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Mesdames, Messieurs, 

Chers Amis, 

 

 Prendre la parole devant vous ce matin est un moment important pour moi 

puisque vous venez de me témoigner à nouveau votre confiance en renouvelant mon 

mandat pour une année supplémentaire à la tête de votre organisation professionnelle : 

j’en suis profondément touché, je voudrais vous dire ma gratitude et que vous pouvez 

compter sur mon engagement complet au service de vos intérêts. 

 D’ailleurs je souhaiterais remercier dès à présent toutes les équipes de notre 

organisation professionnelle ainsi que les membres du Comex et du CA qui m’ont 

constamment soutenu dans ma mission au cours de ces deux années : je sais que je 

peux compter sur eux pour ce nouveau mandat. 

 L’industrie chimique en France vit une situation paradoxale : 

 D’un côté, en apparence, elle tire plutôt mieux son épingle du jeu que l’ensemble 

de l’industrie en France : activité en volume supérieure de 1,5% au pic d’avant 

crise alors que l’ensemble est à -16%, croissance de +1,3% en 2013, excédent 

record du commerce extérieur avec 5,8Md€, investissements stabilisés à 3,3Md€ 

(soit 18% de notre valeur ajoutée) après le pic de 3,8 en 2012, un rôle majeur 

reconnu dans l’économie française comme « industrie des industries », 

apporteuse de solutions innovantes à nos clients aval ; 

 

 De l’autre, cette performance d’ensemble correcte est un peu l’arbre qui cache la 

forêt : depuis 2000, notre industrie a perdu près de 8pts de marge, ses parts 

dans les exportations européennes (même si elles se sont stabilisées depuis 

2011) ont reculé de 3 pts (de 14 à 11%) quand celles de la chimie allemande 

progressaient du même montant et la chimie de base en France affiche un recul 

en volume d’environ 20% par rapport à son niveau 2007.  

Les raisons de cette perte de compétitivité sont connues, nous les avons 

largement évoquées lors de nos récents états généraux, elles portent sur toutes les 

lignes du compte d’exploitation : 

 Coûts des matières premières et de l’énergie 

 Fiscalité de production 

 Complexité réglementaire 

 Coûts du travail 

Nous le savons, si rien n’est fait rapidement des pans importants de notre 

industrie sont menacés à échéance de quatre/cinq ans compte tenu des investissements 
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majeurs en cours de réalisation aux Etats-Unis (70Md$ d’investissements, +11Mt/an de 

C2 soit 30% de la capacité actuelle) suite à la nouvelle donne énergétique créée par 

l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels. 

En prenant appui sur la tribune que nous donne notre participation au bureau du 

CNI et au CSF Chimie et Matériaux, et sans parler du coût du travail problématique 

commune à l’ensemble de l’industrie, nous devons agir sur quatre leviers pour restaurer, 

si ce n’est la totalité, une partie au moins de notre compétitivité : 

 L’énergie tout d’abord :  

Vous le savez tous, notre situation est aujourd’hui extrêmement préoccupante. 

Nous payons notre gaz 3 fois plus cher et notre électricité 2 fois plus cher que nos 

concurrents américains, plus surprenants encore, nos électro-intensifs paient leur 

électricité 20% plus cher que les électro-intensifs allemands. Encore une fois, cette 

situation ne saurait perdurer sans conséquences graves sur des secteurs importants de 

notre industrie.  

C’est pour cette raison que notre premier combat concerne ce sujet et que nous le 

portons sans relâche auprès des pouvoirs publics et des diverses parties-prenantes.  

Grâce aux CSF Chimie et Matériaux, nous avons obtenu de premiers résultats 

comme par exemple le soutien aux cogénérations industrielles ou la création du statut 

d’entreprise gazo-intensive. 

Mais nous sommes encore loin du compte et nous demandons les engagements 

simples suivants : 

 Accorder aux électro-intensifs français les mêmes avantages que ceux 

que le gouvernement allemand a accordé aux électro-intensifs 

allemands ; 

 Réunifier le marché du gaz français en alignant le sud sur le nord ; 

 Explorer le potentiel du territoire français en hydrocarbures non 

conventionnels 

 Enfin, faire une transition énergétique pragmatique, inscrite dans la durée 

et qui ne se traduise pas pour les industriels par une augmentation 

supplémentaire du coût de l’énergie par rapport au niveau déjà trop élevé 

d’aujourd’hui . 

 

 Pour ce qui est de la fiscalité de production,  

 

Notre industrie supporte aujourd’hui 1600M€ de taxes pesant sur notre compte 

d’exploitation bien avant que nous ayons commencé à dégager le moindre résultat. Pour 

moitié, il s’agit de fiscalité locale avec principalement la CVAE et la CFE, pour un quart de 

taxes environnementales comme celles pesant sur l’énergie ou la TGAP, le dernier quart 

étant constitué de taxes diverses, comme par exemple celles pesant sur les 

rémunérations, les droits indirects ou les redevances. 

Au total cela représente en moyenne 9% de notre valeur ajoutée contre 5,3% en 

Allemagne : l’enjeu d’un alignement s’élève donc à environ 600M€ qui pourrait venir 

améliorer notre compétitivité.  
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C’est la raison pour laquelle nous nous sommes élevés contre la « contribution 

climat-énergie » inscrite dans la loi de finances 2014 qui touchera certaines de nos 

entreprises même si nous avons évité le pire et nous avons soutenu les propositions du 

Groupe des Fédérations Industrielles dans le cadre des Assises de la fiscalité pour réduire 

la CVAE, alléger les taxes sur le foncier et, plus généralement, mettre en place un 

mécanisme de plafonnement permettant de déterminer une contribution maximale des 

entreprises aux finances publiques locales. 

 

 Troisième levier, la simplification réglementaire :  

 

Nous avons salué les 50 premières mesures de la commission Poitrinal-Mandon 

qui vont dans le bon sens, à commencer par la première qui vise à garantir aux 

entreprises « zéro charge supplémentaire » pour toute nouvelle mesure. Mais en ce qui  

concerne spécifiquement notre industrie nous restons loin du compte : en 2000 nous 

étions régis par 400 textes, aujourd’hui nous en avons près de cinq fois plus. Non 

seulement il s’agit de simplifier le stock existant, mais aussi et peut-être surtout,il s’agit 

d’arrêter le flux !Nos exigences en la matière sont simples et peuvent être résumées de 

la façon suivante : 

 Les règlementations doivent être élaborées à minima au niveau européen 

et ne pas faire l’objet de sur-transposition au niveau français 

 Tout projet doit faire l’objet d’une étude d’impact préalable, d’une 

expérimentation pilote avant généralisation et d’un bilan exhaustif après 

mise en œuvre 

 Enfin, les moyens doivent être proportionnés aux objectifs poursuivis. 

 

Il est absurde et lourdement pénalisant en terme de croissance et d’emplois que les 

exigences de la réglementation séisme soient plus sévères que celles de nos voisins 

européens et que deux industriels situés de part et d’autre de la frontière ne soient pas 

traités de la même manière. 

 Quatrième levier enfin, celui des infrastructures et des plateformes :  

 

C’est l’un des thèmes importants développé dans le cadre du CSF ; il s’agit en 

particulier d’aider: 

 

 à la modernisation des outils industriels existants : améliorer leur 

efficacité énergétique, leurs rendements matières, réduire leur 

empreinte environnementale ; 

 au développement des plateformes industrielles intégrées en en faisant 

la promotion et en y facilitant l’implantation d’activités nouvelles ; la 

circulaire de juillet 2013 va dans ce sens ; 

 au développement d’infrastructures de transport performantes. 

C’est sur tous ces registres que nous devons agir  si nous voulons améliorer la 

situation de notre industrie et la prochaine réunion plénière du CSF que nous allons avoir 

vendredi prochain va nous donner à nouveau l’occasion de faire entendre notre voix et de 

dialoguer avec le ministre. 
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Pour conclure, Il y a deux ans, je vous indiquais que je souhaitais agir dans cinq 

domaines : 

 offrir à nos adhérents le meilleur service et défendre leurs intérêts 

auprès des pouvoirs publics 

 accroître la visibilité, la légitimité de notre organisation professionnelle 

en en élargissant le périmètre 

 lutter pour la compétitivité 

 poursuivre le dialogue social 

 améliorer l’image de notre industrie 

 

Bien entendu, je ne retire rien aujourd’hui à chacun de ces 5 thèmes qui restent 

entièrement d’actualité ; j’en ai même rajouté un 6ème pour cette année supplémentaire, 

Santé/Environnement, compte tenu des enjeux majeurs que nous avons sur certains 

sujets comme les perturbateurs endocriniens ou les nano. 

 

En deux ans, je pense que nous avons progressé dans la plupart des domaines : 

je vous ai longuement parlé de compétitivité, de ce que nous avons fait et de ce qui nous 

reste à faire, le dialogue social s’est poursuivi, deux grands chantiers en cours 

(convention collective et pacte de responsabilité), en ce qui concerne l’image, nul doute 

qu’une manifestation comme nos EGC contribue à l’améliorer : l’enjeu, c’est à présent de 

capitaliser sur ce succès et de ne pas laisser retomber la dynamique enclenchée ce jour 

là. 

 

Pour le service à nos adhérents, les 5 chantiers ouverts dans le cadre de ce que 

nous appelons S&O ont poursuivi leurs travaux ; Commissions et Place des PME/ETI ont 

pratiquement terminé et les actions correspondantes sont en cours de mise en œuvre ; 

les trois autres, qui d’ailleurs sont liés (cartographie des compétences, veille sociale et 

environnementale, CRM), ont bien avancé mais nécessitent encore quelques 

approfondissements. J’aurais d’ailleurs l’occasion d’en parler cet après-midi avec 

beaucoup d’entre vous ; mon souhait, comme vous le savez, est que, sans arrières 

pensées et sans brusquer personne, nous allions au bout de cette démarche sur ces 

sujets limités qui font consensus et qui peuvent correspondre à un vrai plus pour nos 

adhérents. 

 

A vrai dire, c’est sur le thème de l’élargissement du périmètre de notre 

organisation que nous avons le moins progressé et je pense important que nous 

continuions à le travailler pour continuer d’accroître nos ressources, nos moyens d’action, 

notre audience et notre légitimité. 

 

Voilà Mesdames et Messieurs, Chers Amis, ce que je souhaitais vous dire ce 

matin. Encore une fois, vous pouvez compter sur la mobilisation de toutes les équipes de 

l’UIC pour faciliter l’exercice de votre métier. 

 

Merci de votre attention et tous ensemble, 

 

Osons la Chimie ! 

 

 


