la valorisation du CO2

Quelques mesures phares
•  Rendre éligible l’ensemble des procédés industriels au 

système de Certificats d’économie d’énergie, 
•  Promouvoir les systèmes de management de l’énergie,
•  Mettre en œuvre des chantiers de sobriété et d’efficacité 

énergétique, et de gestion des pointes de consommation,
• Support financier pour la maintenance des cogénérations,
• Développer la cogénération (gaz, biomasse),
• Exploiter les gisements de chaleur industrielle non utilisés,
• Faire du bilan de gaz à effet de serre un outil de stratégie,
•  Rémunérer de façon attractive l’effacement et 

l’interruptibilité.

L’industrie chimique en France 
Acteur majeur de notre économie*

88,9 Mds  € de chiffre d’affaires

3,7 Mds  € d’investissements

4,4 Mds € d’excédent de 
balance commerciale

Plus de 90 % de TPE-PME

Près de 200 000 salariés directs, 
Près de 500 000 avec les emplois induits 

 1,5 Md € par an consacré à la R&D 
4 930 chercheurs 
2 522 brevets déposés

L’industrie chimique a réduit de plus de 50 % ses émissions de gaz 
à effet de serre de 1990 à 2005 et a prévu de réduire de 20 % ses 
émissions à l’horizon 2020.50 %

Flashez-moi !

* Chiffres 2012
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Une filière intensive en énergie…
L’amont de la filière chimie, ou chimie de base, est intensif en 
énergie. Il nécessite de la chaleur produite par gaz par exemple 
et/ou de l’électricité en grande quantité pour les besoins de 
ses procédés. L’approvisionnement en énergie représente ainsi 
jusqu’à 61,7 % de la valeur ajoutée du secteur1. C’est un facteur 
crucial de sa compétitivité.
 
…et qui utilise les hydrocarbures également comme 
matières premières 
La consommation d’hydrocarbures est particulièrement 
importante pour la chimie puisque le besoin d’hydrocarbures va 
bien au-delà de la simple source de chaleur. Une large partie est 
utilisée comme matière première, par exemple :
•  la filière de l’azote (ammoniac, acide nitrique, engrais azotés) a 

besoin de gaz naturel comme matière première,
•  les filières éthylène, propylène, styrène, matières plastiques 

utilisent de grandes quantités de naphta,
•  la production de noir de carbone (utilisé par exemple pour les 

pneus de voiture) utilise du fioul lourd.

L’industrie chimique a besoin d’un accès pérenne et sécurisé à une énergie 
compétitive

Toutes énergies confondues, l’industrie chimique en France 
représente près de 24 % des consommations énergétiques de 
l’industrie. Ce chiffre va jusqu’à 40 % pour le gaz naturel. Le coût 
de l’énergie représente en moyenne pour l’amont de la filière 
(chimie minérale et organique) entre 15 % et 20 % de ses prix de 
revient.

L’Union des Industries Chimiques (UIC) considère que le débat sur la transition énergétique doit 
s’appuyer sur les piliers de toute stratégie énergétique :
• la compétitivité,
• la sécurisation des approvisionnements à moyen et long terme,
• la contribution à la lutte contre le changement climatique.

1 Source : CEREN/INSEE
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http://youtu.be/YExyFMGIkqg
http://youtu.be/YExyFMGIkqg



