
Industriels de la chimie

 ACTEURS
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SOMMAIRE PRÉPARER L’AVENIR
DE LA CHIMIE

T ransformer la crise en opportunité, tel a été le 
leitmotiv de l’UIC. Nous nous sommes immé-
diatement mobilisés pour accompagner nos 

adhérents, qui ont connu une année difficile avec une 
baisse de la production de 9,7 %. L’UIC a ainsi participé 
à la mise en œuvre de nombreuses mesures concrètes, 
notamment en signant un plan d’action triennal en  
faveur du développement des compétences des sala-
riés. Elle a également contribué à faciliter l’accès des 
entreprises au crédit, afin de les aider à résoudre leurs 
problèmes de financement pendant cette période.

Faire face à la crise pour être prêts demain, c’est aussi 
engager des réflexions sur l’avenir de la chimie en France 
et en Europe. L’UIC a ainsi été aux côtés du PIPAME* 
pour élaborer les mesures qui permettront de restaurer  
la compétitivité de l’industrie chimique en France et de 
réussir sa mutation vers une économie durable. Ces 
mêmes réflexions ont alimenté les contributions de l’UIC 
aux États Généraux de l’Industrie et aux orientations du 
grand emprunt décidé par le Président de la République. 
Cette démarche a abouti à des propositions pour favoriser 
une croissance verte et une économie circulaire. L’UIC 
travaille en effet sur ce sujet depuis plusieurs années. En 
témoignent le développement de l’Association Chimie du 
Végétal et l’essor de la plateforme nationale SusChem 
France dédiée à la chimie durable, qui a organisé ses 
premières rencontres en 2009.

La prévention des risques est restée au cœur des  
préoccupations de l’UIC. Elle a participé activement à 
l’élaboration du plan de modernisation des installations 
et à la table ronde sur les risques industriels lancée par 

Chantal Jouanno, secrétaire d’État chargée de l’Écologie. 
Nous avons également pris la parole sur REACH, sujet 
prioritaire pour les industriels qui rencontrent, pour cer-
tains, des difficultés dans le cadre de l’enregistrement 
et pour qui nous avons lancé, en tout début d’année 
2010, un plan d’accompagnement, en partenariat avec 
le ministère de l’Écologie.

Enfin, pour convaincre tous les acteurs de l’importance 
d’une industrie chimique forte en France et leur  
faire comprendre l’utilité de notre industrie, l’UIC a pour-
suivi sa mission d’information du grand public via  
www.reactions-chimiques.info. Pour répondre aux inter-
rogations de plus en plus nombreuses sur l’impact  
des produits chimiques sur la santé et l’environnement, 
la Commission Santé-Environnement de l’UIC a été  
réactivée. Nous fondons de grands espoirs en cette 
Commission qui devrait nous aider à prendre position 
sur des sujets sensibles et à engager un véritable dialo-
gue avec les scientifiques et la société civile.

C’est une nécessité impérative. Nous devons véritable-
ment montrer que tous les industriels de la chimie  
rassemblés autour de l’UIC ont à cœur de redresser 
l’image du secteur, alors que se profile déjà 2011,  
déclarée « Année internationale de la chimie » par l’ONU.

Cette occasion unique de célébrer la chimie comme 
science et industrie sera un moment fort de la nouvelle 
présidence. 

*  PIPAME : Pôle Interministériel de Prospective pour l’Anticipation 
des Mutations Économiques.

Olivier Homolle, Président de l’UIC 
et Président de BASF en France.

Bernard Chambon, Président sortant 
de l’UIC et Président de Rhodia chimie.
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ÊTRE ACTEUR
DE LA CHIMIE,  
C’EST  
SE DÉPASSER  
EN TOUTE  
CIRCONSTANCE

Après un recul significatif en 2008, tous 
les moteurs de la croissance étaient en berne début 
2009. Et malgré un rebond de la production chimique 
au second semestre, l’activité a reculé de 9,7 % en 
moyenne annuelle. Dans ce contexte, l’UIC s’est  
mobilisée et a mis en place plusieurs mesures afin  
d’aider ses adhérents à sortir renforcés de la crise.
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Comme beaucoup d’entreprises  

en 2009, All’Chem, filiale d’Axyntis 

Fine Chemicals située à 

Montluçon, a souffert de la crise. 

Son chiffre d’affaires a baissé de 

17 % et sa production de 27 % 

entre 2008 et 2009. Face à la 

situation exceptionnelle de 

sous-activité, l’entreprise a 

proposé à ses 55 salariés de 

développer leurs compétences 

par le biais de la formation.  

Grâce aux deux plans d’actions 

nationaux en faveur de l’emploi 

lancés en 2009, l’ensemble des 

salariés a bénéficié de formations,  

la plupart, via des périodes de 

professionnalisation de 40 heures 

en moyenne. Les formations 

concernaient principalement  

le système de classification CLP 

(Classification, Labelling and 

Packaging of substances and 

mixtures), les réactions chimiques 

et la chromatographie. 

L’organisme paritaire collecteur 

agréé de la branche, C2P, a 

contribué à cet effort de formation 

pour un montant de 53 856 euros. 

Cette initiative a eu un double 

impact pour l’entreprise :  

renforcer et développer les 

compétences de chaque salarié  

et ainsi conforter le 

positionnement de l’entreprise 

lors de la sortie de crise.

ALL’CHEM
Former ses employés en période de sous-activité

DÉVELOPPER  
LES COMPÉTENCES

Adopté en avril 2009, le plan d’action  
de la Commission Paritaire Nationale  
de l’Emploi (CPNE) incite les entreprises 
à former leurs salariés pendant les 
périodes de sous-activité et leur assure  
un meilleur financement des actions  
de formation. Le 23 juillet 2009, un plan 
d’action triennal (2009-2011) en faveur 
du développement des compétences  
des salariés des industries chimiques  
a pris le relais du plan de la CPNE.  
Ce plan a été signé par l’UIC avec 
Laurent Wauquiez, secrétaire d’État 
chargé de l’Emploi. Après six mois  
de mise en œuvre, les résultats sont 
encourageants. 1 800 salariés ont déjà 
bénéficié d’une action de formation 
relevant de l’accord cadre national.

les informations pratiques nécessaires pour mettre en œuvre le chômage partiel dans 
tout ou partie de leurs établissements. Deux plans d’action sur les compétences ont 
également été lancés (voir encadré ci-contre).

Accompagner les TPE/PME/ETI

Afin d’aider les chefs d’entreprise à faire face à la crise, le Gouvernement a développé 
un dispositif spécifique. Ils peuvent contacter Oséo ou le médiateur du crédit pour un 
problème de financement ou un besoin d’accompagnement. Par ailleurs, l’UIC a parti-
cipé à la mise en place de mesures spécifiques pour aider les entreprises à résoudre leurs 
problèmes de financement en période de crise financière et économique. Il s’agit  
notamment des compléments d’assurance-crédit publics (CAP et CAP+) sur les risques 
assurables en France et à l’export. L’UIC a également pris position contre les mesures 
dérogatoires aux dispositions de la Loi de Modernisation de l’Économie (LME) sur la  
réduction des délais de paiement proposés par d’autres fédérations professionnelles. 

Sécuriser la mobilité professionnelle

En décembre 2009, dans le cadre du dialogue interprofessionnel, la délégation patronale 
a proposé aux organisations syndicales de créer, à titre expérimental, un droit conven-
tionnel prenant la forme d’un accord de « mobilité professionnelle individuelle sécurisée ». 
Cet accord garantirait au salarié, dans les six mois suivant son départ, de retrouver son 
ancien emploi ou un poste équivalent en cas d’échec de sa nouvelle vie professionnelle ; 
faute de quoi, il recevrait une indemnité. Si le principe de cette mobilité organisée  
est approuvé par plusieurs organisations syndicales, les discussions sur ses modalités 
d’application se poursuivent en 2010.

Gérer les conséquences sociales de la crise

Signé le 8 juillet 2009 par le MEDEF, la CGPME et l’UPA (Union Professionnelle Artisanale) 
avec la CFDT, la CFE-CGC, la CGT-FO et la CFTC, l’accord sur la gestion sociale des consé-
quences de la crise sur l’emploi a retenu un certain nombre de mesures qui facilitent la 
mobilité interne dans une entreprise ou au sein d’un groupe. Les intéressés peuvent, par 
exemple, découvrir leur nouvel emploi au cours de périodes d’expérimentation de la 
mobilité. Cet accord prévoit également des mesures en faveur des seniors (aide au tutorat, 
droit à la formation, entretien de deuxième partie de carrière…). Il encadre le prêt de 
main-d’œuvre à but non lucratif en retenant des garanties pour les salariés concernés. 
L’accord favorise aussi l’emploi des jeunes, notamment en encourageant l’ouverture des 
centres de formation des grandes entreprises aux jeunes des PME-TPE.  

S ortir renforcé 
de la crise

Les mesures recommandées par l’UIC adoptées

Dès mars 2009, l’UIC a présenté une série de dix mesures, afin que l’industrie chimique 
sorte renforcée de la crise. Celles qui ont été mises en œuvre ou font actuellement 
l’objet d’études sont de plusieurs ordres. Tout d’abord, le consortium Exeltium a été mis 
en place pour les industriels électro-intensifs. La première phase a déjà été financée.  
Si un financement complémentaire est conclu, la deuxième phase démarrera en février 
2011. Sur le terrain de l’approvisionnement en matières premières, le développement 
du réseau de pipelines pétrochimiques est envisagé. Une étude de faisabilité technique 
a en effet été lancée en décembre 2009. Son objectif est de déterminer comment relier 
le réseau français, via la Lorraine (Carling/Sarralbe), au réseau nord-européen. Concernant 
l’optimisation du fonctionnement des infrastructures ferroviaires, une étude UIC/SNCF 
sur l’impact de la réforme du fret a été réalisée. Enfin, pour préserver l’emploi et les 
compétences, le dispositif de chômage partiel pour une plus longue durée a été adapté. 
En septembre 2009, un nouvel accord qui porte l’indemnisation du chômage partiel à 
80 % a été signé. L’UIC a par ailleurs réalisé un guide qui fournit aux entreprises toutes 

Laurent WAUQUIEZ et Bernard CHAMBON 
le 23 juillet 2009.
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ÊTRE ACTEUR
DE LA CHIMIE,  
C’EST  
VOIR TOUJOURS  
PLUS LOIN

Améliorer la compétitivité de l’industrie 
chimique est l’un des objectifs majeurs. 
Pour ce faire, l’UIC peut actionner plusieurs leviers :  
en agissant auprès des pouvoirs publics afin d’obtenir 
la mise en place de mesures fiscales appropriées  ;  
en analysant les données économiques et statistiques 
du secteur ; ou encore en portant les demandes des 
industriels auprès des instances stratégiques. L’UIC 
accompagne également les entreprises de la chimie 
dans leur ouverture à l’international en facilitant leurs 
échanges. 
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Qu’est-ce qui freine la compétitivité de l’industrie chimique en France ?

Que faut-il faire pour regagner durablement des points de croissance ?

Nous attendons  
beaucoup du grand 

emprunt pour soutenir 
la croissance verte

Guillaume Bucco, Président de la Commission Compétitivité de l’UIC, 
Directeur Solvay France

10

M aintenir la compétitivité 
de l’industrie chimique en France  

En 2009, l’UIC a réalisé un travail important afin d’aider les industriels  

à rester compétitifs, tant dans le contexte européen qu’international. Les 

actions du département des affaires économiques et internationales ont 

porté principalement sur des réflexions stratégiques sur l’avenir du secteur, 

une vigilance accrue concernant le coût de l’énergie et du transport, la  

fiscalité et un soutien au commerce international. 

RÉFLEXIONS STRATÉGIQUES
 
Afin de faire face à la crise, l’UIC a élaboré un ensemble de recommandations pour 
favoriser le développement d’une véritable politique de l’industrie chimique en France  
(cf. les 10 mesures proposées par l’UIC dans la partie « Sortir de la crise »). 

Au moment des États Généraux de l’Industrie et du lancement du grand emprunt lancé 
par le Président de la République, l’UIC a apporté sa contribution avec 17 propositions 
d’actions concrètes et une liste d’investissements éligibles au grand emprunt, en vue 
d’améliorer la compétitivité de l’industrie chimique en France. 

Elle a également contribué aux travaux du PIPAME (Pôle Interministériel de Prospective 
pour l’Anticipation des Mutations Économiques). L’ensemble de ces réflexions et  
propositions sont réunies au sein d’une brochure mettant en avant le rôle de la chimie 
en tant que clé de voûte de l’économie durable (voir encadré p. 12). 

Au niveau européen, l’UIC a participé activement, avec le Conseil européen de l’industrie 
chimique (Cefic), aux travaux du Groupe de Haut Niveau sur la compétitivité de l’indus-
trie chimique, sous l’égide de la Commission européenne. 

ÉNERGIE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

En 2009, le changement climatique est resté l’une des préoccupations majeures de l’UIC, 
avec l’adoption formelle du paquet « climat-énergie » en début d’année, les débats sur 
la taxe carbone en France et la réunion de Copenhague en décembre.

propositions concrètes 
ont été faites par l’UIC dans 
le cadre de la réflexion sur le 
grand emprunt, pour relancer  
la compétitivité de l’industrie 
chimique en France.

REPÈRE
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Contribution carbone

L’industrie chimique, qui a réduit de 45 % ses émissions de gaz à effet de serre (GES) 
depuis 1990, souhaite poursuivre ses efforts pour combattre le changement climatique 
mais veille à ce que cela n’affecte pas la compétitivité de ses entreprises. C’est ainsi que 
l’UIC a donc soutenu le projet initial de contribution carbone du Gouvernement français, 
qui devait compléter la directive européenne ETS (Emission Trading Scheme) sur les quotas 
d’émissions de GES et ne prendre en compte que les émissions diffuses, non soumises  
à ETS. Suite à la censure de ce projet par le Conseil constitutionnel en décembre 2009, le 
Gouvernement a été amené à proposer un nouveau projet que l’UIC a alors jugé insatis-
faisant. Ce dernier aurait en effet alourdi le poids des prélèvements qui s’exerce déjà d’une 
manière excessive sur les entreprises de la chimie en France et créé une distorsion de 
concurrence intra-européenne. L’UIC s’est donc satisfaite de l’abandon de ce projet par le 
Gouvernement en mars 2010, mais reste vigilante face à la possibilité d’instauration d’une 
taxe carbone européenne. L’Europe a en effet engagé une réflexion sur l’évolution de la 
directive 2003/96 sur la taxation des produits énergétiques et de l’électricité. L’objectif est 
d’imposer une taxation minimale en fonction du contenu carbone des produits énergétiques.

L’Europe et Copenhague face à l’enjeu climatique

Au début de l’année 2009, l’Union européenne a confirmé, par l’adoption du paquet 
« climat-énergie », ses engagements à l’horizon 2020 : - 20 % d’émissions de GES, 20 % 
d’amélioration d’efficacité énergétique et 20 % d’énergies renouvelables en plus. Cela s’est 
traduit par la modification de la directive ETS, qui conduit à la mise aux enchères d’une part 
importante des quotas d’émissions de GES qui étaient jusque-là gratuits. Les préoccupations 
majeures des industriels ont néanmoins été entendues, en particulier leur souci de compé-
titivité relatif aux risques de fuites de carbone. Fin 2009, une liste des secteurs exposés à 
ce risque a ainsi été adoptée et tous les secteurs de la chimie qui en avaient fait la demande 
ont été considérés comme exposés. Chacun de ces secteurs doit donc désormais définir 
son benchmark, qui déterminera les quantités de quotas alloués gratuitement. À la suite 
de l’adoption de ce paquet « climat-énergie », l’Europe espérait amener les Nations unies 
à signer un nouvel accord contraignant à l’occasion de la conférence internationale sur le 
climat de Copenhague. Mais les États-Unis et la Chine n’ont pas accepté de telles contraintes 
et l’accord de Copenhague reste d’une portée limitée. L’UIC s’était alors exprimée sur les 
risques d’un accord international qui aurait conduit l’Europe à s’engager sur une diminution 
non plus de 20 mais de 30 % de ses émissions de GES. L’étude menée par A.T. Kearney a 
en effet chiffré le coût de cette réduction à 2 milliards d’euros environ.

Coût de l’électricité et du gaz

Une grande partie des industries chimiques sont énergie-intensives. C’est pourquoi l’UIC 
porte une attention toute particulière au coût de l’énergie. Concernant l’électricité, des 

contentieux ont été engagés par la Commission européenne à l’encontre de la France, sur 
les tarifs réglementés et la domination du marché par l’opérateur historique (EDF). La solution, 
trouvée dans le cadre de la commission Champsaur, permet de donner accès aux fournisseurs 
alternatifs à une part de la production de base d’électricité, à des conditions économiques 
représentatives du parc historique et s’approchant de celles de son opérateur. L’UIC agit pour 
que cette solution soit mise en œuvre dans les meilleurs délais. En complément de ce  
mécanisme, le consortium Exeltium devrait démarrer en février 2011. Il s’agit d’un accord 
signé entre plusieurs entreprises fortement consommatrices d’électricité et l’opérateur  
historique pour assurer aux industriels, sur une longue période (24 ans), une partie de leur 
approvisionnement électrique dans des conditions sûres et avec une visibilité sur les prix.
En ce qui concerne le gaz, la Commission européenne a publié, le 16 juillet 2009, une 
proposition de règlement sur des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvision-
nement en gaz. Ce règlement sera discuté courant 2010 au Parlement. En concertation 
avec le Cefic, BusinessEurope et le MEDEF, l’UIC veille à ce que les industriels ne supportent 
pas les coûts d’infrastructures dont ils ne bénéficieraient pas.

LA CHIMIE, CLÉ DE VOÛTE  
DE L’ÉCONOMIE DURABLE

Une étude prospective sur les mutations 
dans l’industrie chimique a été menée par 
la Direction Générale de la Compétitivité  
de l’Industrie et des Services (DGCIS),  
en partenariat avec l’UIC, dans le cadre du 
Pôle Interministériel de Prospective pour 
l’Anticipation des Mutations Économiques 
(PIPAME). La brochure de l’UIC intitulée  
La chimie, clé de voûte de l’économie 
durable est le fruit de cette réflexion. 
Diffusé aux parties prenantes  
de l’UIC et à ses adhérents, ce document 
présente les enjeux du secteur et les 
mesures à mettre en place pour restaurer 
la compétitivité et permettre la transition 
vers une chimie plus durable.  
Cette dernière s’appuie sur l’utilisation  
de matières premières et d’énergies 
renouvelables, l’éco-conception, le 
recyclage et une amélioration intrinsèque 
de la durabilité par de meilleurs procédés, 
plus économes et non émissifs. 

Baikowski, PME de 160 salariés 

implantée en France mais aussi  

au Japon et aux États-Unis, est le 

leader mondial de la fabrication de 

poudres d’alumine de spécialités. 

Ces poudres sont utilisées, entre 

autres, dans la fabrication de 

céramiques techniques (lampes  

à décharge basse consommation, 

céramiques transparentes, 

prothèses de hanche…), la synthèse 

de saphir (lampes LED, horlogerie) 

et le polissage de précision 

(microélectronique…).  

La fabrication de poudres 

d’alumine passe par des étapes  

de cristallisation, purification, 

décomposition thermique et 

traitement thermique qui 

engendrent une très grande 

consommation d’énergie et en 

particulier de gaz. En France, le site 

de Baikowski consomme entre  

120 et 130 GWh/an. Afin de réaliser 

des économies sur le coût du gaz 

et de réduire ses émissions de gaz 

à effet de serre, Baikowski  

a remplacé en 2006 tous ses fours 

par de nouveaux modèles très 

innovants, équipés de nouvelles 

technologies de brûleurs faiblement 

émissifs en NOx et à basse 

consommation de gaz. Ces 

nouveaux fours ont permis à 

l’entreprise de doubler sa capacité 

de production tout en émettant 

moins de gaz à effet de serre, pour 

un investissement de 30 millions 

d’euros. Par ce choix stratégique, 

Baikowski s’inscrit dans une 

démarche durable alliant protection 

de l’environnement et compétitivité.

BAIKOWSKI
Produire plus en dépensant moins d’énergie et de CO

2
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À l’occasion des États Généraux de l’Industrie, l’UIC 

a soulevé la problématique de la dispersion des 

sites en France, qui engendre des coûts logistiques 

que ne supporte pas, par exemple, l’industrie 

chimique en Allemagne, plus concentrée. La solu-

tion : développer les clusters. Il en existe quelques 

uns en France. Focus sur Osiris et le bassin de Lacq.  

BASSIN DE LACQ (64)

Le bassin de Lacq regroupe 25 entreprises qui emploient 

4 200 personnes. Ce bassin a acquis un savoir-faire en 

matière de maîtrise des risques et développe une culture 

industrielle forte, bien acceptée de la population et des 

élus. SOBEGI y gère deux plateformes, l’une à Mourenx  

et l’autre à Lacq, où sont implantés des industriels de la 

chimie fine, pharmacie, cosmétologie, chimie du végétal, 

chimie de base et des biocarburants. La mise en commun  

de moyens sur ces deux plateformes permet de faire  

des économies d’échelle et de créer des synergies.  

Le fonctionnement de ces plateformes est régi par des 

conventions commerciales entre les industriels et SOBEGI, 

et un règlement HSSE & PAM (Règlement d’Hygiène, 

Santé, Sécurité, de Protection de l’Environnement et  

de Prévention des Accidents Majeurs). CHEMPARC, un 

Groupement d’Intérêt Public (GIP), développe une straté-

gie de prospection en vue de promouvoir ce bassin  

et d’attirer de nouveaux industriels. Cette structure  

regroupe des entités de recherche, les collectivités  

territoriales, l’État, les industriels et les organisations  

syndicales. CHEMPARC construit actuellement un bâti-

ment fonctionnel, CHEMSTART’UP, en vue d’accueillir de 

jeunes entreprises spécialisées dans les nouveaux maté-

riaux. Plusieurs projets d’envergure sont en cours, 

comme la création d’un site pilote sur le captage et l’in-

jection de CO
2
 ou encore la mise au point d’une centrale 

énergie basée sur la biomasse.

OSIRIS (38)

La plateforme chimique «  Les Roches-Roussillon  »  

regroupe 15 entreprises qui emploient 1  350 per-

sonnes. La dynamique et la cohésion de cette  

plateforme sont assurées par le Groupement d’Intérêts  

Économiques (GIE) Osiris, qui gère les services et  

infrastructures mutualisés. Ce GIE offre aux entreprises 

des services en matière de sécurité, environnement, 

santé au travail, production et distribution d’énergie, 

gestion du trafic ferroviaire et routier, etc. La plate-

forme met en avant ces services mutualisés pour attirer 

de nouvelles entreprises. Elle compte parmi ses atouts  

la disponibilité de terrains industriels, la présence sur la 

plateforme de matières premières standards ou spéci-

fiques, un savoir-faire en gestion des risques industriels, 

des outils de gestion des effluents et déchets, et un  

réseau de sous-traitants locaux. Elle dispose en outre 

d’une charte Hygiène Sécurité Environnement signée 

par toutes les entreprises.

CLUSTERS 

Une logique à développer

TRANSPORT

Préserver le wagon isolé 

Outre l’énergie, le transport et la logistique constituent un enjeu fort pour l’industrie 
chimique puisqu’ils représentent en moyenne 10 % du chiffre d’affaires du secteur. Ce 
dernier utilise notamment le service de « wagon isolé » assuré en France exclusivement 
par Fret SNCF qui, dans son nouveau schéma dit « Multi-lots / Multi-clients », prévoit 
de supprimer certaines dessertes. Afin d’identifier des solutions pour le maintien des 
flux ferroviaires chimiques, l’UIC et la SNCF ont donc mené une étude commune. 

Concrètement, la mise en place des solutions techniques identifiées passe par une  
démarche partenariale entre Fret SNCF et les industriels de la chimie, afin notamment 
de réduire le coût des dessertes les plus problématiques. L’UIC va engager des démarches 
pour obtenir un soutien des pouvoirs publics.

FISCALITÉ

Réforme de la taxe professionnelle

Pour favoriser la compétitivité des entreprises, la Taxe Professionnelle (TP) a été rempla-
cée par la Contribution Économique Territoriale (CET). Cette réforme a donné lieu  
à de nombreux débats auxquels l’UIC a participé activement en tant que représentant 
du Groupe des Fédérations Industrielles (GFI), afin d’obtenir un véritable allègement 
pour les entreprises. Le résultat cependant est assez mitigé. En effet, la base « équipe-
ments et biens mobiliers » a bien été abandonnée, mais son remplacement par une base  
foncière et l’introduction d’une quote-part basée sur la valeur ajoutée ne devraient se 
traduire que par une réduction de charges de l’ordre de 15 % en moyenne pour  
l’industrie chimique. 

En effet, l’aspect fortement capitalistique de notre industrie et ses bases foncières élevées 
ne permettent qu’un gain de l’ordre de 0,5 % de la valeur ajoutée du secteur. La prise 
en compte de la situation des perdants et de celle des TPE n’a rendu possible budgétai-
rement ni l’abaissement du plafond en deçà du seuil de 3 %, ni la prise en compte de 
la taxe pour frais de CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) dans le plafonnement. 
La taxe CCI reste donc encore en 2010 une lourde charge pour certaines entreprises  
du secteur qui sont fortement plafonnées et pour lesquelles elle pouvait représenter  
25 % de la cotisation totale après plafonnement. En 2011, du fait du changement de 
base de la taxe CCI, une nouvelle réduction devrait en principe pouvoir être observée.

TGAP SUR LE TRANSPORT 
ROUTIER

Le coût du transport a été au cœur de 
certains débats autour du projet de loi 
de finances pour 2010. Ce dernier 
prévoyait en effet de faire peser sur  
le chargeur le poids de la taxe carbone 
appliquée au transport routier de 
marchandises, sous la forme d’une 
nouvelle Taxe Générale sur les Activités 
Polluantes (TGAP) collectée par 
l’administration des Douanes. L’UIC a 
participé à un collectif de fédérations 
sous l’égide de l’AUTF (Association des 
Utilisateurs de Transport de Fret) afin  
de demander le retrait de cette 
disposition de la loi de finances.  
Le Gouvernement a finalement fait 
adopter fin octobre 2009, en séance 
publique à l’Assemblée nationale,  
un amendement de suppression de la 
TGAP « transport routier ».
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200 000 EUROS DE DROITS  
DE DOUANE ÉCONOMISÉS

De nombreuses entreprises de la chimie 
sont contraintes de s’approvisionner hors 
Europe pour certaines matières premières 
ou intermédiaires non disponibles sur le 
territoire communautaire ou en quantités 
insuffisantes par rapport à leurs besoins. 
Les suspensions et contingents tarifaires, 
accordés par la Commission européenne, 
donnent la possibilité à ces entreprises 
transformatrices de bénéficier d’une 
exonération de droits de douane qui leur 
permet de faire des économies de coût 
d’approvisionnement. Chaque année, l’UIC 
met son expertise à leur disposition en les 
accompagnant dans leurs démarches. 
Ainsi, les dossiers présentés en 2009 
ont permis aux entreprises d’économiser 
près de 200 000 euros de droits de 
douane ce qui porte au total à plus de  
95 millions d’euros les économies 
annuelles récurrentes réalisées par les 
entreprises de notre secteur, grâce  
à l’aide de l’UIC.

Arkema a mis au point un polymère 

thermoplastique nanostructuré 

destiné à l’encapsulation des 

nouvelles générations de 

panneaux photovoltaïques. 

Commercialisé sous le nom 

d’Apolhya™ Solar, ce polymère est 

compatible avec les différents 

procédés utilisés pour la fabrication 

de panneaux solaires fixes ou 

flexibles. De par sa nature 

chimique, il ne nécessite pas de 

réticulation lors de sa mise en 

œuvre. La suppression de cette 

étape de fabrication se traduit par 

un gain de temps et de productivité 

significatif, et une plus grande 

facilité de recyclage des panneaux 

en fin de vie. Produits plus 

rapidement, les panneaux solaires 

équipés de cette nouvelle 

technologie sont aussi moins 

coûteux à l’achat.

Apolhya™ Solar se différencie des 

autres thermoplastiques utilisés 

pour l’encapsulation des panneaux 

solaires par de nombreux atouts : 

la conservation dans le temps de 

son excellente transparence,  

sa facilité de mise en œuvre, ses 

propriétés d’adhésivité, sa 

résistance à la température jusqu’à 

120 °C, sa tenue au rayonnement 

ultraviolet et enfin sa faible 

perméabilité. Ce polymère 

d’Arkema qui équipe les panneaux 

solaires nouvelle génération  

est en totale adéquation avec le 

concept d’économie circulaire 

promu par l’UIC puisqu’il prend en 

compte, dès sa conception, sa fin 

de vie, à savoir le recyclage. 

ARKEMA 
Des panneaux photovoltaïques moins coûteux et plus facilement recyclables

COMMERCE INTERNATIONAL

Négociations multilatérales et bilatérales

En matière de commerce international, l’UIC a privilégié, de manière constante, l’approche 
multilatérale, afin de promouvoir la libéralisation des échanges. Par conséquent, le gel 
des négociations commerciales multilatérales en 2009 préoccupe sérieusement l’indus-
trie chimique. Elle est en effet confrontée, tant au plan national qu’au plan international, 
à une baisse de compétitivité qui se traduit par des pertes de parts de marché. À défaut 
d’obtenir satisfaction dans le cadre du cycle de Doha, l’UIC estime donc qu’il convient 
de concentrer ses efforts sur une extension et un renforcement de l’accord existant dans 
le secteur de la chimie, le Chemical Tariff Harmonization Agreement (CTHA). Actuelle-
ment, 80 % des échanges mondiaux des produits chimiques sont couverts par l’accord 
CTHA. Si les deux grands absents que sont l’Inde et le Brésil voulaient faire partie de cet 
accord, on atteindrait alors la masse critique de 90 %.
L’UIC a soutenu la stratégie de la Commission européenne axée sur les relations bilatérales, 
en tant que complément de l’approche multilatérale. L’accord de libre-échange signé le 
15 octobre 2009 entre l’Union européenne et la Corée du Sud et qui devrait être ratifié 

en 2010 est globalement positif pour l’industrie chimique. Il n’est cependant pas tota-
lement satisfaisant, car les négociateurs coréens ont obtenu le maintien de la pratique 
du remboursement des droits de douane qui favorise l’industrie transformatrice coréenne 
et crée un désavantage compétitif évident pour certaines industries européennes. L’UIC 
a donc signifié à la Commission européenne que les problèmes posés par le rembour-
sement des droits de douane peuvent avoir des conséquences négatives sur d’autres 
accords bilatéraux en cours de négociation (Inde, Singapour…). En conséquence,  
l’accord UE/Corée ne doit pas être une référence.

Formations douane et échanges internationaux

Pour la troisième année consécutive, l’UIC a organisé des journées de formation sur des 
problématiques douanières, avec une participation croissante des entreprises. En 2009, 
elles ont abordé les thèmes de la fiscalité des produits pétroliers, de la valeur en douane, 
ainsi que de la pratique des prix de transfert et du statut de l’Opérateur Économique 
Agréé (OEA). Sur ce dernier point, l’UIC a constitué un groupe de travail destiné à  
recenser les réglementations sécuritaires auxquelles sont soumis les sites industriels  
de la chimie, les produits chimiques ou les moyens de transport du secteur. L’objectif  
est d’obtenir un allègement des procédures d’audit pour l’attribution du statut douanier 
d’OEA. Les résultats de ces travaux ont été remis début 2010 à la Direction Générale 
des Douanes et Droits Indirects (DGDDI). L’UIC souhaite que l’administration des Douanes 
puisse tenir compte de ces informations pour l’attribution du statut d’Opérateur  
Économique Agréé, notamment au moment de l’audit effectué par ses agents  
auprès des entreprises. Si la Douane française approuve cette démarche, un statut  
OEA « chimie » sera créé de facto et l’UIC portera le sujet au niveau communautaire, 
via le Cefic.

Lutte contre le détournement des précurseurs chimiques
 
L’année 2009 a été l’occasion de mettre une nouvelle fois l’accent sur la collaboration 
entre la Mission Nationale de Contrôle des Précurseurs Chimiques (MNCPC) et les  
industriels de la chimie. En juin, un colloque a été consacré au lancement de la télé-
procédure de déclaration annuelle Télescope à l’UIC. Depuis janvier 2010, avec Télescope, 
les entreprises peuvent déclarer électroniquement les quantités annuelles de précurseurs 
chimiques de drogues stockés, importés ou exportés. Cette télé-procédure permet de 
suivre l’état des agréments, autorisations d’import/export et de stockage des précurseurs 
délivrés par l’administration et de diffuser des documents d’information et d’aide.
Selon l’UIC, cette réglementation en matière de précurseurs de drogues pourrait être 
adaptée aux précurseurs d’explosifs. Ainsi, en 2009, l’UIC a continué à travailler conjoin-
tement avec le Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale (SGDSN)  
à l’élaboration d’une réglementation sur les précurseurs d’explosifs qui tienne compte 
des impératifs économiques et de compétitivité de l’industrie chimique.  
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ÊTRE ACTEUR
DE LA CHIMIE,
C’EST  
PENSER À TOUS 
SES ACTEURS

Anticiper les évolutions sociales est 
un défi majeur pour les entreprises. Cet 
enjeu conduit l’UIC à dégager les tendances à moyen 
terme pour anticiper l’évolution des métiers et adap-
ter les compétences aux besoins des entreprises. Ces  
travaux sont menés paritairement dans le cadre d’un 
dialogue social de qualité, véritable atout pour la 
branche. La veille prospective nécessaire à l’anticipation 
des évolutions est réalisée par l’Observatoire prospec-
tif des métiers, des qualifications et de la diversité des 
industries chimiques, créé en 2006. Ce dernier publie 
régulièrement des études qui permettent d’établir des 
scénarios d’avenir de la branche et de mettre en place 
des documents et guides pratiques à destination des 
salariés et des chefs d’entreprises. 
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En quoi le dialogue social est-il fondamental pour l’industrie chimique ?

Comment préparer l’emploi et les compétences des salariés du secteur  
pour demain ?

Préparons  
les mutations à venir 

en faisant évoluer  
nos compétences

Michel Delaborde, Président de la Commission Sociale de l’UIC, 
Directeur général d’Arkema France

A ccompagner le progrès 
social dans les entreprises 

Dans un contexte de crise et de mutation profonde de l’industrie en  

général et chimique en particulier, l’UIC assume un rôle de veille, d’animation,  

d’information et d’appui aux entreprises pour leurs actions en faveur du 

progrès social.

Un dialogue social constructif 

Après une année 2008 dense, le dialogue social est resté très soutenu en 2009 et  
plusieurs accords de branche ont été signés avec les organisations syndicales de salariés. 
Un accord sur les salaires minima portant sur l’année 2009 a revalorisé les barèmes de 
minima et les primes conventionnelles de 1,5 %. 

Deux accords sur l’épargne salariale ont été passés, l’un portant sur le Plan d’Épargne 
Interentreprises (PEI), l’autre sur le Plan d’Épargne Retraite Collectif Interentreprises 
(PERCOI). Ils permettent, notamment aux PME-TPE, d’accéder à des dispositifs qui  
recueillent l’épargne de leurs salariés et leur offrent la possibilité de disposer d’une retraite 
complémentaire. 

Un accord a été signé sur l’emploi des seniors et la gestion des âges. Il offre la possibilité 
aux entreprises de 50 à 300 salariés maintenant l’emploi des seniors d’être dispensées 
de la pénalité de 1 % de la masse salariale instituée par la loi de financement de la  
Sécurité sociale pour 2009. L’accord comporte en outre un nouveau barème conven-
tionnel d’allocations de départ volontaire à la retraite croissant en fonction de l’ancienneté. 
Il s’accompagne d’une clarification de l’assiette de ces allocations excluant les sommes 
versées au titre des dispositifs collectifs d’origine légale tels que la participation, l’inté-
ressement ou encore l’épargne retraite. Pour aider les adhérents à mettre cet accord en 
œuvre, l’UIC a réalisé une circulaire de synthèse et un guide pratique sur l’emploi des 
seniors et la gestion des âges. 

Par ailleurs, la crise économique a conduit à la signature d’un accord sur l’indemnisation 
du chômage partiel et à la mise en place de plans d’actions en faveur de l’emploi et des 
compétences (voir la partie « Sortir de la crise » p. 7). 

La négociation sur le droit syndical et sur le dialogue social de branche a, quant à elle, 
été suspendue en 2009, car ce thème ne revêtait pas un caractère d’urgence compte 

nouveaux accords de branche 
ont été signés en 2009, preuve 
du dynamisme du dialogue 
social dans l’industrie chimique. 
Ils portent sur les salaires, 
l’indemnisation du chômage 
partiel, l’épargne salariale  
et l’emploi des seniors.

REPÈRE
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pratiques en matière de dialogue social a été mis en place entre les partenaires sociaux 
des pays du centre et de l’est de l’Europe et l’Organisation Internationale du Travail (OIT).

Quant au projet CITIES, initié en 2007 par des institutions d’enseignement supérieur 
européennes, il s’est conclu par un colloque international à Cracovie (Pologne) en sep-
tembre 2009. L’objectif de ce projet, financé par des fonds européens, est de proposer, 
via un site Internet dédié, un programme de formation pour les enseignants de chimie 
du secondaire afin de faire évoluer leurs méthodes pédagogiques. Les jeunes et les 
enseignants ont ainsi la possibilité de découvrir l’industrie chimique européenne et leur 
industrie nationale ainsi que les métiers proposés. De leur côté, les enseignants ont 
accès à du matériel pédagogique qui leur permet de faire le lien entre la chimie, science 
étudiée à l’école, et son utilisation industrielle. Dans certains pays, des cours d’été seront 
proposés aux enseignants.

Par ailleurs, dans le cadre des nombreux travaux menés au niveau européen sur les  
compétences et l’emploi, deux intéressent plus particulièrement l’industrie chimique.  
Celle-ci faisait en effet partie des secteurs étudiés par l’étude prospective « New Skills 

AIDER LES ENTREPRISES  
À DÉVELOPPER LES  
COMPÉTENCES
Afin d’accompagner entreprises et 
salariés dans le développement des 
compétences, l’UIC a publié en 2009 
trois documents. 

  Des outils pour réaliser les 
entretiens professionnels

Une brochure et un modèle type de fiche 
facilitent la réalisation de ces entretiens, 
notamment dans les PME-TPE.

 Le passeport formation 
 des industries chimiques
Les salariés sont incités à créer leur 
propre passeport formation afin 
d’identifier les formations qui leur 
conviennent et les différents parcours 
professionnels qu’elles leur ouvrent.

 L’entretien annuel 
 d’évaluation
L’UIC a réalisé une brochure sur cet 
entretien qui constitue un moment clé 
de la relation manager/collaborateur.

Tous ces outils sont téléchargeables  
sur le site Internet de l’Observatoire 
(www.observatoireindustrieschimiques.
com) et sur celui de l’UIC (www.uic.fr).

1

2

3
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Pour la 3e année consécutive, 

SOBEGI, gestionnaire des 

plateformes chimiques de 

Mourenx et Lacq (Pyrénées-

Atlantique), organisait l’opération 

« Allez les filles ! ». Cette animation 

offre l’opportunité à une 

soixantaine de collégiennes de 

rencontrer des professionnels, 

mais pas n’importe lesquels :  

des femmes ! Opératrices, 

techniciennes, ingénieurs, 

chargées de clientèle… Dix femmes 

travaillant au sein des services 

SOBEGI et dans les entreprises 

implantées sur les sites ont ainsi 

présenté leur formation et leur 

métier à des jeunes filles qui 

n’imaginaient pas la vie dans la 

chimie telle qu’elle leur a été 

exposée, avec passion et fierté. 

« Les filles sont souvent dirigées 

vers des filières tertiaires, alors 

qu’elles peuvent très bien réussir 

dans les métiers de la chimie. 

Nous avons voulu, à SOBEGI, leur 

ouvrir nos portes en leur faisant 

rencontrer les femmes qui 

travaillent sur la plateforme à des 

postes très divers », explique 

Isabelle Porterie, chargée de 

communication. Ce type d’action  

a une double vocation : rappeler 

que les filières scientifiques et 

techniques peuvent offrir des 

carrières aux jeunes et surtout, 

montrer que les femmes ont toute 

leur place dans l’industrie 

chimique, la mixité étant d’ailleurs 

très importante pour l’équilibre des 

équipes. Rappelons qu’un accord 

de branche sur l’égalité hommes-

femmes a été signé en juin 2008, 

faisant de la chimie le premier 

secteur à s’engager sur ce sujet.

SOBEGI
Une journée 100 % filles

tenu de la conjoncture liée à la crise économique et financière. De même, la négociation 
sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) a été suspendue à  
la demande de l’ensemble des organisations syndicales. Elle a cependant repris le  
10 février 2010. Enfin, une réflexion paritaire sur la pénibilité au travail a été ouverte en 
décembre 2009, comme l’avait demandé l’ensemble des organisations syndicales.

Dialogue social interprofessionnel

L’année 2009 a été marquée par la signature de plusieurs accords interprofessionnels  
à la négociation desquels l’UIC a été étroitement associée.
Ainsi, l’accord national interprofessionnel sur le développement de la formation  
professionnelle comporte plusieurs innovations. La première réside dans la portabilité 
du Droit Individuel à la Formation (DIF) en cas de départ de l’entreprise, qui est à la 
charge des Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA). Une partie de la contribution 
légale (5 à 13 %) remonte au Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels 
(FPSPP). Cette structure nationale les gérera sous la supervision de l’État. Le contrat  
de professionnalisation est, quant à lui, aménagé pour les personnes rencontrant  
des difficultés d’insertion. Le financement de la fonction tutorale est renforcé. Un  
entretien professionnel de milieu de carrière est planifié pour les salariés, l’année de leur  
45e anniversaire. Et dernière innovation, le passeport formation devient passeport 
orientation-formation.
Si des changements sont intervenus, l’UIC regrette néanmoins que la simplification  
attendue n’ait pas été au rendez-vous et que cette réforme renforce la mainmise de 
l’État sur les fonds des entreprises.

De son côté, l’accord relatif aux retraites complémentaires AGIRC-ARRCO a reconduit 
jusqu’au 31 décembre 2010 les règles des régimes issues du précédent accord : les 
bénéficiaires d’une retraite de base à taux plein peuvent jusqu’au 31 décembre 2010 
partir en retraite à 60 ans sans décote. De plus, le fonds qui finance le versement de la 
retraite complémentaire AGIRC et ARRCO entre 60 et 65 ans est reconduit.

Dialogue social européen

Les partenaires sociaux européens* ont poursuivi leurs travaux dans le cadre d’un  
comité sectoriel du dialogue social auprès de la Commission européenne. Ils se sont 
ainsi exprimés sur l’impact de la crise économique par le biais de deux déclarations 
communes. L’une porte sur le chômage partiel, et l’autre sur les conséquences de la 
crise économique mondiale et les moyens à mettre en œuvre pour préserver  
l’industrie chimique en Europe. Par ailleurs, un programme d’échanges de bonnes  

*  EMCEF : European Mine, Chemical, and Energy workers Federation. 
ECEG : European Chemical Employers Group. Jean Pelin, Directeur général de l’UIC, en assure la Présidence.
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DOW FRANCE
Création d’une chaire développement durable à CPE Lyon

for New Jobs, anticipating and Matching Labour Market and Skills Needs », menée par 
la Commission européenne. Une autre étude sur l’employabilité des titulaires d’une  
licence en chimie intitulée « Employability of the Chemistry First Cycle Graduates » a 
été publiée par l’ECTN (European Chemistry Thematic Network) qui est devenu en 2009 
l’EC2E2N (European Chemistry and Chemical Engineering Education Network). Ce réseau 
a mis au point les labels Eurobachelor et Euromaster de chimie et organise des « summer 
schools » pour les enseignants universitaires débutants. Il a aussi développé des tests  
de niveau en chimie, disponibles en ligne et mis à la disposition des établissements 
d’enseignement.

Informations et conseils aux adhérents

L’année 2009, marquée par une conjoncture économique difficile, une menace de 
pandémie préoccupante et de nombreuses réformes sociales, a conduit le département 
social à publier toute une série de documents destinés à aider les entreprises adhérentes 
à faire face à un afflux croissant de textes, accords ou règlements de tous ordres. Parmi ces 
documents, on trouve une circulaire sociale de présentation de la loi du 3 décembre 2008 
en faveur des revenus du travail. 
On trouve également deux numéros spéciaux faisant le point des réformes sociales 
réalisées ou en gestation sur les années 2008-2009 et 2009-2010. Le département 
social a aussi publié une circulaire de synthèse sur le licenciement pour motif économique, 
ainsi que deux circulaires sur les conséquences sociales de la pandémie grippale.  

Des formations qui répondent aux besoins des entreprises

L’UIC est toujours très active sur le sujet des certifications professionnelles. Elles sont en 
effet nombreuses et doivent être revues régulièrement pour rester en phase avec les 
besoins en qualification des entreprises.
À la rentrée de septembre 2009, la réforme du baccalauréat professionnel est entrée en 
application. Désormais, le bac pro « Industries de Procédés » (IP) est préparé en trois ans 
comme tous les autres baccalauréats, et non plus en deux ans. Quant au BEP « Métiers 
des industries de procédés », il a été remplacé par le BEP « Conduite de procédés industriels 
et transformations » qui est la certification intermédiaire pour plusieurs bacs pros.
Pour mieux prendre en compte ces réformes, l’UIC a demandé au ministère de l’Éducation 
nationale de revoir le référentiel du bac pro IP. En effet, les périodes de formation en 
entreprise sont devenues obligatoires et comptent désormais pour l’obtention du diplôme. 

UN SITE INTERNET DÉDIÉ  
AUX DOCTEURS EN CHIMIE

L’UIC s’est associée à la Fondation 
Internationale de la Maison de la Chimie et 
aux écoles doctorales pour créer un site 
Internet dédié aux docteurs en chimie.  
Mis en ligne le 23 novembre 2009,  
www.docteurs-chimie.org  
propose une bourse à l’emploi, permet 
de recueillir des offres de thèses et 
héberge une véritable communauté des 
écoles doctorales de chimie. Un forum 
est également dédié au réseau des 
écoles doctorales de chimie, représenté 
par une association dont l’UIC est 
membre. Lors du lancement du site,  
une réunion a été organisée à la Maison  
de la Chimie en présence de Bernard 
Chambon, alors Président de l’UIC, et de 
Bernard Bigot, Président de la Fondation 
Internationale de la Maison de la Chimie. 

La société Cargill, spécialisée dans la 

production d’amidon et de produits 

dérivés, possède un site à Haubourdin, 

dans le Nord-Pas-de-Calais, qui 

transforme près de 500 000 tonnes  

de maïs par an, destinées aux marchés 

de l’alimentation humaine et animale  

et au secteur du papier-carton. En 2009, 

Cargill Haubourdin a développé un 

projet d’entreprise citoyenne et s’est 

investi dans la vie locale. Cela se traduit, 

entre autres, par un partenariat avec la 

mission locale des Weppes en charge 

d’accompagner des jeunes de 16 à  

25 ans vers la formation et/ou l’emploi. 

Cargill mène deux types d’actions pour 

accompagner les jeunes en difficulté  

de la région. La première porte sur  

le parrainage de jeunes par 15 salariés 

bénévoles de la société. Concrètement, 

les parrains reçoivent les jeunes une 

heure tous les quinze jours pour travailler 

ensemble leur CV, leur lettre de motivation 

et leur démarche de recherche d’emploi. 

La seconde, complémentaire, consiste  

en l’organisation de simulations 

d’entretiens d’embauche. Deux sessions 

ont ainsi été organisées en 2009, 

permettant à une trentaine de jeunes  

de tester leurs capacités et leur force  

de conviction en vue de véritables 

entretiens d’embauche, pour un emploi  

ou un contrat d’apprentissage.

CARGILL HAUBOURDIN 
Une entreprise impliquée dans la vie locale

L’école supérieure de chimie 

physique électronique de Lyon, CPE 

Lyon, a noué, il y a plusieurs années,  

un partenariat avec Dow France, qui 

a donné naissance en juin 2009 à 

une chaire Développement durable 

au sein de l’école. Par cette chaire, 

l’école s’engage à répondre aux 

valeurs du développement durable et 

à les intégrer dans les programmes 

d’études et l’environnement de travail 

de ses ingénieurs et de ses parties 

prenantes. La mission principale  

de cette chaire est d’impulser  

et de coordonner les actions qui 

permettront de former aux principes 

du développement durable les 

élèves ingénieurs, chimistes, 

électroniciens ou informaticiens.  

Il s’agit de leur fournir un cadre 

d’analyse globale des enjeux du 

développement durable, d’en décliner 

ses applications aux procédés,  

à l’énergie, aux matériaux, à la santé, 

et à des problématiques associées, 

telles que le traitement des déchets, 

la réglementation… Tout cela en 

essayant d’exercer un regard critique 

et autocritique autour du sujet, pour 

éviter l’affichage et l’effet de mode. 

Dow, entreprise chimique mondiale 

fabriquant une vaste gamme de 

produits allant du traitement de l’eau 

aux plastiques, en passant par les 

produits pharmaceutiques, les 

peintures, les emballages et produits 

d’hygiène corporelle, est très investie 

dans cette chaire. La subvention  

de Dow pour cette chaire a permis  

de mener une réflexion de fond  

sur le développement durable  

au sein de l’école. Concrètement,  

cette dernière s’est traduite par 

le recrutement de l’animatrice  

de la chaire, la mise en place 

de modules développement durable 

dans les différentes filières 

d’enseignements et l’organisation 

d’événements de sensibilisation avec 

la participation d’experts du groupe 

Dow et d’un consultant externe 

spécialisé en développement 

durable. L’entreprise apporte  

par ailleurs son soutien à l’école, 

dans des projets stratégiques,  

et aux étudiants en participant au 

programme de bourses. 
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UIC NORMANDIE 
Une méthode de mise en œuvre du nouveau  
bac pro IP testée et approuvée

Depuis septembre 2009, le BEP Industries de 

Procédés (BEP IP) a disparu au profit d’un 

nouveau diplôme, le bac pro IP, qui s’effectue en 

trois ans. Ce changement pose un certain nombre 

de problèmes aux entreprises et aux élèves en 

termes d’organisation des périodes de stage 

obligatoires. L’UIC Normandie propose une 

solution de mise en œuvre de ce nouveau bac pro, 

adaptée aux exigences de la formation et aux 

capacités d’accueil des entreprises.

Le bac pro IP compte désormais 22 semaines de 

stage, réparties sur trois ans. Cette nouvelle organisa-

tion pose quelques difficultés, notamment en raison 

de l’âge des stagiaires, mineurs pour la plupart. Les 

entreprises ne souhaitent pas intégrer des mineurs  

en stage car certains travaux nécessiteraient des  

demandes de dérogations à l’Inspection du travail.  

En outre, le nombre de lycéens est incompatible avec 

le potentiel d’accueil des entreprises en région.

Face à ce constat, l’UIC a mobilisé ses experts et les 

industriels de la région pour établir, en collaboration 

avec le rectorat et les établissements scolaires concer-

nés, un programme adapté aux exigences de la formation 

et à la capacité des industriels à accueillir les élèves. 

Cette solution comporte plusieurs propositions. Tout 

d’abord, la création de modules « jeunes chimie sécurité » 

(MJCS), qui reprennent les actions déjà mises en place 

par l’UIC Normandie et les industriels de la région 

dans le cadre du passeport « jeunes chimie sécurité ». 

Également, l’ajout de deux nouveaux modules  :  

« accompagnement/insertion en milieu profes sionnel » 

et «  connaissance des industries de procédés  ».  

Parmi les propositions, l’intégration d’un projet de  

production en établissement scolaire avec l’accompa-

gnement d’une entreprise. Enfin, la réalisation d’un 

stage de 10 semaines en 3e année, lorsque que les 

contraintes liées à l’accueil des mineurs sont généra-

lement levées.

Malgré la diminution du nombre de semaines de 

stage sur site industriel, cette proposition répond  

aux objectifs des périodes de formation en milieu  

professionnel que sont la préparation d’un projet pro-

fessionnel, l’apprentissage de la culture industrielle 

et l’acquisition de compétences comportementales, 

techniques et de capacités de communication écrite 

et orale.

Ce programme a reçu un avis favorable pour une 

mise œuvre à titre expérimental dans l’académie de 

Rouen et a été reconnu par le ministère. L’UIC espère 

que cette solution pourra être déployée dans d’autres  

régions pour permettre une mise en œuvre optimale 

du bac pro Industries de Procédés.

Or les jeunes mineurs ne sont pas acceptés sur un certain nombre de sites de production 
classés « Seveso ». L’UIC a donc demandé au ministère de l’Éducation nationale de 
permettre des solutions alternatives. Les débats sont difficiles sur ce point particulier, 
mais l’UIC espère trouver une solution qui convienne à toutes les parties. 
Les travaux de révision se dérouleront en 2010 pour une entrée en application à la 
rentrée 2011. L’UIC Normandie a mis en place une expérience pilote de mise en œuvre 
de ce nouveau bac pro (voir encadré ci-contre). De leur côté, les licences professionnelles 
sont toujours plus nombreuses. Les experts de l’UIC s’assurent donc que les projets 
présentés par les universités répondent à un besoin réel des entreprises. Le taux d’inser-
tion des titulaires des licences professionnelles est actuellement tout à fait satisfaisant 
et l’UIC veille à ce que leur multiplication n’entraîne pas de détérioration de ce taux.  
Par ailleurs, l’Observatoire prospectif des métiers, des qualifications et de la diversité des 
industries chimiques a mené une étude sur les certifications. Elle permet d’alimenter la 
réflexion des partenaires sociaux sur les actions à mener pour disposer d’un corpus de 
certifications (diplômes, titres, certificat de qualification professionnelle…) répondant aux 
besoins des entreprises et des salariés de la branche.  

L’usine Solvay de Tavaux, dans le 

Jura, a lancé en 2009 avec l’IUT  

de Besançon un challenge autour 

des défis de l’eau (accessibilité, 

raréfaction, traitement des rejets…). 

Le principe : défendre, devant  

un jury composé d’enseignants  

et de cadres de Solvay, une 

solution apportée par la chimie  

à cette problématique.  

80 étudiants ont relevé le défi  

et présenté leur projet après cinq 

mois d’investigations et de travaux. 

En avril 2010, deux projets  

ont été primés, l’un portant sur  

la dépollution des sédiments  

dans l’eau et l’autre sur la 

conception d’un évaporateur 

solaire pour désaliniser l’eau. 

En plus de sensibiliser les 

étudiants à la bonne gestion  

des ressources planétaires  

en eau, ce challenge leur permet 

de comprendre les réalités  

et le potentiel d’innovation  

d’une entreprise de dimension 

internationale. Grâce à une telle 

démarche, Solvay contribue,  

à son niveau, à la formation des 

futurs salariés de la chimie en 

préparant les étudiants à devenir 

des chimistes responsables,  

à la fois créatifs et rigoureux. 

Enfin, cette action permet  

de créer des passerelles entre 

l’école et l’entreprise, une manière 

de faciliter ensuite l’insertion  

des jeunes sur le marché  

du travail.

SOLVAY
Des étudiants planchent sur les défis de l’eau
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29Enjeu techniqueEEE

ÊTRE ACTEUR
DE LA CHIMIE,
C’EST  
FAIRE ÉVOLUER  
LE CADRE DE JEU

Corollaire de sa technicité, l’industrie 
chimique est soumise à une réglementation parmi les 
plus complexes et les plus exigeantes, qui peut parfois 
menacer sa compétitivité. Dans ce domaine, l’UIC 
poursuit trois objectifs clés : obtenir une stabilisation 
du nombre de réglementations, favoriser une cohé-
rence des textes réglementaires aux niveaux européen 
et français, et étudier systématiquement l’impact des 
projets de réglementation. L’UIC est également très 
impliquée dans le domaine du management des pro-
duits. Elle suit par exemple de très près les avancées 
de REACH, agit auprès des autorités pour les alerter 
en cas de difficultés de mise en œuvre et met en place 
des actions de formation et d’accompagnement pour 
aider les entreprises à réussir REACH.
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Quel est votre constat sur la réglementation à laquelle sont assujettis  
les industriels de la chimie ?

Quelles pistes d’amélioration sont envisageables ?

Nous souhaitons 
une réglementation 

européenne cohérente
Philippe Gœbel, Président de la Commission Technique de l’UIC, 

Président du SCOB (Syndicat de la Chimie Organique de Base),  
Président-directeur général de Total Petrochemicals France 

milliard d’euros, c’est 
l’investissement annuel  
de l’industrie chimique  
en France pour moderniser  
ses installations, renforcer  
la sécurité et la protection  
de l’environnement.

De 1976 à 1996, 500 textes 
(lois, décrets, arrêtés, 
circulaires, guides) ont régi 
l’industrie chimique en 
France ; ce nombre a été 
multiplié par 2 entre 1996 et 
2001, puis à nouveau multiplié 
par 2,5 pour atteindre  
2 500 textes réglementaires 
en 2009.

REPÈRES

30

F aire de la réglementation
un levier de développement durable  

REACH, le management des produits, la sécurité industrielle, la préservation 

de l’environnement et la santé au travail sont autant de préoccupations des 

industriels de la chimie. Afin de les aider et leur permettre d’améliorer leurs 

performances dans le cadre d’un développement durable, l’UIC travaille en 

amont des réglementations françaises et européennes.

REACH 

La première échéance d’enregistrement du règlement REACH pour les substances qui 
bénéficient du régime transitoire, sous réserve qu’elles aient été pré-enregistrées, est 
fixée au 1er décembre 2010. Le temps presse donc pour les industriels. Dans un contexte 
économique difficile, toutes les entreprises concernées seront-elles en mesure de res-
pecter la première échéance de ce règlement très ambitieux ? Afin d’alerter les autorités 
et les journalistes sur les difficultés rencontrées par les entreprises dans le cadre de 
l’enregistrement, l’UIC a pris la parole à plusieurs reprises. Elle a notamment fait un point 
à l’issue de la phase de pré-enregistrement. Ce fut également l’occasion pour l’UIC de 
rappeler son soutien aux objectifs de REACH et les nombreuses actions qu’elle mène 
pour aider les entreprises à appliquer au mieux les dispositions correspondantes.
En 2009, certaines entreprises sont résolument entrées dans une phase cruciale de la mise 
en œuvre du règlement avec la création et la mise place des SIEFs*. Le respect du délai  
du 1er décembre 2010 est essentiel pour que les entreprises concernées puissent continuer 
à fabriquer, importer et mettre sur le marché leurs substances. Elles ont dû faire face à  
de très nombreuses difficultés de tous ordres. La première est liée à l’établissement de  
la similitude des substances, complexe, alors qu’il s’agit d’un préalable indispensable à la 
constitution des SIEFs. Établir des règles de fonctionnement communes s’avère compliqué, 
d’autant plus que les acteurs ont des intérêts parfois divers. Dans certains cas, cela peut 
engendrer la confusion et ralentir le processus. Maîtriser la langue anglaise est un impé-
ratif lors des différents échanges. De surcroît, certaines questions d’interprétations n’étant 
pas encore résolues, cela entraîne une certaine insécurité juridique. Autre difficulté, les 
outils et guides de l’ECHA (Agence européenne des produits chimiques) ne sont pas encore 
tous disponibles. Enfin, les dispositions relatives aux Fiches de Données de Sécurité (FDS) 
ne sont pas toujours finalisées, alors que les entreprises doivent se préparer pour être en 
mesure de mettre à jour leurs FDS dès les enregistrements effectués.

* SIEF : Substance Information Exchange Forum – Forum d’échange d’informations sur les substances.

UN PLAN D’ACCOMPAGNEMENT 
POUR LES PME

Le 15 février 2010, le ministère  
de l’Écologie, de l’Énergie, du 
Développement durable et de la Mer 
(MEEDDM) lançait avec l’UIC un plan 
d’accompagnement des entreprises 
localisées en France et concernées par  
la première échéance d’enregistrement 
fixée par REACH au 1er décembre 2010. 
Ce plan sur un an devrait permettre  
à 4 900 entreprises de franchir les 
obstacles rencontrés et de progresser 
dans le processus d’enregistrement.  
Il se décline en quatre types d’actions.

  Accompagnement 
individualisé 

de 1 000 PME via des face-à-face 
consultant/société et des échanges  
de questions/réponses.

  Mise en place d’ateliers 
 pour 1 000 PME, afin  
d’examiner les difficultés rencontrées 
dans le management des SIEFs  
et apporter des pistes de réponse.

 Formations thématiques 
 et conférences en ligne.

 Rédaction de documents 
 simples en français 
permettant une appropriation des textes 
liés à REACH.

1

  2

3
 4
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33Enjeu techniqueEEE

Les actions de l’UIC

Pour faire face à ces difficultés, l’UIC a poursuivi ses actions d’aide aux entreprises.  
Il s’agit par exemple d’actions de formation sur les CSA/CSR*, ou encore d’informations 
concernant les premiers contrôles sur la mise en œuvre de REACH axés prioritairement 
sur la vérification des pré-enregistrements et la conformité des FDS. Par ailleurs, l’UIC a 
continué de relayer la campagne d’information de l’ECHA intitulée « The clock is ticking, 
form your SIEF now / Le temps passe, constituez votre SIEF maintenant ». L’UIC a éga-
lement poursuivi la promotion et le développement de la plateforme Internet européenne 
SIEFreach. Elle a lancé une enquête de terrain, pour évaluer les intentions de ses adhé-
rents quant à l’enregistrement des substances qu’ils ont pré-enregistrées. L’UIC a aussi 
veillé à ce que l’industrie chimique en France participe à l’enquête initiée au niveau 
européen par le Cefic pour préparer la révision de REACH, prévue pour 2012. Par ailleurs, 
l’UIC a poursuivi ses démarches auprès des autorités françaises et européennes en pro-
posant des mesures fiscales visant à réduire l’impact financier de REACH sur les entreprises.

Autorisation

L’UIC s’est fortement mobilisée dans le cadre de la consultation lancée en juin 2009 par 
le ministère de l’Écologie (MEEDDM) sur une liste de 24 substances proposées par 
l’AFSSET**, en vue d’une deuxième proposition française d’identification de substances 
extrêmement préoccupantes. Au niveau européen, 38 substances sont inscrites sur la 
liste des substances candidates à l’autorisation à la date du 18 juin 2010. Ce processus 
d’inscription de substances sur la liste candidate va se poursuivre. L’UIC, qui reste vigilante 
sur le sujet, suit avec attention les propositions présentées dans ce cadre.

Pour une mondialisation de REACH

Selon l’UIC, l’Europe ne doit pas être la seule à montrer la voie, au risque de déstabiliser 
son industrie et de perdre des parts de marché à l’international. L’UIC estime en effet 
que le règlement REACH n’est pas un obstacle non tarifaire incompatible avec les règles 
de l’OMC et défend le principe d’une application mondiale de REACH. 

MANAGEMENT DES PRODUITS

Le règlement CLP

Le règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage 
des substances et des mélanges, également appelé « règlement CLP » (Classification, 
Labelling, Packaging) est entré en vigueur le 20 janvier 2009. À cette date s’est ouverte 
une période de transition permettant de passer à la classification et à l’étiquetage selon 

POUR DES MÉTHODES  
DE TESTS ALTERNATIVES

En juillet 2009, l’UIC a été sollicitée par 
l’Office Parlementaire d’Évaluation des 
Choix Scientifiques et Technologiques 
(OPECST) sur « l’évaluation des principes 
applicables en Europe à l’expérimentation 
animale et des méthodes alternatives  
à cette dernière ». L’audition a porté sur 
les possibles conséquences de la mise  
en œuvre de REACH en termes d’essais 
supplémentaires requis et de coûts 
associés, de capacité des laboratoires  
et de développement et sur la validation  
de méthodes alternatives.
Le rapport de l’OPECST sur le sujet a été 
rendu public début 2010. Dans le cadre  
de cette audition, l’UIC a mentionné 
l’impossibilité de s’affranchir 
complètement du recours à l’animal  
et a rappelé son attachement au 
développement de méthodes alternatives. 
En effet, elle participe au Groupement 
d’Intérêt Scientifique « méthodes 
alternatives en expérimentation animale ». 
Cette plateforme a pour objectif de 
favoriser la mise en place de méthodes 
alternatives permettant de supprimer  
ou de réduire le recours à l’animal  
de laboratoire, notamment dans le 
développement, l’évaluation et le contrôle 
des produits de santé et des substances 
chimiques.  

* CSA/CSR : Chemical Safety Assesment/Chemical Safety Report.
** AFSSET : Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail.

le système international harmonisé GHS (Global Harmonized System). Afin d’aider les 
entreprises à se préparer, l’UIC a réalisé cinq sessions de formation de deux jours entre 
juin 2008 et octobre 2009 avec plus de 400 personnes.
Indépendamment de l’introduction du GHS, le règlement CLP a, sans période de tran-
sition, apporté des modifications aux dispositions relatives à la classification, l’emballage 
et l’étiquetage des substances et des préparations dangereuses. L’UIC a, dès le 12 janvier 
2009, alerté les autorités françaises sur l’impossibilité pour les entreprises de procéder 
sans délai à la réévaluation de la classification de l’ensemble des préparations concernées 
et d’apporter en quelques jours les modifications requises pour les étiquettes et les FDS. 
Elle a notamment pris contact avec le MEEDDM afin d’aborder les conséquences de 
cette disposition du règlement sur le classement des installations (ICPE/Seveso). Ces 
discussions ont abouti à la publication concertée de deux circulaires (circulaire DGPR 
2009/127 du 23 juin 2009 et circulaire UIC T 568 du 21 juillet 2009).

Les consommations d’alcool, tabac, 

cannabis et de substances 

psychoactives occupent une place 

particulière dans la prévention  

des risques en milieu 

professionnel. Les enjeux sont 

importants : accidents du travail, 

absentéisme, productivité…  

Et toutes les entreprises sont 

concernées à des degrés divers. 

Souhaitant accompagner ses 

adhérents, l’UIC Normandie s’est 

mobilisée autour d’un projet global 

sur cette thématique. Un groupe de 

travail réunissant des responsables 

ressources humaines, des 

responsables Qualité, Hygiène, 

Sécurité, Environnement (QHSE), 

des médecins du travail et des 

infirmières a été créé, afin de 

construire un guide pratique sur  

la gestion des conduites addictives  

en entreprise. Une réunion  

de présentation a eu lieu le  

28 janvier 2010 et, à cette occasion, 

un réseau d’acteurs (internes  

et externes à l’entreprise) a été 

présenté aux entreprises.  

Le guide, sous format numérique,  

est disponible pour toutes les 

entreprises. Des fiches thématiques 

détaillent les principales addictions 

et les fiches-outils proposent  

des protocoles (mise en œuvre 

d’une politique globale,  

gestion d’un état anormal, gestion 

d’un état d’alcoolisation chronique),  

des formulaires (constat d’un état 

anormal, contrôle par éthylotest)  

et un modèle de dispositions  

à insérer dans le règlement 

intérieur.

UIC NORMANDIE
Mobilisation autour de la gestion des conduites addictives en entreprise
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Fiches de données de sécurité (FDS)

La modification de l’annexe II du règlement REACH sur les « Exigences concernant 
l’élaboration des fiches de données de sécurité » a été adoptée le 9 décembre 2009.  
Et ce texte, dont la publication sous forme de règlement est prévue au printemps 2010, 
a tendance à alourdir, complexifier et rigidifier la rédaction des FDS. L’UIC participe  
activement, dans le cadre d’une collaboration Cefic/ECHA, à la rédaction d’un guide sur 
les FDS qui sera publié en 2010 par l’ECHA.

Biocides

Le groupe de travail de l’UIC sur les biocides a été réactivé, afin de suivre la proposition 
de règlement révisant et abrogeant la directive 98/8/CE portant sur « La mise sur le marché 
des produits biocides ». L’UIC suit les travaux relatifs à son adoption en faisant connaître 
sa position auprès des autorités françaises au Conseil et de certains députés européens 
français. L’UIC approuve l’objectif du futur règlement qui doit simplifier et harmoniser les 
procédures conduisant à l’autorisation des substances actives et des produits biocides.

Gestion Internationale des Produits Chimiques

L’Approche Stratégique de Gestion Internationale des Produits Chimiques (SAICM) est 
une initiative de l’ONU et de l’UNEP (United Nations Environment Programme) qui vise 
à réduire, d’ici 2020, l’impact des produits chimiques sur la santé et l’environnement, 
en améliorant le management des produits tout au long de leur cycle de vie. Le 14 mai 
2009, lors de la 2e conférence internationale sur le management des produits chimiques 
(ICCM2) organisée par SAICM à Genève, l’industrie chimique mondiale, par la voix de 
l’ICCA (International Council of Chemical Associations), a fait état de ses avancées et 
mentionné la mise en place de 16 nouveaux indicateurs « Product Stewardship » qui 
s’ajouteront prochainement aux indicateurs de performance existants faisant l’objet de 
l’enquête annuelle du Responsible Care®.

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Prévention du risque CMR*

Un peu plus d’un an après la signature par l’UIC, le ministre du Travail, la CNAMTS (Caisse 
Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés) et l’INRS, d’une convention 
relative à la prévention des risques CMR, ses signataires ont fait en juillet 2009 un bilan 
d’étape de son application et des actions menées. Sur le terrain, des réunions  

d’information des adhérents sur le risque chimique sont organisées, notamment à  
l’initiative des UIC régionales. L’UIC y présente la réglementation en vigueur et la nouvelle 
édition de son guide DT 80 (Évaluation et prévention des risques professionnels liés  
aux agents chimiques).

Traçabilité des expositions

L’UIC participe également, avec le MEDEF, au comité de pilotage mis en place par la 
CNAMTS sur les expérimentations concernant la traçabilité des expositions profession-
nelles aux CMR. Ces expérimentations sont prévues par la loi de programmation du  
3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle Environnement. Préparées au cours 
de l’année 2009, elles débutent en 2010 dans cinq régions tests. La généralisation de 
la traçabilité des expositions est prévue pour 2013.

GRENELLE ENVIRONNEMENT  
4 ENGAGEMENTS  

Dans le cadre du Grenelle Environnement 
lancé en 2007, l’industrie chimique a pris 
4 engagements.

  Réaliser un bilan carbone 
 des activités et process  
d’ici 2010 (ou un audit d’efficacité 
énergétique).

  Doubler les  
approvisionnements 

de matières premières renouvelables  
à horizon 2017 soit 15 % contre 7 %  
en 2008.

 Instaurer un dialogue 
 permanent 
entre les industriels de la chimie et  
les parties prenantes (élus, riverains,  
associations) sur tous les sites chimiques.

 Certifier 400 sites  
 industriels de la chimie 
selon un référentiel environnemental 
agréé en 2011.

Avec le réseau des UIC régionales,  
l’UIC a développé des actions afin de  
mobiliser ses adhérents autour de  
ces engagements. L’UIC a par exemple  
réalisé une journée de formation intitulée 
« Introduction à la certification 
environnementale des sites » avec  
le CNEEIC* pour aider les entreprises, 
notamment les PME, à mettre en œuvre 
les référentiels environnementaux.

*  CNEEIC : Collège National d’Experts en  
Environnement de l’Industrie Chimique.

1

 2

 3

 4
Dans un souci d’amélioration  

du processus des demandes 

d’autorisation ou d’extension  

(hors sites Seveso), l’UIC  

Nord-Pas-de-Calais a proposé à la 

DREAL Nord-Pas-de-Calais de réaliser 

un audit sur ce processus.  

Cet audit a mis en avant plusieurs 

dysfonctionnements. Tout d’abord,  

les ressources et l’organisation mises 

en place ne sont pas en adéquation 

avec les missions à remplir et les délais 

d’instruction, toujours critiques pour les 

industriels qui doivent attendre 

l’autorisation avant de démarrer.  

Le processus de certains dossiers est 

perturbé et retardé du fait de postes 

laissés vacants trop longtemps.  

Autre dysfonctionnement identifié, 

l’explosion des délais en cas de 

dossiers complexes. L’objectif actuel 

de 80 % des dossiers traités dans un 

délai d’un an n’est pas atteint par la 

DREAL. La mise en place d’un logiciel 

de planning et d’une procédure de 

relance systématique pourrait 

améliorer la gestion des délais et 

permettre une meilleure prévision de 

l’allocation des ressources 

d’instruction. La procédure actuelle se 

révèle également inadéquate. Tous les 

dossiers passent en effet par une 

enquête publique, alors que cette 

procédure est inadaptée dans certains 

cas. Enfin, certaines rubriques de la 

base de données GIDIC (Gestion 

Informatique des Données des 

Installations Classées), utilisée pour 

enregistrer les principales étapes  

d’un dossier d’instruction, contiennent 

des données obsolètes. Il convient  

de mettre en place une procédure  

de révision régulière de ces données.

Au-delà de ces observations,  

on note la volonté de mettre en place  

un indicateur de satisfaction du « client 

industriel ». Cette démarche d’audit 

devrait être renouvelée au cours du 

second semestre 2010. 

*  DREAL : Direction Régionale de l’Environnement,  
de l’Aménagement et du Logement.

UIC NORD-PAS-DE-CALAIS
Les industriels auditent les services de leur DREAL*

* CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction.
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ÉLABORATION DE GUIDES 
TECHNIQUES

Chaque année, l’UIC publie des guides 
techniques. En 2009, trois guides  
ont ainsi été publiés.

 
de prévention.

 
la sélection des réparateurs de soupapes 
de sûreté.

d’Études de Sécurité des Industries 
Pétrolières et Chimiques) sur la protection 
des installations industrielles contre les 
effets de la foudre n°2009/01.

Pour se procurer ces guides,  
rendez-vous sur www.uic.fr.

Contrôle du risque chimique et attestation d’exposition

La réforme du contrôle du risque chimique, visant à imposer la vérification par un  
organisme accrédité du respect des Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle (VLEP) 
réglementaires, qu’elles soient contraignantes (fixées par décret) ou indicatives (fixées 
par arrêté), et, aussi bien pour les ACD* que pour les CMR, s’est achevée en décembre 
2009. Au cours des deux années d’élaboration, l’UIC a fait valoir sa position à de nom-
breuses reprises auprès du ministère du Travail. La Direction générale du Travail a donc 
invité l’UIC à lui faire des propositions qui ont abouti à quelques modifications dans le 
texte. Il n’en reste pas moins que cette réforme demeure contraignante et que son 
application sera coûteuse. L’attestation d’exposition qui doit être remise aux salariés 
quittant un établissement, pour les ACD (hormis pour les situations à risque faible) et 
CMR auxquels ils ont été exposés, est un document dont la portée juridique est impor-
tante. Un groupe de travail a été créé par la Commission Santé et Sécurité au travail de 
l’UIC pour aider les adhérents à remplir ces attestations en répondant aux questions 
qu’ils se posent à ce sujet : modalités pratiques, aspects juridiques et de contentieux…

Accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP)

Le décret du 29 juillet 2009 relatif à la procédure d’instruction des déclarations d’acci-
dents du travail et maladies professionnelles renforce l’encadrement de cette procédure 
et la sécurise sur le plan juridique. Les décisions seront désormais également notifiées  
à l’employeur : il lui appartiendra donc d’être vigilant dans la gestion des dossiers. Et il 
disposera de deux mois pour contester une décision.
Quant à la réforme de la tarification des AT/MP dont les principes ont été adoptés par 
les partenaires sociaux en octobre 2009, elle devrait, entre autres, faciliter la gestion 
pour les entreprises en leur permettant d’anticiper les montants qui leur seront imputés. 

MAÎTRISER LES RISQUES

Plan national sur la modernisation des installations

À la suite des accidents survenus ces dernières années dans les installations industrielles, 
tant dans les domaines des canalisations de transport que des installations classées, la 
secrétaire d’État chargée de l’Écologie a décidé de mettre en place un plan d’action 
national pour la maîtrise du vieillissement des installations. Les ouvrages et équipements 
concernés sont ceux dont la défaillance est susceptible de conduire à un risque techno-
logique ou à un risque environnemental et dont les effets peuvent sortir des limites des 

MAÎTRISER SES DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES

Pour la plupart grandes consommatrices d’énergie, 

les industries chimiques doivent veiller à la maîtrise 

de ce coût et à l’impact environnemental de leurs  

rejets. Chaudière biosourcée, récupération de  

vapeur, travaux d’isolation thermique : les solutions 

existent et nombreux sont les industriels de la chimie 

qui les mettent en œuvre.   

DRT : valorisation de sous-produits 
d’origine renouvelable

DRT, entreprise française de 1 300 personnes, a fait de 

l’éco-conception son credo. L’entreprise valorise la colo-

phane et l’essence de térébenthine extraites du pin pour 

la production de résines et de molécules terpéniques 

destinées aux secteurs du caoutchouc, des adhésifs,  

du chewing-gum et de la parfumerie. Pour réduire son  

empreinte environnementale, DRT a développé une  

politique de gestion avancée de ses coproduits de fabri-

cation, issus pour l’essentiel d’étapes de distillation des 

matières premières. La valorisation énergétique de ses 

coproduits de fabrication couvre la totalité des besoins en 

vapeur de son site de Vielle-Saint-Girons qui a ainsi réduit 

ses émissions de gaz à effet de serre de 50 %. DRT 

conduit en parallèle un programme d’économie d’éner-

gie sur ses trois sites de production. Avec l’amélioration 

de son efficacité énergétique et l’accroissement des  

volumes de production, la part des combustibles d’ori-

gine renouvelable augmentera, réduisant sensiblement  

la dépendance aux énergies fossiles de DRT.

SIMOREP, SIAP et PROCINER : 
transfert de vapeur et économies 
de gaz à effet de serre

Depuis juin 2007, grâce notamment au soutien de la mairie 

de Bassens (Gironde), deux unités de valorisation de  

déchets, SIAP (Sarp Industries Aquitaine et Pyrénées) et 

PROCINER sont reliées par pipeline au site de SIMOREP, 

auquel elles fournissent la vapeur issue de leurs opérations 

d’incinération. Pour le site de SIMOREP, fabricant de caout-

chouc synthétique et gros consommateur de vapeur, cette 

livraison représente environ 15 % de ses besoins et donc, 

une réduction substantielle de sa consommation de gaz et 

charbon. Le site a ainsi réduit ses émissions de gaz à effet 

de serre de 15 % (- 20 000 tonnes par an). 

APROCHIM : de la très haute 
performance énergétique 
au bâtiment basse consommation

Les nouveaux locaux du site APROCHIM, filiale du groupe 

international CHIMIREC, spécialiste de la collecte et du trai-

tement de déchets industriels, ont été construits en 2009. 

Avec une consommation équivalant à 170,83 kWhep*/m2/an, 

le projet de bâtiment atteignait le seuil caractéristique  

de la très haute performance énergétique (THPE). Afin 

d’améliorer ses performances, le site a renforcé l’isolation  

thermique et installé des panneaux solaires pour chauffer 

l’eau sanitaire, une pompe à chaleur et une ventilation 

double flux. Ces installations ont permis au bâtiment  

d’entrer dans la catégorie des bâtiments basse consom-

mation (BBC), avec une consommation de 134,24 kW/m2/an.

* kWhep : kilowatt-heure d’énergie primaire.

* ACD : Agents Chimiques Dangereux non CMR 1 et 2.

37Enjeu technique
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sites. L’UIC a identifié des axes de progrès et a souhaité développer et mettre en œuvre 
des guides de bonnes pratiques professionnels mais ne pas se voir imposer de nouvelles 
réglementations. Le plan d’actions finalisé liste 38 mesures impliquant les exploitants, 
l’administration et les experts techniques. Il a été présenté le 13 janvier 2010, lors d’un 
colloque organisé par le MEEDDM en partenariat avec l’UFIP* et l’UIC. Bernard Chambon, 
alors Président de l’UIC, a rappelé que la sécurité constituait une priorité pour l’industrie 
chimique, mais que de bonnes performances ne sont jamais acquises. Une circulaire 
technique sera diffusée par l’UIC courant 2010 pour préciser le périmètre des actions et 
les outils qui permettront la mise en place de ce plan. Un comité de suivi présidé par 
Chantal Jouanno sera constitué et un premier bilan sera établi début 2011.

Canalisations de transport

L’arrêté dit « multifluides » du 4 août 2006, portant règlement de la sécurité des cana-
lisations de transport de gaz combustibles, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de 
produits chimiques, doit être mis en application. Cet arrêté introduit pas moins de  
14 guides professionnels à la rédaction desquels l’UIC a directement participé. Elle a 
également collaboré à la rédaction d’un guide spécifique pour les « petites » canalisations 
de surface projetée inférieure à 500 m2.

Habilitation des entreprises extérieures

Le système commun MASE-UIC de certification des entreprises extérieures intervenant 
sur les sites chimiques et pétroliers est applicable depuis le 1er septembre 2008. Il regroupe 
aujourd’hui environ 2 500 entreprises certifiées, et plus d’un millier sont engagées  
dans la démarche. Le recueil de procédures du système commun ainsi que le nouveau 
référentiel ont été publiés début 2009. L’UIC et les UIC régionales restent engagées  
pour que la transition entre les deux systèmes se déroule dans de bonnes conditions. 
Certaines UIC régionales ont ainsi organisé des actions d’accompagnement des  
entreprises extérieures. 

Plans d’Opération Interne et Plan Particulier d’Intervention (POI-PPI) 

À la suite des évolutions de la loi de la sécurité civile en cas de mise en œuvre des moyens 
des secours publics dans le cadre du POI, la responsabilité des opérations de secours 
sera assurée par le Préfet ou par le Maire. Un groupe de travail, dont fait partie l’UIC,  
a été lancé en 2008 par le MEEDDM pour établir un guide précisant les articulations 
réglementaires entre le POI et le PPI. Les travaux menés conduisent à définir une phase 
intermédiaire entre le POI et le PPI : le Plan d’Intervention des Secours (PIS). Et ce chan-
gement est important pour les sites ne disposant pas des moyens internes suffisants. 

PPRT

Sur les 421 Plans de Prévention des 
Risques Technologiques (PPRT) à établir, 
plus de 300 sont prescrits, mais moins de 
10 % des PPRT ont été approuvés à ce 
jour. Les PPRT approuvés correspondent à 
des cas relativement simples : d’une part, 
il s’agit de sites éloignés de fortes densités 
de population, et d’autre part, les procédés 
sont peu complexes. Une instance de suivi 
nationale des PPRT, à laquelle participe 
l’UIC, a été mise en place par le MEEDDM 
en juillet 2008, afin de partager 
ouvertement les difficultés rencontrées.  
On compte parmi ces dernières : les 
critères d’exclusion de phénomènes 
dangereux, les modélisations, les multiples 
circulaires publiées avec des délais 
d’application immédiats ou encore, le 
blocage du développement industriel dans 
les cas de plateformes multi-exploitants. 

Compte tenu des enjeux, l’UIC est très impliquée dans l’élaboration de ce texte, et de 
nombreux échanges sont encore prévus.

Études de dangers sur les infrastructures de transport

Dans la logique de l’intégration de la Mission Transport de Matières Dangereuses au 
sein de la Direction Générale de la Prévention des Risques et à la suite de la loi « Risques » 
de 2003 et du décret de 2007 relatif aux études de dangers des ouvrages d’infrastructures 
de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses, une sous-
commission « Études de Dangers » a été créée au sein de la Commission Interministérielle 
de Transport des Matières Dangereuses. Sa mission consiste à définir une méthodologie 
d’élaboration d’études de dangers propre à tous les nœuds d’infrastructures de transport. 
En décembre 2009, les travaux de cette sous-commission ont abouti à la publication d’un 
arrêté relatif aux critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour ces 
études de dangers.

Accident de matières dangereuses : le réflexe Transaid

Transaid est un protocole d’aide aux services de secours, en cas d’accident de transport 
impliquant des matières dangereuses, que la cellule Risque Chimique des pompiers et de 
nombreux SDIS (Services Départementaux d’Incendie et de Secours) connaissent encore 
mal. L’UIC a donc décidé de mener une campagne de communication auprès des industriels 

COMMUNIQUER « À CHAUD » 
POUR EXPLIQUER ET RASSURER

L’UIC a mis en place une communication 
avec les médias locaux et les riverains pour 
favoriser la transparence lorsque des 
incidents surviennent. Cette initiative est 
capitale pour notre industrie puisqu’elle vise 
à renforcer la relation de confiance que les 
sites nouent chaque jour avec leurs riverains. 
L’UIC a organisé, le 12 février 2009, une 
conférence de presse pour présenter le bilan 
de cette démarche de « communication à 
chaud ». Sur les 214 incidents recensés par 
le BARPI (Bureau d’Analyse des Risques  
et Pollutions Industrielles) en 2007 et 2008,  
un tiers des incidents ont fait l’objet d’une 
communication « à chaud ». Sur l’année 
2009, le pourcentage d’incidents remontés 
au BARPI et ayant fait l’objet de communiqués 
de presse est de 45 % (pour comparaison, il 
était de 32 % en 2008 et de 24 % en 2007). 

Depuis le 20 décembre 2007, l’UIC  

et le MASE* ont convergé vers un 

système commun d’habilitation des 

entreprises extérieures (sous-traitants 

intervenant sur les sites chimiques). 

Ce système est la garantie d’une 

sécurité optimale des interventions sur 

sites chimiques. Afin de sensibiliser  

les entreprises à ce nouveau système 

d’habilitation, l’UIC Picardie a mis en 

place une action qui comprend :  

un diagnostic initial, une formation  

au contenu du système commun 

MASE-UIC, un accompagnement 

individuel de 3 jours, un audit à blanc 

et une synthèse. Depuis mars 2009, 

35 entreprises de Picardie issues  

de secteurs d’activités divers 

(chaudronnerie, informatique, travaux 

publics…) ont bénéficié de l’appui  

de cabinets d’accompagnement afin 

de préparer la certification MASE-UIC. 

Ce type d’action est essentiel à 

l’appropriation du système commun 

MASE-UIC dont le but est de renforcer 

la sécurité sur les sites industriels  

et de simplifier les procédures 

auxquelles doivent se conformer  

les entreprises extérieures.

* MASE : Manuel d’Amélioration Sécurité des Entreprises.

UIC PICARDIE
Sensibiliser à la sécurité des interventions d’entreprises extérieures

* UFIP : Union Française des Industries Pétrolières.
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de la chimie, des transporteurs et surtout des SDIS, afin de valoriser l’implication des  
adhérents au protocole. Cette campagne a conduit à la mise en place d’un kit de  
déclenchement, d’un dépliant et d’un site Internet plus ergonomique et facile d’accès 
(www.transaid.uic.fr). 

PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ

Responsible Care® 

Le positionnement du Responsible Care® par rapport au développement durable est 
source de réflexions et de débats, tant au niveau des fédérations nationales que de 
l’ICCA (International Council of Chemical Associations). Depuis 2007, du côté de l’UIC, 
le Responsible Care® est pleinement intégré aux actions développement durable de ses 
adhérents.

L’UIC et les UIC régionales incitent par ailleurs leurs adhérents à signer les nouveaux 
parchemins nationaux Responsible Care® qui prennent en compte les évolutions induites 
par la charte mondiale du Responsible Care®. Plusieurs campagnes de signature ont été 
organisées en région, au cours de l’année. À ce jour, environ 250 entreprises se sont 
réengagées dans cette démarche. 

En juin 2009, le NAB (National Associations Board) du Cefic a décidé de prendre en 
compte la sûreté des infrastructures, du transport et des activités commerciales dans le 
cadre du Responsible Care®. L’UIC soutient cette démarche de prévention des actes de 
malveillance et proposera à ses adhérents d’y souscrire. L’objectif est de proposer un 
code de sûreté européen qui serait diffusé auprès des fédérations nationales.

Air

À l’échelle de l’Europe, la Commission européenne a lancé en 2009 une étude sur la 
faisabilité d’un système d’échange de quotas d’émissions de dioxyde de soufre et d’oxyde 
d’azote. Les résultats de cette étude paraîtront début 2010. L’UIC a toujours été défavorable 
à ces mesures et considère que seul un système d’échange à l’échelle locale est envisa-
geable, compte tenu des effets locaux de ces gaz. 

Eau 

Dans le domaine de l’eau, l’année 2009 a été marquée par la publication de la circulaire 
dite 3RSDE (Recherche Réduction Rejets Substances Dangereuses dans l’Eau) sur la mise 
en œuvre de la deuxième phase de l’action nationale de recherche et de réduction  
des substances dangereuses pour le milieu aquatique, présentes dans les rejets des 

installations classées. L’UIC a mené, avec le MEEDDM et en partenariat avec les UIC  
régionales, un véritable travail d’interprétation de la circulaire, en particulier concernant 
le traitement spécifique accordé au secteur de la chimie. La circulaire technique de l’UIC 
T570 détaille la mise en œuvre de la circulaire de janvier 2009 en précisant certaines 
spécificités des sites chimiques. 

Déchets

Après la publication de la Directive cadre sur les déchets le 19 novembre 2008, le travail 
de transposition en droit français a démarré en 2009. Plusieurs notions sont encore à 
préciser dans cette transposition. En France, des réflexions sont menées sur la Taxe 
Générale sur les Activités Polluantes appliquée aux Installations Classées pour la Protec-
tion de l’Environnement, sur l’application de la directive Seveso aux centres de traitement 
de déchets et sur leurs conséquences pour l’industrie chimique, notamment en termes 
de traçabilité, de tri des déchets et d’information sur leur composition. À l’UIC, un groupe 
d’experts a travaillé sur ces aspects de traçabilité, tri et communication autour du risque 
CMR dans les déchets. 

RÉFÉRENTIEL DE  
VÉRIFICATION EXTÉRIEURE  
DU RESPONSIBLE CARE®

La charte mondiale du Responsible Care®, 
lancée en 2006 et à laquelle l’UIC  
a apporté son soutien, invite les 
entreprises engagées à faire vérifier 
leurs initiatives volontaires en matière 
de santé, sécurité et environnement par 
un organisme extérieur. Un référentiel  
de vérification extérieure, désormais 
disponible, a ainsi été approuvé par 
l’UIC. Par ailleurs, l’UIC a signé avec 
l’OTECI (Office Technique d’Études  
et de Coopération Internationales) une 
convention permettant aux membres  
de l’OTECI, anciens cadres de l’industrie 
chimique, d’effectuer, au nom de l’UIC, 
la vérification extérieure de la démarche 
Responsible Care®, de préférence 
dans les PME. 
Ces vérifications, en dehors de tout 
contexte réglementaire, ont une vertu 
pédagogique certaine et préparent, entre 
autres, les entreprises aux certifications 
ISO 14001 ou OHSAS 18001. Elles 
permettent à ces mêmes entreprises de 
bénéficier de l’expertise de cadres de 
l’industrie chimique ayant l’expérience 
des systèmes de management intégrés. 
Les premières vérifications ont 
commencé en 2010, à la satisfaction 
des bénéficiaires.

Le groupe allemand de spécialités 

chimiques LANXESS a mis en 

service sur son site de 

Port-Jérôme (Seine-Maritime) une 

unité très moderne d’épuration  

de l’air qui est rejeté lors de la 

production de caoutchoucs.  

La méthode mise en œuvre assure 

une élimination poussée des 

traces de solvants générées  

par l’étape de polymérisation 

principalement de l’hexane.  

Après filtration et élimination des 

particules de caoutchouc,  

la nouvelle unité d’épuration 

concentre, puis détruit par 

oxydation régénérative les traces 

de solvant présentes. Elle réduit 

ainsi les rejets de Composés 

Organiques Volatils (COV) jusqu’à 

20/m3 d’air, alors que la limite fixée 

par la législation européenne est 

de 110/m3. 

En plus de réduire ses rejets de 

COV, l’unité réduit ses émissions 

de dioxyde de carbone (CO
2
), 

puisque le procédé développé 

permet d’éliminer les 

hydrocarbures sans apport de 

combustible fossile comme le gaz 

naturel. « Le procédé génère une 

réduction annuelle des émissions 

de CO
2
 d’environ 50 % par rapport 

aux méthodes d’épuration 

classiques. Les coûts 

d’exploitation sont eux aussi 

comparativement bien inférieurs », 

explique Marc Lagarde, directeur 

du site de Port-Jérôme.

LANXESS 
Une unité de traitement de l’air ultramoderne
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ÊTRE ACTEUR
DE LA CHIMIE,
C’EST  
SAVOIR CRÉER 
SANS CESSE

L’UIC encourage les entreprises de 
la chimie dans la voie de l’innovation, 
véritable levier de compétitivité, à travers le montage 
de partenariats, l’identification des marchés porteurs 
ou encore des actions de sensibilisation et d’informa-
tion. C’est dans le cadre de ces missions que l’UIC 
a été désignée comme chef de file de la plateforme 
SusChem France, plateforme miroir de SusChem 
Europe, dont la mission est de faciliter la transition  
de l’industrie chimique en Europe vers une chimie  
durable. L’UIC est par ailleurs à l’origine de la création 
de l’Association Chimie du Végétal (ACDV) qui réunit 
tous les acteurs de cette filière et vise à promouvoir 
son développement.
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Quels sont les enjeux de l’innovation pour la chimie de demain ?

Comment impulser une dynamique d’innovation au sein des entreprises 
du secteur ?

L’innovation est 
notre fil conducteur 

pour demain
Olivier Homolle, Président de la Commission Innovation de l’UIC, 

Président de BASF en France,  
Président de la Société Chimique de France. 

Il a été élu Président de l’UIC le 21 juin 2010.

C’est le nombre d’entreprises 
adhérentes à l’Association 
Chimie du Végétal. Unique en 
Europe, l’ACDV a pour mission 
de promouvoir le développement 
d’une véritable filière alternative 
et complémentaire.

REPÈRE

44

I nnover pour durer 

Afin d’accompagner les entreprises de la chimie dans leur démarche  

d’innovation, l’UIC a développé des outils opérationnels et mobilisé son  

réseau. En 2009, trois domaines prioritaires ont été identifiés : la chimie 

durable, la chimie du végétal et les nanotechnologies. 

L’UIC à la tête de SusChem France 

Lancé en 2003, SusChem (Sustainable Chemistry) est une plateforme technologique 
européenne qui vise à construire l’agenda stratégique de recherche de la chimie durable 
en Europe, avec les industriels de la chimie et les pouvoirs publics et scientifiques. Fin 
2008, la DGCIS a confié la conduite de SusChem France à l’UIC. Elle a pour mission, 
d’une part de décliner les concepts de la chimie durable établis par SusChem Europe, 
et d’autre part, de s’assurer de la prise en compte des besoins et des attentes des acteurs 
français au niveau européen. SusChem France est un projet de trois ans. La deuxième 
année sera consacrée à la rédaction d’une feuille de route de la chimie durable en France, 
ainsi qu’à la sensibilisation à la chimie durable des PME et ETI. 

Promouvoir la chimie du végétal

La cellule innovation de l’UIC participe activement à la promotion de la chimie du végétal 
au sein de l’Association Chimie du Végétal (ACDV). Cette association regroupe  
37 adhérents, issus des agro-industries et des industries chimiques. En 2009, l’association 
a été très impliquée au niveau européen dans le programme « Lead Market Initiative », 
dont l’objectif est de réduire le temps de mise sur le marché de nouveaux produits  
et services et d’accélerer la croissance des secteurs émergents. L’ACDV a également 
participé aux travaux sur la normalisation des méthodes de dosage du carbone 14 pour 
évaluer la quantité de carbone biogénique dans les produits synthétisés à partir de la 
biomasse. Par ailleurs, elle a pris part à l’étude méthodologique des analyses de cycle 
de vie des produits issus du carbone renouvelable, menée par l’ADEME. 

Une prise de position forte sur les nanomatériaux

En 2009, l’UIC a publié un guide de bonnes pratiques pour les utilisateurs et producteurs 
de nanomatériaux. Elle a également organisé des séminaires pour les industriels afin d’échan-
ger sur ces bonnes pratiques et de les informer sur la prise en compte, au niveau européen, 
de la problématique « nanomatériaux ». L’UIC s’est par ailleurs impliquée dans le débat 
public sur les nanotechnologies en rédigeant un cahier d’acteurs qui regroupe des éléments 
d’information et précise le positionnement des industriels de la chimie en France. 

PREMIÈRES RENCONTRES  
DE SUSCHEM FRANCE

Le 26 novembre 2009, se sont déroulées 
les premières rencontres de SusChem 
France. Une journée au cours de laquelle 
des acteurs de la chimie durable en France 
(industriels, scientifiques et enseignants) 
se sont succédé à la tribune. L’objectif de 
cette journée était de faire connaître la 
structure française de SusChem, de faire 
le point sur l’avancée de ses travaux et 
d’annoncer ses ambitions. L’UIC a réalisé 
cinq films de trois minutes présentant des 
entreprises spécialisées dans la chimie  
du végétal, le traitement microbiologique 
des pollutions aux PCB, la synthèse  
de molécules pharmaceutiques contre le 
cancer de la rétine, la fabrication de 
produits phytopharmaceutiques à base 
d’algues ou encore la revalorisation de 
catalyseurs. Ces films ont été mis en ligne 
sur www.reactions-chimiques.info et sur 
les sites de partage de vidéos  
(Facebook, Dailymotion, YouTube).
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Les PCB (polychlorobiphényls), 

molécules utilisées dans les 

transformateurs électriques jusque 

dans les années 1970, sont 

responsables de la pollution de 

nombreux fleuves. Ces molécules 

toxiques s’accumulent dans les 

sédiments, contaminent la faune  

et posent des problèmes de santé 

publique. HTS Bio (Bouches-du-Rhône), 

filiale du groupe SNF Floergé, a mis au 

point, en partenariat avec une société 

belge, une solution microbiologique 

qui accélère la biodégradation  

des PCB. Cette solution sépare les 

molécules de PCB en molécules de 

chlore et de biphényl, plus facilement 

dégradées par l’environnement. 

Contrairement aux autres techniques 

qui nécessitent des travaux 

d’excavation et le transport de terre  

qui génère de fortes émissions  

de CO
2
, la solution d’HTS Bio est 

appliquée in situ grâce à une grue 

flottante équipée d’un bras articulé  

qui injecte et intimise le produit  

dans les sédiments. Cette solution  

a été présentée lors des premières 

rencontres de SusChem France  

le 26 novembre 2009. 

HTS BIO 
Une solution microbiologique pour le traitement des PCB

Le 4 février 2010, l’UIC Aquitaine a lancé son programme « Aquitaine Chimie 

Durable ». En tant qu’UIC régionale participant aux travaux de SusChem 

France, l’UIC Aquitaine a dessiné une cartographie des acteurs et des 

projets de « chimie durable » en Aquitaine et a développé une vision de 

l’avenir de la filière dans la région. « Aquitaine Chimie Durable », programme 

d’accompagnement des entreprises de la chimie, se déploie autour de trois 

axes thématiques : compétitivité/innovation/chimie durable ; social/emploi/

compétences  et réglementation environnement/sécurité. Une animation 

prospective globale et transversale doit alimenter les actions. « Aquitaine 

Chimie Durable » permettra aux entreprises, en particulier les PME/ETI, 

d’accéder à des informations stratégiques sur les thématiques porteuses. 

Ce programme permettra aussi aux entreprises d’identifier les acteurs  

à l’écoute de leurs besoins et d’accéder aux dispositifs qui peuvent les 

accompagner dans la définition et la réalisation de leurs projets. Décliné sur 

quatre ans (2010 à 2013), « Aquitaine Chimie Durable » vise à construire un 

réseau de la « chimie durable », en prenant en compte les attentes des 

secteurs clients. Un observatoire régional permettant de situer les enjeux de 

la chimie durable dans leur dimension territoriale et un centre de ressources 

proposant une boîte à outils ouverte à différents partenaires sont aussi au 

programme. Ce projet a obtenu le soutien du Conseil Régional d’Aquitaine, 

de l’État via la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la 

Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) et du FEDER 

(Fonds Européen de Développement Régional).

UIC AQUITAINE
Lancement du programme « Aquitaine Chimie Durable »

LA CHIMIE DU VÉGÉTAL À 
L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DU MEDEF

En 2009, l’UIC était présente avec 
l’Association Chimie du Végétal (ACDV) à 
l’Université d’été du MEDEF. Leur objectif 
était de mieux faire connaître la chimie du 
végétal et les réponses qu’elle peut apporter 
à la raréfaction des matières premières 
fossiles. Pour sensibiliser les participants  
à l’émergence d’une filière de la chimie 
du végétal, l’UIC et l’ACDV ont provoqué la 
rencontre entre les visiteurs et quelques-
unes des ressources renouvelables utilisées 
par la chimie (le maïs, la fleur de ricin et le 
pin des Landes) incarnées par des comédiens. 
Le MEDEF avait invité de nombreux 
blogueurs que l’UIC a pu rencontrer, afin  
de leur parler de chimie du végétal et plus 
globalement du rôle de l’industrie chimique 
comme moteur du développement durable.

Récompensant des produits et procédés chimiques 
innovants et respectueux de l’environnement, le prix 
Pierre Potier devient au fil des années une référence. 
Retour sur les quatre innovations primées en 2009. 

Créé en 2006 par le ministère de l’Industrie, en partenariat 

avec la Fédération Française pour les Sciences de la 

Chimie (FFC) et l’UIC, le prix Pierre Potier récompense les 

entreprises qui se sont distinguées à travers des procédés 

de fabrication ou des produits chimiques innovants, entraî-

nant un bénéfice pour l’environnement. C’est Christian  

Estrosi, ministre chargé de l’Industrie, qui a remis les prix 

aux lauréats le 24 juin 2009.

DEUX TROPHÉES

DACRAL* : des revêtements 
anti-corrosion éco-conçus

DACRAL, leader européen en revêtements anti-corrosion 

principalement destinés à l’industrie automobile, a mis au 

point de nouveaux composés à base d’eau contenant de 

très faibles quantités de COV (Composés Organiques  

Volatils). Il permet aux applicateurs du produit de travailler 

dans un environnement plus sain.

RHODIA : Rhodiasolv® Iris,  
un solvant plus écologique et plus sûr

Le groupe RHODIA a été récompensé pour Rhodiasolv® Iris, 

solvant biodégradable, non toxique, non inflammable et  

faiblement volatil pour de nombreuses applications telles 

que le décapage de peinture, le nettoyage de graffitis ou 

encore le dégraissage industriel. Son procédé de fabrication 

permet d’optimiser l’utilisation des ressources pétrochi-

miques et de diminuer l’impact environnemental. 

DEUX MÉDAILLES

ROQUETTE : Polysorb® ID 37, 
un plastifiant sans phtalates

Plastifiant issu d’agro-ressources renouvelables, biodé-

gradables et non toxiques, Polysorb® ID 37 constitue, 

grâce à ses propriétés plastifiantes équivalentes aux 

produits du marché, une alternative aux phtalates, utili-

sés notamment dans la fabrication du PVC flexible.

PIERRE FABRE : un procédé,  
respectueux de l’environnement

Du fait de la faible biodisponibilité des nouvelles molé-

cules issues de la recherche, les médicaments mis sur le 

marché sont souvent fortement dosés en actifs pharma-

ceutiques. Les procédés classiques de complexation  

permettent de diminuer les doses d’actifs, mais utilisent 

de grandes quantités d’eau. 

Grâce au procédé Formuplex, mis au point par Pierre 

Fabre Médicament, la réaction de complexation réali-

sée en milieu CO
2
 supercritique permet d’obtenir un 

résultat thérapeutique équivalent ou supérieur mais 

avec une économie d’eau et d’énergie.

Le complexe ainsi obtenu étant plus biodisponible, le mé-

dicament est plus faiblement dosé, et le patient y gagne, 

tout autant que l’environnement qui se voit préservé des 

résidus de médicaments.

* Depuis le 1er avril 2010, DACRAL s’appelle NOF Metal Coatings Group.

PRIX PIERRE POTIER 2009 

L’innovation au bénéfice du développement durable

47Enjeu innovation
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49Enjeu communicationEEE

ÊTRE ACTEUR
DE LA CHIMIE,
C’EST  
DIRE CE QUE  
L’ON FAIT

Utile à tous au quotidien, la chimie 
reste pourtant mal connue et suscite des 
questions qui, faute de réponses adéquates, créent 
parfois la méfiance. Pour renouer le dialogue avec 
le grand public, l’UIC et son réseau construisent un  
discours positif, accessible à tous, qui met en lumière 
les engagements des industriels de la chimie pour  
répondre aux enjeux du développement durable.
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Quels sont les enjeux de la politique d’image menée par l’UIC ?

Sur quels leviers agir pour améliorer l’image de la chimie ?

La reconquête  
de l’opinion publique 

est cruciale  
pour notre avenir

Arnaud Freté, Président de la Commission Communication de l’UIC,
Président de Clariant France

personnes environ 
ont consulté le site  
www.reactions-chimiques.info 
depuis son lancement  
en juin 2008. 

Plus de 1 000 blogs 
ont diffusé la dernière 
campagne vidéo de l’UIC  
sur les métiers de la chimie. 

REPÈRES

S ensibiliser le grand public 
aux enjeux de la chimie  

La mission principale du pôle communication de l’UIC est de faire évoluer 

l’image de la chimie en France. L’objectif est de permettre au grand public 

de comprendre son rôle clé dans le développement durable.

Sensibiliser les médias et les leaders d’opinions 

Pour continuer à se développer durablement en France, l’industrie chimique a besoin de 
médiatiser ses enjeux et surtout d’amener à une prise de conscience de son utilité. En 
2009, l’UIC a ainsi diffusé 24 communiqués de presse relatifs à la position de l’industrie 
chimique sur des sujets stratégiques pour le maintien de sa compétitivité, la signature 
d’accords de branche ou encore de nouveaux outils de communication. Ces communiqués 
ont largement été repris par les médias et 642 citations de l’UIC ont été recensées en 2009 
contre 587 en 2008. 
Afin d’alerter les médias sur certains dossiers cruciaux, l’UIC a également organisé plusieurs 
conférences de presse en 2009. Elle a notamment présenté ses 10 mesures pour sortir de 
la crise et fait le point sur REACH. Enfin, l’UIC a convié plusieurs journalistes français à un 
voyage de presse à Lisbonne pour la convention annuelle du Cefic qui portait sur les  
challenges et opportunités de l’industrie chimique en Europe. Ce fut l’occasion pour eux 
de rencontrer Christian Jourquin, Président du Cefic.
L’UIC travaille également au rapprochement entre les industriels et la communauté scien-
tifique. En mai 2009, elle a ainsi organisé une journée sous le signe de « La chimie, une 
ambition pour la France et l’Europe », à l’occasion de laquelle a été signé un manifeste 
d’engagements qui marque le point de départ d’une collaboration sur le long terme. 

Préparer les adhérents à la prise de parole

La mission de l’UIC est également de délivrer à ses adhérents des argumentaires et positions 
sur certains sujets sensibles. Ainsi, au moment du procès d’AZF qui s’est tenu du 23 février 
au 30 juin 2009, l’UIC a préparé ses adhérents à d’éventuelles questions autour de la 
sécurité industrielle. Dès la fin de l’année 2008, l’UIC a mis en place un groupe de travail 
sur AZF et la sécurité industrielle, qui a réalisé un document synthétique présentant quelques 
messages clés, envoyés en février 2009 à tous les adhérents. En parallèle, l’UIC a formé  
à la prise de parole face aux médias six porte-parole, à Paris et dans les régions, qui étaient 
susceptibles d’être interrogés par les médias au moment du procès. L’objectif était qu’ils 
puissent, à cette occasion, rappeler tout ce qui a été fait depuis 2001 pour limiter les 
risques d’accident industriel.

UN SITE INSTITUTIONNEL 
PLUS INTERACTIF

En 2009, l’interactivité du site www.uic.fr  
a été améliorée. Les adhérents ont ainsi 
été invités à répondre à des enquêtes en 
ligne, notamment sur les Nouvelles brèves 
et REACH. Quant aux inscriptions aux 
formations de l’UIC, elles se font désormais 
quasi systématiquement via ce site. Par 
ailleurs, un espace collaboratif a été créé 
sur la partie Extranet du site www.uic.fr. 
Plusieurs commissions et groupes de 
travail ont désormais un accès privé à un 
espace où ils retrouvent des documents  
et présentations. Le site propose 
également une partie dédiée à l’innovation 
et des dossiers liés à l’actualité. 
En 2009, il a attiré 126 000 visiteurs 
uniques et la fidélisation au site 
a augmenté en passant de 18,7 %  
à 20,3 % entre 2008 et 2009.  
Des chiffres qui traduisent une meilleure 
appropriation du site par les internautes.

50
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Fin 2009, le débat public sur les nanotechnologies a également nécessité une préparation 
des industriels de la chimie. L’UIC s’est fortement impliquée dans ce débat en publiant 
un cahier d’acteurs qui donnait la position commune de la profession. L’UIC a également 
édité une fiche de messages clés en prévision des prises de parole de ses adhérents au 
cours des débats publics ou de leurs échanges avec des journalistes.

Les Nouvelles brèves enrichies

Pour être toujours au plus près de ses adhérents et à l’écoute de leurs besoins, l’UIC fait 
régulièrement évoluer les outils qu’elle met à leur disposition. Au cours des dernières 
années, les Nouvelles brèves sont ainsi passées du papier au numérique. Elles présentent 
l’actualité du secteur sur un mois  : compétitivité, économie, affaires techniques et  
réglementaires, commerce international, communication, innovation, affaires européennes 
et juridiques… En 2009, deux nouvelles rubriques ont été inaugurées : le dossier et 
l’événement du mois. Elles proposent des interviews vidéo mises en ligne sur le premier 
site de partage vidéo français Dailymotion. L’UIC prend ainsi le virage du web 2.0.

Afin de faciliter la gestion de crises 

lorsqu’elles surviennent sur un site 

chimique, l’UIC PACA Corse  

a mis en place un module de 

formation visant à apprendre  

aux responsables de sites  

et personnes en première ligne  

à prendre la parole face aux 

médias. L’initiative de cette 

formation est partie d’un constat : 

dès lors que survient un incident, 

la priorité est tout naturellement 

donnée au traitement de l’incident 

lui-même, parfois au détriment  

de la communication, dont 

dépendent pourtant l’image de 

l’entreprise et ses relations avec les 

riverains, les pouvoirs publics et 

toute personne extérieure.  

La formation proposée par l’UIC 

PACA Corse se déroule sur deux 

journées au cours desquelles les 

stagiaires se familiarisent avec les 

méthodes de travail des journalistes 

– techniques de l’interview, 

organisation de conférences de 

presse – puis s’exercent à la prise 

de parole face à la caméra.

Depuis 2007, l’UIC PACA Corse  

a ainsi formé 48 personnes à 

l’occasion de cinq sessions sur 

Nice, Aix-en-Provence, Avignon,  

et Marseille. Le public était 

principalement constitué  

de responsables de sites, de 

responsables de services 

juridiques, HSE, communication ou 

relations humaines. Tous ont tiré 

profit de cet exercice de mise en 

situation qui permet d’aborder une 

crise, sinon plus sereinement, du 

moins en étant mieux préparé.

UIC PACA-CORSE
Se former à la communication de crise

ATTIRER LES JEUNES

Succès pour le site lesmetiersdelachimie.com 

L’UIC développe chaque année, en collaboration avec le ministère de l’Éducation  
nationale, de nouveaux outils pour mieux faire connaître les métiers et les formations 
de la chimie. L’objectif principal est de toucher un public jeune, qui déserte les filières 
scientifiques, et en particulier celles de la chimie. Le site www.lesmetiersdelachimie.com 
est devenu le site de référence en matière d’orientation en chimie. Il connaît depuis 2006 
un succès grandissant et le nombre de visiteurs continue de progresser. Au cours des 
pics de fréquentation, il a attiré en 2009 jusqu’à 18 000 visiteurs par mois, contre  
14 000 en 2008. Le site a accueilli au total 144 255 visiteurs en 2009. La campagne 
vidéo lancée par l’UIC a notamment fait grimper la notoriété du site sur quelques mois 
(cf. encadré ci-contre). Les outils proposés sur le site ont été améliorés. Par exemple, la 
maporientation, qui permet à l’internaute d’entrer son profil et de visualiser son parcours 
de formation, a été enrichie du contenu des fiches métiers de l’Observatoire des métiers* 
et des formations universitaires. 

DES VIDÉOS VIRALES SUR  
LES MÉTIERS DE LA CHIMIE

Pour augmenter le nombre de visites sur le 
site www.lesmetiersdelachimie.com, l’UIC 
a lancé une campagne en adéquation avec 
les envies et les modes de communication 
des jeunes sur le web. Il s’agit de six films 
dits « viraux* », mettant en scène un jeune 
et sa passion (la mode, le skateboard,  
la voiture, la nature, la musique ou la 
cuisine), pour faire le lien entre ces 
passions et les métiers de la chimie.  
Ces films de 30 secondes ont été diffusés 
sur plus de 1 000 blogs et sur Dailymotion. 
En cliquant sur le film, l’internaute  
accède à une page du site  
www.lesmetiersdelachimie.com où il 
retrouve des informations sur le métier 
correspondant, les formations et des 
témoignages de professionnels.  
Durant les semaines de promotion sur  
les blogs, le nombre de visiteurs sur le site  
a été multiplié par quatre.

*  Un film viral est un film diffusé sur Internet et 
qui peut être envoyé à un ami ou partagé sur les 
réseaux sociaux type Facebook. Le phénomène  
de viralisation implique une diffusion de personne 
à personne, sur le mode de la recommandation.* Observatoire Prospectif des Métiers, des Qualifications et de la Diversité des Industries Chimiques.

Carole Petitjean,  
Chercheur en chimie du végétal.

Cédric Lallart,  
Ingénieur HSE.

Jessy Lemaître-Lenne,  
Opérateur en chimie du textile.
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55Enjeu communicationEEE

SuperKimy 

En 2008, l’UIC lançait, avec la Fondation Internationale de la Maison de la Chimie,  
un jeu pédagogique en ligne pour les 7-11 ans. Celui-ci les invite à entrer dans la peau de 
SuperKimy, un super-héros de la chimie qui lutte contre Nefastos, incarnation des fléaux 
mondiaux actuels. Pour accumuler un maximum de points, les joueurs doivent accomplir 
différentes missions telles que rendre l’eau potable dans les pays sous-développés, réduire 
les gaz émis par les pots d’échappement, couvrir une ville de panneaux solaires, proté-
ger les fleurs rares permettant la création des médicaments… Depuis son lancement, 
620 visiteurs uniques par mois se connectent au jeu. Entre décembre 2008 et octobre 
2009, le nombre de visiteurs uniques a été multiplié par 4,5 et le temps moyen de 
connexion a augmenté de 46 %. 

Conçu par le pôle de compétitivité 

Axelera avec le soutien de l’UIC 

Rhône-Alpes, de la Région et des 

rectorats de Lyon et Grenoble, 

« Mission à Carbone City » est un jeu 

de rôle pédagogique innovant qui 

provoque la rencontre entre les 

collégiens et la filière chimie-

environnement. Présenté en 

avant-première à l’occasion du 

Village de la Chimie en Rhône-Alpes 

en février 2010, « Mission à Carbone 

City » se présente sous la forme d’un 

espace de jeu où l’on retrouve 

différents experts, incarnés par des 

automates. Chaque collégien  

se voit remettre sa carte de presse 

personnalisée qui lui permet de 

déclencher le discours des experts. 

Sa mission : enquêter, analyser,  

puis rapporter le fruit de son travail  

dans les colonnes d’un journal réalisé 

collectivement par la classe  

ou l’établissement.

Les experts rencontrés par les 

collégiens abordent diverses 

questions : le recyclage des 

plastiques, le traitement de l’eau, 

l’usine du futur, la chimie du végétal, 

le dialogue avec les riverains de sites 

chimiques, etc. Itinérant et conçu  

pour être installé dans les collèges,  

le jeu est enrichi par l’organisation de 

conférences, débats, cafés juniors… 

Des expérimentations en classe  

de TP permettent également 

d’observer et de mesurer les 

phénomènes abordés. « Mission à 

Carbone City » doit effectuer un tour 

de la région Rhône-Alpes sur quatre 

ans et toucher une centaine  

de collèges.

UIC RHÔNE-ALPES
« Mission à Carbone City »

La chimie présentée aux collégiens et lycéens 

L’UIC tient également à être présente dans les collèges et les lycées. En 2009,  
1 000 présentations de la chimie ont eu lieu dans toute la France. Cette offre est entiè-
rement gratuite pour les professeurs de sciences physiques et chimiques. Son principe 
est le suivant : un binôme composé d’un « senior », ancien ingénieur chimiste, et d’un 
«  junior », étudiant en chimie, présente les formations et métiers de la chimie, ses  
applications dans la vie quotidienne et le monde de l’industrie. Pour étayer leur discours, 
ils disposent du CD-Rom « À la découverte de la chimie » (disponible depuis 2008) et 
du DVD des films sur les métiers de la chimie diffusés sur Internet. En complément de 
ces vidéos et du site très riche en matière d’informations, l’UIC a conçu une brochure, dans 
le même esprit que les films viraux. Celle-ci donne un aperçu des différents types de 
métiers de l’industrie chimique et quelques données sur le secteur : économie, politique 
d’innovation, dispositifs de formation continue ou en alternance…

XXVes Olympiades de la Chimie

Lors du concours national scientifique 2009, la xxve édition des Olympiades Nationales 
de la Chimie a mobilisé plus de 2 000 élèves de terminales sur le thème « Chimie et 
agro-ressources » et 10 élèves de premières sur un projet de communication.
Xavier Darcos, alors ministre de l’Éducation nationale, a remis leur prix aux trois premiers 
lauréats scientifiques le 3 avril 2009. Sarah Gayot et Bertrand Caron, respectivement 
premier et deuxième du concours, se sont vu, remettre la médaille gravée de l’académie 
des Sciences le 13 octobre 2009.

EXPLIQUER LES ENJEUX  
DE LA CHIMIE

www.reactions-chimiques.info, 
le site « grand public » des industriels  
de la chimie, a été consulté par plus de 
160 000 visiteurs depuis son lancement 
en juin 2008. Afin de rendre plus 
accessibles les informations du site  
et de mettre en valeur les dossiers,  
la une du site a été réorganisée en 
ajoutant un événement, un quiz ou un 
sondage. Ainsi, à l’occasion des révisions 
du bac, www.reactions-chimiques.info 
proposait un quiz qui s’est classé dans 
les pages les plus consultées depuis le 
lancement du site. Autre succès de cette 
année 2009 : le dossier sur la grippe A 
qui présentait les apports de la chimie  
en matière de prévention/protection 
(masques, solutions hydroalcooliques  
et vaccins) et de traitement de ce virus.  
Il a été consulté par 18 434 visiteurs  
en à peine un mois.
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À la fin de l’année 2008, le Conseil d’adminis-
tration de l’UIC a souhaité réactiver la Commission 
Santé-Environnement et en a confié la présidence  
à Frank Garnier, Président de Bayer en France.  
La Commission Santé-Environnement s’intéresse à  
l’ensemble des questions liées à l’impact sanitaire des  
produits chimiques. Elle se distingue de la Commission 
Santé et Sécurité au travail de l’UIC, qui couvre plus 
spécifiquement les risques professionnels.

ÊTRE ACTEUR
DE LA CHIMIE,
C’EST  
ÊTRE VIGILANT  
ET RESPONSABLE
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Enjeu santé-environnementEEEE 59

Pourquoi avoir réactivé la Commission Santé-Environnement de l’UIC ? 
Quels sont les enjeux ?

 Responsible Care®

Quelles seront les actions prioritaires de cette Commission  
dans les prochains mois ?

La relation entre  
santé et environnement 

est pour longtemps  
une question de fond

Frank Garnier, Président de la Commission Santé-Environnement de l’UIC,
Président de Bayer en France

58

ENQUÊTE DE PERCEPTION 
AUPRÈS DES MÉDECINS 
GÉNÉRALISTES

En 2009, l’UIC a lancé avec l’Union des 
Industries de la Protection des Plantes 
(UIPP) une enquête de perception des 
produits chimiques auprès des médecins 
généralistes. Dans l’ensemble, les résultats 
montrent un sentiment d’implication 
faible. Les raisons sont de trois ordres : 
pas de forte préoccupation pour les 
problèmes de santé publique, la 
méconnaissance et le sentiment  
« d’immensité » du sujet ou la perception 
d’une distance entre leur rôle et le sujet. 
Ainsi, les médecins interrogés semblent 
avoir un rôle faible vis-à-vis de leurs 
patients, et ce, moins par choix que par 
manque de compétences en matière 
d’impact des produits chimiques sur la 
santé. Les médecins ne sont pas hostiles  
à l’apport d’informations de la part des 
industriels de la chimie et pourraient ainsi 
devenir des relais plus actifs.

M ieux connaître les impacts 
sanitaires des produits chimiques, 
agir et en parler  

La Commission Santé-Environnement a établi des plans d’action qui  

s’inscrivent dans une démarche de long terme. Tous les participants sont 

conscients qu’il s’agit d’une implication durable et que les effets des actions 

mises en place ne seront pas systématiquement visibles dans l’immédiat.

Le plan d’actions 2009-2010 approuvé par le Conseil d’administration de l’UIC reposait 
sur trois actions. D’une part, la réactualisation des fiches thématiques de 2006 : elles 
ont été complétées au vu des nouvelles études ou enrichies de nouvelles thématiques. 
Ces fiches thématiques ont, d’autre part, été traitées de façon à pouvoir disposer d’élé-
ments nous permettant de nourrir le dialogue avec la société civile.

Rencontre avec les scientifiques

Dans l’optique de la mise en place d’un comité scientifique, une journée d’échanges 
avec des scientifiques a été organisée par l’UIC le 15 décembre 2009. Elle a été l’occa-
sion de synthétiser les données et de formaliser les positions de l’UIC sur les quatre 
thèmes identifiés comme prioritaires : chimie et cancer, chimie et reproduction, substi-
tution, apport de REACH à la sécurité de nos produits. Les documents de l’UIC sur ces 
thèmes ont été validés et amendés. 
Quatre fiches synthétiques regroupant les positions des industriels de la chimie, ainsi 
que quatre documents détaillés sont désormais à la disposition des adhérents de l’UIC. 
Cette réunion a confirmé que la posture d’ouverture et de dialogue des industriels avec 
la communauté scientifique était très bien acceptée et reçue comme une attitude  
responsable. 

Poursuite des actions en 2010

En juin 2010, une demi-journée de présentation de ces éléments scientifiques au réseau 
de l’UIC (adhérents, UIC régionales, syndicats sectoriels) a été organisée. Au second 
semestre 2010, l’UIC va affiner ses positions sur les thèmes de la substitution et de 
l’effet « cocktail » (effet de l’exposition simultanée à plusieurs substances chimiques 
préoccupantes). Elle engagera également un travail plus particulier autour d’un thème 
fédérateur avec certains scientifiques. Un objectif à terme pourrait être la constitution 
du comité scientifique.

médecins généralistes  
ont été interrogés par Ipsos  
en entretiens qualitatifs dans  
le cadre d’une étude de perception  
des produits chimiques et 
phytopharmaceutiques, 
commandée par l’UIC et l’Union 
des Industries de la Protection des 
Plantes (voir encadré ci-contre).
Les résultats montrent un 
sentiment faible d’implication.  
Les médecins n’ont pas en leur 
possession toutes les informations 
nécessaires pour devenir des relais 
actifs auprès de leurs patients.

REPÈRE
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ÊTRE ACTEUR
DE LA CHIMIE,
C’EST  
SAVOIR RENDRE 
DES COMPTES

L’industrie chimique a été sévèrement pénalisée 

par une crise économique mondiale sans pré-

cédent.

En 2009, la poursuite du déstockage dans sa filière – en 
France et à l’étranger – jusqu’aux marchés aval s’est 
traduite par une chute très importante de la production 
de l’industrie chimique en France au premier trimestre. 
Les plans de relance engagés par différents gouvernements 
et une demande soutenue dans les pays émergents, en 
particulier en Asie, ont conduit à un rebond de l’activité. 
Cette amélioration a toutefois été insuffisante et s’est 
essoufflée en fin d’année. Aussi, en moyenne annuelle, 
la production de l’industrie chimique en France a reculé 
de 9,7 % par rapport à 2008, son plus fort repli depuis 
20 ans.

Une demande intérieure très déprimée  
et des exportations en recul

Le rebond est apparu grâce au ralentissement du cycle 
de déstockage dans les filières clientes et au redémarrage 
de l’activité, notamment dans l’industrie automobile. 
Moteur majeur de la croissance du secteur, la consom-
mation des ménages s’est aussi contractée. Au total, la 
contribution de la demande intérieure a été très négative. 
Cette dégradation a entraîné un ralentissement des 
importations (- 16,7 % en valeur par rapport à 2008), 
plus fort que celui des exportations (- 16,2 %). Au final, 
l’année 2009 a enregistré un solde positif de 5,1 milliards 
d’euros. Le redressement du commerce mondial, reposant 
principalement sur la demande en provenance d’Asie,  
a pu pallier l’amélioration plus modeste et lente de 
l’activité en Europe et aux États-Unis.

Une entrée en récession successive 
pour tous les secteurs de l’industrie 
chimique

Le mouvement récessif a été plus marqué dans la chimie 
de base, en amont de l’ensemble des autres branches 
économiques, et notamment pour les produits utilisés 
dans les secteurs de l’automobile et de la construction. 
Mais les volumes de production des spécialités chimiques 
et des savons, parfums et produits d’entretien qui avaient 
mieux résisté en 2008, se sont aussi contractés. Dans la 
phase de rebond, la chimie minérale et la chimie orga-
nique ont été les premières à repartir. Secteur aux multiples 
débouchés et marchés, les spécialités chimiques ont  
dû attendre la diffusion de l’amélioration des débouchés 
jusqu’à leurs produits. Portés par la consommation  
domestique et l’exportation, les savons, parfums et 
produits d’entretien sont restés pénalisés par la période 
de forte dégradation de l’emploi.

 T aux de croissance annuel en volume

B ilan 2009

2008/2007

2009/2008

Chimie minérale

Chimie organique

Spécialités chimiques

Savons, parfums  
et produits d’entretien

Chimie fine
pharmaceutique

INDUSTRIE CHIMIQUE

- 8,7 %

+ 0,5 %

- 1,2 %

- 4,9 %

+ 1,3 %

+ 22 %

- 21,2 %

- 5,9 %

- 8,7 %

- 9,7 %

- 14,4 %

- 9,6 %
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LA CHIMIE MINÉRALE

Chlore

En 2009, la production de chlore en France a diminué 
de plus de 16 % par rapport à 2008, pour s’établir à 
1 023 kT. Le chlore est situé très en amont de la produc-
tion industrielle et a donc été touché de plein fouet par 
la crise économique. En effet, plus de la moitié de sa 
production est destinée à l’activité polychlorure de vinyle 
avec pour marchés d’application, l’industrie automobile 
et le bâtiment, deux secteurs qui se sont effondrés.

 C hlore gazeux
Évolution de la production de 1999 à 2009

En Europe, la production a diminué de 10,6 % par rap-
port à l’année précédente pour s’établir à 9 047 kT. 
Premier producteur européen, l’Allemagne a enregistré 
une baisse similaire de sa production (3 931 kT en 2009 
contre 4  400  kT en 2008), suivie de l’ensemble  
Belgique-Pays-Bas en recul de 7,1 % par rapport  
à 2008 pour atteindre 1 352 kT.

Le commerce extérieur de la France a également chuté : 
- 22,4 % en volume pour les exportations (39 826 T en 
2009) et - 54,8 % pour les importations (1 805 T). Les 
deux premiers partenaires de la France sont la Suisse qui 
a représenté 41,5 % des ventes de chlore à l’étranger 
de la France en 2009, et l’Allemagne (27 %).

Émaux, pigments minéraux et sels  
et oxydes métalliques

Le début de l’année 2009 a été très difficile pour l’en-
semble du secteur : noir de carbone, oxyde de titane, 
émaux industriels, pigments anticorrosion, pigments et 
émaux de décoration. De nombreux marchés en aval ont 
été sinistrés : automobile, bâtiment, constructions aéro-
nautique et navale. Ces pertes d’activité ont entraîné 
des arrêts de production et donc des difficultés techniques 
pour les productions continues. La gestion de la tréso-
rerie a été un exercice quotidien. Les restructurations 
industrielles se sont poursuivies dans le monde entier et 
ont conduit à des fermetures de sites industriels en France.
La deuxième partie de l’année a été dans l’ensemble 
meilleure en production mais assez contrastée selon les 
activités. Certains marchés de spécialités ont connu un 
rebond d’activité tel que les installations industrielles ont 
été rapidement saturées. D’autres, sur des marchés  
plus concurrentiels, comme les émaux, ont enregistré un 
regain d’activité mais à des niveaux encore modestes. 
Les prix, qui ont dans l’ensemble suivi l’évolution de ceux 
des matières premières, se sont stabilisés, puis sont  
repartis à la hausse.

Engrais

L’industrie de la fertilisation a été exposée en 2009 à  
une nouvelle année de crise, celle-ci ayant démarré en 
septembre 2008 avec un effondrement de l’activité de la 
plupart des sites industriels français et européens.
Pendant les dix premiers mois de l’année, la demande  
de fertilisants est restée extrêmement faible, avec des 
différences importantes selon les produits. Les livraisons  
d’engrais azotés se sont ainsi réduites de 10 à 20 % alors 
que celles des engrais composés se rétractaient de plus 
de 50 %. Les explications de ces fortes variations d’acti-
vité sont multiples :

 
très affectés par la dégradation de leurs revenus provo-
quée par l’effondrement des prix agricoles, dont le 
meilleur exemple est le prix du blé, revenu à moins de 
110 euros la tonne (FOB Rouen) après des plus hauts 
en fin d’année 2007 à 270 euros la tonne ;

cette période. En effet, du fait de la forte volatilité des 
prix, de nombreux distributeurs avaient anticipé des  
approvisionnements en quantités importantes pour  
minimiser leurs coûts d’achat en période inflationniste. 
Avec le retournement des prix des matières premières 
minérales, ces stocks se sont trouvés survalorisés par 
rapport au marché. Les achats de ces distributeurs  
ont donc été brutalement arrêtés. Il a fallu attendre  
octobre 2009 pour que les stocks reviennent à un niveau 
bas et que la demande de la filière redémarre doucement ;

leur type, a conduit les acheteurs à une prudence  
extrême dans leurs achats et à des commandes de 
dernière minute.

À partir du mois de novembre, l’activité a redémarré  
doucement, mais le bilan de l’année civile en termes  
de tonnages est très négatif. Les volumes de production  
d’engrais sont en baisse de 25 % par rapport à 2008,  
avec près de - 50 % pour les éléments phosphore et 
potassium (P et K) et pour les engrais composés. Le chiffre 
d’affaires du secteur se serait contracté de 30 à 40 %. 
Les conséquences de cette baisse de l’activité ont été 
importantes pour l’emploi avec de nombreuses périodes 
de chômage partiel et des réductions d’effectifs. Deux 
fermetures de sites ont été annoncées en 2009.

Un facteur positif a compensé en partie ces tendances 
défavorables, à savoir le prix du gaz, matière première 
des engrais azotés, qui, après avoir baissé en octobre 
2008, a connu une relative stabilisation. Toutefois, à 
l’approche de l’hiver, les cours sont à nouveau remontés 
du fait de la saisonnalité de la demande.

Gaz comprimés

L’activité des gaz comprimés a été en forte réduction en 
2009, reflétant l’évolution de la situation économique 
des clients qui sont répartis dans tous les secteurs de 
l’industrie. Les quantités vendues sur les marchés indus-
triels et alimentaires ont baissé en moyenne de 8,9 %  
en volume en 2009 par rapport à l’année précédente, 
avec de fortes contractions pour l’oxygène, l’argon, 
l’hélium et l’hydrogène, et plus faibles pour l’azote et le 
gaz carbonique.

Évolution par secteur

Production  

en France :

  

de la production

 européenne

 E ngrais composés
Évolution des livraisons en France de NP, NK, NPK de 1999 à 2009
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Évolution des livraisons en France de 1999 à 2009 
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LA CHIMIE ORGANIQUE

Chimie organique de base

Dans un contexte de sortie progressive de crise mondiale, 
mais aussi d’incertitudes économiques européennes, la 
production de la chimie organique de base en France  
a significativement diminué en 2009. La production 
d’éthylène a ainsi chuté de 13 % par rapport à 2008, et 
ce, dans un marché européen également en repli de 6 %. 
L’activité en France a de surcroît dû faire face à d’impor-
tantes difficultés techniques sur certaines installations. 
Globalement, la baisse de production est liée à l’effon-
drement de la demande, conséquence de l’aggravation 
de la crise tout au long de l’année. Les réductions  
commerciales ont atteint un record de 13,8 % de la 
capacité totale d’éthylène. Le taux d’utilisation moyen 
des craqueurs a été de 77 % sur l’année. Le même 
phénomène a été observé pour la production de propy-
lène qui a chuté de 12 % en France et de 4 % en Europe.
Les aromatiques ont, eux aussi, souffert de la mauvaise 
conjoncture, la production en Europe de l’Ouest accusant 
une chute de 5,5 % en 2009 par rapport à l’année 
précédente. La dégradation brutale des marges de raf-
finage en mars 2009 a en effet entraîné une contraction 
de la production d’aromatiques et de propylène de 
raffinerie. Si la production de benzène est restée au niveau 
bas de 2008, limitant sa baisse à 2 %, la chaîne polyes-
ter – xylène, paraxylène et acide téréphtalique – a  
accusé un repli plus important (- 8 % en 2009 en Europe 
de l’Ouest).

Au niveau des prix, l’année 2009 a été marquée par le 
redressement progressif des prix des matières premières 
après l’effondrement spectaculaire fin 2008. Les cours 
ont pu retrouver leurs niveaux d’avant la crise financière.  
Mais en moyenne annuelle, le prix du naphta a été in-
férieur de 33 % à celui de 2008, et le prix du pétrole 
brut de la mer du Nord de 37 %. Ainsi, le prix du pétrole 
brut, qui avait terminé l’année 2008 à 40 dollars le baril, 
s’est stabilisé à la fin de l’année 2009 autour de  
75 dollars, ce qui correspond à son prix de la mi-2007.
Quant au prix du naphta, après avoir atteint un point 
bas fin 2008 à 250 dollars la tonne, il s’est maintenu à 

670 dollars la tonne au quatrième trimestre 2009, soit 
le niveau de mi-2007. En parallèle, les prix des oléfines 
sont progressivement remontés tout au long de l’année 
2009, mais à partir de niveaux exceptionnellement bas. 
Par ailleurs, la crise économique, qui avait durement 
touché le secteur automobile et plus globalement tous 
les secteurs de biens durables, a eu raison de la vigueur 
des prix du propylène, dont les débouchés sont moins 
orientés vers les biens non durables (emballages) que 
pour l’éthylène. L’année 2009 a ainsi consacré une 
nouvelle diminution du ratio C3/C2 à 0,83 en moyenne 
sur l’année (contre 0,87 en 2008 et 0,95 en 2007).
Le système trimestriel de fixation du prix des contrats 
des oléfines n’aura pas résisté aux variations brutales du 
prix du pétrole de la fin 2008, et ceux-ci ont été rempla-
cés par des contrats mensuels depuis janvier 2009, afin 
de permettre une meilleure adaptation du prix de l’éthy-
lène et du propylène aux variations du prix du naphta.

Matières plastiques

Les matières plastiques sont présentes dans tous les 
aspects de la vie quotidienne, sur des marchés clés comme 
l’emballage (38 % de la demande européenne de  
plastiques), le bâtiment (21 %), l’automobile (7 %)  
ou l’électricité-électronique (6 %). Cette diversité des 
marchés les rend extrêmement sensibles à la conjoncture 
économique. Après 34 années de croissance ininterrom-
pue sur un rythme annuel moyen de 9 %, la production 
mondiale de matières plastiques a reculé de 5,8 % en 
2008 pour atteindre 245 millions de tonnes (contre  
260 millions de tonnes en 2007), en conséquence de la 
violente crise financière et économique. Malgré une 
reprise amorcée au deuxième trimestre 2009, la produc-
tion devrait encore diminuer en 2009. En Europe, le 
repli de la production – estimée à 60 millions de tonnes 
en 2008 – est compris entre 10 et 15 % par rapport à 
l’année précédente.
En France, cette baisse serait ramenée entre 6 et 8 % 
sur un volume produit de 7,2 millions de tonnes en 2008.  
Les échanges extérieurs de matières plastiques se sont  
également contractés, d’environ 25 %, mais le solde  
commercial reste positif. 
La production de matières plastiques en France est une 
industrie de faible marge (8,2 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires en 2008) et à forte intensité capitalistique 
(10 900 salariés), mais nécessaire à l’industrie de la 
transformation qui représentait en 2008 environ 30 mil-
liards d’euros de chiffre d’affaires et 160 000 emplois. 
En 2009, le chiffre d’affaires du secteur des matières 
plastiques est attendu en recul de 11 % par rapport à 
2008, soit un montant de l’ordre de 7,3 milliards d’euros.

Le secteur du recyclage des matières plastiques a  
commencé à redémarrer en deuxième partie de 2009 
après avoir subi un ralentissement drastique. Pour  
Valorplast par exemple, les prix de reprise moyens à la 
tonne aux collectivités locales de plastiques triés ont 
chuté de 234 euros HT au troisième trimestre 2008 à 
61 euros HT au deuxième trimestre 2009, pour ensuite 
remonter à 103 euros sur le dernier trimestre 2009.

La filière plastique a poursuivi ses objectifs dans le  
recyclage : zéro plastique en décharge, augmenter le 
taux de recyclage et notamment atteindre 35 % de  
recyclage dans l’emballage (contre 21,7 % en 2008).
En 2009, la Commission Consultative d’Agrément a pris 
connaissance du résultat des différents travaux confiés 
à l’ADEME et à Éco-Emballages sur le recyclage des 
emballages plastiques ménagers. Ces travaux concluent  
à la faisabilité, à terme, d’une extension des consignes 
de tri à tous les emballages plastiques ménagers (en plus 
des bouteilles et flacons actuellement triés). Toutefois, 
ils identifient aussi des contraintes organisationnelles, 
techniques et économiques à maîtriser dans le cadre 
d’un déploiement progressif. La Commission a donc 
confirmé la nécessité de poursuivre des tests industriels 
et des travaux d’études sur le début 2010. Ces éléments 
lui permettront de rendre un nouvel avis à la mi-2010, 
dans le cadre de la validation du cahier des charges du 
futur agrément de la filière emballages ménagers. Sur 
cette base, des sites pilotes pourraient ensuite démarrer 
dès janvier 2011.
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Produits aromatiques

En 2009, l’industrie aromatique – compositions parfu-
mantes, produits aromatiques naturels et synthétiques 
et arômes alimentaires – a accusé une baisse de 8,6 % 
de son chiffre d’affaires à 1,1 milliard d’euros, et après 
une précédente diminution de 0,2 % en 2008.
La baisse des ventes a été plus importante pour l’acti-
vité parfumerie que pour les arômes alimentaires, ce qui  
s’est traduit par un recul de la part des ventes en parfu-
merie à 73,8 % en 2009 contre 75,2 % l’année précédente. 
Après un premier recul au dernier trimestre 2008, les 
ventes ont continué à se contracter sur les deux premiers 
trimestres 2009 (de l’ordre de - 16  % en valeur chaque 
trimestre par rapport au trimestre précédent). Cette  
tendance à la baisse a ralenti au troisième trimestre, pour 
s’inverser sur les trois derniers mois de l’année avec un  
rebond de 5,5 % par rapport au trimestre précédent.
Par marché, les ventes ont davantage diminué à l’export 
(- 13,5 % en valeur par rapport à 2008) que sur le mar-
ché domestique qui a représenté 37,9 % des ventes en 
2009 contre 35,4 % en 2008.
Les exportations vers l’Union européenne ont diminué 
de 24,2 % tandis qu’elles progressaient vers les États-Unis 
(+ 11,5 %) et le Japon (+ 0,5 %). L’Union européenne 
reste néanmoins toujours le premier marché pour les 
produits aromatiques, absorbant 49,1 % du chiffre d’af-
faires, devant les États-Unis (8,7 %) et le Japon (2,6 %).

Chimie fine

Le secteur de la chimie fine fournit en intermédiaires  
et matières actives les industries de la pharmacie, de la 
cosmétique, de l’alimentaire et des colorants. Il développe 
des produits et des procédés très élaborés qui intervien-
nent dans des secteurs de pointe et dans de nombreux 
domaines innovants tels que la chimie issue de la biomasse 
et les nouvelles techniques de récupération de matières 
à hauteur valeur.
En 2009, l’activité de ses marchés aval s’est trouvée  
inégalement confrontée à la crise économique. Les 

marchés pharmaceutiques se sont contractés de 5 à 
10 %, probablement plus en lien avec des réductions de 
stocks en aval ou des baisses de prix imposées par les 
donneurs d’ordre. Certains contrats et projets ont parfois 
été remis en cause ou retardés. D’autres secteurs liés à 
l’industrie – automobile, biens d’équipement – ou plus 
proches de la grande consommation ont subi des baisses 
allant jusqu’à - 30 à - 40 % par rapport aux années an-
térieures. Enfin, quelques secteurs tels que l’agrochimie 
et la santé animale se sont comportés très correctement. 
Dans ce contexte, les entreprises de la chimie fine ont 
pris des mesures d’adaptation graduelles et progressives.  
Elles ont ajusté les effectifs variables, organisé des périodes 
de chômage partiel, mis en place des plans de réduction 
des coûts, réduit les investissements et, dans une moindre  
mesure, l’effort de R&D. Elles ont aussi mis à profit la  
situation pour mener des actions de formation ciblées  
sur les nouveaux besoins du métier et pour améliorer 
leurs offres.
Globalement, le secteur de la chimie fine aura su faire 
face à une situation qui s’est dégradée surtout à partir  
du 1er trimestre 2009 et jusqu’à la fin de la même année, 
soit décalée d’environ six à huit mois par rapport à la 
baisse ressentie dans les secteurs de la chimie plus en 
amont. Il aura su traverser cette période difficile en  
préservant l’essentiel de ses capacités et de ses atouts,  
en vue d’une reprise qui s’annonce lente mais régulière.

LES SPÉCIALITÉS CHIMIQUES

Peintures, encres et colles

À l’image du contexte économique global, les entreprises  
du secteur des peintures et vernis n’ont pas échappé à 
un recul de leur activité. Par ailleurs, à l’exportation, les 
ventes ont souffert du taux de change défavorable de 
l’euro. Dans l’univers des peintures, enduits et vernis et 
des colles, adhésifs et mastics, l’évolution a été très 
contrastée suivant les secteurs.
En particulier, pour les peintures, enduits, vernis et colles  

pour les marchés du bâtiment et du grand public, le 
début d’année a été très difficile, mais un redressement  
progressif au fil des mois a permis de limiter la diminution  
du chiffre d’affaires à 4 %.
Dans le secteur de l’anticorrosion, le recul des ventes a 
atteint 10 %. Dans l’industrie, le bilan 2009 pour les colles, 
adhésifs et mastics ou les peintures et vernis a aussi été 
très variable selon les marchés clients (machinisme agricole, 
matériels de travaux publics, industrie cosmétique,  
équipementiers automobiles, transport…). Le recul  
enregistré a pu ainsi varier entre - 20 % et - 60 %. La  
réparation automobile a encore connu un exercice en 
baisse de 15 %.
L’industrie des encres d’imprimerie a fait face à une 
conjoncture particulièrement difficile. La contraction 
globale de l’activité, - 8 % tous secteurs confondus, est 
liée au recul de la publicité et à la réduction du lectorat 
de la presse quotidienne, ce qui constitue désormais une 
tendance lourde.
Le secteur des encres pour emballages a accusé le contre-
coup de la baisse de la consommation conjuguée au 
recul de l’activité industrielle et de toutes les activités 
utilisatrices d’emballages flexibles ou de caisses améri-
caines imprimées (emballages carton).
Les fabricants de couleurs pour l’art, le loisir et l’ensei-
gnement, ont pour leur part, enregistré une diminution 
de leurs ventes de 10 %, malgré un léger redressement 
en fin d’année. Le marché beaux-arts reste plus favorable 
que le secteur des loisirs créatifs.

Produits phytopharmaceutiques

Les produits phytopharmaceutiques mis sur le marché 
en 2009 sont en retrait global de 3 %, les ventes se situant 
à 2 016 millions d’euros. Après deux années de hausse, 
cette baisse est intervenue malgré une hausse des prix 
et peut s’expliquer par :

l’année précédente et une protection des cultures de 
plus en plus raisonnée, ce qui a entraîné une diminution 
des utilisations de produits phytopharmaceutiques ;

-
teurs, à laquelle se sont ajoutés les travaux du  
Grenelle Environnement qui ont généré une attitude  
très prudente des acteurs de la filière agricole.

Par famille de produits, les évolutions sont plus  
contrastées. Les ventes de fongicides ont légèrement 
augmenté (+ 1,6 %) et représentent 39 % du chiffre 
d’affaires total en 2009. À l’inverse, les herbicides  
ont enregistré une baisse de 7,5 %, totalisant 41 %  
des ventes totales. Moins important en proportion  
(7 % des ventes du secteur), les insecticides sont en 
hausse de près de 12 %.
Pour la campagne agricole en cours (2009/2010), tout 
se passe comme si les campagnes 2007/2008 et 2008/2009 
avaient été « exceptionnelles », notamment en raison 
des conditions climatiques. Les ventes de la campagne 
agricole en cours à fin février sont en retrait par rapport  
à celles de l’année précédente (- 20 % par rapport  
à la même période). Elles sont revenues au niveau de la 
campagne agricole 2004/2005. 
Certains des facteurs à l’origine du retrait sur l’année 
civile 2009 ont perduré et d’autres facteurs défavorables 
se sont fait sentir pour accentuer un contexte de baisse 
significative des ventes de produits phytopharmaceutiques 
sur la campagne en cours :

sur de nombreuses filières, notamment sur les cultures 
pérennes (vigne, arboriculture, légume). Le dispositif 
de soutien prévu par le gouvernement est constitué 
en particulier d’aides et de prêts à taux bonifiés,  
mais sera-t-il suffisant pour compenser le manque à 
gagner ?

 
depuis le 1er janvier 2009, a impacté les délais de 
paiement. Leurs réductions sensibles ont pu conduire 
à un report des commandes des distributeurs au plus 
près des dates de livraisons aux agriculteurs ;

 
certains segments en raison des achats de précaution 
qui avaient été effectués suite aux ruptures de la cam-
pagne antérieure ;
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En conséquence de la crise économique mondiale,  

le recul de la demande globale a entraîné une forte  

contraction des échanges de produits chimiques.

Les exportations ont reculé de 16,2 % en valeur par  
rapport à 2008 pour s’établir à 42,3 milliards d’euros, 
soit 62,6 % des ventes. Après deux baisses successives 
au cours des deux premiers trimestres 2009 (- 6,1 % au 
premier et - 2,8 % au deuxième en variations trimestrielles), 
une hausse s’est engagée au troisième trimestre (+ 2,7 % 
par rapport au trimestre précédent), mais elle s’est vite 
modérée en fin d’année (+ 0,3 % par rapport au troisième). 
La fin de certaines mesures de relance chez les partenaires 
de la France a pu ralentir la dynamique. Par ailleurs,  
la remontée de l’euro tout au long de l’année vis-à-vis 
de plusieurs monnaies, notamment des pays émergents, 
a freiné les potentialités d’exportation vers ces zones où 
le commerce s’était d’abord fortement redressé.
Les importations sont également en recul en 2009 
(- 16,7 % en valeur par rapport à 2008) pour atteindre 
37,1 milliards d’euros. Elles ont révélé un profil trimestriel 
similaire à celui des exportations sur la première partie 
de l’année (contraction de l’ordre de 8 % à chaque  
trimestre). Après une nouvelle baisse au troisième trimestre 
(- 1,6 %), les achats extérieurs ont, vivement rebondi sur 
les trois derniers mois de l’année (+ 10,9 % par rapport 
au trimestre précédent). Les soutiens à l’industrie en 
France ont aussi profité aux importations de produits 
chimiques.

 É volution du commerce extérieur en 2009

Au final, l’année 2009 a enregistré un solde positif de  
5,1 milliards d’euros, en retrait par rapport à 2008  
(5,8 milliards d’euros). 
Les évolutions proches des flux ont permis un maintien  
du taux de couverture à 1,14 après 1,13 en 2008.

Chute des échanges  
avec l’Union européenne

L’Union européenne (UE27) est la première zone  
partenaire de l’industrie chimique en France, dont elle 
représente plus de 66 % des exportations et 68 % des 
importations. Ses principaux marchés sont donc en zone 
euro réduisant ainsi l’effet défavorable des variations de 
taux de change. La crise touchant l’ensemble des pays 
européens a donc aussi pénalisé les échanges de produits 
chimiques intra-européens.
Les exportations vers l’Union européenne ont reculé de 
17,2 % en valeur en 2009 pour s’établir à 28 milliards 
d’euros. Parallèlement, les importations en provenance de 
l’UE ont diminué de près de 20 % en valeur (soit plus que 
les importations globales) pour atteindre 25,3 milliards 
d’euros. La balance commerciale avec les pays de l’UE  
s’est pour autant mécaniquement améliorée, passant de 
2,3 milliards d’euros en 2008 à 2,8 milliards en 2009.
Par pays, la baisse des exportations a été très marquée, 
avec dans l’ordre des premières destinations : - 19,2 % vers 
l’Allemagne, - 11,4 % vers le Royaume-Uni, - 23,6 % vers 
l’Italie, - 16 % vers la Belgique et - 20,9 % vers l’Espagne.
L’Allemagne, le premier pays client de la France,  
représente 16 % de ses exportations de produits  
chimiques. Elle achète principalement des produits  
chimiques de base (51 % des achats 2009), mais  
en raison de la récession industrielle, ce poste a  
enregistré une contraction de plus de 25 % en valeur.  
Les exportations ont fondu en produits pétrochimiques  
(- 26,4 % par rapport à 2008) et en matières plastiques  
(- 29,4 %). Les commandes de savons, parfums et  
produits d’entretien ont diminué de 11 % en valeur par 
rapport à 2008. Alors que les exportations de peintures  
et vernis reculaient de 21,3 %, celles des produits  
phytopharmaceutiques résistaient avec une baisse de  

 
réglementaires ou non, ont généré une attitude très 
prudente des acteurs de la filière agricole ;

er trimestre 2010.

Produits chimiques pour le traitement 
de l’eau

La crise économique et financière de 2009 a touché  
des pans entiers de l’activité du traitement des eaux :  
la sidérurgie, la construction automobile, l’industrie 
chimique...
Par ailleurs, dans ce contexte de réduction des volumes, 
les entreprises du secteur sont préoccupées par les 
contraintes de l’environnement réglementaire. Parmi 
celles-ci, on rappellera le projet de règlement biocides 
qui fait suite à la directive du même nom et dont les 
échéances ne sont même pas encore arrivées à leur 
terme, le règlement REACH, la rubrique 2921 des ins-
tallations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE) et ses guides de bonnes pratiques, le système 
général harmonisé de classification et d’étiquetage (GHS), 
les attestations de conformité sanitaire (ACS), sans oublier 
les suites du Grenelle Environnement et les différents 
contrôles que l’application de tous ces règlements sous-
entend. Le coût de toutes ces mesures s’est ajouté à 
l’augmentation de certains actifs entrant dans les for-
mulations pour perturber un peu plus l’exercice difficile 
de 2009. 

LES DÉTERGENTS

En 2009, le chiffre d’affaires (hors ventes à l’exportation) 
des industries de la détergence, de l’entretien et des pro-
duits d’hygiène industrielle a atteint 2 619 millions d’euros, 
soit une légère progression de 0,3 % par rapport à 2008.
Les ventes de produits ménagers pour le grand public 
sont en hausse de 0,4 % pour s’élever à 2 297 millions 
d’euros, soit 87,7 % du total France.
Contrairement à l’année précédente, les produits pour 
le linge ont tiré vers le haut le secteur grand public en-
registrant un chiffre d’affaires de 1 290 millions d’euros 
et une augmentation de 0,8 %, ainsi que les produits 
pour la vaisselle à 307 millions d’euros (+ 0,3 % par 
rapport à 2008).
Les autres marchés du nettoyage des surfaces et des 
produits d’entretien sont stables, avec des facturations 
de respectivement 304 millions et 325 millions d’euros.
Les produits pour les collectivités et pour les industries 
ont affiché un chiffre d’affaires de 322 millions d’euros – 
12,3 % du total des activités – en très faible progression 
de 0,1 %.
Toutes ces évolutions sont en deçà des attentes des 
acteurs de l’industrie. Elles s’expliquent essentiellement 
par la crise économique et l’importance que les consom-
mateurs ont attaché au rapport qualité/prix.
En ce qui concerne les produits grand public, les chiffres 
facturés sont probablement minorés, en conséquence 
de la Loi de Modernisation de l’Économie qui prévoit la  
remontée sur facture de marges-arrière.

C ommerce extérieur
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seulement 2,2 % par rapport à 2008. Les échanges des 
autres spécialités sont en décroissance. 
Hissé au rang de deuxième client de la France en 2009, 
le Royaume-Uni a aussi réduit ses échanges avec la France.  
En effet, les exportations de produits chimiques de base  
(48,6 % des ventes totales de la France au Royaume-Uni)  
ont reculé de 14 % en valeur en 2009 par rapport à 
2008, et celles de produits pétrochimiques ou de matières  
plastiques de plus de 20 %. En revanche, celles de produits 
minéraux ont augmenté de 25,2 % sur la même  
période. Les exportations de savons, parfums et produits  
d’entretien, famille également importante dans les  
échanges avec le Royaume-Uni puisqu’elle concentre  
plus de 28 % des flux à l’export, sont en baisse de 2,8 %  
par rapport à 2008, les ventes de savons et détergents  
étant quasiment stables. Les spécialités ont plus souffert,  
avec un recul de 25,4 % des exportations de produits  

phytopharmaceutiques et de près de 33 % des peintures  
et vernis. Du fait d’une contraction plus élevée des  
importations totales depuis le Royaume-Uni, la balance  
commerciale 2009 s’est légèrement améliorée  
à 1,7 milliard d’euros après 1,6 milliard en 2008.
Les échanges de produits chimiques avec l’Italie se sont 
nettement détériorés, avec une baisse des flux de l’ordre 
de 34 %. La balance commerciale, toujours positive, a 
diminué à 1,8 milliard d’euros contre 2,4 milliards en 
2008. Par produit, ce sont les secteurs de la chimie  
organique, inorganique et des spécialités chimiques, en 
amont des marchés industriels, qui ont le plus souffert 
avec des flux en retrait de 20 à 30 % entre les deux 
années. Seules exceptions, les engrais et les produits  
phytopharmaceutiques qui ont enregistré des hausses 
des exportations de respectivement 21,5 % et 8,5 % en  
valeur par rapport à 2008.

Avec la Belgique, les échanges ont principalement  
diminué pour les produits chimiques de base (61 % des 
flux de produits chimiques entre les deux pays), avec des 
exportations en baisse de plus de 21 % en 2009 et de 
32 % pour les importations. Les exportations de produits 
phytopharmaceutiques ont mieux résisté (+ 5,7 % par 
rapport à l’année précédente). Mais les ventes à l’étranger 
des autres spécialités chimiques ont nettement reculé 
(- 25 % pour les peintures et vernis et - 13,2 % pour les 
colles). Les savons, parfums et produits d’entretien ont 
aussi enregistré une dégradation de leurs échanges (- 5,3 % 
à l’exportation et - 6,5 % à l’importation). Au total, le 
déficit s’est réduit (- 1,5 milliard d’euros en 2009 contre 
- 2,5 milliards l’année précédente) du fait d’une plus forte 
baisse des approvisionnements. La sortie de récession plus 
difficile en Espagne s’est traduite par une contraction si-
gnificative des échanges de produits chimiques avec la 
France (- 21 % à l’exportation et - 17 % à l’importation 
par rapport à 2008). En particulier, compte tenu de la 
forte crise de l’immobilier espagnol, les produits chimiques 
de base ont enregistré une baisse significative des ventes : 
-  29 % pour les produits pétrochimiques, - 33 % pour les 
produits minéraux, -  32,1 % pour les matières plastiques, 
- 24 % pour les peintures et vernis, et - 22 % pour les colles. 
Les exportations de savons, parfums et produits d’entre-
tien affectées par la diminution de la consom mation des 
ménages ont reculé de 4,8 %, dont - 9 % pour les savons 
et détergents aussi touchés par le ralentissement de 
l’activité industrielle. Le solde des échanges de produits 
chimiques s’est élevé à 1 milliard d’euros en 2009 contre 
1,5 milliard un an auparavant. L’Espagne, cinquième client 
de la France, ne contribue 6,9 % des exportations totales 
de produits chimiques de la France.

Maintien du déficit avec les États-Unis

En 2009, les exportations vers les États-Unis ont reculé de 
16,7 % en valeur contre une contraction des importations 
de 11,1 %. Outre la chute de l’activité américaine, les 
variations de l’euro, défavorables aux exportateurs euro-
péens, ont pu limiter les ventes vers les États-Unis. Par 
ailleurs, le déficit de 1,3 milliard d’euros en 2009 est dû en 

grande partie aux importations nettes de produits de chimie 
fine pharmaceutique. Premier poste d’importation repré-
sentant 33,5 % des approvisionnements chimiques totaux 
depuis les États-Unis, il a par ailleurs augmenté ses flux à 
l’importation de 12,6 % par rapport à 2008.
À l’exportation, les ventes ont reculé pour les produits  
pétrochimiques (- 10,7 %), les matières plastiques 
(- 12,6 %) et les parfums et cosmétiques (- 15,7 %). 
Les livraisons de produits phytopharmaceutiques, moins 
importantes en valeur, sont en revanche en hausse de 
près de 18 % par rapport à l’année précédente.
Les importations de produits chimiques de base ont glo-
balement reculé de 19,5 % avec des baisses dans toutes 
les familles de produits, dont - 10,7 % pour les produits 
pétrochimiques qui représentent 66 % de cette catégorie.

Dégradation des échanges  
avec l’Amérique centrale et du Sud

Après une accélération des flux l’an passé, les exportations  
vers la zone se sont contractées en 2009 (- 13,2 % en  
valeur). La dégradation s’est concentrée sur les ventes 
de produits chimiques de base (- 12,6 %), de spécialités  
chimiques (- 27,5 % pour les peintures et vernis) et de  
parfums (- 17,2 %). En revanche, les exportations ont 
augmenté pour les produits phytopharmaceutiques 
(+ 4,9 %) et les savons et détergents (+ 9,2 %).
À l’inverse, les commandes à l’Amérique du Sud ont  
fortement diminué (- 29 %), entraînant une réduction 
de la balance commerciale à 848 millions d’euros en 
2009 contre 942 millions en 2008. Le recul a été signi-
ficatif pour les importations de produits chimiques de 
base (- 36 %). En revanche, les livraisons de peintures et 
vernis et de produits phytopharmaceutiques ont été plus 
dynamiques avec des hausses respectives de 79 % et de 
51 % en valeur par rapport à l’année précédente.

Nouvelle réduction des échanges  
avec le Japon

Les flux de produits chimiques entre la France et le Japon 
se sont encore réduits, ne représentant plus que 2 % des 

 C ommerce extérieur de l’industrie chimique, y compris, la chimie fine pharmaceutique 
par zone géographique (en millions d’euros)
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exportations totales en 2009), les spécialités chimiques 
(25 %) et les savons, parfums et produits d’entretien 
(23,8 %). La chimie en amont a été la plus affectée par 
la baisse de la demande étrangère. Mais globalement, 
la récession 2009 aura été exceptionnelle car elle a 
touché les échanges extérieurs de l’ensemble des secteurs 
de l’industrie chimique.
À l’importation, la France importe majoritairement des 
produits de la chimie organique (38 % des approvision-
nements) et des spécialités chimiques (25 %). Les achats 
de savons et parfums ont représenté moins de 9 % des 
achats à l’étranger.

Un fort recul de l’ensemble des flux de 
tous les produits de la chimie minérale

Le solde des échanges extérieurs de la chimie minérale s’est 
amélioré à - 1,3 milliard d’euros (contre - 2,8 milliards en 
2008), en raison du recul des importations plus marquées 
(- 30,3 % en valeur) que celui des exportations (- 19,5 %).
Les exportations de produits minéraux, qui représentent 
76 % des exportations du secteur, ont accusé une baisse 
de 18 % par rapport à 2008. Les achats ont un peu moins 
diminué (- 14,8 %), mais le secteur reste toujours déficitaire 

de 134 millions d’euros. Les flux du secteur des engrais ont 
enregistré de fortes amplitudes : - 29,2 % en valeur pour 
les exportations et près de - 57 % pour les achats extérieurs, 
après des progressions significatives en 2008. Le retourne-
ment de la demande, les stocks de produits à écouler et 
l’effondrement des prix sont à l’origine de la contraction 
des échanges des engrais. Le solde reste négatif de 1 milliard 
d’euros, après - 2,7 milliards en 2008.
Les échanges extérieurs de colorants et pigments ont 
continué de se dégrader, avec une diminution de 22,5 % 
des exportations et de plus de 17 % pour les approvision-
nements. En valeur, les exportations à 631 millions d’euros 
ne représentent plus que 1,5 % des exportations totales 
de la France, et les importations 2 % (755 millions d’euros).

Dégradation marquée du commerce 
extérieur de la chimie organique

La baisse des débouchés tant sur le marché intérieur  
qu’étranger a entraîné une contraction significative des  
flux de tous les sous-secteurs de la chimie organique.  
Les produits de la pétrochimie, qui représentent plus de 
21 % des exportations totales de l’industrie chimique, 
ont enregistré une baisse de près de 20 % de leurs ventes 

échanges totaux de la France. Les ventes vers le Japon 
ont diminué de 23,6 % en valeur en 2009, marquées 
par des baisses de près de 39 % pour les produits chimiques 
de base. En revanche, les produits phytopharmaceutiques 
et les peintures ont mieux résisté, avec des augmentations 
significatives des livraisons, respectivement + 55 % et 
+ 27 % en valeur par rapport à 2008. Les achats au Japon 
(- 15,5 %) ont principalement baissé dans les produits 
chimiques de base (- 17 %). A contrario, les importations 
de produits phytopharmaceutiques et de peintures et 
vernis sont, comme à l’export, en progression en 2009 
(+ 31,4 % pour les premiers et + 12 % pour les seconds).

Hausse de l’excédent commercial  
avec l’Asie

Une réduction plus importante des importations de  
produits chimiques depuis la zone (- 6,9  % en valeur par 
rapport à 2008 contre une baisse de 3,9  % pour les expor-
tations) a entraîné une hausse de la balance commerciale 
à 383 millions d’euros (après 306 millions d’euros en 2008).
Par secteur, les exportations de produits chimiques de base 
– principal poste dans les échanges avec l’Asie – ont  
reculé de 6,5 % en valeur par rapport à 2008, mais  
simultanément, les achats de ces mêmes produits ont 
diminué de près de 15 %, réduisant le déficit existant à 
- 677 millions d’euros (- 916 millions d’euros en 2008).
Les échanges de savons, parfums et produits d’entretien 
ont connu une contre-performance par rapport à 2008 : 
les ventes ont reflué de 6,8 %, principalement du fait  
des ventes de savons et détergents (- 16,8 % en valeur).  
En revanche, les importations de l’ensemble du secteur  
(71 millions d’euros) ont augmenté de plus de 5 %, dont 
+ 11,4 % pour les achats de parfums et produits cosmétiques.
Proportionnellement moins importants (2 % des échanges 
en valeur avec l’Asie), les produits phytopharmaceutiques 
ont toutefois enregistré une hausse de leurs flux : + 12,9 % 
pour les exportations et + 10 % pour les importations 
par rapport à 2008.
La Chine (y compris Hong Kong) et Singapour restent de 
loin les deux principales zones d’échanges pour l’industrie 
chimique, concentrant respectivement 39 % et 30 % des 

exportations de la France vers l’Asie, et 35 % et 50 % des 
importations. Mais d’autres pays de la zone sont aussi 
importants, tels que la Corée du Sud (plus de 13 % des 
exportations vers l’Asie et 4,5 % des importations) et l’Inde 
(8,2 % des échanges). Les exportations vers la Chine n’ont 
diminué que de 2 % en 2009. D’une part, la Chine a 
augmenté ses commandes de produits inorganiques 
(+ 15,6 %), de matières plastiques (+ 21,4 %), de produits 
phytopharmaceutiques (+ 35,4 %) et de peintures et 
vernis (+ 10 %). D’autre part, les exportations se sont 
stabilisées en pétrochimie et ont diminué pour les savons, 
parfums et produits d’entretien (dont - 11 % pour les 
parfums). La baisse de plus de 17 % des importations 
depuis la Chine est particulièrement visible dans les 
produits chimiques de base (- 22,3 %) et les produits 
phytopharmaceutiques (- 36,8 %). En revanche, les achats 
de savons, parfums et produits d’entretien ont pro-
gressé de 20,6 % (dont + 27,3 % pour les parfums), et 
ceux de produits pharmaceutiques de base de près de 
50 %. Au total, la balance commerciale avec la Chine a 
diminué à 229 millions d’euros (252 millions en 2008).
Les ventes vers Singapour, se sont repliées de 2 % par 
rapport à l’année précédente. Les exportations de savons, 
parfums et produits d’entretien qui représentent plus de 
41 % des flux vers Singapour, se sont réduites de 8,4 % 
en 2009. En chimie de base (10 % des exportations), ce 
sont surtout les ventes de matières plastiques qui ont 
reflué (- 53 % en valeur par rapport à 2008) alors que 
celles de la pétrochimie étaient en hausse de 1,8 %. Le 
recul des importations en provenance de Singapour 
(- 7,2 % par rapport à 2008) a permis une réduction du 
déficit à - 706,5 millions d’euros (- 768 millions en 2008). 
Plus de 94 % des approvisionnements depuis Singapour 
sont des produits chimiques de base, aux évolutions 
contrastées : - 21 % pour les produits pétrochimiques et 
+ 47 % pour les matières plastiques.

BILAN PAR SECTEUR

L’industrie chimique en France est très exportatrice sur 
trois secteurs  : la chimie organique (35,4 % de ses  

 C ommerce extérieur par famille de produits en 2009
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À l’exportation, l’Union européenne (UE 15) est demeurée 
la première zone de destination, sa part dans le total  
des ventes à l’étranger diminuant toutefois de 4,2 points  
sur la période (65,5 % des exportations en 1999, 61,3 % 
en 2009). Les parts vers les États-Unis ou l’Asie, sont glo-
balement stables sur la période, autour respectivement de 
7,3 % et 6,3 %. En revanche, des variations importantes 
sont constatées sur les flux importés. L’UE 15, concentrant 
66 % des importations de produits chimiques en 2009, a 
perdu 4 points par rapport à 1999, et les États-Unis à 7 % 
ont cédé 5 points. Ces baisses ont été réalisées au profit 
de la zone Asie qui représentait 11 % des importations de 
produits chimiques en 2009, contre 4 % dix ans auparavant.

2009

1999

États-Unis

0,78 1,14

Asie hors 
Japon

1,69 0,68

Japon

0,73 1,23UE15

1,12 1,06

Amérique centrale  
et du Sud

3,92 0,99
Afrique

4,42 1,58

Toutes zones

1,21 1,14

à l’étranger et de 23,4 % pour les achats. La balance, 
déficitaire depuis plusieurs années, a pu se redresser à 
314 millions d’euros (après - 32 millions en 2008).
Les exportations de matières plastiques ont affiché des 
baisses de 26 %, et les importations de près de 24 %. La 
contraction des flux vers l’étranger a même été supérieure 
à 30 % pour les grands plastiques (polyéthylène, poly- 
propylène, polystyrène et polychlorure de vinyle).

Au total, la chimie organique a vu ses exportations  
diminuer par rapport à 2008 de près de 23 % à 15 milliards 
d’euros et ses importations, légèrement inférieures en 
valeur, de 23,7 % en 2009. L’excédent est resté quasiment 
stable, à 927 millions d’euros contre 1 milliard en 2008.

Recul des échanges des produits  
de spécialités chimiques

Encore relativement épargnées par la crise en 2008, les 
spécialités chimiques ont été rattrapées par la chute de 
la demande mondiale de ses secteurs aval.
Ainsi, les exportations ont reculé de 11 % par rapport à  
2008, pour s’élever à 10,6 milliards d’euros. Sur le mar-
ché intérieur, la contraction de la demande s’est traduite 
par une baisse des approvisionnements extérieurs  
de 10,3 %. Le solde a atteint 1,3 milliard d’euros contre 
1,5 milliard en 2008.
Produits de spécialités dépendant des autres branches 
de l’industrie comme l’automobile ou la construction, 
les peintures, vernis, colles et autres produits industriels 
ont vu leurs ventes vers des pays tiers se contracter (entre 
- 11 % et - 21 % par rapport à l’an passé). À l’importation, 
la morosité de la demande industrielle a entraîné une 
baisse du même ordre de grandeur pour ces différentes 
familles de produits.
Les exportations de produits phytopharmaceutiques ont 
également diminué (- 6,1 % par rapport à 2008) pour 
atteindre près de 2 milliards d’euros. À l’inverse, les 
approvisionnements ont continué de progresser (+ 4,4 %) 
relevant les flux à 1,5 milliard d’euros (contre 1,4 milliard 
en 2008). La balance qui reste positive s’est mécanique-
ment réduite à 440 millions d’euros.

Contraction exceptionnelle des flux  
et de l’excédent du secteur des savons, 
parfums et produits d’entretien

Moins touché que la chimie de base mais très tourné à 
l’exportation, le secteur des savons, parfums et produits 
d’entretien n’a pas échappé à la crise. Ses exportations ont 
baissé de 10,5 % en 2009, avec une contraction plus marquée 
pour les parfums et cosmétiques (- 11,3 %) que pour les 
savons et détergents (près de - 5 %). La demande française 
a aussi diminué, entraînant un recul de près de 7 % des 
importations de savons et détergents et une baisse de  
7,5 % pour les parfums et cosmétiques. Au total, la balance  
commerciale du secteur a perdu 1 milliard d’euros, passant 
de 7,8 milliards d’euros en 2008 à 6,8 milliards en 2009.

Accroissement du déficit de la chimie 
fine pharmaceutique

La France importe davantage qu’elle n’exporte de produits 
pharmaceutiques de base. En 2009, les ventes à l’étran-
ger ont reculé de 5,2 % en valeur tandis que les achats 
augmentaient de 20,6 % par rapport à 2008. L’épisode 
de pandémie de grippe A et les mesures gouvernemen-
tales prises dans ce contexte ont contribué à accroître la 
demande domestique en produits pharmaceutiques de 
base. La forte présence de laboratoires pharmaceutiques 
étrangers sur le sol français justifie également des flux 
intra-groupe de principes actifs. Le déficit 2009 s’est 
accru à - 2,6 milliards d’euros (- 1,7 milliard en 2008).

BILAN DES ÉCHANGES

Sur les dix dernières années, les exportations de produits  
chimiques ont progressé de 27,6 % en valeur, la part  
du chiffre d’affaires réalisé hors marché domestique 
passant de 51,5 % en 1999 à 62,5 % en 2009.
En parallèle, les achats depuis les pays tiers ont aug-
menté plus rapidement, de 35,6 % en valeur entre 1999 
et 2009. Sur la période, le taux de couverture est ainsi 
passé de 1,21 à 1,14. 

1999

27
 3

91 33
 1

22

2009

37
 1

46

Exportations

Importations

42
 2

70

 T aux de couverture par zone et par pays

 É volution des flux (en millions d’euros) 
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 Retour de marchandises 715 691 3,9 %

 I MPORTATIONS DE PRODUITS CHIMIQUES, Y COMPRIS CHIMIE FINE PHARMACEUTIQUE
Ventilation par pays d’origine en 2009 (en milliers d’euros) 

 E  XPORTATIONS DE PRODUITS CHIMIQUES, Y COMPRIS CHIMIE FINE PHARMACEUTIQUE
Ventilation par pays de destination en 2009 (en milliers d’euros) 
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En 2009, les prix de vente de l’industrie chimique 

ont reculé de 9,1  % en moyenne après une 

hausse de 8,3 % en 2008.

Depuis un point haut atteint en septembre 2008, les prix 
n’ont cessé de reculer jusqu’en mai 2009, perdant plus 
de 15 % sur la période. Ils se sont ensuite légèrement 
redressés au troisième trimestre 2009 (+ 1,6 % par rapport 
au trimestre précédent) pour finalement se stabiliser sur 
la fin de l’année. Entre janvier et décembre 2009, les prix 
ont diminué de 1,6 %.
Le retournement à la baisse des prix de l’industrie chimique 
est intervenu suite à celui des produits pétroliers deux 
mois plus tôt, mais il s’est poursuivi alors même que les 
cours des matières premières progressaient régulièrement. 
Ce mouvement a eu pour conséquence une dégradation 
des rentabilités des entreprises.

Chute des prix de la chimie minérale

En 2009, les prix de la chimie minérale ont diminué de 
9,2 % par rapport à 2008 après une envolée de 27,3 % 
en 2008. Le recul est dû en grande partie à la contraction 
des prix des engrais. Leurs cours se sont effectivement  
effondrés de plus de 26 % en 2009, suivant ceux des  
productions agricoles. Ils ont fortement décroché sur les 
deux premiers trimestres puis plus modérément à partir 
du troisième trimestre. Les produits inorganiques de base 
et les colorants ont également enregistré des réductions 
de prix (de respectivement - 3,5 % et - 4,1 % en 2009 
par rapport à 2008).

Forte baisse des prix de la chimie  
organique

En moyenne annuelle, les prix de la chimie organique  
ont chuté de plus de 18 % par rapport à 2008, après 
6,5 % l’année précédente. Dans le détail, les prix des 
matières plastiques ont décroché de 21,7 % par rapport 
à 2008 (après une hausse de 2,7 %), et ceux des produits 
organiques de base ont reculé de 17,5 % (+ 7,9 %  
en 2008).

Les deux activités ont réagi à la baisse des cours du 
pétrole, avec un décalage du fait des contrats. La baisse 
des prix s’est surtout concentrée sur le dernier trimestre 
2008 et le premier de 2009, en pleine période de chute 
de la demande et de déstockage.
En revanche, en phase de retournement, les tensions sur 
les cours du pétrole survenues dès le deuxième trimestre 
2009 ont été partiellement répercutées sur les prix des  
produits de base au deuxième trimestre, avec en parallèle 
une amélioration des débouchés.

Résistance des prix des spécialités 
chimiques, en hausse en 2009

Dans le contexte de ralentissement général, les prix  
des spécialités chimiques sont restés globalement bien 
orientés. Ils ont affiché une hausse de 2,5 % en moyenne 
en 2009. À l’exception des huiles essentielles, dont les 
prix ont stagné, et des explosifs (baisse des prix de 2,5 %), 
tous les autres secteurs ont enregistré une augmentation 
des prix, dont + 4 % pour les peintures et vernis et + 2,2 % 
pour les colles.

Repli des prix des savons, parfums  
et produits d’entretien

En 2009, les prix des savons, parfums et produits  
d’entretien ont accusé une contraction de 4,3 % par 
rapport à l’année précédente.
Confronté à une baisse des volumes, le secteur a dû 
adapter sa politique de prix face à des consommateurs  
sensibles aux promotions. Les prix des parfums et produits  
cosmétiques ont ainsi diminué de 4 %, et ceux des savons  
et produits d’entretien de 6,1 % par rapport à 2008.

Les dépenses d’investissement industriel

La crise a entraîné une multiplication des plans d’ajus-
tement de la production et des défaillances d’entreprises, 
et la suspension ou le report de nombreux projets d’in-
vestissement. Par manque de visibilité, ou sous l’effet de 
contraintes de financement, l’industrie chimique a ainsi 
enregistré un recul de ses dépenses d’investissement de 
l’ordre de 15 % en valeur en 2009 par rapport à 2008.
Ce repli significatif est la réponse des industriels au  
retournement de la demande et à une situation de 
surcapacités sur certaines lignes de production. Spécifi-
quement dans la chimie de base, le taux d’utilisation des 
capacités était descendu à 55 % en décembre 2008, 
pour se situer entre 60 et 80 % selon les secteurs en 
décembre 2009.
En valeur, les dépenses d’investissement ont ainsi atteint 
2,5 milliards d’euros en 2009, soit 3,8 % du chiffre  
d’affaires. En euros constants, elles sont inférieures au 
niveau de l’année 2005, point bas du dernier cycle, la 
crise annulant le rattrapage qui s’était enclenché.
Sans grande surprise au regard de la conjoncture et des 
nombreuses annonces de fermetures de sites chimiques, 
les dépenses d’investissement 2009 se sont concentrées 
en priorité sur la maintenance, la modernisation et la 
rationalisation de l’outil industriel ; la part a même aug-
menté sur la période, passant de 36,6 % des dépenses 
totales en 2008 à 38,8 % en 2009. Les dépenses pour 

les postes « protection de l’environnement » et « maîtrise 
des risques » ont été stabilisées légèrement en dessous 
de 18 % en 2009.

Les dépenses  
de recherche et développement

Par sa nature de science et d’industrie de la transformation 
de la matière, la chimie est au cœur des enjeux du  
développement durable. Par son impact sur l’environne-
ment, le changement climatique et l’utilisation des res-
sources naturelles, le secteur est porteur d’une partie des 
problèmes, mais il est aussi générateur d’un grand nombre 
de solutions. La chimie a un rôle clé car elle irrigue le reste 
de l’économie française avec des produits et des solutions 
technologiques nécessaires au développement des secteurs 
de l’industrie, de l’agriculture et de l’énergie. Le dévelop-
pement durable de l’industrie passe donc par la chimie, 
dont la contribution devra être renforcée grâce à une 
approche scientifique et économique adaptée.
Mais la faible croissance de l’industrie chimique depuis 
plusieurs années, avant même la dernière crise de 2008, 
et la perte de compétitivité du secteur ont eu un impact 
sur ses dépenses d’investissement industriel mais aussi 
de recherche et développement. Sur la dernière décennie, 
elles ont stagné autour de 1,4 milliard d’euros, et l’effort 
de recherche et développement (dépenses de R&D rappor-
tées au chiffre d’affaires) a oscillé entre 1,8 % et 2 %.

L es dépenses d’investissement 
et de recherche et développement

P rix de vente industriels 
de l’industrie chimique en France

I nvestissements industriels
de l’industrie chimique en France

D épenses intérieures de recherche et 
développement de l’industrie chimique  
en france
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L’UIC publie les indicateurs de performance HSE de ses adhérents 
dans le cadre de son enquête annuelle Responsible Care®. 
Les plus significatifs sont présentés dans les pages suivantes. 
L’ensemble de ces indicateurs est disponible sur notre site 
Internet www.uic.fr/rubrique Responsible Care®.

SÉCURITÉ AU TRAVAIL

I ndicateurs Responsible Care®

Données CNAMTS

Ensemble des branches d’activité suivies par la CNAMTS

Industries chimique, pharmaceutique et pétrolière 

Enquête UIC

Toutes réponses adhérents

Signataires du Responsible Care®

Non-signataires du Responsible Care®
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0 0 0

Salaires

L’enquête menée par l’UIC auprès d’un panel d’adhérents 
indique que la rémunération annuelle moyenne des  
salariés de l’industrie chimique s’est élevée à 43 372 euros 
en 2009.  

Formation professionnelle

Les entreprises de la branche continuent leur engagement 
dans la professionnalisation. Elles auront au cours de 
l’année 2009 embauché 1 133 contrats de professionna-
lisation. En 2009, 3 913 périodes de professionnalisation 
auront été partiellement ou totalement financées par C2P, 
l’OPCA de la branche. Par ailleurs, on peut souligner que 
C2P aura contribué au financement de 15 257 DIF.

Répartition des effectifs 

Les industries chimiques comptent une majorité de  
petits établissements. Plus de 50 % d’entre eux n’ont 
que quelques salariés. L’emploi cependant reste majori-
taire dans les établissements de plus de 500 salariés.  

La proportion d’ingénieurs et cadres représentant  
plus du quart de l’effectif total demeure une caractéris-
tique importante de la branche. 64 % de l’effectif a des  
qualifications qui nécessitent aujourd’hui un niveau  
supérieur au bac. Par ailleurs, la qualification des ouvriers 
et employés ne cesse de croître.

R épartition des effectifs et des 
établissements par taille en 2009

S alaire annuel brut moyen (en euros) F ormation professionnelle

R épartition des effectifs 
par catégorie professionnelle

Part des 
établissements

Part des 
salariés

10 %

28 %
58 %

30 %

9 %

3 %

40 %

22 %

0 à 49 salariés

250 à 499 salariés

50 à 249 salariés

500 salariés et plus

37 % 37,2 %

38,1 %
36 %

24,9 % 26,8 %

Ingénieurs 
et cadres

Ouvriers et employés

Techniciens  
et agents de maîtrise

2008 2009

64 %

34 % 36 %

66 %
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2008 2009

R épartition des effectifs 
par sexe
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Données CNAMTS

Ensemble des branches d’activité suivies par la CNAMTS

Industries chimique, pharmaceutique et pétrolière 

Enquête UIC

Toutes réponses adhérents

Signataires du Responsible Care®

Non-signataires du Responsible Care®

Enquête UIC

Toutes réponses adhérents

Signataires du Responsible Care®

Non-signataires du Responsible Care®

SÉCURITÉ AU TRAVAIL (SUITE)

ENVIRONNEMENT DÉMARCHE DE CERTIFICATION
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8584 L’UIC en FranceLLLLLLLLL’UIC en France

Porte-parole du secteur auprès des pouvoirs publics 

nationaux, européens et des instances internationales, 

l’Union des Industries Chimiques (UIC) définit des 

positions et des actions communes, dégage les axes 

d’une politique industrielle volontariste et responsable. 

Ancrée sur tout le territoire, grâce aux UIC régionales, 

et couvrant l’ensemble des domaines de la chimie, 

grâce aux syndicats sectoriels, elle propose à ses  

adhérents, régionalement et nationalement, une vaste 

gamme de services. L’UIC est l’interlocuteur privilégié 

des pouvoirs publics et de la société civile pour assurer 

le développement d’une chimie durable en France.

U ne organisation professionnelle 
au service de l’industrie chimique en France

L‘UIC soutient la charte mondiale du Responsible Care®, qui définit 

des exigences fortes en matière d‘environ nement, de sécurité, de 

management, d‘hygiène et de gestion responsable des produits. 

Attachée à la transparence de son fonctionnement, l’UIC fait 

certifier ses comptes par un cabinet d’audit indépendant.

Un réseau diversifié et représentatif

LENICA

Fédérations 
et 

syndicats 
associés

UIC

Réseau diversifié, l’UIC regroupe 1 300 établissements adhérents, dont 80 % de PME, 
et s’appuie sur 16 UIC régionales, 16 syndicats sectoriels, 8 fédérations associées et  
le LENICA (rassemblant des groupes multirégionaux et multisectoriels de l’industrie chimique).
Cette organisation lui assure une véritable représentativité. L’UIC dispose également 
d’une délégation aux affaires européennes installée à Bruxelles, et collabore avec  
le Conseil Européen de l’Industrie Chimique (Cefic), l’organisation professionnelle  
internationale de la chimie (ICCA) et le Mouvement des entreprises de France (MEDEF).

L’ancrage territorial de l’UIC – 16 UIC régionales, regroupées en 8 plateformes – lui 
permet d’assurer de vrais services de proximité aux adhérents, y compris dans les zones 
de faible densité industrielle. Cet enracinement régional en fait un interlocuteur privilé-
gié des pouvoirs publics régionaux (Conseil régional, DREAL*, DRTEFP**…), un partenaire  
reconnu pour le développement d’actions collectives et un membre actif des institutions 
locales au travers des mandats patronaux (MEDEF, CCI, CRAM…). 
Enfin, cette proximité sur le terrain permet le développement d’une communication 
proactive autour des établissements et auprès des différents partenaires locaux de 
l’Éducation nationale.

Les 16 syndicats sectoriels et les 8 fédérations associées  
qui adhèrent à l’UIC permettent à celle-ci d’être représentative 
de l’industrie chimique dans son ensemble. De la chimie fine 
en passant par les produits pour l’agriculture ou le grand public, 
l’UIC fédère tous les secteurs et peut ainsi promouvoir les  
intérêts de ses adhérents, quelles que soient leurs spécialités.

UIC 
Normandie

UIC Aquitaine

UIC Poitou- 
Charentes-Limousin

UIC Centre

UIC 
Île-de-France

UIC Ouest 
Atlantique

UIC Midi-Pyrénées

UIC Nord- 
Pas-de-Calais

UIC Champagne- 
Ardenne

UIC Picardie

Délégation aux 
affaires européennes

UIC Est

UIC Rhône-Alpes

UIC Languedoc-
Roussillon

UIC PACA  
et Corse

UIC Auvergne

UIC Bourgogne 
Franche-Comté

* DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement.
** DRTEFP : Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.

Syndicats
sectoriels

UIC
régionales

Entreprises
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8786

L’ industrie chimique* en France, 
c’est…

178 000 
salariés

67,6
milliards d’euros  

de chiffre d’affaires

11 415
personnes  

en recherche et  
développement 

dont

4 504
chercheurs

* y compris chimie fine pharmaceutique.

2,5  
milliards d’euros  
d’investissements, 
soit 3,8 % du chiffre 
d’affaires

42,3
milliards d’euros 
à l’exportation

- 45 %
d’émissions de gaz  

à effet de serre  
depuis 1990

soit

62,6 %
de son chiffre  
d’affaires

dont

17,7 %
consacrés à la  
protection de  
l’environnement  
et à la maîtrise  
des risques

L’industrie chimique en FranceLLLLLLLL’industrie chimique en France
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