Communiqué de presse

Malgré des perspectives difficiles au-delà
au
de 2012, la pétrochimie française poursuit ses
efforts d’adaptation
n pour continuer à exercer durablement ses activités.

Un impératif de compétitivité
dans un environnement exigeant
En terme d’activité de chimie de base en Europe, l’année 2011 a été marquée par un marché
soutenu au 1er semestre, suivi par un fort ralentissement de la demande au 2ème semestre,
en raison notamment de l’impact économique de la crise des dettes souveraines sur le
continent européen.
La production d‘éthylène française en 2011 s’établit à 2,37
2
millions
llions de tonnes, en hausse de
1,5
5 % par rapport à 2010, dans un marché européen
europ
en baisse de 3,77 %, pénalisé par de
nombreux problèmes de disponibilité des unités.
Le propylène, avec une production de 1,89
1 89 million de tonnes en 2011, recule de 11,9 % en
France, moins qu’en
en Europe où la baisse atteint 3,6 % par rapport à l’année précé
précédente en
raison de la forte chute de production des raffineries.
Dans un environnement mondial marqué par une croissance de la demande dans les pays
émergents et de fortes tensions sur l’offre liées aux événements dans le monde arabe, les
prix des matières premières se sont maintenus à un niveau élevé sur l’ensemble de l’année
2011. En moyenne annuelle, le prix du pétrole brut s’établit à 79,9
79 9 euros par baril (en
progression de 33 % par rapport à 2010) et celui du naphta à 669 euros/tonne (en
progression de 25 % par rapport à 2010), alors que la monnaie européenne s’est redressée
en moyenne sur l’année (+4,9
9 %) permettant une légère atténuation de la hausse du prix des
matières.
2012, malgré une embellie ponctuelle au printemps liée à une chute sur le prix d
des matières
premières, s’inscrit toujours dans un environnement incertain sous tension de la demande et
avec des marges insuffisantes.
« Dans ce contexte, l’industrie pétrochimique française et européenne doit impérativement
poursuivre son adaptation afin de porter ses outils industriels au meilleur niveau de
compétitivité pour être en mesure de continuer à exercer durablement ses activités » conclut
Claude Lebeau, président du SCOB.
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