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L’économie mondiale 
 
L’économie mondiale pourrait progresser de 3,1 % en 2014, soit un rythme 
similaire aux deux années précédentes mais inférieur à sa tendance de 
longue période (+3,5 % pour la période avant 2007). Une expansion modérée 
à plus dynamique s’est opérée dans la plupart des grandes économies 
avancées et émergentes, à l’opposé d’une croissance toujours atone dans la 
zone euro. Cette dernière risque de connaître une stagnation prolongée si de 
nouvelles mesures ne sont pas prises pour stimuler la demande. Toutefois la 
zone euro devrait évoluer dans un environnement plus porteur en 2015 grâce 
à la baisse des cours du pétrole et du taux de change de l’euro. 
 
 
La croissance mondiale est en deçà des anticipations au regard des différents stimulants 
présents : un contexte non inflationniste, des politiques monétaires ultra-expansionnistes, 
l’atténuation des aspects restrictifs des politiques budgétaires (notamment en zone euro) et 
une situation financière des entreprises en amélioration à l’échelle mondiale. 
Globalement, un cycle de reprise s’est poursuivi en 2014 mais les économies ont été moins 
en phase en raison notamment de politiques économiques différentes. L’assouplissement 
des conditions monétaires a constitué un moteur pour les Etats-Unis et le Royaume-Uni. En 
zone euro, les perspectives se sont rapidement assombries avec une reprise encore difficile 
à concrétiser pour certains pays (Italie, Grèce). 
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Dans les pays émergents, la croissance a ralenti avec la montée de conditions moins 
favorables que sur la décennie précédente, notamment pour la Chine, et en raison de la 
persistance des déséquilibres structurels importants dans d’autres pays (Brésil, Inde, 
Indonésie…). 
Dans ce paysage, la situation de la Russie a été délicate, confrontée aux sanctions 
occidentales suite aux tensions avec l’Ukraine, à la chute des cours du pétrole et au 
plongeon de sa monnaie. 
 
Au niveau industriel, la production des cinquante principaux pays a montré des signes de 
ralentissement variés selon les zones à partir du dernier trimestre 2014 portant la croissance 
mondiale à 3 % l’an (contre 4 % l’an en juin). L’activité a pourtant été dynamique aux Etats-
Unis mais elle a ralenti dans les pays émergents et stagné dans la zone euro. 
 
 
Des économies en dynamique de reprise hétérogène en 2014 
 
Etats-Unis : une croissance soutenue 
L’économie américaine a progressé au rythme de 2,4 % en 2014 (après +2,2 % l’année 
précédente) malgré un lent départ au premier trimestre perturbé par un hiver rigoureux. 
Cette croissance soutenue a favorisé l’appréciation du dollar attirant davantage les capitaux 
sur le sol américain. 
La consommation des ménages et les dépenses des entreprises ont été dynamiques et 
moteurs de la croissance. Les ménages ont profité de la hausse du revenu disponible quand 
les investissements productifs bénéficiaient d’une amélioration des taux de marge des 
entreprises et d’une remontée des tensions sur les capacités de production. 
La production industrielle a effectivement affiché une nette progression en 2014, le taux 
d’utilisation des capacités dépassant le niveau d’avant crise (80 % début 2008). 
Cette reprise de l’activité et l’amélioration de la compétitivité grâce à la baisse des prix de 
l’énergie ont accompagné la hausse des exportations. Mais celles-ci ont aussi été exposées 
à la hausse du dollar par rapport aux autres devises et au ralentissement de la zone euro et 
de la Chine. Au final, les échanges se sont dégradés avec de surcroît la vigueur de la 
demande domestique qui a sollicité les importations. 
Sur le plan politique, les décisions de la Réserve Fédérale ont interpellé les acteurs 
économiques : après la fin du programme des rachats d’actifs annoncé en octobre 2014, 
des incertitudes se sont posées sur le relèvement des taux d’intérêt. Le redressement du 
marché du travail n’est pas encore complètement rétabli avec un nombre de personnes 
sorties du système encore élevé pour que la Réserve change sa politique de soutien. 
 
Japon : interrogations sur l’efficacité de l’Abenomics 
Après une année de relance budgétaire et monétaire, le troisième moteur de l'économie 
mondiale n’est toujours pas parvenu à retrouver de la croissance, son activité rechutant aux 
deuxième et troisième trimestres 2014. En moyenne annuelle, le PIB parviendrait tout juste 
à se stabiliser (+0,2 % en 2014). 
L’effet du relèvement de deux points du taux de TVA effectué début avril 2014 a marqué la 
consommation privée. La consommation des ménages se montre toujours fragile en 
l’absence de soutien salarial pour compenser ces hausses de taxes. Aussi, le premier 
Ministre Shinzo Abe a annoncé le report en 2017 de sa deuxième augmentation de taxes à 
la consommation prévue initialement pour octobre 2015. 
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Du côté des entreprises, les investissements sont aussi à la peine, malgré une situation 
financière plus confortable. 
Sur le plan extérieur, la baisse du yen vis-à-vis du dollar mais aussi des autres devises des 
pays asiatiques a enfin tiré les exportations. 
Globalement, la faiblesse de l’activité devrait inciter le gouvernement à poursuivre une 
politique accommodante et expansionniste jusqu'à ce que les objectifs d'inflation soient 
atteints de façon durable. 
 
 
Disparités de croissance dans les pays émergents 
Dans l’ensemble, la croissance des pays émergents a ralenti en 2014 selon toutefois des 
ampleurs différentes. 
En 2014, la croissance de l’Asie pourrait être légèrement supérieure à 6 %. Le principal 
moteur a été la demande externe. Sur le plan intérieur, la consommation a été un peu plus 
soutenue stimulée par des hausses de salaires et une inflation modérée. A l’inverse, les 
investissements des entreprises se sont modérés dans certains pays (Chine, Corée du 
Sud…) et contractés dans d’autres (Inde). 
Plus particulièrement, la croissance de la Chine a ralenti à 7,4 % en 2014 (après +7,7 % en 
2013), soit un taux inférieur aux rythmes de la dernière décennie où l’on enregistrait des 
croissances à deux chiffres (+14 % en 2007). L’activité industrielle a décéléré face à la faible 
demande interne et les exportations ont été pénalisées par une moindre demande 
extérieure. 
La modération a aussi été alimentée par la correction soudaine du marché immobilier, à la 
fois sur les investissements résidentiels, les mises en chantier et la construction. Ces 
évolutions ont illustré les efforts de Pékin de "rééquilibrage" du pays pour une croissance 
plus durable et pour éviter une surchauffe du secteur immobilier. 
La production industrielle a aussi ralenti en 2014 (+8,3 % après +9,7 % en 2013) avec une 
hausse de la consommation d’électricité de seulement 3,8 % (contre +7,5 % en 2013). 
Les performances des autres économies émergentes sont hétérogènes. En Russie, une 
récession a pris forme en raison de la chute des prix du pétrole. En Indonésie, la croissance 
a ralenti à 5 % par an après des taux supérieurs à 6,5 % deux ans auparavant. En revanche, 
l’Inde a profité de sa faible inflation pour soutenir la consommation des ménages. 
 
 
En Amérique du Sud, les difficultés sur le plan domestique ont pesé sur la reprise de 
l’activité de la zone en 2014. La consommation des ménages a reculé en raison d’un pouvoir 
d’achat grevé par une inflation élevée. La baisse des cours des matières premières a 
pénalisé les pays exportateurs. Le Brésil est entré en récession dans un contexte de 
croissance molle et d’élections électorales. 
 
 
Retour d’une croissance modérée en zone euro 
Le redressement de l’économie de la zone euro s’opère lentement depuis 2013. Sur 
l’ensemble de l’année 2014, la croissance est estimée à +0,9 % après -0,4 % en 2013 
(+1,4 % pour l’Union européenne après +0,1 % en 2013) grâce à quatre trimestres 
consécutifs de croissance. Mais les difficultés structurelles de l’Union monétaire sont 
toujours présentes, notamment en Grèce, et les enquêtes de conjoncture auprès des 
industriels ou des ménages ont témoigné en continu de leurs inquiétudes ce qui laissait 
craindre une nouvelle rechute. 
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La demande interne a tiré l’activité notamment la consommation des ménages. Cette 
dernière a été alimentée par le mouvement de désinflation et l’amélioration des conditions 
de crédit. L’investissement n’a pas suivi une tendance aussi positive s’inscrivant en recul. 
Malgré une croissance modérée de la demande mondiale, la récente dépréciation de l’euro 
a dopé les exportations. Cependant, les importations ont également été mieux orientées 
avec la reprise progressive de la demande intérieure. Dans l’ensemble, la contribution du 
commerce extérieur à la croissance a été faiblement positive. 
La désinflation a poursuivi son recul dans tous les pays de la zone, en lien avec la chute des 
cours du pétrole. 
Du côté de l’industrie, la production est encore atone, en progression de 0,6 % dans la zone 
euro (+1 % dans l’Union européenne 28). 
Cependant, il y a eu des signes encourageants pour certaines industries comme 
l’automobile qui a connu une hausse des ventes de voitures neuves sur le marché européen 
(+5,7 %) et des exportations (+4 %). La Chine a été le principal moteur de cette croissance 
extérieure. Des facteurs externes ont aussi favorisé la production automobile européenne 
comme la négociation d’accords de compétitivité dans certains pays (Espagne, France et 
Royaume-Uni) ou la baisse récente de l’euro. 
 
L’économie allemande s’est redressée en 2014, le PIB enregistrant une croissance de 
1,6 % (après +0,2 % en 2013). Le pays a profité d’une demande intérieure plus forte, en 
particulier en fin d’année. Dans un contexte marqué par une inflation au plus bas depuis plus 
de cinq ans, par la chute des prix du pétrole et par de faibles taux d’intérêt, les ménages 
allemands ont plutôt consommé qu’épargné. Le dynamisme du marché du travail a aussi 
soutenu la consommation. 
Dans le même temps, les entreprises ont augmenté leurs investissements en dépit de la 
persistance de la crise ukrainienne. A l’inverse, le commerce extérieur n’a pas été d’un 
grand soutien à la croissance malgré la dépréciation de l’euro. 
En Italie, la conjoncture est restée maussade avec la poursuite de la contraction du PIB (-
0,4 % après -1,9 % en 2013). Une demande intérieure faible, tant du côté des ménages que 
des investissements a expliqué les mauvais résultats italiens quand le soutien des échanges 
extérieurs restait limité. 
A l’inverse, l’Espagne a pu confirmer sa sortie de récession amorcée en 2013 ; sa 
croissance s’est établie à 1,3 % en 2014 après -1,2 %. Le principal moteur de l’économie a 
été la demande interne avec une croissance soutenue de la consommation des ménages et 
des investissements des entreprises. Le secteur de la construction a également enregistré 
une embellie. Sur les marchés extérieurs, l’Espagne a pu regagner des parts de marché 
grâce à une amélioration de sa compétitivité. 
La croissance du Royaume-Uni a été robuste en 2014, la progression du PIB ressortant à 
2,6 % après +3 % en 2013. La vigueur de la consommation des ménages a été un moteur 
significatif. 
 
Stagnation de la croissance en France 
En 2014, l’économie française a progressé de 0,4 %, soit un rythme quasi équivalent à celui 
de 2013 et de 2012. Parmi les différents moteurs, la consommation privée a résisté avec 
une hausse de 0,6 % (après +0,3 % en 2013) et celle des administrations publiques a 
conservé sa tendance (+1,9 % après +2 %). 
La consommation des ménages a pu profiter de la baisse des prix, mais elle a été pénalisée 
par la stabilité des salaires et par la diminution de l’emploi salarié. En revanche, 
l'investissement s'est contracté (-1,6 % après -0,8 %), un recul dû essentiellement aux 
dépenses des ménages (-5,8 % après -3,1 %) du fait de la faiblesse des achats immobiliers. 
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Pour les entreprises, l’investissement s’est encore contracté (-1,6 % après -0,8 %) malgré 
des conditions de financement favorables. Les chefs d’entreprises sont restés prudents en 
raison d’un manque de perspectives favorables et de surcapacités dans de nombreux 
secteurs. 
Enfin, le commerce extérieur a ôté 0,4 point de croissance malgré la baisse de la facture 
énergétique. En moyenne, les exportations ont été dynamiques en hausse de 2,7 % mais 
les importations ont progressé plus rapidement (+3,8 %). 
 

 
 
Après deux années consécutives de recul, la production manufacturière s’est montrée 
peu dynamique en 2014 (+0,1 % après -1,1 % en 2013). La reprise du premier trimestre a 
laissé place à un nouveau recul et l’activité s’est ensuite inscrite sur une tendance plate. En 
moyenne en 2014, la production manufacturière était encore inférieure de 16 % par rapport 
au niveau moyen de 2007. 
 
Par activité, les matériels de transport dont l’automobile se sont redressés mais les autres 
branches regroupant les industries agroalimentaires, les secteurs de l’électronique et les 
autres produits industriels ont tiré la production à la baisse. 
Dans les matériels de transport, la production automobile a significativement augmenté 
(+5 % après -6 % en 2013), le secteur bénéficiant d’une reprise des immatriculations en 
Europe tirée par l’Espagne et le Royaume-Uni. Les parts de marché des constructeurs 
français se sont améliorées en 2014, les accords de compétitivité signés fin 2013 redonnant 
de la compétitivité et de la flexibilité aux usines françaises. 
 
La baisse du secteur de la construction a ralenti en 2014 (-0,7 % après -1,4 %) mais la 
situation reste encore dégradée selon les marchés. Le nombre de mises en chantier de 
nouveaux logements a continué de baisser en répercussion de la mauvaise conjoncture 
2013.
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En 2014, le déficit commercial des échanges extérieurs de la France s’est réduit, 
passant à 53,8 milliards d'euros contre 60,8 milliards en 2013. Cette baisse est 
intégralement liée à la baisse des prix du pétrole amorcée à l'été. La facture énergétique de 
l'Hexagone a pu chuter de 11 milliards d'euros. Hors pétrole et matériels militaires, le déficit 
commercial s'est accru passant de 12,4 milliards d'euros en 2013 à 16,7 milliards en 2014. 
 
Sur l’ensemble de l’année, les exportations se sont stabilisées (après -1,2 % en 2013) grâce 
aux ventes de l’aéronautique, de produits de luxe, de véhicules automobiles, de machines et 
de produits chimiques. A l’inverse, les ventes agricoles ont reculé marquées par la 
contraction des exportations de céréales et de produits pharmaceutiques. 
Les importations ont reculé (-1,3 % après -2,3 % en 2013) du fait de la baisse des achats 
énergétiques (-12,7 % en 2014). Hors achats énergétiques, les importations ont redémarré 
(+1,2 % après deux années de repli) s’appuyant en particulier sur des hausses d’achats de 
produits textiles et pharmaceutiques. 
Par zone géographique, les exportations ont été tirées par les pays de l’Union européenne 
(+1,2 % après -0,5 % en 2013), en particulier l’Espagne, le Royaume-Uni et l’Allemagne qui 
ont affiché des activités économiques plus soutenues que le reste de la zone. A l’inverse, les 
ventes vers les pays hors Union européenne ont encore reculé (-1,6 % après -2,5 % en 
2013), le repli touchant toutes les destinations. 
Les importations ont fléchi depuis l’Union européenne (-0,8 % après -2,1 %) et des pays 
tiers (-1,9 % après -2,4 %). Les achats depuis l’Asie se sont un peu redressés du fait 
d’approvisionnements soutenus de produits textiles depuis la Chine et l’Inde. 
 

– 23 mars 2010  
Conférence de presse UIC – 23 mars 2010 - 12 

12 - Conférence de presse UIC – 24 mars 2015 
 



 

Evolutions des taux de change et 
des cours du pétrole 
 
Dépréciation de l’euro en deuxième partie de l’année 
La monnaie européenne n’a cessé de s’affaiblir depuis le printemps 2014, vis-à-vis du dollar 
mais aussi du yen et de la livre sterling. Face au dollar, l’euro s’est déprécié de 11 % entre 
avril et décembre 2014. En moyenne annuelle, le taux de change s’est établi à 1 euro pour 
1,33 dollar en 2014, soit le même niveau qu’en 2013. Début 2015, il s’est installé sous 
1,15 dollar soit près de -17 % par rapport à avril 2014, se retrouvant à un précédent d’il y a 
neuf ans. 
 
Ces mouvements à la baisse du taux de change de l’euro s’expliquent par des indicateurs 
conjoncturels moins favorables en zone euro qu’outre-Atlantique et par l’assouplissement de 
la politique monétaire de la Banque Centrale européenne (baisse des taux d’intérêts en 
septembre et programme de rachats de créances). Alors que la Banque du Japon et la 
Réserve fédérale américaine ont pratiqué des politiques agressives d’assouplissement 
quantitatif qui ont pu conduire à la dépréciation de leurs devises, la Banque centrale 
européenne s’est montrée beaucoup plus timide en la matière. 
De son côté, le dollar, suivi par la quasi-totalité des devises des pays émergents d’Asie, a 
continué de se renforcer non seulement contre l’euro et le sterling, mais aussi contre le yen. 
Au Japon, la politique monétaire ultra expansionniste menée depuis deux ans par la Banque 
du Japon avec injection massive de liquidités dans l’économie a continué de déprécier sa 
monnaie. En 2014, le taux de change du yen a diminué de 8,3 % en moyenne vis-à-vis de 
l’euro. 
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Chute des prix du pétrole à de bas niveaux 
Ancrés autour de 110 dollars le baril depuis deux ans, les cours du pétrole brut  
- Brent de la mer du Nord - ont chuté à partir de juin 2014 pour s’élever à 62,2 dollars le baril 
en décembre, soit une baisse de 44,4 % en six mois. En euros, compte tenu de sa 
dépréciation, la chute a été moins forte (-39 % pour un baril à 50,5 euros en décembre 
2014). 
 
Cette baisse rapide des prix du brut est due en partie à une abondance de l’offre au niveau 
mondial. En effet, la production de pétrole a régulièrement augmenté de 2,2 % en 2014, 
inscrivant des records à plus de 93 millions de barils par jour. Cette hausse a reposé sur la 
production des pays non-OPEP qui s’est envolée sur les trois derniers mois au rythme de 
6,5 % l’an en lien avec la production américaine (exploitation des gaz et huiles de schiste). 
La production des pays de l’OPEP s’est maintenue, notamment celle de l’Arabie Saoudite, 
pour conserver leurs parts de marché. 
Du côté de la demande, le ralentissement de l’activité économique mondiale notamment en 
Chine, a entraîné une baisse de la consommation de pétrole. 
En moyenne annuelle, le prix du baril de pétrole s’est élevé à 98,9 dollars ou 74,2 euros, en 
recul de 9 % en dollars ou de 9,4 % en euros par rapport à 2013. 
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L’industrie chimique mondiale et 
en France 
 
Les ventes de l’industrie chimique mondiale ont progressé de 2,4 % en valeur en 2013 pour 
s’élever à 3 156,5 milliards d’euros. La croissance est inférieure à celles enregistrées au 
cours des trois années précédentes (+30 % en 2010, +15 % en 2011 et +10,6 % en 2012). 
De plus, même si une reprise a eu lieu depuis la crise, elle reste très inégale selon les 
zones. En effet, la croissance a été tirée exclusivement par l’Asie (+6,7 % en 2013) dont la 
Chine (+14 %). Les ventes des Etats-Unis et de l’Union européenne ont reculé de 
respectivement 1,7 % et 1,6 %. 
 
 

 
 
La Chine a conservé de fait son rang de premier producteur chimique mondial avec une part 
de marché de plus de 33 % en 2013 (contre 7,3 % en 2000) devant l’Union européenne 
(17 % en 2013 et 29 % en 2000) et les Etats-Unis (14,8 % en 2013 et 25 % en 2000). 
Le Japon dont l’économie a du mal à se redresser a vu son secteur chimique perdre du 
terrain, ses ventes ne représentant plus que 5 % du chiffre d’affaires mondial en 2013 
(contre 12 % en 2000). Dans l’Union européenne, la lente reprise de l’économie a pesé sur 
le marché intérieur et l’activité industrielle en a souffert. L’ensemble des pays européens ont 
enregistré une contraction de leurs ventes chimiques dont -0,5 % pour l’Allemagne et -1 % 
pour la France. 
L’Allemagne reste le premier producteur européen avec près de 5 % des ventes mondiales 
en 2013 (contre 8 % en 2000) suivi de la France (2,5 % en 2013 et 5 % en 2000).
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L’industrie chimique* en France, 6e producteur mondial, 2e en 
Europe 
L’industrie chimique est un acteur majeur de l’industrie et de l’économie en France. En 
2012, sa valeur ajoutée de près de 18 milliards d’euros (8 % de la valeur ajoutée de 
l’industrie manufacturière) la positionnait au troisième rang des secteurs industriels derrière 
les industries agro-alimentaires et l’automobile. 
Sur la scène internationale, le secteur constitue toujours un élément fort de la spécialisation 
industrielle de la France, se classant au premier rang des industries exportatrices en 2014 et 
pesant près de 14 % des exportations de l’industrie manufacturière. Elle a généré le 
deuxième excédent commercial à 7,4 milliards d’euros derrière l’aéronautique. 
Moteur de l’innovation, l’industrie chimique maintient sa contribution à la recherche 
nationale, représentant 5,4 % des dépenses de recherche intérieure de l’industrie en 
France. 
En termes d’emplois, elle accueille près de 157 000 personnes en emplois directs (630 000  
avec les emplois indirects) dans plus de 3 300 entreprises dont 94 % de PME, ce qui 
représente 5,4 % des effectifs directs de l’industrie. 
 
 
 
 
 
 
* Y compris chimie fine pharmaceutique 
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La production de l’industrie 
chimique en France  

 
En 2014, la croissance de l’industrie chimique s’est consolidée, la production augmentant de 
2,9 % en volume par rapport à 2013 (après +1,3 %). Dès le premier trimestre, l’activité s’est 
inscrite en nette hausse (+4,7 % par rapport au premier trimestre 2013) un rattrapage 
accentué par des niveaux d’activité très bas au début 2013. La production a ensuite ralenti 
au deuxième trimestre et la fin de l’année a été marquée par un essoufflement de la 
croissance des volumes ; ils n’augmentaient plus que de 0,5 % par rapport au trimestre 
précédent (après +1,5 %). Entre janvier et décembre 2014, les volumes ont stagné mais 
globalement, le secteur a dépassé de 4,5 % son niveau d’avant crise.  
Les différents secteurs de l’industrie chimique n’ont pas tous retrouvé leurs niveaux de 
2007. En particulier, la chimie amont est très en deçà, de 16,3 % pour la chimie minérale et 
de 13,5 % pour la chimie organique. A l’inverse, les spécialités chimiques se sont redressé 
de 4,8 % et les savons, parfums de 23,7 %. 
En comparaison avec 2007, les niveaux de la production manufacturière sont encore 
inférieurs de 16 %. 
 

 
 
 
L’industrie chimique a été plus dynamique que l’industrie manufacturière en 2014, laquelle 
s’est légèrement accrue au premier trimestre pour ensuite suivre une tendance plate. La 
production manufacturière est en baisse depuis le début 2012 quand l’industrie chimique se 
redresse provoquant un écart de tendance qui s’est stabilisé en 2014 avec la stagnation de 
la production de l’industrie manufacturière. 
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Utilisée par tous les secteurs de l’industrie en France, l’industrie chimique est liée à la 
dynamique de la demande industrielle domestique. Hormis une meilleure orientation de 
l’activité automobile et de l’aéronautique, les autres industries ont peu progressé et la 
construction est restée dégradée. 
La consommation des ménages qui est également un débouché important pour des 
secteurs chimiques (spécialités et savons, parfums) a toutefois un peu progressé (+0,6 % 
après +0,3 % en 2013). Au global, le marché intérieur a positivement contribué à la 
croissance de l’industrie chimique, à hauteur de 0,9 point (contre -0,3 point en 2013). Cette 
demande domestique a peu profité aux importations qui ont reculé de 1,8 % en valeur  
(-0,3 % en volume), laissant supposer que la production nationale a regagné des parts de 
marché en France. 
Après deux années de repli, le retour de la contribution du marché intérieur en complément 
du commerce extérieur a renforcé la croissance. En effet, l’augmentation de la demande 
des marchés extérieurs, en particulier européens qui ont absorbé 64 % de la production 
chimique a été importante. L’industrie automobile européenne est bien repartie à la hausse 
et le secteur de la construction s’est montré mieux orienté. Hors marchés européens, la 
baisse récente de l’euro a bénéficié aux exportations et a ralenti les importations. 
Les exportations ont progressé de 1,9 % en valeur et de 2,8 % en volume compte tenu de la 
baisse des prix. La balance commerciale s’est significativement améliorée faisant du 
commerce extérieur le premier moteur de la croissance à hauteur de 2 points (après 
1,6 point). 
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La production chimique par 
secteur 
 
Dans un contexte de reprise économique modérée, la croissance des différents secteurs 
chimiques a été plus équilibrée en 2014, certains profitant davantage des ressorts de la 
demande extérieure que d’autres. Le manque de dynamisme de la demande intérieure de 
certaines industries en particulier du secteur de la construction, a limité la reprise de la 
production d’activités chimiques très spécialisées par débouché. 
 

 
 
 
Ralentissement de la croissance de la chimie minérale 
La production de la chimie minérale a enregistré une croissance modérée en 2014, d’à 
peine 1 % après un rythme plus soutenu en 2013. Le rebond de la production sur le premier 
semestre 2014 a laissé place à une nouvelle contraction en deuxième partie de l’année qui 
s’est même accélérée en fin d’année (-9,7 % au quatrième trimestre après  
-1,1 % au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent). 
Par secteur, les gaz industriels ont pourtant bien résisté en moyenne annuelle affichant une 
croissance supérieure à 5 % en volume en 2014, malgré des contractions en fin d’année. Ce 
secteur qui est bien représenté en France par la majorité des grands groupes internationaux 
a tiré profit de la reprise en début d’année de quelques grands marchés clients industriels 
dont la chimie. Des applications pour les marchés de l’énergie et de l’environnement 
prennent aussi de l’importance sur des marchés matures comme la France apportant ainsi 
de nouvelles opportunités telles que l’utilisation du gaz naturel liquéfié ou de l’hydrogène 
comme carburant pour l’automobile. 
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La production des produits inorganiques de base a plutôt été étale en 2014, les capacités 
ayant été réduites dans un contexte européen de surcapacités et de faible demande depuis 
plusieurs années de la part de l’industrie et de la construction. 
Pour les engrais, les livraisons en France ont été stables en 2014 avec une pression des 
importations qui a entraîné une contraction de la production domestique. L’activité a été 
perturbée par de mauvaises conditions climatiques entraînant un retard des cultures, et par 
des baisses de prix agricoles provoquant une situation d’attentisme des acheteurs. Dans le 
même temps, les productions américaines sur base de gaz de schiste ont augmenté leurs 
exportations de solutions azotées vers l’Europe et réduit les achats. 
Les colorants et pigments ont connu en 2014 une nouvelle contraction pénalisés par une 
concurrence internationale sur des marchés qui se réduisent en Europe. 
 
Rebond des volumes en chimie organique 
L’année 2014 a été marquée par un retour de la croissance de la chimie organique 
(+5,6 %) après plusieurs années de dégradation depuis la crise (-6,2 % en 2012 et -2,2 % 
en 2013). Ce rattrapage s’explique surtout par la reprise opérée dans le secteur des produits 
organiques de base suite à des arrêts d’unités non programmés en 2013 et grâce à une 
demande plus dynamique de la part de l’industrie automobile en 2014. Les autres secteurs 
des transports et de l’aéronautique ont aussi été des moteurs des activités de la chimie 
organique, ainsi que les applications en croissance liées à la santé et l’électronique. Les 
débouchés sur les marchés de la consommation des ménages (agroalimentaires, 
emballages, sports et loisirs...) sont restés stables avec une consommation privée modérée. 
A l’inverse, la demande en matières plastiques et autres résines pour la construction ont 
continué de souffrir en 2014 du fait d’un marché de la construction toujours déprimé en 
France contrairement à l’Europe qui a pu tirer un peu. 
La baisse des prix des matières premières intervenue en deuxième partie d’année a eu un 
impact limité sur le secteur mais a commencé à lui redonner de la compétitivité sur ses 
marchés globaux (domestique et hors France). 
Sur les marchés extérieurs, la demande a progressé, les exportations de l’ensemble chimie 
organique toutes zones augmentant de 1,4 % en valeur dont +1,4 % pour les produits 
organiques de base et +5 % pour les matières plastiques. 
 
Croissance plus soutenue pour les spécialités chimiques 
Après une faible hausse en 2013, la production des spécialités chimiques a résisté se 
redressant de 1,8 % (après +0,8 % l’année précédente). L’activité a rebondi en début 
d’année profitant des bons résultats de l’ensemble des familles de produits (produits 
phytopharmaceutiques, peintures et vernis, colles, huiles, explosifs…) comparativement à 
un début d’année 2013 morose. Mais la majorité des activités pour des raisons différentes 
ont ralenti dès le deuxième trimestre ou se sont contractées. La reprise de la demande 
industrielle de quelques secteurs a permis une hausse des volumes de nombreuses 
spécialités mais la déprime continue du secteur de la construction a pesé sur la croissance. 
 
Pour les produits phytopharmaceutiques, la production a légèrement progressé grâce à la 
demande extérieure. Sur le marché français, les commandes se sont stabilisées en raison 
de mauvaises conditions climatiques qui ont perturbé les interventions des agriculteurs. La 
pression parasitaire a également été moins forte. 
Parmi les autres spécialités chimiques, la production des huiles essentielles s’est inscrite en 
hausse grâce à la demande des parfums et cosmétiques, secteur traditionnellement porteur. 
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Nette croissance de la production des parfums  
A l’instar de 2013, la production des savons, parfums et produits d’entretien a enregistré 
une augmentation significative, de près de 4 % en volume (après +3,2 % en 2013). Cette 
croissance est toutefois ressortie uniquement du développement des parfums et produits 
cosmétiques dont les volumes sont en hausse de 4,4 % quand ceux des savons et produits 
d’entretien se sont contractés (-1,1 %). La demande des ménages sur le marché 
domestique est restée faible ainsi que celle de l’industrie pour la détergence industrielle. Les 
nouvelles formulations qui sont des réponses aux demandes de réductions de 
consommation et de nouvelles fonctionnalités impliquent aussi une baisse des volumes des 
savons et détergents. 
Sur les marchés extérieurs, la production des parfums et produits cosmétiques a continué 
d’être tirée à la hausse, comme l’atteste le niveau record de la balance commerciale du 
secteur à 9 milliards d’euros. 
 
Recul de la production de chimie fine pharmaceutique 
En 2014, la production de produits pharmaceutiques de base s’est encore inscrite en 
recul en raison d’une baisse de la production de médicaments en France (-3,2 % en volume) 
et malgré le soutien de la demande extérieure où les entreprises ont consenti des réductions 
de prix pour maintenir leurs volumes (baisse des exportations de 6,5 % en valeur mais 
progression de 5,1 % en volume toutes destinations confondues). 

Conférence de presse UIC – 24 mars 2015 - 21 
 



 

Les échanges extérieurs de 
l’industrie chimique en France 
 
Les échanges extérieurs de produits chimiques se sont globalement stabilisés en 2014 
après une contraction en 2013. Cette évolution est ressortie d’une progression des 
exportations de près de 2 % en valeur contre un recul de 1,8 % pour les achats extérieurs. 
En 2014, les exportations ont atteint un niveau record de 54,7 milliards d’euros représentant 
66,4 % du chiffre d’affaires. Elles ont davantage progressé en volume (+2,8 % par rapport à 
2013) car l’effet prix a été négatif de 0,9 % sur la période (ventes toutes zones). Les 
industriels ont préféré maintenir leur part de marché à l’export en réduisant leurs prix de 
vente. 
Pour la deuxième année consécutive, les importations se sont contractées en valeur (-1,8 % 
après -5,6 %). Avec un effet prix de -1,5 %, les volumes des importations n’ont diminué que 
de 0,3 %. Les importations se sont ainsi élevées à 47,3 milliards d’euros en 2014. 
 
Le taux de couverture et la balance commerciale se sont améliorés et l’excédent des 
échanges a atteint le niveau record de 7,4 milliards d’euros (après 5,6 milliards en 2013) 
classant le secteur au deuxième rang des excédents commerciaux de l’industrie 
manufacturière (derrière l’industrie aéronautique). 
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Les échanges extérieurs par 
secteur 
 
L’ensemble des secteurs de l’industrie chimique ont enregistré une amélioration de leur 
balance commerciale en 2014. 
La chimie organique, les spécialités chimiques et les savons, parfums ont significativement 
contribué aux ventes, comptant pour 88 % des exportations totales. 
A l’importation, les achats sont moins élevés pour les savons et parfums (8,3 % des 
importations) mais restent significatifs pour la chimie organique (37 % des importations). 
 

 
 
 
 
 
Stabilisation des échanges de la chimie minérale 
En valeur, les exportations de la chimie minérale ont légèrement progressé de 0,7 % quand 
les importations diminuaient d’autant, ce qui a permis une stagnation du déficit à  
-3,4 milliards d’euros (après -3,5 milliards en 2013). 
Parmi les familles, les produits inorganiques de base qui contribuent à hauteur de 65 % des 
exportations de la chimie minérale, ont enregistré une hausse des ventes de 1,7 % en valeur 
équivalent à une progression de 10,1 % en volume (baisse des prix de 7,6 % sur la période). 
Les débouchés dans l’industrie et la construction ont été plus soutenus sur les marchés 
extérieurs mais les industriels ont néanmoins dû faire des efforts sur les prix, d’autant que 
des surcapacités de production subsistent. Les importations ont reculé en valeur tout en 
augmentant de 3 % en volume. 
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Le déficit des engrais s’est stabilisé au niveau de 2 milliards d’euros avec des importations 
de 2,5 milliards d’euros en baisse de 1,6 % en valeur (+3,6 % en volume). Les exportations 
ont également reculé (-5,2 % en valeur) mais se sont stabilisées en volume du fait d’un effet 
prix négatif. 
Le secteur des colorants et pigments dont la production en France est en repli depuis 
plusieurs années a accentué sa position d’importateur net avec un déficit en augmentation à 
-189 millions d’euros ; les ventes ont diminué et les achats sont stables à plus de 1 milliard 
d’euros. 
Les gaz industriels ont réduit leur déficit (-29,7 millions d’euros après -43 millions) avec des 
hausses significatives des exportations et des achats. Les flux inférieurs à 200 millions 
d’euros restent peu significatifs dans les échanges totaux (3 % des échanges de la chimie 
minérale). 
 
Consolidation de l’excédent des échanges de la chimie organique 
La balance commerciale de la chimie organique a continué de progresser en 2014 pour 
atteindre 3 milliards d’euros (après 2 milliards l’année précédente) grâce à une hausse des 
exportations (+1,4 % en valeur) et une contraction des achats (-4 % en valeur). 
Dans un contexte de baisses des prix du pétrole et de demande plus soutenue sur les 
marchés extérieurs qu’en France, les exportations ont davantage augmenté en volume. En 
particulier, pour les produits pétrochimiques qui représentent 49 % des ventes de la chimie 
organique, les exportations ont augmenté de 1,4 % en volume (-0,5 % en valeur du fait d’un 
effet prix de -2 %). Leurs importations ont reculé en valeur (-5,5 % par rapport à 2013) avec 
des effets prix (-2,7 %) et volume (-3 %) comparables. 
Pour les matières plastiques (46 % des exportations de la chimie organique), les ventes à 
l’étranger ont été soutenues, en progression de 4,8 % en valeur avec une stabilisation des 
prix entraînant une hausse de près de 5 % en volume. Les importations de matières 
plastiques ont pour leur part diminué de 1,5 % en valeur, les volumes diminuant légèrement 
avec un effet prix négatif. 
Le repli des prix n’a pas rendu les achats de produits organiques de base ou de matières 
plastiques plus compétitifs du fait d’une demande intérieure atone, d’une substitution par la 
production nationale et d’un effet compensateur du taux de change renchérissant les achats 
hors zone euro. L’excédent commercial des produits organiques de base a atteint 
940 millions d’euros (après 459 millions) et celui des matières plastiques 1,6 milliard (contre 
1 milliard en 2013). 
Les flux des caoutchoucs synthétiques ont significativement diminué en valeur (-8,2 % à 
l’exportation et -11,8 % à l’importation). Les ventes ont pu légèrement progresser en volume 
en raison d’une baisse des prix (-9 % sur la période). A l’importation, les achats ont aussi 
diminué, l’effet prix n’entraînant pas de pression supplémentaire des importations. 
 
Balance commerciale des spécialités chimiques en progression 
Les échanges des spécialités chimiques sont restés bien orientés en 2014, la hausse de 
la demande des marchés extérieurs tirant les exportations à hauteur de 3,3 % en valeur. 
En particulier, les exportations de produits phytopharmaceutiques (22 % des exportations 
des spécialités) ont progressé de 16,5 % en valeur par rapport à 2013. Les importations ont 
moins augmenté (+9,5 % en valeur) entraînant un nouveau record du solde à 1,3 milliard 
d’euros (après 990 millions d’euros en 2013). 
Pour les autres spécialités chimiques liées à l’industrie ou à la consommation des ménages, 
les marchés extérieurs ont été plus porteurs. En particulier, les exportations de peintures et 
vernis ont augmenté de 1,7 % en valeur (+2,8 % en volume) quand leurs importations 
diminuaient. 
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Excédent record des échanges de savons, parfums et produits 
d’entretien 
Traditionnel moteur des échanges, les flux du secteur des savons, parfums et produits 
d’entretien ont continué de se développer en 2014. Les exportations ont enregistré une 
nouvelle hausse en valeur (+3,1 % après +1,8 %) qui s’est toutefois traduite par une 
progression moindre en volume (+2 %) du fait d’une hausse des prix. A l’importation, les 
achats ont progressé de 2,1 % en valeur (+ 2,7 % en volume). 
La balance commerciale s’est améliorée à près de 9 milliards d’euros (après 8,6 milliards en 
2013) grâce aux performances des parfums et produits cosmétiques (excédent de plus de 
9 milliards d’euros) quand les savons et détergents affichaient un déficit de 59 millions 
d’euros. Les détergents et produits d’entretien sont davantage exposés à la concurrence 
internationale sur des marchés matures. Leurs exportations ont ainsi diminué de 2 % en 
2014. 
 
Les ventes de l’ensemble du secteur ont été plus dynamiques vers les pays hors zone 
Europe, en hausse de plus de 4 % en valeur quand elles progressaient de moitié vers 
l’Europe. La reprise plus lente au sein de l’Europe a pesé sur la consommation des 
ménages. 
 
Stabilisation du déficit de la chimie fine pharmaceutique 
Les exportations de la chimie fine pharmaceutique se sont significativement contractées 
en 2014 (-6,5 % en valeur après -8,4 %) ainsi que les importations (-4,8 % après -3,5 %). 
Ces contractions de flux sont dues à une baisse significative des prix des produits 
pharmaceutiques de base. En particulier, les achats ont nettement augmenté en volume. Au 
total, la balance commerciale reste déficitaire nette autour de -4 milliards d’euros. 
La France reste confrontée en Europe aux politiques de santé visant à réduire les dépenses 
de santé. Par ailleurs, des variations importantes des flux se produisent à partir des 
principaux pays fournisseurs, comme l’Autriche qui a représenté 20 % des achats du 
secteur en 2014 devant les Etats-Unis (19 %) et l’Irlande qui ne comptait plus que pour 10 % 
(contre 30 % en 2013). 

– 23 mars 2010  
Conférence de presse UIC – 23 mars 2010 - 26 

26 - Conférence de presse UIC – 24 mars 2015 
 



 

Les échanges extérieurs par 
zone géographique 
 
 
Les échanges avec l’Union européenne (UE28) ont représenté près de 67 % des échanges 
totaux dont 64 % des exportations et 70 % des importations. 
Hors Union européenne, les échanges se font prioritairement avec l’Asie qui compte pour 
7,8 % des échanges totaux puis avec les Etats-Unis (6,8 % des échanges). 
 

 
 
 
Reprise des exportations vers l’Union européenne  
En 2014, les ventes vers l’Union européenne à 28 se sont redressées de 2,1 % en valeur 
dont une accélération de +3,3 % vers l’UE 13. La reprise s’est opérée grâce à une activité 
économique mieux orientée dans certains pays (Espagne, Allemagne et Royaume-Uni) et 
une bonne tenue des ventes aux nouveaux Etats membres. 
Pour la deuxième année consécutive, la France a limité ses achats depuis l’UE 28 (- 2,7 % 
en valeur après -2,2 % en 2013). 
 
Ces évolutions ont autorisé une amélioration du solde à 1,7 milliard d’euros contre 
37 millions d’euros en 2013. Les variations des flux sont contrastées selon les pays 
européens mais les échanges restent concentrés avec les six premiers clients et 
fournisseurs, qui sont sans ordre de classement, l’Allemagne, l’Italie, la Belgique, l’Italie, le 
Royaume-Uni et les Pays-Bas. 
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L’Allemagne est le premier partenaire de l’industrie chimique en France et a représenté 
plus de 24 % des exportations et près de 31 % des achats. 
Les résultats des échanges sont mitigés en 2014 avec une stabilisation des exportations 
globales vers l’Allemagne et une hausse des achats (+3,9 %), ce qui justifie la détérioration 
du déficit à -1,7 milliard d’euros (après -1,3 milliard d’euros). 
Les exportations ont particulièrement diminué pour les produits organiques de base à la fois 
en valeur et en volume compte tenu des baisses de prix liées à la détente des prix pétroliers. 
A l’inverse, la demande française en produits organiques de base s’est redressée en valeur 
et davantage en volume. Le déficit des échanges de ces produits s’est aggravé, la France 
restant dépendante de ces approvisionnements depuis l’Allemagne. 
En revanche, le solde commercial des matières plastiques s’est amélioré tout en restant 
déficitaire à -207 millions d’euros (après -337 millions) grâce à une moindre pression des 
importations et une hausse des ventes (en valeur et en volume). 
Malgré une amélioration de la consommation des ménages allemands, les ventes de 
parfums et produits cosmétiques (21 % des exportations totales vers l’Allemagne) ont reculé 
de plus de 1 % en valeur, la balance restant toutefois positive de plus de 1 milliard d’euros. 
 
La reprise difficile de l’économie italienne n’a pas pénalisé les ventes de produits 
chimiques qui sont globalement en hausse de 3,1 % en valeur, maintenant le pays à son 
deuxième rang des clients de la chimie en France. 
Les principaux produits exportés en ont bénéficié avec une progression des exportations 
des produits organiques de base (+6 % en valeur), des matières plastiques (+6,5 %) et des 
parfums (+3,6 %). Ces trois familles ont représenté plus de 68 % des exportations totales de 
la France vers l’Italie. A l’importation, les achats ont été réduits, en particulier pour les 
produits organiques de base et les matières plastiques, ce qui entraîna à la hausse les 
excédents commerciaux. Au global, le solde commercial des échanges avec l’Italie a 
dépassé les 2 milliards d’euros en 2014 (après 1,9 milliard en 2013). 
 
Les échanges de produits chimiques avec le Royaume-Uni – toujours troisième client – se 
sont dégradés tant à l’export qu’à l’import. La reprise plus ferme de l’activité et la baisse de 
l’euro n’ont pas soutenu les exportations de produits chimiques qui ont reculé de 3,2 % en 
valeur. La contraction est totalement imputable aux produits organiques de base qui 
comptent pour 17 % des ventes et qui sont en baisse de 19 %. Les autres secteurs 
importants ont enregistré des hausses, en particulier les savons et parfums (+4 %). A 
l’importation, le taux de change a pu limiter les achats ainsi que la demande domestique car 
on a enregistré des replis pour les principaux produits. Au total, les importations ont diminué 
de plus de 13 % en valeur. Le solde des échanges s’est amélioré à 1,6 milliard d’euros 
(après +1,4 milliard en 2013). 
 
Pour la deuxième année consécutive, la France a bénéficié de la meilleure orientation de 
l’activité économique en Espagne, ce qui a davantage tiré les exportations (+5,6 % après 
+0,1 %) supérieures à la hausse des achats (+2,3 % après -12 %). Au final, ces variations 
ont permis une légère hausse de la balance commerciale (1,4 milliard d’euros après 
1,3 milliard d’euros). Les ventes ont été particulièrement dynamiques pour les produits 
organiques de base (29 % des ventes vers l’Espagne) en hausse de 12,3 % en valeur, 
suivies de celles des matières plastiques (18 % des exportations). Le solde commercial des 
matières plastiques reste déficitaire à -45 millions d’euros. En revanche, l’excédent des 
échanges des savons et parfums s’est amélioré grâce à une hausse des exportations de 
plus de 3 % et une baisse des achats. 
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Le déficit des échanges avec la Belgique s’est stabilisé à 1,5 milliard d’euros avec une 
hausse des flux aux mêmes rythmes de l’ordre de 2,5 %. Les ventes des matières 
plastiques ont bondi de plus de 23 % en valeur réduisant un peu le déficit (-597 millions 
après -728 millions) quand celles des produits organiques de base reculaient (-7,2 %) et se 
stabilisaient pour les savons, parfums. 
 
 
Accélération des ventes vers les Etats-Unis 
En 2014, les exportations de produits chimiques vers les Etats-Unis se sont nettement 
développées, en hausse de près de 10,2 % à 3 milliards d’euros. 
Les importations se sont aussi accrues (+2,6 % en valeur), restant supérieures aux ventes 
pour maintenir un déficit à près de -1 milliard d’euros après -1,2 milliard en 2013. 
Le déficit a surtout concerné les secteurs des produits organiques de base  
(-151 millions d’euros) et les produits pharmaceutiques de base (-1,1 milliard d’euros). 
La baisse des coûts des matières premières et la dépréciation de l’euro face au dollar dans 
la seconde moitié 2014 ont favorisé les exportations des produits chimiques français vers 
les Etats-Unis. Les exportations de produits organiques de base ont ainsi significativement 
augmenté en 2014 (+17,7 % en valeur). 
A l’inverse, ces mêmes facteurs ont pu freiner les achats de produits américains, en valeur 
et en volume. Ainsi, les importations de produits organiques de base (17 % des importations 
totales depuis les Etats-Unis) ont diminué de 9 % en 2014 et celles des matières plastiques 
de 3,8 % (7,2 % des achats). 
Les produits pharmaceutiques de base ont enregistré des flux dynamiques tant à l’export 
(+17,1 % en valeur) qu’à l’import (+14 %). Outre l’effet positif du taux de change, la 
présence de laboratoires pharmaceutiques américains en France ou en Europe a contribué 
aux échanges intra-groupes. 
La croissance plus dynamique de la consommation américaine a profité au secteur des 
savons, parfums qui a vu ses ventes s’accroitre de 8,2 % en valeur dont +8,8 % pour les 
seuls parfums et produits cosmétiques. En dépit d’un déficit des savons (-35 millions 
d’euros), l’excédent de l’ensemble du secteur savons et parfums de 657 millions d’euros a 
contribué à réduire le déficit des échanges avec les Etats-Unis. 
 
 
Croissance continue des exportations vers l’Amérique centrale et 
du Sud 
Les ventes vers l’Amérique centrale et du Sud sont restées dynamiques progressant de 
près de 10 % en 2014 (après +9 % l’année précédente). La demande a été soutenue pour 
les produits phytopharmaceutiques (en hausse de plus de 52 % en valeur et représentant 
27 % des exportations totales) et les produits organiques de base (+7 % en valeur et 17 % 
des ventes). La balance commerciale des produits phytopharmaceutiques s’est améliorée à 
623 millions d’euros malgré des importations en progression. Pour les produits organiques 
de base, l’augmentation des achats a entraîné une réduction du solde. 
A l’inverse, les ventes de savons et parfums se sont dégradées (-2 % en valeur) 
conjointement à une vive accélération des achats (+56,5 %) ce qui a stabilisé le solde des 
échanges au niveau de 502 millions d’euros. 
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Chute des ventes vers le Japon 
Les exportations vers le Japon ont fortement diminué en 2014 (-18 % en valeur) pénalisées 
à la fois par le taux de change de l‘euro vis-à-vis du yen et par une demande nippone 
anémique. 
La chute a été particulièrement significative pour les produits chimiques de base (-31,4 % en 
valeur) qui comptent pour 35 % des ventes de la France vers l’Archipel. La stabilisation des 
exportations de savons, parfums (28 % des ventes) n’a pu compenser. 
Malgré une baisse des importations tous secteurs confondus, on a enregistré une 
dégradation des balances commerciales conduisant le déficit total avec le Japon au niveau 
de -173 millions d’euros (après -25 millions d’euros). 
 
Nouvelle hausse de l’excédent commercial avec l’Asie 
Les exportations vers l’Asie se sont redressées au rythme de 2,2 % (après -1,5 %) quand 
les achats diminuaient de près de 11 %, ce qui a permis au solde de s’accroître 
(2,2 milliards d’euros après 1,7 milliard en 2013). 
A l’exportation, la France a profité de l’accélération des ventes de savons et parfums 
(+12,4 % en valeur) qui comptent pour un tiers des expéditions et pour lesquels la balance 
reste très excédentaire (+1,6 milliard d’euros). Le deuxième tiers des ventes est 
principalement constitué des produits organiques de base et des matières plastiques dont 
les exportations ont également progressé en valeur. Néanmoins, les échanges de produits 
organiques de base restent déficitaires malgré une baisse des achats. 
A l’importation plus spécifiquement, les achats de produits de chimie fine pharmaceutique 
(33 % des importations) ont continué de se replier (-15,4 %), le déficit se réduisant à près de  
-400 millions d’euros en dépit d’une baisse des exportations. 
 
La Chine* se maintient au huitième rang des pays clients de la France, comptant pour 39 % 
des exportations vers l’Asie. Malgré une activité moins dynamique, la Chine reste le moteur 
de la zone avec une augmentation des exportations de 6,3 % en valeur (après -2,2 %). Les 
importations se sont repliées, améliorant la balance commerciale à 666 millions d’euros 
(après +437 millions). 
Toutefois, les échanges de produits organiques de base restent déficitaires (-239 millions 
d’euros) avec des importations massives (près de 50 % des achats depuis la Chine) qui ont 
continué de croître en 2014 (+8 % en valeur). 
Le secteur des savons, parfums qui représente 37 % des ventes de la France vers la Chine, 
a positivement contribué aux échanges par une hausse des exportations (+16 % en valeur) 
et un accroissement de l’excédent à 649 millions d’euros (après 558,4 millions d’euros). 
La chute des approvisionnements de produits pharmaceutiques de base (25 % des achats 
depuis la Chine) et la progression des ventes (+10 % en valeur) ont entraîné une réduction 
du déficit des échanges du secteur à -211 millions d’euros (contre -359 millions d’euros en 
2013). 
Singapour est la seconde destination asiatique importante, comptant pour 22,5 % des 
exportations de la France vers l’Asie et 22 % des approvisionnements. En 2014, les ventes 
vers Singapour ont reculé de 2,4 % en valeur et les importations ont chuté de plus de 34 %. 
Cette contraction à l’importation s’explique principalement par le resserrement des 
approvisionnements de produits chimiques de base et de produits pharmaceutiques de base 
(85 % des achats depuis Singapour). 
La balance commerciale avec Singapour s’est élevée à 513 millions d’euros (après 
211 millions d’euros). 

* y compris Hong-Kong 
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Les prix de vente de l’industrie 
chimique 
 
En 2014, les prix de vente de l’industrie chimique ont diminué pour la deuxième année 
consécutive, au rythme de -2,9 % après -2 % en 2013. La baisse est visible dans tous les 
secteurs mais selon des rythmes différents. En particulier,  les prix des secteurs de la chimie 
minérale et de la chimie organique ont diminué plus fortement que ceux des spécialités 
chimiques et des savons, parfums. 
La contraction des prix du pétrole explique en grande partie les baisses enregistrées par les 
secteurs de la chimie amont, accentuées pour certains par une demande finale moins 
dynamique. 
 

 
 
 
 
 
Accélération de la baisse des prix de la chimie minérale 
En 2014, les prix de la chimie minérale se sont repliés jusqu’au dernier trimestre où ils ont 
amorcé un redressement. En moyenne annuelle, la baisse a atteint -5,7 % par rapport à 
2013 (après -0,6 %). 
Les prix des gaz industriels, des produits minéraux et des engrais ont tous diminué en 2014 
quand ceux des colorants et pigments se redressaient (+4,5 % après -5,3 % en 2013). 
Pour les engrais azotés qui utilisent le gaz naturel comme matière première (70 % du coût 
de production), les prix en recul de l’ordre de 10 % ont suivi en partie la baisse des prix du 
gaz amorcée fin 2013. Mais le marché des engrais étant très concurrentiel, le prix est aussi 
fixé par l’offre et la demande mondiale. 
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Sur la fin de l’année 2014, on a d’ailleurs noté une légère hausse des prix des engrais. Le 
marché faisait alors état d'une réduction de l'offre et d'une demande plus importante 
notamment de la part de la Chine, de l'Inde et des Etats-Unis. En effet, dans un contexte 
mondial de baisse des prix du marché des matières premières, les opérateurs ont attendu le 
plus tard possible pour reconstituer des stocks. Quant à l'urée, le marché a été limité par les 
tensions politiques en Ukraine. L'avenir de la production ukrainienne est incertain et les prix 
du gaz encore plus. 
 
 
Poursuite de la contraction des prix de la chimie organique 
Les prix de la chimie organique ont diminué de 2,7 % en 2014 (après -5,9 % en 2013). En 
rythme infra-annuel, les prix s’étaient redressés sur le premier semestre (+1,3 % par rapport 
à la période précédente) mais la tendance s’est inversée en deuxième partie de l’année  
(-4,2 %) en lien avec le reflux des prix du pétrole. 
Dans ce contexte, les producteurs de produits pétrochimiques ont répercuté ces variations 
dans leurs prix de vente, en fonction également de la demande sur leurs marchés 
domestique et étrangers. Ainsi, les prix des produits organiques de base ont reculé de 3 % 
(après -7,8 % en 2013), la contraction s’effectuant essentiellement sur le deuxième 
semestre et s’accentuant même au dernier trimestre où l’effet déstockage a pu jouer. 
Dans une moindre ampleur, les prix des matières plastiques se sont aussi repliés à partir de 
la fin de l’année 2014 quand ils avaient été plutôt stables avant. En moyenne annuelle, ils 
ont diminué de 1,4 % (après +1,4 % en 2013). 
 

 
 
 

– 23 mars 2010  
Conférence de presse UIC – 23 mars 2010 - 32 

32 - Conférence de presse UIC – 24 mars 2015 
 



 

Recul des prix des spécialités chimiques 
Encore marquées par une reprise modérée sur certains de leurs marchés, les spécialités 
chimiques ont consenti des baisses de prix. Ils ont globalement reculé de 1,4 % en 2014 
après une augmentation de 0,5 % l’année précédente. 
Les secteurs - peintures, vernis, colles, explosifs, huiles essentielles - ont toutefois mieux 
résisté avec des stabilisations voire des légères revalorisations de prix. En revanche, le 
secteur des produits chimiques liés à des applications diverses dans l’industrie (le ciment, le 
textile, l’acier…) a tiré à la baisse les prix des spécialités avec une contraction de plus de 
6 % en 2014. 
 
 
Baisse des prix des savons, parfums et produits d’entretien 
Après une stabilisation en 2013, les prix des savons, parfums et produits d’entretien ont 
enregistré un repli de 0,4 %. 
La consommation des ménages européens et français est restée modérée malgré une 
faible inflation. Les fabricants de savons, parfums et produits d’entretien ont privilégié les 
volumes au détriment des marges pour conserver des parts de marché. Ce constat est 
surtout vérifié sur le marché français car des hausses de prix ont été passées sur les 
marchés extérieurs (toutes zones confondues). 
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Les dépenses d’investissement 
industriel de l’industrie chimique 
 
En 2014, la croissance observée sur les marchés français et européens a été modérée et 
les capacités de production étaient suffisantes pour faire face à la demande. Ce contexte n’a 
donc pas incité les industriels à accroître leurs dépenses d’investissement d’autant que la 
confiance à court terme restait fragile. 
L’industrie chimique a suivi cette tendance générale même si ses dépenses 
d’investissement avaient déjà repris un cycle haussier juste après la crise. Mais on notera 
que ces investissements sont davantage tournés vers la maintenance et la mise en 
conformité des installations que le développement de nouvelles capacités. 
 

 
 
Après un cycle de reprise amorcé après la crise et jusqu’à un point haut en 2012, les 
dépenses d’investissement de l’industrie chimique en France ont enregistré une baisse de 
17 % en valeur en 2013 et de 1 % en 2014. Les dépenses sont ainsi revenues à 
3,1 milliards d’euros en 2014, représentant plus de 17 % de sa valeur ajoutée. 
Depuis mi- 2013, le taux d’utilisation des capacités de production de l’industrie chimique 
s’est inscrit sur une tendance à la hausse même si les évolutions mensuelles sont volatiles. 
En moyenne, le taux s’est redressé à un niveau proche de 79 % en 2014 après 76,7 % en 
2013, ce qui reste inférieur à la moyenne de longue période (82 %). 
En conséquence et alors que les enquêtes de conjoncture ne suggéraient pas d’accélération 
de l’activité à court terme, les industriels n’ont pas eu de raison d’accroître leurs capacités. 
En France, les nouvelles capacités ont donc été globalement beaucoup plus restreintes 
comme l’indique la ventilation des dépenses par type d’investissement. Les dépenses 
destinées à la maintenance et à la rationalisation de l’outil restent prépondérantes, comptant 
pour plus de 40 % des dépenses en 2013 et 2014. 
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Si l’on y ajoute les investissements pour la protection de l’environnement et la maîtrise des 
risques, cette part monte à deux tiers des investissements de l’industrie chimique. Le tiers 
restant correspond à des investissements de capacités et d’introduction de nouveaux 
produits, soit finalement une faible part pour des investissements dits de croissance. 
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Les dépenses de recherche et 
développement de l’industrie 
chimique 
 
La dépense intérieure de recherche et développement (DIRD*) de l’industrie chimique en 
France s’est établie à 1,64 milliard d’euros en 2012, soit en hausse de plus de 6 % par 
rapport à 2011. Corrigée de l’évolution des prix, la DIRD a progressé depuis un dernier point 
bas en 2008 ; elle a augmenté de 4,5 % en volume en 2012, en accélération par rapport aux 
années précédentes (+2,2 % en 2010 et +1,7 % en 2011). Depuis 2000, la DIRD a 
enregistré une croissance moyenne de 2,9 % en valeur par an. 
L’effort de recherche des entreprises chimiques en France (DIRD rapportée à la valeur 
ajoutée) s’est également amélioré, à près de 10 % en 2012 après 8,8 % en 2011. 
Ces évolutions confirment la forte implication de l’industrie chimique dans l’innovation et la 
recherche de nouveaux produits et procédés. Ses dépenses de recherche ont représenté 
5,4 % de l’ensemble de la recherche intérieure de l’industrie en France. 
Si les travaux réalisés hors de France sont intégrés, le budget total de la recherche atteint 
3,1 milliards d’euros en 2012, en croissance moindre que la DIRD en raison d’une légère 
diminution des dépenses réalisées à l’étranger. 
Le personnel (équivalent temps plein) dédié à la recherche a augmenté en parallèle des 
dépenses pour atteindre 12 500 personnes en 2012 (+4,6 % par rapport à 2011) dont 5 348 
chercheurs* (+5,3 %). 
Depuis 2000, les effectifs totaux de la recherche sont stables mais ils continuent de se 
spécialiser avec une hausse de 2 % en moyenne par an pour les chercheurs et ingénieurs. 
 

 
 
*La DIRD correspond à la somme des moyens financiers (nationaux et étrangers) mobilisés pour l’exécution des 
travaux de R&D sur le territoire national par les entreprises. Les chercheurs désignent les chercheurs et 
ingénieurs de R&D. 
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L’emploi dans l’industrie chimique 
 
En 2014, les effectifs de l’industrie chimique sont estimés à 156 600 personnes rattachées 
aux activités de production chimique (y compris les sièges sociaux et la R&D) soit un 
montant en très légère contraction par rapport à 2013 (-0,6 %). Comparativement à 
l’industrie manufacturière où les effectifs sont attendus en recul de plus de 1 %, l’industrie 
chimique maintient ses effectifs. Elle représente 5,5 % de l’emploi de l’industrie 
manufacturière et 630 000 emplois si l’on considère les emplois indirects. 
 
Dans le cadre de la déclinaison du Pacte de responsabilité et de solidarité, l’Union des 
Industries Chimiques (UIC) et les Fédérations associées* ont été la première branche à 
s’engager pour l’emploi en 2014. 
Cet accord prévoit : 

• un engagement en termes d’embauches de 47 000 salariés (CDD et CDI) pour la 
période 2015-2017, soit environ 15 700 embauches par an ; 

• le développement de l’alternance avec une ambition d’accueillir 5 000 jeunes par an 
d’ici 2017 ; 

• la mise en place du contrat de génération afin de favoriser l’insertion des jeunes 
dans l’emploi et d’encourager le maintien en activité des seniors (mixité au sein des 
équipes de travail, développement de la préparation opérationnelle à l’emploi, 
accompagnement des TPE/PME…). 

 

 
 
*FEBEA : Fédération des Entreprises de la BEAuté ; FIPEC : Fédération des Industries des 
Peintures, Encres, Couleurs, colles et adhésifs, préservation du bois ; FNCG : Fédération Nationale 
des industries de Corps Gras. 
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Les perspectives 2015 de l’industrie 
chimique en France et en Europe 
 
En 2015, l’économie mondiale devrait connaître une amélioration, sa croissance restant 
toutefois en moyenne proche de celle de 2014 avant de légèrement augmenter en 2016 
(+3,4 %). Plusieurs facteurs stimulants sont apparus fin 2014 et devraient se maintenir 
début 2015 avec un effet potentiel sur la croissance. 
En particulier, la baisse des prix du pétrole, la dépréciation de l’euro et l’orientation des 
politiques monétaires en Europe et au Japon devraient aider à l’amélioration de la 
conjoncture. 
La croissance mondiale pourrait toutefois rester contrastée entre une zone asiatique en 
phase de ralentissement, une économie américaine au sommet de sa croissance et une 
zone euro aux multiples dynamiques internes. 
Les économies émergentes peineront à dépasser leur performance de 2014 déjà inférieure 
à la normale. En particulier, le ralentissement se poursuivrait en Chine avec un 
fléchissement de l’investissement. Les États-Unis devraient afficher une croissance encore 
soutenue (de plus de 2,5 %) grâce à la reprise de la consommation privée particulièrement 
sensible à la baisse des prix du pétrole, même si le sous-emploi reste élevé et 
l’augmentation des salaires faible. 
En Europe, l’atonie de la reprise et l’absence d’impulsions pèseront sur les dépenses des 
ménages, d’autant plus que l’inflation est faible et que les pressions à la hausse sur les 
salaires sont inexistantes. Dans ce contexte, la demande intérieure pourrait rester en berne 
sur la première partie de l’année 2015, freinant la croissance de l’investissement. L’espoir 
d’une reprise repose davantage sur les mesures prises par la Banque centrale européenne 
au travers de l’effet positif de son programme de rachats d’obligations souveraines. Au 
Japon, des mesures plus fortes et plus efficaces sont attendues de la part de la Banque du 
Japon pour permettre au PIB d’accélérer en 2015. 
 
En France, le contexte extérieur et les effets positifs attendus à court terme des baisses des 
cours du pétrole, de l’euro et des taux devraient soutenir l’activité. La croissance pourrait 
ainsi se rapprocher de 1 % en 2015. Les enquêtes de conjoncture publiées début 2015 
décrivent un climat des affaires toujours morose dans les services et la construction, mais 
les perspectives de production se sont un peu améliorées dans l’industrie. Les chefs 
d’entreprises anticipent en effet une hausse de la demande étrangère. 
 
D’autre part, les mesures prises au niveau national avec le Pacte pour la croissance, 
l’emploi et la compétitivité et le Pacte de responsabilité devraient prendre place. Mais la 
prudence reste de mise car beaucoup de ces mesures (la Contribution Sociale de Solidarité 
des Sociétés C3S, l’impôt sur les sociétés, la réduction des cotisations sociales) n’auront 
d’effet qu’à partir de 2016. 
On notera qu’à court terme le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) a aidé à limiter la 
baisse du taux de marge des entreprises, une enquête récente de l’Insee soulignant qu’il 
devrait exercer un impact positif sur l’investissement. 
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L’industrie chimique devrait profiter de l’amélioration du contexte 
économique en 2015 
A l’horizon de la prévision, l’industrie chimique en France devrait profiter de 
l’environnement plus favorable en France et en Europe et d’une demande hors Europe 
renforcée par la baisse de l’euro. 
La croissance se modèrera après des rythmes soutenus liés à des rattrapages de niveaux 
sur 2013 mais la tendance restera positive pour l’ensemble des secteurs. 
Le seul débouché à maintenir la pression et des doutes sur le marché français reste celui de 
la construction dont les perspectives de reprise sont encore repoussées après 2015. 
En moyenne annuelle, la production chimique en France pourrait augmenter de 2 % en 
2015. 
 
L’enquête de l’Insee de février 2015 réalisée auprès des industriels de l’industrie chimique 
en France est globalement mieux orientée avec des perspectives de production à court 
terme en hausse. Dans le détail, le solde sur les niveaux des carnets de commandes se 
redresse même si ces derniers sont toujours jugés inférieurs à la normal, tant pour les 
commandes globales qu’étrangères. Enfin, les stocks de produits finis sont considérés 
lourds. 
 
Selon les intentions déclarées par les industriels du secteur fin 2014, les dépenses 
d’investissement se stabiliseraient en valeur en 2015. Les prévisions sont prudentes même 
si l’horizon s’améliore avec une hausse du taux d’utilisation des capacités amorcée en 2014 
(au-dessus de 80 % début 2015). 
 
 
Au niveau européen, la production chimique a stagné après une légère baisse en 2013  
(-0,3 %). Le début de l’année 2014 avait démarré à un niveau élevé suite au rattrapage 
opéré au dernier trimestre 2013. La production chimique était en croissance de 2,2 % au 
premier trimestre 2014. Toutefois, la croissance a ensuite ralenti au cours de l'année 
reflétant une reprise économique plus faible et un affaiblissement de la demande des 
industries clientes. 
Par secteur, la croissance a été négative pour les activités de la chimie de base quand les 
spécialisés chimiques et les savons, parfums et produits d’entretien affichaient des rythmes 
positifs. 
Pour 2015, l’horizon s’éclaircit au niveau européen et mondial. Selon le Cefic, l’industrie 
chimique européenne devrait enregistrer une croissance de l’ordre de 1 % en 2015, avec 
une contribution plus équilibrée de ses secteurs au développement global. 
Les derniers indicateurs de confiance disponibles pour l'industrie chimique européenne 
indiquent une amélioration des perspectives début 2015 avec une hausse du niveau des 
carnets de commandes et une réduction des niveaux de stocks. 
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2e partie
2015, un environnement 
économique plus favorable
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	Rapport détaillé
	Les ventes de l’industrie chimique mondiale ont progressé de 2,4 % en valeur en 2013 pour s’élever à 3 156,5 milliards d’euros. La croissance est inférieure à celles enregistrées au cours des trois années précédentes (+30 % en 2010, +15 % en 2011 et +...
	La Chine a conservé de fait son rang de premier producteur chimique mondial avec une part de marché de plus de 33 % en 2013 (contre 7,3 % en 2000) devant l’Union européenne (17 % en 2013 et 29 % en 2000) et les Etats-Unis (14,8 % en 2013 et 25 % en 20...
	Le Japon dont l’économie a du mal à se redresser a vu son secteur chimique perdre du terrain, ses ventes ne représentant plus que 5 % du chiffre d’affaires mondial en 2013 (contre 12 % en 2000). Dans l’Union européenne, la lente reprise de l’économie ...
	L’Allemagne reste le premier producteur européen avec près de 5 % des ventes mondiales en 2013 (contre 8 % en 2000) suivi de la France (2,5 % en 2013 et 5 % en 2000).



