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EN 2014, L’INDUSTRIE CHIMIQUE* 
EN FRANCE, C’EST…

 

L’industrie chimique 
figure au 6e rang  

des pays producteurs  
dans le monde et au  
2e rang en Europe.* 

* Source : Cefic, chiffres 2013.

82,4* 
MILLIARDS D’EUROS 

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

ÉCONOMIE

3

* y compris chimie fine pharmaceutique.

54,7 
MILLIARDS D’EUROS  

RÉALISÉS À  
L’EXPORTATION*

* Source : Douanes.

* Source : Insee, estimation UIC 2014.

soit 66,4 % du chiffre d’affaires

* Source : Citepa.

EMPLOI

156 600 
SALARIÉS*

3,1 
MILLIARDS D’EUROS

* Sources : Unedic, Acoss, sur le périmètre des 
activités de production, de R&D et des sièges 
sociaux, exploitation et estimation UIC 2014. 
Ne couvre pas les effectifs de la CCNIC  
(201 500 salariés). * Source : Enquête investissement UIC 2014.

12 500 
PERSONNES EN RECHERCHE 

ET DÉVELOPPEMENT

* Source : Ministère de l’Enseignement Supérieur  
et de la Recherche, 2012.

dont 5 348 chercheurs et ingénieurs.*

soit 18 % de sa valeur ajoutée 

et dont 20,3 % pour  
la réduction de son empreinte  

environnementale  
et la maîtrise et la prévention  

des risques.

INVESTISSEMENTS

–54 % 
d’émissions de gaz à effet  

de serre depuis 1990.

IMPACTS*

CHIFFRES CLÉS
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2012 2013 2014

Chimie minérale 1,4 % 3,5 % 0,9 %

Chimie organique –6,2 % –2,2 % 5,6 %

Spécialités chimiques 1,1 % 1 % 1,8 %

Savons, parfums et produits d’entretien –0,5 % 3,2 % 3,9 %

Chimie fine pharmaceutique –2,8 % –1,5 % –10,3 %

INDUSTRIE CHIMIQUE –1,6 % 1,3 % 2,9 %

So
ur

ce
 : 

In
se

e 
.

ÉVOLUTION ANNUELLE DE  
LA PRODUCTION EN VOLUME  
(indices CVS-CJO,  
base 100 en 2010)

n 2014, la production de 
l’industrie chimique a 

augmenté 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  
qui s’est appuyé sur des niveaux 
d’activité très bas début 2013.  
La production a ensuite ralenti,  
les volumes n’augmentant que de 
1,5 % au troisième trimestre par 
rapport au trimestre précédent  
et de 0,5 % au quatrième trimestre. 
Entre janvier et décembre 2014,  
les volumes ont stagné mais ils  
ont dépassé en moyenne annuelle  
de 4,5 % leur niveau d’avant crise 
(niveau moyen de 2007).
Tous les secteurs n’ont toutefois  
pas retrouvé leurs niveaux,  
en particulier la chimie amont :  
–16,3 % pour la chimie minérale  
et –13,5 % pour la chimie organique.  

À l’inverse, la production des 
spécialités chimiques s’est 
redressée de 4,8 % et celle des 
savons, parfums de 23,7 %.
Pour la deuxième année 
consécutive, la baisse des prix  
de vente des produits chimiques  
a entraîné une stagnation du chiffre 
d’affaires ; il est resté au niveau  
de 82,4 milliards d’euros.
La balance commerciale a atteint 
7,4 milliards d’euros en 2014  
(après 5,6 milliards d’euros en 
2013) grâce à une hausse des 
exportations (+1,9 % toutes zones 
confondues) pour s’élever à  
54,7 milliards d’euros, et une 
contraction des importations  
à 47,3 milliards d’euros (–1,8 %). 
L’industrie chimique a ainsi profité 
d’une contribution significative 
de son commerce extérieur  
à sa croissance 2014, se maintenant 
au premier rang des secteurs 
exportateurs en France.

Une croissance plus équilibrée 
pour l’industrie chimique 

E

Toutes les activités ont participé  
à la croissance de l’industrie 
chimique grâce à une demande  
de l’industrie plus dynamique en 
particulier de l’industrie automobile, 
compensant la baisse du secteur  
de la construction en France.  
En complément, les secteurs ont pu 
profiter d’une demande extérieure 
en plus fort développement sur  
de nombreux marchés. 

LA BALANCE  
COMMERCIALE  
A ATTEINT EN 2014 

7,4MDSA

BILAN 2014
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CHLORE
  
u niveau européen, la 
production de chlore a 

atteint 9 608 kilotonnes en 2014, 
en progression de 1,6 % par 
rapport à 2013. Elle a toutefois 
perdu près de 800 kilotonnes 
depuis 2004 (–7,6 %). Les données 
ne sont plus disponibles pour la 
France, en sachant qu’en 2013,  
la France comptait pour 10,8 %  
de la production européenne,  
soit 1 024 kilotonnes.  
Depuis dix ans, elle a diminué  
de 28,6 %. Les exportations de 
chlore de la France se sont établies  
à 74,5 kilotonnes en hausse  
de 14,6 % par rapport à 2013. 
Les importations ont également 
progressé mais moins rapidement 
(+6 % sur la même période),  
la balance commerciale reste 
positive à 11,4 millions d’euros. 

CHLORE : ÉVOLUTION DE LA 
PRODUCTION EUROPÉENNE 
DE 2004 À 2014  
(en milliers de tonnes)

So
ur

ce
 : 

E
ur

oC
hl

or
.

2004 

10 396 

2005 

10 382 

2006 

10 315 

2007 

10 610 

2008 

10 118 

2009 

9 058 

2010 

9 939

2011 

9 937

2012 

9 699

2013 

9 455

2014

9 608

La chimie minérale

A LA BALANCE  
COMMERCIALE  
DE LA FRANCE  
RESTE POSITIVE À  

11,4MA 
  

Sources : SHD, Eurochlor.

ÉVOLUTION PAR  
SECTEUR
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ENGRAIS

’année 2014 a été marquée 
par une stabilité de l’activité 

du secteur de la fertilisation en 
France, la production se maintenant 
malgré quelques arrêts industriels. 
Des mouvements importants ont 
été enregistrés pour les prix du gaz 
naturel, de l’ammoniac et des 
grandes commodités. Ces variations 
ont augmenté la pression sur les 
prix des engrais, dans un contexte 
de concurrence accrue de tous  
les grands pays producteurs.
Les investissements réalisés  
en France en matière d’hygiène,  
de sécurité et d’environnement  
sont restés soutenus. On note 
également des projets significatifs 
dans des entreprises de taille 
intermédiaire, qui sont présentes 
sur des niches de marché 
extrêmement dynamiques avec  
des efforts de R&D importants. 
Toutefois, ces investissements ne 
débouchent que très difficilement 

sur des marchés commerciaux.  
En effet, une règlementation 
exagérée avec des exigences et des 
coûts disproportionnés pour les 
dossiers d’homologation en France 
empêche la mise sur le marché  
dans des conditions acceptables  
et comparables aux autres pays 
européens.
En termes de marché, le secteur 
agricole a connu une année plutôt 
difficile dans de nombreuses 
productions. Ces difficultés 
structurelles mais aussi 
conjoncturelles, avec l’embargo 
russe, viennent s’ajouter à 
l’incertitude de la nouvelle politique 
agricole commune. Celle-ci 
supprime en effet les filets de 
protection économique tout  
en renforçant la pression 
réglementaire environnementale  
et surtout met les producteurs 
agricoles en prise directe avec les 
grands marchés internationaux. 

L

LA PRESSION SUR LES 
PRIX A AUGMENTÉ 
DANS UN CONTEXTE 
TRÈS CONCURRENTIEL. 

1 946 1 984 

1 808 

1 969 
2 045 

1 911 
2 009 

1 923 
1 873

1 950 1 957
ENGRAIS SIMPLES AZOTÉS  
ÉVOLUTION DES LIVRAISONS EN FRANCE  
DE 2004 À 2014  
(en milliers de tonnes d’azote)

So
ur

ce
 : 

U
N

IF
A

.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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a reprise de l’activité 
industrielle en France s’est 

lentement propagée au secteur 
mais de façon différenciée selon  
les marchés. 
Au global, les gaz comprimés ont 
enregistré une baisse des ventes de 
2,5 % en 2014 par rapport à 2013, 
et les quantités de 0,35 % pour 

L2,5% 

DE BAISSE POUR  
LES VENTES DE GAZ  
COMPRIMÉS.

GAZ INDUSTRIELS,  
ALIMENTAIRES ET MÉDICAUX

427 

333 

281 

344 

292 

128 

253 
220 216 218 220

ENGRAIS COMPOSÉS : ÉVOLUTION 
DES LIVRAISONS EN FRANCE NP 
(NITROPHOSPHATE), NK (NITRATE DE 
POTASSIUM), NPK (AZOTE, PHOSPHORE, 
POTASSIUM), OM (ORGANO-MINÉRAUX) 
DE 2004 À 2014 (en milliers de tonnes 
d’azote)

So
ur

ce
 : 

U
N

IF
A

.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

s’établir à 2,1 milliards de m3.  
Par produit, les ventes d’oxygène 
ont reculé de plus de 7 % en volume, 
celles d’acétylène de 9,2 % et  
de 0,8 % pour l’azote. À l’opposé, 
plus soutenu par le marché 
alimentaire, le dioxyde de carbone  
a enregistré une hausse  
de ses volumes de 5,4 %. 
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CHIMIE ORGANIQUE  
DE BASE

  
n 2014, la chimie organique 
de base a été mieux 

orientée dans un contexte 
économique plus favorable  
par rapport aux deux années 
précédentes où les volumes 
reculaient. En Europe, la production 
(oléfines et aromatiques) a 
progressé de 3,3 % en 2014. 
L’ensemble France – Italie – 
Espagne et Portugal a vu ses 
volumes de chimie organique  
de base augmenter de près de  
9 % avec une hausse de 10 %  
pour l’éthylène et de 9 % pour  
le propylène. La production 
d’aromatiques augmentait pour  
sa part de 7 % sur la même période. 
Néanmoins, les niveaux de 
production de 2014 n’ont pas 
encore retrouvé ceux de 2011.
En France, la reprise est aussi liée  
à un rattrapage suite à des arrêts 
d’unités non programmés en 2013. 
Par marché, la demande de 
l’industrie automobile a été plus 
dynamique. Les autres secteurs 
clients tels que les transports  
et l’aéronautique ont aussi tiré 
l’activité de la chimie organique  
en France, 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.

La chimie organique

E

De plus, le contexte économique 
s’est amélioré en deuxième partie 
d’année avec la baisse rapide du 
prix des matières premières dans  
le sillage de celle du pétrole, et la 
baisse de l’euro. Sur les marchés 
extérieurs, les exportations de 
produits pétrochimiques ont 
augmenté de 1,4 % en volume mais 
ont reculé de 0,5 % en valeur du 
fait d’un effet prix négatif de –2 %. 
Leurs importations ont reculé en 
valeur (–5,5 % par rapport à 2013) 

avec des effets prix négatif (–2,7 %) 
et en volume (–3 %). La balance 
commerciale des produits 
organiques de base a augmenté  
à 939 millions d’euros. 
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6 720 6 800 6 850
7 100 7 200

6 800

7 068

6 792
6 595

6 476 
6 580

MATIÈRES PLASTIQUES
  
u niveau mondial, la 
production de matières 

plastiques s’est établie à  
299 millions de tonnes en 2013 
(+3,9 % par rapport à 2012).  
La part de marché de la Chine, 
premier producteur, a atteint  
24,8 %, l’Europe conservant de peu 
sa deuxième place avec 20 %  
de la production devant la zone 
correspondant aux accords de 
libre-échange nord-américaine 
(19,4 %), (parts de marché 
calculées sur les productions  
de thermoplastiques et de 
polyuréthanes).
La production européenne de 
matières plastiques est restée 
stable à 57 millions de tonnes avec 
une hausse de la demande de 1 %  
à 46,3 millions de tonnes.
Le secteur de l’emballage a 

A constitué la principale part de cette 
consommation avec 39,6 %.  
Le premier polymère transformé,  
à hauteur de 18,9 % est resté le 
polypropylène, suivi des 
polyéthylènes basse densité  
(17,5 %) et haute densité (12,1 %).
En France, la production a augmenté 
de 1,6 % en volume pour s’établir à  
6,6 millions de tonnes (après  
6,5 millions en 2013). La demande  
de l’industrie automobile sur le marché 
domestique et des ventes dynamiques 
sur les marchés étrangers ont soutenu 
l’activité française.
Sur le plan environnemental, 
l’économie de la valorisation en fin 
de vie des plastiques a continué de 
progresser en Europe touchant  
62 % des déchets dont 26 % en 
recyclage et 36 % en récupération 
d’énergie (données 2013).

L’ambition de l’industrie plastique 
est d’atteindre l’objectif de « zéro 
mise en décharge » en 2025, ce qui 
permettrait de valoriser 60 millions 
de tonnes supplémentaires  
de déchets plastiques, soit  
750 millions de barils de pétrole 
pour une valeur économique 
d’environ 60 milliards d’euros. 

62% 
DES DÉCHETS  

SONT VALORISÉS, DONT 26 %  
EN RECYCLAGE ET 36 %  
EN RÉCUPÉRATION D’ÉNERGIE. 

MATIÈRES PLASTIQUES :  
ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION DE 2004 À 2014  
(en milliers de tonnes)

So
ur

ce
 : 

P
la

st
ic

sE
ur

op
e

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014



PRODUITS 
AROMATIQUES

  
n 2014, l’industrie des 
parfums et des arômes en 

France – compositions 
parfumantes, produits aromatiques 
naturels et synthétiques et arômes 
alimentaires – est restée 
dynamique, avec des progressions 
des ventes tant pour les arômes 
alimentaires que pour la 
parfumerie. Le chiffre d’affaires 
global est estimé à plus de  
2 milliards d’euros. La répartition 
des activités entre arômes 
alimentaires et la parfumerie est 
restée stable avec 74,4 % pour  
la parfumerie et 24,6 % pour les 
arômes alimentaires.
Les produits naturels continuent 
de gagner des parts de marché sur 
les produits de synthèse pour la 
parfumerie. En termes d’emploi, le 
secteur a connu une hausse de près 
de 4 % de ses salariés en 2014. 

E

UNE ACTIVITÉ SOUTENUE PAR LA  
DEMANDE DES MARCHÉS EUROPÉENS  
QUI ONT REPRÉSENTÉ PLUS DE 40 %  
DES EXPORTATIONS DU SECTEUR.

Sur les marchés extérieurs, 
l’activité a été soutenue par la 
demande des marchés européens ; 
ces derniers ont représenté plus de 
40 % des exportations du secteur.  
Les autres destinations sont aussi 
moteur de l’activité en France,  
en particulier les ventes vers les 
États-Unis enregistrant une hausse 
de 16,6 % et celles vers le Japon  
de plus de 9 %. 

10
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CHIMIE FINE
  
a chimie fine fournit en 
intermédiaires et en 

substances actives de nombreux 
secteurs industriels tels que la 
pharmacie, la parfumerie et la 
cosmétique, les industries pétrolières, 
alimentaires, les colorants, la 
microélectronique… Globalement,  
la chimie fine a enregistré une 
amélioration de ses activités portée 
par une conjoncture favorable et dont 
la force réside dans la forte valeur 
ajoutée qu’elles génèrent. 
Pour les principes actifs 
pharmaceutiques, le marché s’est 
amélioré en 2014 grâce à une 
progression de la demande tirée  
par plusieurs moteurs : 
•  la création de start-up et de 

Med-Tech aux États-Unis, au Japon 
ou en Europe. Ces entreprises sont 
en attente d’investisseurs, 

L d’introduction en bourse ou de 
rachat par des groupes plus 
importants. Elles sous-traitent tout 
ou partie de leurs développements 
dont la totalité de la production 
chimique des phases cliniques ;

•  de nouveaux laboratoires 
pharmaceutiques développent 
leurs produits sur de fortes bases 
R&D (souvent issues de start-up),  
et sous-traitent totalement la 
fabrication chimique du principe 
actif et de leurs intermédiaires ;

•  la croissance continue de la 
demande mondiale en générique ;

•  le pipeline des groupes 
pharmaceutiques.

Du côté de l’offre, le marché est plus 
équilibré sans surcapacité.
La plus forte rigueur réglementaire, 
suite notamment au déploiement 
aux États-Unis du Generic Drug User 
Fee Amendments (GDUFA)  
et à la directive européenne  
sur les médicaments falsifiés,  
a eu pour effet :
•  une diminution des candidats 

asiatiques et par conséquent une 
concurrence moindre. Ceux-ci 
déploient leurs activités sur les 
intermédiaires ou sur d’autres 
secteurs de marché moins régulés ;

•  une mise à niveau de tous les pays 
face aux investissements à réaliser 
pour être aux normes. Le 
différentiel économique qui avait 
fait la force des exportations 
indiennes ou encore chinoises a 
tendance à s’amenuiser.

Le marché de la chimie fine de 
spécialités est tiré par les industries 
aval, notamment l’agrochimie du fait 
d’une demande croissante des pays 
émergents. Dans un contexte de 
compétition internationale, les 
sociétés continuent de se rapprocher 
pour avoir la taille critique : 40 % des 
opérations de fusions et acquisitions 
se font dans le secteur de la chimie 
de spécialités, comme l’acquisition 
récente de Rockwood par 
Albermarle. 
Pour la biochimie, le développement 
de procédés de biotechnologie en 
alternative à des procédés de chimie 
plus classiques et faisant appel  
à l’utilisation de matières 
renouvelables, à l’économie 
circulaire, à la chimie verte pour 
substituer les produits d’origine 
fossile, se poursuit.  
Ces développements sont souvent 
déjà une réalité industrielle avec des 
investissements industriels et des 
unités de production. Différentes 
sociétés et des start-up très actives 
sur ces secteurs développent  
une importante bibliothèque  
de propriété intellectuelle. 
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PEINTURES, VERNIS, 
ENCRES ET COLLES

  
ans le prolongement de 
2013, la conjoncture est 

restée difficile en 2014 pour les 
entreprises des peintures, vernis, 
encres et colles avec une 
contraction de la majorité des 
marchés. 
En particulier, le marché des 
peintures grand public s’est inscrit 
en retrait de 4,5 % alors que celui 
des peintures bâtiment affichait 
une légère progression.  
Le secteur de l’anticorrosion a 
baissé de 8,7 % et celui de la 
retouche automobile de 3 %.  
Les marchés dans l’industrie 
générale sont en repli de 8 %.
En moyenne, les colles, les adhésifs 
et mastics ont connu des tendances 
similaires aux peintures, avec des 
disparités importantes suivant les 
secteurs et les typologies de 
produits. 
Le marché des encres  
d’imprimerie a légèrement reculé. 
Pour l’emballage, les encres 
solvants ont affiché une croissance 
plus faible en raison de la crise et 

Les spécialités chimiques

D de la baisse de la consommation, 
tandis que le marché des encres à 
l’eau s’est mieux comporté.  
En impression offset, l’activité  
a continué de décroître  
de façon importante.
Pour les couleurs pour l’art, le loisir 
et l’enseignement, le dernier 
trimestre a été meilleur que la 
première partie de l’année 2014, 
mais le marché est resté 
globalement atone. Les 
commandes ont baissé et ont été 
de plus en plus fractionnées,  
ce qui a nécessité des adaptations 
logistiques. La profession a 
toutefois noté une bonne activité 
dans le domaine des produits 
scolaires liée à l’impact de la 
réorganisation dans l’éducation 
nationale. 
Le secteur de la préservation  
du bois a souffert de la chute de  
la construction et d’une baisse des 
traitements préventifs. L’activité  
de la seconde moitié de 2014 a été 
très difficile, les entreprises n’ayant 
pas de visibilité et le plan de 
relance de la construction ne 
portant pas encore ses fruits. 
Pour l’ensemble des activités de la 
branche, la question de la fragilité 
financière des clients dans des 
marchés atones ou en régression 
dans un contexte de pression 
réglementaire croissante reste  
très préoccupante. 

UNE ANNÉE 2014  
DIFFICILE SUR LES  
DIFFÉRENTS MARCHÉS 
DES PEINTURES  
ET VERNIS.



UIC    RAPPORT ANNUEL 2014 – BILAN CHIFFRÉ

13

PRODUITS CHIMIQUES 
POUR LE TRAITEMENT 
DE L’EAU

  
es entreprises du secteur 
ont maintenu leur niveau  

de chiffre d’affaires en 2014,  
avec une dégradation de leurs 
marges liée à un contexte de 
recherche d’économies de leurs 
donneurs d’ordre. 
La faible croissance en France a 
limité le développement du secteur, 
les entreprises recherchant des 
nouvelles voies de traitement  
par l’innovation et diversifiant leur 
panel de prestations, gage de 
pérennité de leurs activités.
L’entreprenariat est fortement 
atteint du fait de la complexité  
de la règlementation du secteur 
ainsi que du régime fiscal.
L’année 2015 sera probablement 
une année de consolidation sur  
un marché tendu et de plus en plus 
concurrentiel. 

L

L

UNE FISCALITÉ PLUS 
PESANTE EN 2014 : 
CRÉATION D’UNE 
NOUVELLE TAXE  
ET AUGMENTATION 
DES REDEVANCES 
POUR POLLUTIONS 
DIFFUSES.

PRODUITS PHYTO
PHARMA CEUTIQUES

  
a production de produits 
phytopharmaceutiques  

est estimée en très légère hausse 
en 2014, de 0,5 % en volume par 
rapport à 2013 d’après l’indice  
de production de l’INSEE.
Cette croissance s’appuie sur  
une demande domestique plus 
soutenue et une hausse des 
exportations. La consommation  
en produits phytopharmaceutiques 
sur le marché domestique est 
toujours très tributaire des 
conditions climatiques et du 
parasitisme des cultures.  
Les méthodes de surveillance  
et de diagnostic (bulletin de santé  
du végétal, outils d’aide à la 
décision,…) et les méthodes 
alternatives permettent une 
utilisation raisonnée en parfaite 
adéquation avec les besoins de 
l’agriculture française. La fiscalité 
sur l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques est encore 
plus pesante : création d’une 
nouvelle taxe en 2014  
et augmentation  
des redevances  
pour pollutions  
diffuses. 
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Une balance commerciale record

es 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 et d’un recul de  
1,8 % pour les achats extérieurs.
Les ventes à l’étranger ont ainsi 
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 
(–1,8 % en valeur après –5,6 %).  
Avec un effet prix de –1,5 %, les 

L volumes des importations n’ont 
diminué que de 0,3 %. Les 
importations se sont 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). 
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 États-Unis (6,8 % des échanges).

2014 Évolution 2014 / 2013

Exportations 54,7 1,9 %

Importations 47,3 – 1,8 %

Solde 7,4 5,6 Mds € en 2013

TAUX DE COUVERTURE 1,16 1,12 en 2013
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COMMERCE EXTÉRIEUR  
DE L’INDUSTRIE CHIMIQUE   
(y compris chimie fine 
pharmaceutique – En Mds €)

54,7MDSA  

DE VENTES  
À L’ÉTRANGER  
EN 2014, SOIT  
66,4 % DU CHIFFRE  
D’AFFAIRES. 

COMMERCE EXTERIEUR
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* Bulgarie, Chypre, Croatie, Estonie, Hongrie, Lituanie, Lettonie, Malte, Pologne, Rep. Tchèque, Roumanie, Slovénie, Slovaquie. 
** Turquie, Islande, Norvège, Suisse.
*** Russie, Ukraine…

EXPORTATIONS IMPORTATIONS SOLDE
TAUX DE  
COUVER

TURE

2014 2014/2013 2014 2014/2013 2014 2014

Union européenne 15  31 877   2,0 % 31 996  –2,9 % –119  1,00

Union européenne 13*  2 997   3,3 % 1 198  2,5 % 1 799  2,50

Afrique  2 210   –1,2 % 855  9,5 % 1 355  2,59

Amérique Centrale  
et du Sud  2 343   9,9 % 440  –0,8 % 1 903  5,32

Asie (hors Japon)  5 102   2,2 % 2 886  –10,9 % 2 216  1,77

Autres pays d'Europe 
Occidentale**  2 284   – 4,0 % 2 211  2,7 % 73  1,03

États-Unis  2 965   10,2 % 3 959  2,6 % –994  0,75

Japon  769   –18,6 % 941  –2,9 % –173  0,82

Pays de l’Est (Europe  
Centrale et Orientale)***

 1 795   –4,4 % 1 073  58,2 % 722  1,67

Proche et Moyen Orient  1 626   1,4 % 579  –11,4 % 1 048  2,81

Autres 776  7,8 % 1 170  –6,8 % –394  0,66

TOUTES ZONES  
(Hors médicaments) 54 744  1,9 % 47 308  –1,8 % 7 436  1,16

COMMERCE EXTÉRIEUR DE L’INDUSTRIE CHIMIQUE  
(y compris chimie fine pharmaceutique – 2014 – En M €)  

REDRESSEMENT DES VENTES 
VERS L’UNION EUROPÉENNE 
Les ventes vers l’UE28 se sont 
redressées de 2,1 % en valeur avec 
une accélération vers l’UE13  
(+3,3 %). 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 vers les 
nouveaux États membres.  
Pour la deuxième année consécutive, 
la France a limité ses achats depuis 
l’UE28 (–2,7 % en valeur après  
–2,2 % en 2013).
Ces évolutions de flux avec l’UE28 
ont entraîné une hausse du solde  
à 1,7 milliard d’euros contre  
37 millions d’euros en 2013. Les 
échanges sont importants 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.
L’ Allemagne reste le premier 
partenaire de la France 
représentant plus de 24 % des 
exportations de produits chimiques 
depuis la France et fournissant près 
de 31 % des achats en France.  
Les résultats des échanges sont 
mitigés en 2014 avec une 
stabilisation des exportations et une 
hausse des achats (+3,9 %), ce qui 
explique la détérioration du déficit  
à –1,7 milliard d’euros (après  
–1,3 milliard d’euros).
Les exportations ont particulière ment 
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 du 

pétrole. À l’inverse, la demande 
française en produits organiques de 
base s’est redressée en valeur et en 
volume. Le déficit des échanges de 
ces produits s’est aggravé, la France 
restant dépendante de ces 
approvision nements 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. 
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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.  
À l’importation, les achats ont été 
réduits, en particulier pour les 
produits organiques de base  
et les matières plastiques, ce qui 
causa la hausse des 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 RoyaumeUni 
– 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 dont les exportations ont baissé 
de 19 %. Les autres secteurs 

importants ont enregistré des 
hausses, en particulier les savons 
et parfums (+4 %). 
À 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 tiré les exportations  
(+5,6 % après +0,1 %) davantage 
que les 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 particulière-
ment 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.

Le déficit des échanges avec  
la Belgique s’est stabilisé à  
1,5 milliard d’euros avec une 
hausse des flux au même rythme 
de 2,5 %. Les ventes des matières 
plastiques ont bondi de plus de  
23 % en valeur réduisant un peu 
le déficit (–597 millions d’euros 
après –728 millions) quand celles  
des produits organiques de base 
reculaient (–7,2 %) et se 
stabilisaient pour les savons, 
parfums. 
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+10,2% 

POUR LES EXPORTATIONS 
VERS LES ÉTATS-UNIS. 

ACCÉLÉRATION  
DES VENTES VERS LES 
ÉTATSUNIS

  
n 2014, les exportations  
de produits chimiques vers 

les États-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 
États-Unis. Les exportations de 
produits organiques de base ont 
ainsi significativement augmenté 
en 2014 (+17,7 % en valeur).  
À l’inverse, les importations de 
produits organiques de base ont 
diminué de 9 % en 2014 et celles 
des matières plastiques de 3,8 %.
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 

E 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’accroître de 8,2 % en valeur, 
dont une hausse de 8,8 % pour  
les seuls parfums et produits 
cosmétiques. L’excédent du 
secteur savons et parfums de  
657 millions d’euros a contribué  
à réduire le déficit des échanges 
avec les États-Unis. 
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CROISSANCE CONTINUE  
DES EXPORTATIONS VERS 
L’AMÉRIQUE CENTRALE  
ET DU SUD

  
es 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.
À 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. 

CHUTE DES VENTES  
VERS LE JAPON

  
es 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 
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. 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). 

L
L

+10%  

DE VENTES VERS 
L’AMÉRIQUE  
CENTRALE ET  
DU SUD.
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NOUVELLE HAUSSE DE 
L’EXCÉDENT COMMERCIAL 
AVEC L’ASIE

  
es 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). 
À 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 
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.
À 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.

L

La Chine(1) 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). 
(1) y compris Hong-Kong.

+2,2%  

D’EXPORTATIONS 
VERS L’ASIE.
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’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.

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 ont 
enregistré une hausse des ventes 

L de 1,7 % en valeur équivalent  
à une progression de 10,1 % en 
volume (baisse des prix de 7,6 % 
sur la période). Les importations 
ont reculé en valeur tout en 
augmentant de 3 % en volume.  
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. 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.

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.  
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COMMERCE EXTERIEUR CHIMIE – PAR FAMILLE DE PRODUITS  (en millions d’euros)

EXPORTATIONS IMPORTATIONS SOLDE

2014 2014/2013 2014 2014/2013 2014 2013

Chimie minérale 4 033   0,7 % 7 416   –0,7 % –3 383   –3 467   

Chimie organique 20 518   1,4 % 17 517   –4,0 % 3 001   1 993   

Spécialités chimiques 14 801   3,3 % 12 022   1,4 % 2 778   2 467   

Savons, parfums, produits 
d’entretien

12 903   3,1 % 3 949   2,2 % 8 953   8 649   

Chimie fine pharmaceutique 2 489   –6,5 % 6 403   –4,8 % –3 914   –4 064   

INDUSTRIE CHIMIQUE 54 744   1,9 % 47 308   –1,8% 7 436   5 579   

Bilan par secteur
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En particulier, pour les produits 
pétrochimiques, les exportations 
ont progressé 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 et volume 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 et 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.
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).

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.

16,5% 

DE HAUSSE DES EXPORTATIONS  
DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES.
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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 %).  
À l’importation, les achats ont 
progressé de 2,1 % en valeur.  
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 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 
États-Unis (19 %) et l’Irlande  
qui ne comptait plus que pour 10 % 
(contre 30 % en 2013). 
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États-Unis

Amérique Centrale
et du Sud

Japon

Asie hors 
Japon

UE 150,78

4,75
0,78

1,50

0,75

20142004

5,32 0,82

1,77
1,09 1,00
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Bilan des échanges
ur les dix dernières années, les 
échanges de produits chimiques 

ont significativement progressé,  
de près de 39 % en valeur pour les 
exportations (+3,3 % en moyenne par 
an) et de 37,4 % pour les importations 
(+3,2 % en moyenne par an).

S

2004 2014

Exportations 39 461  54 744  

Importations 34 432  47 308  
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COMMERCE EXTÉRIEUR DE L’INDUSTRIE CHIMIQUE  
(y compris chimie fine pharmaceutique) 
ÉVOLUTION DES FLUX (millions d’euros courants)

TAUX DE COUVERTURE PAR ZONE ET PAYS 

Toutes 
zones

1,15 1,16

Afrique

3,23
2,59



24

RANG EN MILLIERS D'EUROS ÉVOLUTION 2014/2013

Union européenne (15) 31 877 019 2,0 %
Allemagne 1 8 443 079 0,0 %
Autriche 20 487 654 0,1 %
Belgique 5 3 753 650 2,5 %
Danemark 24 409 015 7,0 %
Espagne 4 3 907 917 5,6 %
Finlande 39 249 932 –2,1 %
Grèce 27 348 164 4,2 %
Irlande 17 659 473 3,9 %
Italie 2 4 513 689 3,2 %
Luxembourg 48 118 207 12,6 %
Pays-Bas 6 3 211 326 –3,7 %
Portugal 25 395 680 3,4 %
RoyaumeUni 3 4 033 954 –3,2 %
Suède 9 1 345 280 35,0 %

Union européenne (13) 2 996 808 3,3 %
Bulgarie 51 96 921 1,5 %
Chypre 86 27 321 –0,3 %
Croatie 61 66 132 –2,6 %
Estonie 90 23 224 –8,6 %
Hongrie 32 332 098 6,6 %
Lettonie 82 33 838 35,2 %
Lituanie 62 64 053 –1,6 %
Malte 97 16 892 –19,9 %
Pologne 11 1 268 023 –1,5 %
République tchèque 21 477 741 17,6 %
Roumanie 33 331 460 3,8 %
Slovaquie 44 162 658 2,7 %
Slovénie 52 96 448 6,7 %

Union européenne (28) 34 873 827 2,1 %
Autres pays : 19 869 848 1,5 %
dont :
Afrique du Sud 28 346 798 –1,7 %
Algérie 26 385 572 2,5 %
Andorre 93 21 293 4,7 %
Angola 77 37 952 –5,5 %
Arabie saoudite 29 343 123 2,1 %
Argentine 42 213 880 –4,1 %
Australie 38 254 330 12,3 %
Azerbaïdjan 85 27 623 18,4 %
Bahamas 96 16 944 –6,7 %
Bangladesh 88 25 823 31,3 %
Biélorussie 75 38 884 –1,2 %
Brésil 14 1 124 170 16,3 %
Cameroun 71 49 504 0,9 %
Canada 31 332 906 14,7 %
Chili 45 124 376 5,1 %
Chine 8 1 596 062 6,3 %
Colombie 54 88 654 13,5 %
Congo 83 33 460 –9,8 %
Corée du Sud 18 628 633 –9,5 %
Côte-d'Ivoire 58 78 769 8,7 %
Cuba 91 22 641 –4,8 %
Égypte 36 262 702 8,6 %
Emirats arabes unis 19 589 402 3,2 %
Équateur 95 17 065 26,0 %
États-Unis 7 2 964 919 10,2 %
Éthiopie 100 14 942 –6,2 %
Gabon 72 48 964 –2,4 %
Géorgie 99 15 925 8,0 %
Ghana 87 27 186 3,5 %
Guatemala 94 17 523 21,2 %
Hong Kong 23 410 422 11,0 %
Inde 22 413 899 2,2 %
Indonésie 49 114 410 –17,5 %
Irak 84 33 317 15,0 %
Iran 50 97 081 32,8 %
Israël 35 268 586 0,1 %
Japon 16 768 847 –18,6 %
Jordanie 76 38 849 –42,8 %
Kazakhstan 59 77 667 20,2 %
Kenya 79 34 811 –2,8 %
Koweït 69 51 247 –5,4 %
Liban 56 83 569 –2,3 %
Libye 92 21 497 –46,1 %
Madagascar 98 16 767 –5,7 %
Malaisie 55 84 287 8,4 %
Maroc 34 293 404 –2,2 %
Maurice 81 34 501 3,9 %
Mexique 30 338 676 3,3 %
Nigeria 57 81 757 –8,3 %
Norvège 47 121 440 –1,7 %
Nouvelle-Calédonie 70 50 591 5,2 %
Nouvelle-Zélande 73 45 248 –7,2 %
Oman 89 25 309 –21,8 %
Pakistan 64 59 910 24,3 %
Panama 46 122 778 7,1 %
Paraguay 74 39 550 11,1 %
Pérou 80 34 557 26,1 %
Philippines 68 56 365 38,3 %
Polynésie française 78 35 824 3,9 %
Qatar 67 58 019 19,8 %
Russie 10 1 294 594 –5,1 %
Sénégal 65 58 925 1,7 %
Serbie 63 61 336 1,4 %
Singapour 13 1 146 786 –2,4 %
Suisse 12 1 225 166 –4,2 %
Taïwan 37 259 444 13,0 %
Thaïlande 43 179 051 0,8 %
Tunisie 40 226 475 –1,2 %
Turquie 15 930 211 –4,1 %
Ukraine 41 214 001 –9,0 %
Uruguay 60 68 783 –7,6 %
Venezuela 66 58 571 29,9 %
Vietnam 53 90 599 8,9 %
Autres destinations 392 696 12,5 %

TOTAL GÉNÉRAL 54 743 675 1,9 %

EXPORTATIONS 
DE PRODUITS 
CHIMIQUES  
(y compris 
chimie fine 
pharmaceutique) 
Ventilation par pays 
de destination en 
2014 (en milliers 
d’euros)
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RANG EN MILLIERS D'EUROS ÉVOLUTION 2014/2013

Union européenne (15) 31 996 458 –2,9 %
Allemagne 1 10 151 158 3,9 % 
Autriche 10 1 618 357 62,0 %
Belgique 2 5 292 232 2,7 %
Danemark 18 369 241 18,1 %
Espagne 5 2 487 070 2,3 %
Finlande 28 142 072 6,0 %
Grèce 48 45 241 –2,4 %
Irlande 9 1 679 835 –44,7 %
Italie 6 2 454 425 –1,6 %
Luxembourg 43 57 119 –6,5 %
PaysBas 3 4 360 946 –8,5 %
Portugal 30 128 357 –9,0 %
Royaume-Uni 7 2 404 732 –13,2 %
Suède 14 805 674  3,6 %
Union européenne (13) 1 197 765 2,5 %
Bulgarie 52 39 054 18,8 %
Chypre 90 2 398 63,1 %
Croatie 93 1 977 –45,3 % 
Estonie 64 10 202 –58,9 %
Hongrie 24 192 026 –6,1 %
Lettonie 69 7 061 –23,9 %
Lituanie 23 201 801 44,3 %
Malte 104 839 –21,9 %
Pologne 16 413 237 –1,0 %
République tchèque 26 154 142 –8,1 %
Roumanie 45 53 287 –12,4 %
Slovaquie 40 64 252 11,2 %
Slovénie 42 57 487 20,9 %
Union européenne (28) 33 194 223 –2,7 %
Autres pays : 14 113 624 0,6 %
dont :
Afrique du Sud 46 53 265 –17,9 %
Algérie 19 281 454 142,3 %
Arabie saoudite 25 182 125 –20,7 %
Argentine 47 47 513 5,9 %
Australie 58 19 912 –21,7 %
Biélorussie 54 31 396 0,7 %
Bolivie 56 26 926 45,9 %
Bosnie-Herzégovine 97 1 540 497,6 %
Brésil 36 77 603 –10,1 %
Canada 31 110 604 –1,6 %
Chili 49 44 977 –37,6 %
Chine 11 1 332 374 –6,7 %
Colombie 88 2 996 32,9 %
Comores 83 3 513 –6,9 %
Congo 72 6 490 50,7 %
Corée du Nord 98 1 455 96,7 %
Corée du Sud 22 212 925 34,8 %
Côte-d'Ivoire 96 1 636 –0,4 %
Égypte 21 215 793 –21,1 %
Emirats arabes unis 53 33 535 –49,3 %
États-Unis 4 3 958 930 2,6 %
Géorgie 77 5 613 –11,7 %
Guatemala 73 6 040 –24,2 %
Haïti 71 6 548 22,8 %
Hong Kong 67 7 721 24,2 %
Inde 17 399 411 1,7 %
Indonésie 41 62 977 23,2 %
Iran 79 4 665 229,9 %
Islande 92 1 979 –40,1 %
Israël 20 227 322 2,2 %
Japon 12 941 472 –2,9 %
Jordanie 78 5 007 21,9 %
Kazakhstan 50 44 854 –7,5 %
Koweït 65 9 144 –20,4 %
Liban 85 3 298 316,8 %
Libye 59 17 088 –23,5 %
Liechtenstein 87 3 014 –25,8 %
Macao 94 1 899 93,7 %
Madagascar 61 13 696 –0,3 %
Malaisie 39 64 935 0,8 %
Maroc 27 151 573 –3,1 %
Maurice 63 10 522 43,1 %
Mexique 37 73 628 27,7 %
Nigeria 62 12 675 –21,3 %
Norvège 33 96 543 –13,6 %
Nouvelle-Calédonie 81 3 612 17,9 %
Nouvelle-Zélande 75 5 712 –8,4 %
Oman 57 21 101 221,7 %
Ouzbékistan 86 3 025 –31,9 %
Pakistan 95 1 864 –57,8 %
Panama 100 1 155 33,0 %
Paraguay 82 3 566 82,7 %
Pérou 68 7 325 –4,3 %
Philippines 60 14 563 88,3 %
Polynésie française 91 2 080 121,3 %
Qatar 34 91 151 –15,6 %
Russie 13 908 099 79,8 %
Serbie 51 39 866 –0,3 %
Singapour 15 634 143 –34,3 %
Somalie 89 2 896 9,4 %
Sri Lanka 76 5 639 –2,6 %
Suisse 8 2 014 332 3,4 %
Swaziland 70 6 749 1,8 %
Syrie 99 1 218 –39,7 %
Taïwan 35 81 546 –13,4 %
Thaïlande 44 57 083 11,1 %
Trinité-et-Tobago 29 130 572 6,7 %
Tunisie 38 72 140 –12,2 %
Turkménistan 66 8 396 15548180 %
Turquie 32 98 214 8,5 %
Ukraine 55 27 977 –30,7 %
Uruguay 80 4 586 39,5 %
Venezuela 84 3 351 –65,6 %
Vietnam 74 5 883 –24,5 %
Retour de marchandises 682 136 6,0 %
 TOTAL GÉNÉRAL 47 307 848 –1,8 %

IMPORTATIONS 
DE PRODUITS 
CHIMIQUES  
(y compris 
chimie fine 
pharmaceutique) 
Ventilation par pays 
d’origine en 2014 
(en milliers d’euros) 
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n 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 
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.
Ces baisses dans les secteurs  
de la chimie amont sont dues  
en grande partie à la contraction 
des prix du pétrole.

ACCÉLÉRATION DE LA 
BAISSE DES PRIX DE LA 
CHIMIE MINÉRALE 
En 2014, les prix de la chimie 
minérale se sont repliés de –5,7 % 
par rapport à 2013 (après –0,6 %).
Les prix des gaz industriels, des 
produits minéraux et des engrais 
ont diminué 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.

E 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).

-2,9% 

DE BAISSE POUR LES PRIX 
DE VENTE DE L’INDUSTRIE 
CHIMIQUE. 

PRIX DE VENTE  
INDUSTRIELS DE  
L’INDUSTRIE CHIMIQUE  
EN FRANCE
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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 des peintures, vernis, 
colles, explosifs et des 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). 

PRIX DE VENTE  
INDUSTRIELS DE  
L’INDUSTRIE CHIMIQUE  
EN FRANCE
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Investissement / VA

n 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 de la chimie à 
accroître leurs dépenses 
d’investis sement d’autant que la 
confiance à court terme restait fragile. 
Après un cycle de reprise amorcé 
après la crise, les dépenses 
d’investissement de l’industrie 
chimique en France ont enregistré 
une baisse de 1 % en valeur en 2014 
après –17 % en 2013. Les dépenses 
sont ainsi revenues à 3,1 milliards 
d’euros en 2014, représentant plus 
de 17 % de sa valeur ajoutée.
Depuis 2013, le taux d’utilisation 
des capacités de production de 
l’industrie chimique s’est inscrit sur 
une tendance à la hausse et en 
moyenne, le taux s’est redressé  

E à un niveau proche de 79 % en 2014 
(après 76,7 % en 2013), ce qui reste 
toutefois inférieur à la moyenne  
de longue période (82 %).
En France, les nouvelles capacités 
ont été globalement plus restreintes 
comme l’indique la ventilation des 
dépenses par type d’investissement. 
Les dépenses pour la maintenance 
et la rationalisation de l’outil restent 
prépondérantes, comptant pour 
plus de 40 % des dépenses en 2013 
et 2014. 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. 

3,1MDSA 

DE DÉPENSES 
SOIT 18 %  
DE LA VALEUR 
AJOUTÉE. 
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DIRD / VA

a dépense intérieure de 
recherche et développement 

(DIRD) de l’industrie chimique en 
France s’est établie à 1,64 milliard 
d’euros en 2012*, 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 

L 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. 
* dernière année disponible.

1,64MDA 

CONSACRÉ  
À LA R&D. 

1 189  
1 286  1 301  

1 402  
1 324  1 394  1 357  

1 447  1 445  1 451  1 496  

DÉPENSES DE 
R&D INTÉRIEURES 
DE L’INDUSTRIE 
CHIMIQUE 
(en millions  
d’euros courants)
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500 salariés et plus
200 à 499 salariés
50 à 199 salariés  
10 à 49 salariés
Moins de 10 salariés

PART DES  
ÉTABLISSEMENTS

PART DES  
SALARIÉS

60 %

6 %

26 %

29 %

10 %

17 %

3 %
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Ingénieurs et cadres
Techniciens et 
agents de maîtrise 
Ouvriers et 
employés 

2013 2014

30,8 %30 %

39,7 %38 %

29,5 %32 %
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Ingénieurs  
et cadres
Techniciens 
et Agents  
de maîtrise
Ouvriers  
et employés
Ensemble de 
la populationHOMMES FEMMES

55,1 % 44,9 %

58,8 % 41,2 %

71,9 % 28,1 %

38,4 %61,6 %

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

a filière Chimie pèse  
un poids important sur le 

marché de l’emploi national. Elle 
emploie plus de 156 600 salariés 
directs (périmètre économique : 
activités de production chimique, 
sièges sociaux et R&D) et environ 
600 000 salariés en considérant  
les emplois indirects.  
Elle représente environ 1 % de 
l’emploi total en France et 6,8 %  
de l’emploi dans l’industrie.) 
Notre branche présente un fort  
taux d’encadrement, un tiers 
d’ingénieurs et cadres.  
En 2014, la répartition des salariés 
de la branche par catégorie 
socio-professionnelle ne montre  
pas d’évolution significative par 
rapport à 2013.
En 2014, les catégories ingénieurs /
cadres et techniciens/agents  

de maîtrise représentent 70 % des 
salariés de la branche (68 % en 
2013). La part des ouvriers et 
employés est en baisse, passant  
de 32 % des effectifs en 2013  
à 29,5 % en 2014. 
La qualification demandée  
aux ouvriers et employés ne cesse  
de croître. En effet, les métiers 
d’opérateurs de fabrication ou 
pilote d’installation, de conducteur 
d’équipement par exemple, de plus 
en plus pointus et techniques, 
requièrent un niveau de 
qualification plus élevé. 

L RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR CATÉGORIE 
PROFESSIONNELLE 2013-2014

RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS  
ET DES SALARIÉS PAR TAILLE EN 2014*

RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR GENRE  
ET CATÉGORIE PROFESSIONNELLE 2014

EMPLOI
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Ingénieurs et cadres 72 557

Techniciens et agents 
de maîtrise 42 486

Ouvriers et employés 33 328

Ensemble de la 
population 49 049

EFFECTIF 
CONCERNÉ  

EN 2013

EFFECTIF 
CONCERNÉ  

EN 2014

SOMMES ENGAGÉES 
PAR OPCA DEFI EN 2013

(EN MILLIERS D’€)

SOMMES ENGAGÉES  
PAR OPCA DEFI EN 2014

(EN MILLIERS D’€)

DIF (droit individuel  
à la formation) 20 359 23 675 11 850 15 444

Contrats de 
professionnalisation 2 040 2 292 16 927 19 195

Périodes de 
professionnalisation 7 392 7 374 10 779 11 683

Formations 
de tuteurs 890 932 153 155

’enquête menée par la 
branche auprès d’un panel 

d’adhérents indique que la 
rémunération annuelle moyenne 
des salariés de l’industrie
chimique s’est élevée à 49 049 €  
en 2014. Ce chiffre ne comprend 
pas les sommes attribuées au titre 
de l’intéressement ou de la 
participation. 

es entreprises de la branche 
continuent leur engagement 

dans la professionnalisation.
Ils auront, au cours de l’année 2014, 
embauché 2292 salariés en contrats 
de professionnalisation. Ce chiffre 
est en augmentation par rapport  
à l’année précédente (+ 12,35 %). 

L

L

RÉMUNÉRATION ANNUELLE MOYENNE  
(en euros)

ÉVOLUTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Salaires 2014

Formation professionnelle 2013-2014
Par ailleurs, on peut souligner  
que l’OPCA DEFI aura contribué,  
en 2014, au financement de  
23 675 DIF. Le nombre de tuteurs 
formés s’élève à 932. Ce chiffre  
est en hausse par rapport  
à 2013 (+ 4,7%). 
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* Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
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TAUX DE FRÉQUENCE DES ACCIDENTS  
AVEC ARRÊT 
(Nombre d’accidents par million 
d’heures travaillées) 

TAUX DE GRAVITÉ DES INCAPACITÉS 
TEMPORAIRES 
(Nombre de journées perdues  
par millier d’heures travaillées)

ACCIDENTS MORTELS
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STATISTIQUES ACCIDENTS  
DU TRAVAIL (DONNÉES CNAMTS*)

Ensemble des 
branches  
d’activité suivies 
par la CNAMTS

Industries chimique, 
pharmaceutique  
et pétrolière 

râce à ses actions de 
prévention menées depuis 

de nombreuses années, l’industrie 
chimique se situe, en matière de 
sécurité au travail, au premier rang 
des activités industrielles.

G



STATISTIQUES ACCIDENTS  
DU TRAVAIL (DONNÉES CNAMTS*)
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