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chiffres clés

l’industrie chimique* en france en 2013, c’est…
* y compris chimie fine pharmaceutique

158 080 salariés*

11 900 personnes en 

recherche et développement,
dont 5 100 chercheurs.*

* Sources : Unedic, Acoss, sur un périmètre 
effectif des activités de production, de R&D et 
des sièges sociaux, exploitation et estimation 

UIC 2013.

* Source : Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, 2011.

* Source : Enquête investissement UIC 2013.

d’investissements,
 

soit 18 % de la valeur ajoutée,  

dont 23,2 % pour la 

protection de l’environnement 

et la maîtrise et la prévention 

des risques.*

3,3 
milliards d’euros

d’émissions de gaz  
à effet de serre 

depuis 1990

- 50 %  

* Source : Insee, estimation UIC 2013.

* Source : Douanes.

réalisés à 
l’exportation*,

 
soit 65 % du chiffre d’affaires

53,8 
milliards d’euros

chiffre d’affaires*

82,4 
milliards d’euros
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BilaN 2013

la production de l’industrie chimique en france  
a léGÈrement proGressé 

l’
industrie chimique a enregistré une 
croissance de 1,3 % en volume par 
rapport à 2012 (après une contraction de 
1,6 %). après une modeste amélioration 

sur les deux premiers trimestres, la production 
s’est repliée au troisième (-0,4 % par rapport au 
trimestre précédent) avant d’accélérer sur le 
dernier (+2,2 % par rapport au troisième 
trimestre). entre janvier et décembre 2013,  
les volumes ont aussi augmenté de 1 %.
Comparativement à l’industrie manufacturière, 
l’industrie chimique est repartie plus rapidement 
en fin d’année et a mieux résisté en moyenne 
annuelle, les volumes de l’industrie 
manufacturière reculant de 1 % en 2013.

en revanche, la baisse des prix de vente  
des produits chimiques a pesé sur le chiffre 
d’affaires ; il est estimé en recul de 0,7 %  
pour s’établir à 82,4 milliards d’euros.

le solde des échanges extérieurs a atteint  
5,8 milliards d’euros en 2013, en progression 
par rapport aux 4,1 milliards d’euros en 2012 en 
raison d’une forte contraction des importations 
en volume alors que les exportations restaient 
stables. le commerce extérieur a ainsi été le 
moteur quasi-exclusif de la croissance 2013.

Dans une conjoncture délicate, les évolutions 
des secteurs chimiques ont été inégales. 
l’activité s’est améliorée pour des secteurs 
moins dépendants de la demande industrielle  
à l’opposé de ceux présents sur des marchés 
matures et servant la construction en France.
le secteur de la chimie minérale s’est plutôt bien 
comporté avec une croissance de 3,9 % en 
volume, mais la chimie organique s’est repliée  
de 2,3 %. les spécialités chimiques (peintures, 
vernis, adhésifs, explosifs, huiles essentielles, 
produits phytopharmaceutiques) ont enregistré 
une hausse de 0,8 % grâce notamment à la 
bonne tenue de la demande des marchés 
agricoles. enfin, le secteur des savons, parfums 
et produits d’entretien a repris sa dynamique de 
croissance (+4,3 %).

évolution de la production en volume (indices de production, base 100 en 2010)

 2011/2010 2012/2011 2013/2012

chimie minérale  6,2 % 1,6 % 3,9 %

chimie organique  1,6 % - 6,2 % - 2,3 %

spécialités chimiques  5,1 % 1,1 % 0,8 %

savons, parfums et produits d’entretien  13,2 % - 0,4 % 4,3 %

Chimie fine pharmaceutique  71,3 % -3,2 % -5,9 %

industrie chimique  9,3 % -1,6 % 1,3 %    So
ur

ce
 : 

In
se

e

le CHiFFre D’aFFaireS,  
en reCul De 0,7 %, 
S’établit à 

82,4 mds e
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éVolUTioN 
Par secTeUr

la chimie minérale

chlore
en raison de la faible demande industrielle sur  
le marché intérieur, la production de chlore en 
France est restée relativement basse, au niveau 
de 1 024 kilotonnes contre 976 kilotonnes en 
2012. Depuis dix ans, elle a diminué de 28,6 %.

les exportations qui ne représentent que 6,3 % 
de la production ont reculé de 10 % pour 
s’établir à 65 kilotonnes en 2013. la balance 
des échanges est restée positive avec un niveau 
d’importations de 9,4 kilotonnes ; elle s’élève  
à 55,6 kilotonnes et 7,3 millions d’euros.

au niveau européen, les volumes ont reculé  
de 2,5 % par rapport à 2012 pour atteindre  
9 455 kilotonnes soit un niveau proche de celui 
de 2003 (9 525 kilotonnes).

la part de la France dans la production 
européenne s’est légèrement améliorée à  
10,8 % contre 10 % en 2012 mais 15 %  
en 2003.

So
ur

ce
 : 

SH
D

10,8 %  
Part De la FranCe 
DanS la ProDuCtion 
euroPéenne.
Sources : SHD, Eurochlor

chlore : évolution de la production de 2003 à 2013  
(en milliers de tonnes)

2003 

1 435 

2004 

1 465 

2005 

1 405 

2006 

1 289 

2007 

1 221 

2008 

1 221 

2009 

1 023 

2010 

1 132 

2011 

1 081 

2012 

976 

2013

1 024
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enGrais
la relative bonne santé du secteur agricole  
a eu des répercussions positives sur le secteur 
de la fertilisation. les céréales sont restées à  
un niveau de prix assez élevé jusqu’en octobre  
- avec un prix plancher autour de 18 euros la 
tonne Fob rouen -, et une remontée des prix 
survenue suite aux événements en ukraine.  
les autres filières de production lait, fruits et 
légumes ont connu une année plus contrastée 
du fait des conditions météorologiques et de 
niveaux de prix réalistes sur leurs marchés 
respectifs.
Pour l’ensemble du secteur, ces évolutions se 
sont traduites par des volumes de livraison 
stables par rapport au niveau de 2012, autour 
de 8,4 millions de tonnes.
en revanche, le niveau des prix s’est fortement 
dégradé dès le début de la nouvelle campagne 
agricole en juillet 2013, avec une concurrence 
maintenant directe des productions américaines 
favorisées par les prix très bas du gaz de schiste. 
en effet, avant 2013, la concurrence était 

émauX, piGments et sels  
et oXYdes métalliques
en 2013, l’oxyde de titane a connu une bonne 
année caractérisée par une forte demande  
qui se confirme en 2014. l’évolution des prix  
des minerais demeure cependant une 
incertitude qui continue de peser sur l’activité. 
la réalisation de quelques investissements  
dans les usines, essentiellement orientés vers  
la sécurité et l’environnement est à signaler.
l’activité des pigments anticorrosion a été en 
demi-teinte, en raison d’un fléchissement de  
la  demande et d’une concurrence exacerbée  
sur certaines lignes de produits. Pour le bleu 
d’outremer, l’activité a été bonne sur l’ensemble 
de l’année marquée par une plus grande 
régularité que 2012.

enGrais simples aZotés : évolution des livraisons en france  
de 2003 à 2013 (en milliers de tonnes d’azote)

2003 

1 971 

2004 

1 946 

2005 

1 984 

2006 

1 808 

2007 

1 969 

2008 

2 045 

2009 

1 911 

2010 

2 009 

2011 

1 923 

2012

1 873

2013

1 960

So
ur

ce
 : 

U
N

IF
A
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indirecte au travers de pays exportateurs  
(les antilles ou le maghreb) qui ont perdu des 
débouchés importants depuis 2010 sur le 
continent américain et se retournant vers le 
marché européen.

Sur la potasse, la scission au sein de la 
coentreprise bPC entre les russes et les 
biélorusses qui avaient monté cette structure en 
commun pour aller sur leurs marchés à l’export, 
a conduit à une baisse des prix de 30 %, qui s’est 
répercutée en partie sur le marché européen.
un autre fait marquant de 2013 est la forte 
croissance des entreprises innovantes issue  
des efforts de r&D très importants depuis une 
dizaine d’années.
enfin, la concentration des entreprises s’est 
poursuivie avec la revente effective en juillet  
des deux usines GPn du Groupe total (Grands 
Puits, 77 et Grand-Quevilly, 76) au groupe 
autrichien boréalis qui complète ainsi son 
implantation géographique après la reprise début 
2012 de l’usine PeC-rhin d’ottmarshein (68).

GaZ comprimés
la morosité de l’activité industrielle en France  
a entraîné une nouvelle baisse des ventes de gaz 
industriels, au rythme de -0,3 % en 2013 par 
rapport à 2012 pour s’établir à 2 148 millions  
de m3. le secteur médical a mieux résisté 
soutenant une hausse des ventes de gaz pour  
ce marché de 0,4 % par rapport à 2012 contre 
une baisse de 0,35 % pour les ventes pour  
le secteur industriel.
en valeur, compte tenu de la baisse généralisée 
des prix en 2013, le chiffre d’affaires des gaz 
industriels a globalement reculé de 2,7 % par 
rapport à 2012, avec une contraction de près de 
1 % sur le segment industriel et de plus de 9 % 
pour les ventes dans le médical qui ont subi de 
fortes pressions sur les prix dans les hôpitaux.
Par type de gaz, les ventes d’oxygène et 
d’acétylène ont diminué de 3,2 %. en raison 
d’une pénurie d’hélium au niveau mondial, les 
ventes de de gaz sont en baisse de près de 17 % 
en 2013. enfin, l’azote a enregistré une légère 
hausse de 1,1 % par rapport à 2012.

So
ur

ce
 : 

U
N

IF
A

enGrais composés : évolution des livraisons en france 
np (nitrophosphate), nK (nitrate de potassium), npK (azote, phosphore, 
potassium), om (organo-minéraux) – (en milliers de tonnes d’azote)

2003 

406 

2004 

427 

2005 

333 

2006 

281 

2007 

344 

2008 

292 

2009 

128 

2010 

253 

2011 

220 

2012

216

2013

217



u i c  /  BiLAN cHiFFRÉ 2013 RAPPORT ANNuEL

éVolUTioN Par secTeUr

la chimie orGanique 

chimie orGanique de base
malgré une stabilisation et un début de reprise 
des principaux indicateurs économiques  
en europe, la chimie organique de base a vécu 
une année difficile en 2013 en europe comme 
en France. elle est, en effet, un des secteurs qui  
a eu les résultats les moins satisfaisants.
en volume, la production en France a reculé  
de 8 % après une légère contraction de 0,6 %  
en 2012.
l’ensemble des produits a suivi cette tendance : 
les oléfines ont chuté de 6,5 % par rapport à 
2012 avec respectivement pour l’éthylène et  
le propylène des baisses de 5,7 % et de 7,6 % et 
pour la production de butadiène une diminution 
de 6,5 % pour retrouver un niveau proche de 
celui de 2009.

Sur les marchés extérieurs, la demande 
adressée à la France a reculé (-8,5 % en valeur 
en 2013). mais en raison d’une chute des 
importations (-17 % en valeur), la balance 
commerciale des produits organiques de base  
a pu s’améliorer à 620 millions d’euros contre  
un déficit de -358 millions en 2012.

So
ur

ce
 : 

SC
O

B

éthYlÈne : évolution de la production de 2003 à 2013  
(en milliers de tonnes)

2003 

2 989   

2004 

2 888    

2005 

2 889    

2006 

3 298   

2007 

3 040   

2008 

2 742   

2009 

2 386   

2010 

2 887   

2011 

2 366

2012

2 346

2013

2 212
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éVolUTioN Par secTeUr

Sur 25,2 millionS De 
tonneS De DéCHetS 
PlaStiQue  
PoSt-ConSommation, 
26,3 % étaient 
reCyCléeS et 
35,6 % valoriSéeS 
énerGétiQuement.

6,6 millions en 2012. l’activité industrielle en 
France, en particulier celle des secteurs de 
l’automobile et de la construction, est restée 
encore faible en 2013 et en retrait sur la reprise 
au niveau européen.

Sur le plan environnemental, sur 25,2 millions 
de tonnes de déchets plastique post-
consommation, 26,3 % étaient recyclées et  
35,6 % valorisées énergétiquement, le reste 
allant en décharge. la mise en œuvre d’un plan 
ambitieux, tel que promu par Plasticseurope 
pour atteindre le « zéro décharge » en 2020  
au lieu de 2037, permettrait de valoriser  
80 millions de tonne de plastiques, soit 
l’équivalent de 1 million de barils de pétrole.

matiÈres plastique
en 2013, la production européenne de matières 
plastique s’est inscrite en hausse de 2,3 % en 
volume. la demande du secteur automobile  
a montré une croissance plus soutenue quand  
le secteur de la construction ne redémarrait que 
légèrement en fin d’année. l’emballage est pour 
sa part resté stable mais il n’avait pas subi de 
décroissance semblable aux autres secteurs 
clients les années précédentes.  
l’emballage représente toujours le plus grand 
marché (39,4 % des ventes européennes), 
la construction comptant pour 20,3 % et 
l’automobile 8,2 %.
en France, la production a légèrement diminué 
pour s’établir à 6,5 millions de tonnes après  

So
ur

ce
 : 

P
la

st
ic

sE
ur

op
e

matiÈres plastique : évolution de la production de 2003 à 2013 
(en milliers de tonnes)

2003 

6 720

2004 

6 720

2005 

6 800

2006 

6 850

2007 

7 100

2008 

7 200

2009 

6 800

2010 

7 068

2011 

6 792

2012

6 595

2013

6 476



u i c  /  BiLAN cHiFFRÉ 2013 RAPPORT ANNuEL

la DemanDe DeS 
marCHéS eXtérieurS 
en ProDuitS 
aromatiQueS reSte 
toujourS auSSi 
SiGniFiCative  
et en CroiSSanCe.

produits aromatiques
en 2013, l’industrie des parfums et des arômes 
en France - compositions parfumantes, produits 
aromatiques naturels et synthétiques et arômes 
alimentaires - a enregistré une progression de 
son activité se traduisant par une hausse de son 
chiffre d’affaires de près de 18 % par rapport  
à 2012 pour s’établir à 2 milliards d’euros.  
la segmentation des ventes par marché est 
relativement constante avec plus de 75 %  
des ventes réalisées par les compositions et 
matières premières pour la parfumerie, le reste 
par les arômes alimentaires. 
Dans le secteur de la parfumerie, on note, dans 
l’ensemble des matières premières, une baisse  
de la contribution des produits de synthèse au 
profit de la progression des produits naturels.
la demande des marchés extérieurs reste 
toujours aussi significative et en croissance 
régulière, comptant pour plus des deux tiers des 
ventes en 2013. le premier marché à l’export 
est l’ensemble constitué des pays émergents 
d’asie, d’amérique du Sud et le moyen-orient, 
suivi de l’union européenne.
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sont à nouveau sollicitées et les mouvements 
massifs de sous-traitance vers l’inde et la Chine 
ont largement diminué. les laboratoires 
occidentaux, japonais, voire même les nouveaux 
laboratoires chinois, renouent les contacts avec 
les fabricants et développeurs européens.
la concurrence avec les fabricants américains 
reste toutefois significative et s’intensifie, plutôt 
au bénéfice de ces derniers, qui ont accès à une 
énergie plus économique et à des législations 
sociales plus souples qu’en europe et en France.
le défi de la chimie fine pharmaceutique est de 
pouvoir répondre également aux exigences 
règlementaires qui sont :
-  une plus grande sévérité des bonnes Pratiques 

de Fabrication ;
-  des normes d’hygiène et d’environnement plus 

contraignantes ;
-  l’impact reaCH sur les synthèses.
Cela suppose une hausse et une sophistication 
des investissements de structure. 

Pour les marchés de spécialités chimiques,  
la chimie fine a bénéficié de la bonne tenue de 
certains débouchés notamment en agrochimie 
et savons, parfums, qui a pu compenser les 
contractions des autres secteurs clients comme 
les peintures, les vernis et les solvants.

chimie fine
le secteur de la chimie fine irrigue de 
nombreuses industries clés en leur fournissant 
des intermédiaires et des matières actives 
notamment pour la pharmacie, la parfumerie  
et la cosmétique, les industries pétrolières, 
alimentaires, des colorants et de la 
microélectronique.
Cette industrie est constituée de nombreuses 
Pme et eti qui peuvent être filiales de grands 
groupes. au cours des dix dernières années, ces 
sociétés ont réalisé un travail de restructuration 
et de réduction des coûts pour rester plus 
compétitives que le reste de l’industrie 
européenne.
en 2013, des évolutions réglementaires ont 
marqué le marché de la chimie fine 
pharmaceutique avec le déploiement de 
Generic Drug user Fee amendments (GDuFa) 
sur le marché américain et la mise en place  
de la directive sur les médicaments falsifiés sur 
le marché européen. Certaines productions 
asiatiques qui ne répondaient pas aux exigences 
de ces réglementations se sont vues interdites 
d’exportation vers les continents américain ou 
européen. en conséquence, les entreprises  
de chimie fine qui avaient perdu en attractivité 
du fait d’une très forte concurrence sur les prix, 
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éVolUTioN Par secTeUr

les spécialités chimiques

peintures, vernis, encres  
et colles
à l’instar de la situation conjoncturelle de 2012, 
les entreprises de peintures, vernis, encres et 
colles ont évolué dans une conjoncture 
économique encore difficile en 2013 avec un 
recul sur l’ensemble de leurs débouchés.
les marchés décoration (peintures pour 
bâtiment et grand public) ont ainsi enregistré  
un retrait marqué dont -0,8 % pour le bâtiment 
et -3 % pour le grand public.
le secteur de l’anticorrosion a affiché une baisse 
de 2,3 % après une année 2012 déjà médiocre. 
Par ailleurs, la profession s’inquiète de voir  
des projets reportés à 2015 voire 2016,  
et les entreprises sont confrontées à un 
accroissement de la fragilité financière de  
leurs clients.
Dans le secteur automobile, le segment  
de la retouche a enregistré un recul de 4 % 
tandis que les autres industries connaissaient 
une activité étale.
en moyenne, les marchés des colles, adhésifs  
et mastics ont connu une baisse de 
-5 %, la chute étant plus marquée pour les 
secteurs industriels.

les fabricants d’encres d’imprimerie  
sont préoccupés par la santé financière  
de certains clients et par les défaillances 
d’imprimeries constatées sur la deuxième  
partie de l’année 2013.
Dans le secteur des transformateurs 
alimentaires, la demande est faible en lien avec  
la consommation.
Dans le domaine des couleurs pour l’art, les 
loisirs et l’enseignement, la fin d’année a été 
atone et si les beaux-arts sont en légère 
progression, le secteur des loisirs créatifs est  
en baisse constante.
le secteur de la préservation du bois a souffert 
de la chute de la construction et de la baisse  
de la part des traitements préventifs.
Pour l’ensemble des entreprises du secteur,  
il ressort certains points communs tels que la 
fragilité financière des clients dans un marché 
atone, et un contexte de pression réglementaire 
qui ne faiblit pas.

une FraGilité 
FinanCière DeS 
ClientS DanS  
un marCHé atone,  
et un ConteXte  
De PreSSion 
réGlementaire Qui 
ne Faiblit PaS.
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éVolUTioN Par secTeUr

produits 
phYtopharmaceutiques
en 2013, la production de produits 
phytopharmaceutiques est estimée en hausse 
de 1,3 % en volume par rapport à 2012 selon les 
évolutions de l’indice de la production en volume 
de l’inSee.
Cette légère progression s’explique par :
- une augmentation des exportations de 3,5 % 
en valeur pour atteindre 2,85 milliards d’euros 
et générer un solde positif de près d’un milliard 
d’euros ;
- une demande intérieure plus soutenue en lien 
avec des conditions climatiques qui ont obligé 
tous les agriculteurs à une vigilance accrue une 
grande partie de l’année. les performances  
de production agricole ont été possibles grâce à 
la combinaison des méthodes de surveillance et 
de diagnostic (bulletin de santé du végétal, outils 
d’aide à la décision…) et des divers moyens  
de protection des cultures.

produits chimiques pour  
le traitement de l’eau
l’activité économique du secteur a globalement 
été bonne en 2013 malgré un contexte 
économique difficile ; la tendance semble se 
poursuivre sur 2014, avec des réorganisations 
au sein de la profession.
Certains acteurs de ce secteur qui se caractérise 
par une diversité d’activités et par un profil 
d’entreprises très variable, maintiennent leur 
équilibre grâce au développement et à la mise  
en place de solutions innovantes et durables.  
les Pme restent cependant inquiètes du fait de 
l’environnement économique et réglementaire 
lourd dans lequel elles évoluent.

BIOCHIMIE 

En alternative et complément à des procédés 
de chimie plus classiques, les procédés de 
biotechnologie connaissent un développement 
constant. S’inscrivant dans une démarche de 
développement d’une chimie durable, ils 
apportent des substituts aux produits d’origine 
fossile, soutiennent des fabrications plus 
respectueuses de l’environnement, 
développent des filières de valorisation  
de la biomasse ou des déchets industriels en 
posant les principes de développement d’une 
économie circulaire.
De nombreux développements sont déjà une 
réalité industrielle pour certains secteurs 
comme la parfumerie et la cosmétique.  
Les entreprises très actives sur ces secteurs - 
en général des start-up - en sont encore à leurs 
premières industrialisations, mais développent 
déjà une importante bibliothèque de propriété 
intellectuelle.
Beaucoup de projets sont à l’étude et certains 
chimistes mesurent et quantifient l’utilisation 
de matières renouvelables dans leurs 
approvisionnements par opposition aux 
ressources fossiles.



u i c  /  BiLAN cHiFFRÉ 2013 RAPPORT ANNuEL

commerce eXTérieUr

une balance commerciale en hausse malGré le repli  
des échanGes eXtérieurs

les échanGes eXtérieurs  
de produits chimiques  
de la france se sont repliés 
en 2013 
Comptant pour plus de 65 % du chiffre 
d’affaires, les exportations de produits 
chimiques ont reculé de 2,4 % en valeur (après 
+2,1 % en 2012 et +10,3 % en 2011) pour 
retrouver leur niveau de 2011, soit près de  
54 milliards d’euros. les ventes sur les marchés 
extérieurs se sont stabilisées en volume en 
raison d’une baisse des prix de 2,6 % en 2013.
à l’importation, les flux ont été pénalisés par la 
faiblesse de la demande domestique et ont 
reculé de 6 %, pour s’établir à 48 milliards 
d’euros (-3 % en volume du fait d’un recul des 
prix à l’importation).
le poids des importations dans le marché 
domestique a légèrement diminué en passant 
de 65 % en 2012 à 63 % en 2013, ce qui s’est 
traduit par une moindre pression des 
importations sur la production nationale.  
la part des importations s’est néanmoins 
maintenue à un plus haut niveau depuis 2010 
(supérieure à 60 %).

le taux de couverture ainsi que la balance 
commerciale ont pu s’améliorer grâce à la plus 
forte baisse des importations. l’excédent des 
échanges a ainsi atteint 5,8 milliards d’euros 
(après 4 milliards en 2012) pour retrouver son 
niveau de 2008.

l’union européenne, 
premiÈre Zone d’échanGes 
le poids de l’union européenne dans les 
échanges de l’industrie chimique en France a 
augmenté à 67 % (après 63 % en 2012). en 
particulier, l’ue à 15 a compté pour plus de 58 % 
des exportations et 68 % des importations 
totales. en 2013, la baisse des exportations vers 
l’union européenne (ue28) a été proche de 
celle vers les pays tiers, de respectivement  
-1,9 % et -3,1 % en valeur. en revanche, le repli à 
l’importation a été plus marqué depuis les pays 
tiers : -13 % depuis les pays tiers, contre -2,7 % 
depuis l’ue.

commerce eXtérieur de l’industrie chimique  
(y compris chimie fine pharmaceutique – en Mds €)

2013 évolution 2013/2012

exportations 53,8 - 2,4 %

importations 48 - 6 %

solde 5,8 4 Mds € en 2012

taux de couverture 1,12 1,08 en 2012
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Sur fond de reprise dispersée dans l’union 
européenne, la demande est restée globalement 
très faible, les exportations vers l’ue15 reculant 
de plus de 2 % en valeur par rapport à 2012, 
pour atteindre 31,3 milliards d’euros. la 
demande des pays de l’ue13 s’est stabilisée 
(+0,2 % par rapport à 2012) portant les 
exportations vers l’ue28 à 34,2 milliards 
d’euros.

Premier partenaire de l’industrie chimique  
en France, l’allemagne a compté pour 16 %  
de ses exportations en 2013 et pour plus de  
20 % des importations.
la forte baisse des approvisionnements (-6 %  
en valeur) et la contraction plus modérée des 
exportations (-1 %) ont entraîné une réduction 
du déficit à -1,3 milliard d’euros (après  

-1,8 milliard d’euros en 2012). la baisse des 
ventes vers l’allemagne s’est concentrée sur les 
produits organiques de base (près de 16 % des 
exportations totales vers l’allemagne et en recul 
de 6 % par rapport à 2012) et sur les matières 
plastiques (23 % des flux sortants et en recul  
de 1,3 %). malgré une faible consommation des 
ménages allemands, les ventes de parfums et 
produits cosmétiques (20 % des exportations) 
sont en hausse apportant une contribution 
positive à la balance.
la demande intérieure encore plus atone  
en France s’est traduite par une réduction  
des achats dans tous les secteurs et plus 
particulièrement en produits organiques  
de base (-7 %).

So
ur

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

commerce eXtérieur de l’industrie chimique (y compris chimie fine pharmaceutique – en M€)

     eXportations      importations solde
tauX de  

couverture

2013 2013/2012 2013 2013/2012 2013 2013

union européenne 15  31 327   - 2,1 % 32 802   - 2,4 % - 1 475 0,96

union européenne 13*  2 890   0,2 % 1 150   - 11,2 % 1 740   2,51

afrique  2 236   2,9 % 781   - 5,0 % 1 456   2,87

amérique centrale et du sud  2 132   9,2 % 444   - 4,1 % 1 688   4,80

asie (hors japon)  4 984   - 1,5 % 3 223   - 34,7 % 1 761   1,55

autres pays d'europe 
occidentale**

 2 379   - 4,0 % 2 147   4,7 % 232   1,11

états-unis  2 691   - 12,3 % 3 876   -13,0 % - 1 185 0,69

japon  948   - 25,6 % 967   -5,3 % - 19 0,98

pays de l'est (europe centrale 
et orientale) ***

 1 876   3,3 % 678   9,5 % 1 198   2,77

proche et moyen orient  1 603   - 2,6 % 653   7,4 % 950   2,45

autres 719   - 2,5 % 1 272   7,2 % - 553 0,57

toutes Zones  
(hors médicaments)

53 787 - 2,4 % 47 993  - 6 % 5 794 1,12
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en 2013. au total, l’excédent commercial s’est 
légèrement dégradé à 1,5 milliard d’euros après 
1,6 milliard en 2012.

une meilleure orientation de l’activité 
économique en espagne a contribué à stabiliser 
les exportations de la France au niveau de l’an 
passé. alors que les achats chutaient de près  
de 12 % en valeur, la balance a augmenté pour 
s’approcher de 1,3 milliard d’euros. moins 
dynamiques que l’an passé, les ventes de 
produits organiques de base (26 % des ventes 
totales vers l’espagne) ont stagné en valeur.  
à l’opposé, celles des matières plastiques (17 % 
des ventes) ont cru de près de 13 % soutenant 
une réduction du déficit à -76 millions d’euros 
(après -165 millions en 2012). la demande des 
ménages a toutefois été faible et n’a pas profité 
aux produits français, les exportations de 
savons, parfums et produits d’entretien  
reculant de 3,5 % en valeur.

les exportations vers la belgique se sont 
quasiment stabilisées grâce à la hausse  
des ventes de savons, parfums et produits 
d’entretien (+2,8 % en 2013) compensant  
les contractions des produits organiques  
de base (-2,5 % après un bond de plus de 32 % 
en valeur en 2012) et des matières plastiques 
(-4 %). le déficit avec la belgique est de 
-1,5 milliard d’euros en réduction grâce à une 
baisse plus importante des achats et qui a 
surtout reposé sur des déficits des produits 
organiques de base, des matières plastiques  
et des engrais.

Pour la deuxième année consécutive, les ventes 
de produits chimiques vers italie ont reculé de 
l‘ordre de 2 % en valeur (après -1,2 % en 2012) 
en raison des difficultés économiques du pays.
les exportations ont diminué pour les produits 
organiques de base et les savons, parfums et 
produits d’entretien, ces deux postes comptant 
pour plus de 39 % des exportations totales vers 
l’italie. à l’inverse, elles se sont accrues en 
matières plastiques (27 % des exportations 
totales). à l’importation, la France a augmenté 
ses achats de produits italiens qui ont gagné des 
parts de marché dans certains secteurs comme 
les parfums et cosmétiques. en effet, les achats 
de ce secteur ont bondi de plus de 13 % en 
2013. Dans un climat atone en France, les 
achats de produits organiques de base ont 
pourtant augmenté de près de 20 %. le solde 
positif des échanges avec l’italie a diminué à  
1,9 milliard d’euros contre 2,1 milliards en 2012.

après des échanges dynamiques en 2012,  
le royaume-uni, troisième client de l’industrie 
chimique, a réduit ses achats malgré la reprise 
de son économie. en particulier, les exportations 
de produits organiques de base ont reculé  
de 13,5 % (après +28 % en 2012) et celles de 
savons, parfums et produits d’entretien de 5 % 
(après +2,7 % en 2012). les ventes de matières 
plastiques ont mieux résisté progressant de 
13,4 %. Ces trois secteurs ont représenté plus 
des deux tiers des exportations vers le 
royaume-uni. à l’importation, les achats de la 
France se sont contractés dans tous les secteurs 
hormis celui des parfums et cosmétiques qui a 
affiché une hausse des importations de 20,3 % 
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d’une demande américaine soutenue en 
parfums et cosmétiques, leurs exportations  
en hausse de 5,5 % comptant pour 33 % des 
ventes totales vers le pays.
autre poste important des échanges,  
les produits organiques de base ont enregistré 
une contraction des flux permettant une légère 
réduction du déficit à -313 millions d’euros 
(après -547 millions d’euros).
les exportations des produits chimiques 
français ont été pénalisées par une moindre 
compétitivité en lien avec des coûts plus élevés 
de matières premières et plus globalement avec 
l’appréciation de l’euro.

déGradation des échanGes 
avec les états-unis
la balance des échanges avec les états-unis est 
restée déficitaire à -1,2 milliard d’euros (après 
-1,4 milliard en 2012) avec une contraction 
conjointe des exportations (de plus de 12 %) et 
des importations (-13 %). Plus de 80 % du déficit 
repose sur celui de la chimie fine 
pharmaceutique qui a pourtant enregistré une 
diminution de ses importations (28 % des achats 
totaux depuis les états-unis) de 17 % par 
rapport à 2012.
la dégradation des échanges a été généralisée 
hormis pour les savons, parfums et produits 
d’entretien qui ont continué de profiter  

DeS eXPortationS 
PénaliSéeS  
Par le Coût élevé  
DeS matièreS 
PremièreS et Par un 
tauX De CHanGe 
DéFavorable.
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nette proGression  
de l’eXcédent commercial 
avec l’asie
les échanges avec l’asie ont consolidé le solde  
à 1,8 milliard d’euros en 2013 (après  
126 millions en 2012) grâce à une chute 
significative des achats (-35 % en valeur) et  
une baisse relativement plus faible des 
exportations (-1,5 %).
les principaux achats extérieurs sont des 
produits de la chimie fine pharmaceutique (35 % 
des importations) et des produits organiques de 
base (32,4 % des importations). les seconds ont 
particulièrement reculé en 2013, de près de  
-57 % et les premiers de -16 %.
le déficit des échanges de produits organiques 
de base s’est réduit à -485 millions d’euros 
malgré la baisse des exportations (-24,5 %).  
en revanche, les échanges de matières 
plastiques, non négligeables dans les 
approvisionnements totaux (8 %) ont résisté à 
l’importation (+6,6 %) comme à l’exportation 
(+1,6%).
l’excédent des échanges de savons, parfums  
et produits d’entretien (31,5 % des exportations) 
a augmenté sous l’effet conjugué d’une hausse 
des exportations (+9,6 %) et d’une baisse des 
importations (-13,4 %). le solde des échanges 
de parfums a contribué à hauteur de 81 %  
à la balance des échanges avec l’asie.

au sein de la zone, la chine , y compris 
Hong-Kong, est le premier partenaire asiatique 
et le huitième pays client de la France 
représentant 37,5 % des exportations 
chimiques vers l’asie. en 2013, le ralentissement 
qui a touché le pays s’est traduit par un repli des 
exportations de 2,2 % (après +6 % en 2012).  
la balance commerciale a pu s’améliorer à  
438,4 millions d’euros (après 348,3 millions en 
2012) du fait d’une contraction plus importante 
des importations (-8,4 % en 2013).

croissance des ventes  
vers l’amérique centrale et 
du sud
malgré la faible croissance de l’amérique du 
sud, les exportations de produits chimiques ont 
continué de progresser mais à un rythme moins 
soutenu que les années précédentes (+9,2 % 
après +12,5 % en 2012). les ventes ont 
augmenté pour les produits organiques de base 
(qui comptent pour plus de 15 % des 
exportations totales) mais conjointement à  
une hausse de leurs achats de près de 24 %.  
la demande en matières plastiques a reculé et 
celle des savons, parfums et produits d’entretien 
s’est stabilisée.

déficit des échanGes  
avec le japon
les échanges de produits chimiques avec  
le japon ont continué de diminuer en 2013.  
les exportations ont été marquées par la 
dépréciation du yen vis-à-vis de l‘euro. en effet, 
elles ont chuté de 25,6 % par rapport à 2012. 
Cette contraction a touché des secteurs très 
exportateurs vers le japon comme les produits 
organiques de base (36 % des ventes totales) 
dont les exportations ont reculé de près de  
30 %, et les savons, parfums et produits 
d’entretien (23 % des ventes et un repli des 
exportations de 3,2 %).
la baisse des importations a également été 
significative pour les produits organiques  
de base (-18 %), les produits 
phytopharmaceutiques (-17,5 %) et les parfums 
(-11,4 %). au global, la détérioration des ventes 
a créé un nouveau déficit de près de -19 millions 
d’euros après un excédent de 253 millions 
d’euros en 2012.
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la contraction des achats en provenance  
de l’asie s’explique aussi par une contribution 
négative de singapour avec une réduction  
des importations de plus de 62 % dont -81,5 % 
pour les produits organiques de base (32 %  
des achats totaux depuis Singapour) et -24 % 
pour la chimie fine pharmaceutique (59 %  
des importations depuis Singapour). les savons, 
parfums et produits d’entretien ont consolidé 
leur solde à 493 millions d’euros (après  
431 millions en 2012) grâce à la progression  
des exportations (+12 %) et la contraction des 
achats (-29 %). la balance totale des échanges 
avec Singapour s’est redressée à 203 millions 
d’euros après un déficit de 1,3 milliard d’euros.

la baisse des ventes a été significative pour  
les produits organiques de base (-35 %) et  
les spécialités chimiques (par exemple, -26,4 % 
pour les produits phytopharmaceutiques).
les achats de produits organiques de base ont 
en parallèle progressé accentuant ainsi la 
dégradation du déficit à -179 millions d’euros 
après -13 millions d’euros.
le secteur des savons, parfums et produits 
d’entretien a positivement contribué grâce 
à la hausse de ses exportations (+12 %) et à la 
contraction de ses achats (-20 %). Sa balance 
commerciale s’est élevée à 558,5 millions 
d’euros (après +471 millions en 2012).
le déficit des échanges de produits 
pharmaceutiques de base s’est réduit  
(-360 millions après -412,5 millions en 2012)  
en lien avec une poussée des exportations  
(+21 % en 2013) face à une baisse des 
approvisionnements (-6,6 %). en valeur,  
les importations ont compté pour un tiers  
des achats depuis la Chine, mais seulement  
7 % des achats de la France en chimie fine 
pharmaceutique.

le SolDe  
DeS éCHanGeS  
aveC l’aSie S’élève à

1,8 md e 
en 2013.
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commerce eXTérieUr

bilan par secteur

l’
amélioration de la balance commerciale 
de l’industrie chimique est liée à la hausse 
des soldes de tous les secteurs, avec pour 
la majorité d’entre eux un repli plus 

important des achats extérieurs.

forte contration des 
échanGes de la chimie 
minérale 
Globalement, le déficit des échanges de la 
chimie minérale s’est amélioré à -3,5 milliards 
d’euros en 2013 (après -3,8 milliards en 2012) 
avec des replis aussi importants pour les 
exportations et les importations. Significatifs 
dans les échanges, les produits inorganiques de 
base (deux tiers des exportations de la chimie 
minérale et la moitié de ses importations) ont 

enregistré une hausse de leur déficit à  
-1,2 milliard d’euros, due au recul des ventes 
(-16,5 % en valeur) et à la contraction moins 
forte des achats (-11,5 %).
les débouchés industriels et dans la 
construction ont continué d’être sinistrés  
en 2013 avec des surcapacités de production, 
des marchés concurrentiels et une pression  
des réglementations, notamment pour les 
produits chlorés.
le déficit des engrais s’est réduit avec une baisse 
des importations (-9 % en valeur à près de  
2,5 milliards d’euros avec un effet prix 
défavorable de -8 %) et une hausse des 
exportations (+ 8 % à 0,9 milliard d’euros).
Proches de leurs clients finaux, les gaz 
industriels sont peu significatifs dans les 
échanges (moins de 3 % de la chimie minérale).
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commerce eXtérieur de l'industrie chimique PAR FAMILLE DE PRODUITS (en M€)

2012               eXportations              importations               solde

               2013 2013/2012 2013 2013/2012 2013 2012

chimie minérale  4 003   - 10,5 %  7 450   - 9,8 % - 3 447 - 3 783

chimie organique  20 338   - 5,0 %  18 130   - 10,4 % 2 208 1 162

spécialités chimiques  14 317   2,5 %  11 800   1,1 % 2 517 2 290

savons, parfums, 
produits d'entretien

 12 488   1,0 %  3 841   - 0,8 % 8 647 8 498

Chimie fine 
pharmaceutique

 2 641   - 8,4 %  6 772   - 3,4 % - 4 131 - 4 124

industrie chimiQue  53 787   - 2,4 %  47 993   - 6 % 5 794 4 044
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hausse de l’eXcédent des 
échanGes de la chimie 
orGanique
en 2013, la balance commerciale de la chimie 
organique s’est élevée à 2,2 milliards d’euros 
(après 1,2 milliard en 2012) en résultante  
d’une diminution des ventes à l’étranger 
(-5 % en valeur pour atteindre 20,3 milliards 
d’euros) et d’une chute des importations 
(-10,4 % à 18,1 milliards d’euros).
Dans un contexte de prix du pétrole toujours 
élevés et de demande moins soutenue,  
les variations des importations ont été plus 
importantes pour les différents secteurs.
les échanges de produits organiques de base et 
de matières plastiques ont contribué à la hausse 
de l’excédent. en particulier, les matières 
plastiques ont profité d’une hausse des 
exportations (en valeur et en volume) et d’une 
réduction des achats (plus marquée en volume 
qu’en valeur).
Pour les produits organiques de base,  
les exportations ont diminué de 8,5 % en valeur 
et progressé de l’ordre de 1,5 % en volume.  
à l’importation où l’effet prix a été similaire,  
les achats ont reculé de 16,8 % en valeur  
(-10 % en volume). Ces variations s’expliquent 
par la faiblesse de la demande domestique et  
par une demande extérieure plus soutenue.
en revanche, le solde du secteur des 
caoutchoucs synthétiques a diminué  
(501 millions d’euros après 685 millions en 
2012) pénalisé par de fortes variations de prix  
à l’importation et une concurrence accrue  
des marchés d’asie du Sud pour servir des 
débouchés très faibles en europe et en France, 
notamment dans l’automobile.

contribution positive de  
la balance commerciale 
des spécialités chimiques 
au global, le solde des échanges des spécialités 
chimiques s’est hissé à 2,5 milliards d’euros 
grâce à une hausse des exportations supérieure 
à celle des importations. Par produit, l’effet prix a 

différemment joué sur les évolutions.
le contexte conjoncturel des marchés clients 
(automobile, électronique, emballage, 
construction…) des spécialités chimiques 
(hormis les produits phytopharmaceutiques) 
était encore très compliqué en 2013, en baisse 
sur une majeure partie de l’année. Cette faible 
demande a aussi limité les approvisionnements 
extérieurs. en particulier, les importations de 
peintures et vernis ont diminué de près de 4 % 
en volume.
Quant aux produits phytopharmaceutiques,  
les échanges sont restés dynamiques 
permettant à l’excédent commercial de se 
stabiliser au niveau de 1 milliard d’euros.

la balanCe  
CommerCiale De la 
CHimie orGaniQue  
S’élève à

2,2 mds e 
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hausse continue de 
l’eXcédent des échanGes de 
savons, parfums et 
produits d’entretien 
en 2013, les échanges de savons, parfums et 
produits d’entretien sont restés dynamiques 
grâce aux performances des parfums et produits 
cosmétiques. en effet, tirant parti de la forte 
demande étrangère, ces derniers ont enregistré 
une augmentation de leurs exportations  
(+1,8 %) entraînant un solde en hausse à près de 
10,8 milliards d’euros quand les importations se 
stabilisaient. victimes des plans d’austérité en 
europe, les ventes de parfums et produits 
cosmétiques ont légèrement reculé vers l’union 
européenne (-0,3 %) alors qu’elles augmentaient 
plus fortement vers les pays tiers (+3,7 %).  
la répartition des ventes entre les deux zones 
géographiques a été quasiment équilibrée  
en 2013.
Pour les détergents et produits d’entretien  
qui sont plus exposés sur des marchés matures 
et concurrentiels, les exportations ont reculé  
(-3,9 % par rapport à 2012) ainsi que les 
importations (-1,4 %).

l’effet prix à l’exportation a peu joué pour  
les deux familles, mais il a été plus fort à 
l’importation pour les parfums et produits 
cosmétiques (+3 % en 2013) limitant ainsi 
davantage les approvisionnements en volume.

stabilisation du déficit  
de la chimie fine 
pharmaceutique 
les échanges de la chimie fine pharmaceutique 
ont reculé plus fortement à l’exportation 
(-8,4 % en valeur) qu’à l’importation (-3,5 %).  
la balance commerciale est déficitaire nette de 
-4,1 milliards d’euros. la France a fait face à une 
double pression. D’une part, sur ses marchés 
clients, les politiques de restriction  
des dépenses de santé menées dans de 
nombreux pays européens ont eu un impact 
négatif sur les développements des laboratoires 
pharmaceutiques. D’autre part, pour les 
marchés fournisseurs, la concurrence des 
producteurs reste concentrée sur quelques pays 
que sont l’irlande (30 % des importations 
totales), les états-unis (16 %), l’autriche (10 %), 
Singapour (8 %) et la Chine (7 %).

commerce eXTérieUr



)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

22/23

u i c  /  BiLAN cHiFFRÉ 2013 RAPPORT ANNuEL

bilan des échanGes

en proGrÈs
Sur les dix dernières années , les échanges de 
produits chimiques ont significativement 
progressé, de 45,1% en valeur dont +44,5 % 
pour les exportations (+3,7 % en moyenne par 
an) et +45,7 % pour les importations (+3,8 %  
en moyenne par an).

commerce eXtérieur de l’industrie chimique  
évolution des fluX  (en Mds €)

2003 2013

exportations 37 212  53 787  

importations 32 932  47 993  

tauX de couverture par Zone et paYs

états-unis

amérique centrale
et du sud

afrique

Japon

asie hors 
Japon

ue  15

toutes zones

0,76

4,61

3,06

0,78

1,71

1,13

0,69

2013
2003

4,80

2,87

0,98

1,55

1,11 0,96

1,12
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ranG en milliers d'euros évolution 2013/2012

union européenne (15) 31 327 412 - 2,1 %
 allemagne 1 8 438 738 - 1,0 %
 Autriche 20 486 536 3,6 %
 Belgique 5 3 667 218 - 0,4 %
 Danemark 23 382 150 4,2 %
 Espagne 4 3 692 930 0,1 %
 Finlande 36 254 266 - 9,1 %
 Grèce 29 332 574 - 1,2 %
 Irlande 18 631 289 0,8 %
 italie 2 4 359 002 - 2,1 %
 Luxembourg 49 104 830 - 5,0 %
 Pays-Bas 6 3 350 056 0,5 %
 Portugal 24 381 154 - 5,0 %
 royaume-uni 3 4 249 030 - 4,2 %
 Suède 13 997 637 - 23,0 %
union européenne (13) 2 890 437 0,2 %
Bulgarie 50 95 263 5,2 %
Chypre 86 27 386 - 5,8 %
Croatie 61 67 487 - 15,0 %
Estonie 88 25 465 - 25,3 %
Hongrie 32 310 625 - 13,6 %
Lettonie 89 24 870 - 8,4 %
Lituanie 62 64 872 8,6 %
Malte 94 20 596 22,6 %
Pologne 10 1 281 936 3,8 %
République tchèque 21 405 082 -  0,3 %
Roumanie 31 318 636 5,8 %
Slovaquie 44 158 221 1,9 %
Slovénie 51 89 998 0,9 %
union européenne (28) 34 217 849 - 1,9 %

autres pays : 19 568 800 - 3,1 %
dont :
Afrique du Sud 27 352 994 8,6 %
Algérie 25 376 064 11,7 %
Andorre 95 20 330 - 4,0 %
Angola 75 40 161 13,3%
Arabie saoudite 28 335 854 - 22,3 %
Argentine 42 223 155 42,7 %
Australie 41 226 570 - 6,1 %
Azerbaïdjan 91 23 336 10,9 %
Bahamas 97 18 160 - 12,3 %
Bangladesh 96 19 672 22,3 %
Biélorussie 77 39 348 - 2,9 %
Brésil 15 967 383 13,5 %
Cameroun 68 49 039 4,3 %
Canada 34 290 279 2,6 %
Chili 47 118 372 2,4 %
Chine 8 1 501 813 - 2,7 %
Colombie 55 78 122 - 11,0 %
Congo 78 37 192 3,3 %
Corée du Sud 17 694 142 9,0 %
Côte-d'Ivoire 59 72 458 13,8 %
Cuba 90 23 786 2,9 %
Égypte 37 241 981 0,3 %
Emirats arabes unis 19 571 063 8,2 %
États-Unis 7 2 690 620 - 12,3 %
Éthiopie 100 15 925 55,9 %
Gabon 67 50 182 - 1,8 %
Ghana 87 26 275 - 13,1 %
Hong Kong 26 369 619 0,3 %
Inde 22 405 025 3,4 %
Indonésie 45 138 601 - 5,9 %
Irak 84 28 963 24,4 %
Iran 58 73 128 - 19,7 %
Israël 35 268 020 4,2 %
Japon 16 947 734 - 25,6 %
Jordanie 60 67 871 26,9 %
Kazakhstan 63 64 570 38,7 %
Kenya 79 35 828 - 2,7 %
Koweït 66 54 152 6,3 %
Liban 53 85 554 - 7,8 %
Libye 76 39 905 - 38,3 %
Madagascar 99 17 778 - 8,0 %
Malaisie 56 77 730 - 5,9 %
Maroc 33 300 282 2,6 %
Maurice 82 33 195 10,2 %
Mauritanie 92 23 163 - 22,5 %
Mexique 30 327 785 - 1,5 %
Nigeria 52 89 169 9,4 %
Norvège 46 123 598 - 10,5 %
Nouvelle-Calédonie 72 48 080 5,0 %
Nouvelle-Zélande 69 48 766 14,7 %
Oman 83 32 345 12,7 %
Ouzbékistan 93 21 058 3,9 %
Pakistan 71 48 197 2,2 %
Panama 48 114 633 9,3 %
Paraguay 80 35 605 75,3 %
Pérou 85 27 400 - 14,6 %
Philippines 74 40 757 - 8,4 %
Polynésie française 81 34 494 2,4 %
Qatar 70 48 451 29,3 %
Russie 9 1 363 912 6,8 %
Sénégal 65 57 961 1,0 %
Serbie 64 60 433 - 13,8 %
Singapour 12 1 167 300 - 8,2 %
Suisse 11 1 279 051 - 1,7 %
Taïwan 39 229 452 - 6,9 %
Thaïlande 43 177 629 11,8 %
Tunisie 40 229 205 - 0,8 %
Turkménistan 98 18 146 - 11,1 %
Turquie 14 969 563 - 6,0 %
Ukraine 38 235 192 - 13,5 %
Uruguay 57 74 446 24,6 %
Venezuela 73 45 093 - 21,5 %
Vietnam 54 83 193 11,4 %
Autres destinations 402 496 12,5 %

total général 53 786 649 - 2,4 %

eXportations 
de produits 
chimiques  
(y compris 
chimie fine 
pharmaceutique) 
ventilation par pays 
de destination en 
2013 (en milliers 
d’euros)
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ranG en milliers d'euros évolution 2013/2012

union européenne (15) 31 327 412 - 2,1 %
 allemagne 1 8 438 738 - 1,0 %
 Autriche 20 486 536 3,6 %
 Belgique 5 3 667 218 - 0,4 %
 Danemark 23 382 150 4,2 %
 Espagne 4 3 692 930 0,1 %
 Finlande 36 254 266 - 9,1 %
 Grèce 29 332 574 - 1,2 %
 Irlande 18 631 289 0,8 %
 italie 2 4 359 002 - 2,1 %
 Luxembourg 49 104 830 - 5,0 %
 Pays-Bas 6 3 350 056 0,5 %
 Portugal 24 381 154 - 5,0 %
 royaume-uni 3 4 249 030 - 4,2 %
 Suède 13 997 637 - 23,0 %
union européenne (13) 2 890 437 0,2 %
Bulgarie 50 95 263 5,2 %
Chypre 86 27 386 - 5,8 %
Croatie 61 67 487 - 15,0 %
Estonie 88 25 465 - 25,3 %
Hongrie 32 310 625 - 13,6 %
Lettonie 89 24 870 - 8,4 %
Lituanie 62 64 872 8,6 %
Malte 94 20 596 22,6 %
Pologne 10 1 281 936 3,8 %
République tchèque 21 405 082 -  0,3 %
Roumanie 31 318 636 5,8 %
Slovaquie 44 158 221 1,9 %
Slovénie 51 89 998 0,9 %
union européenne (28) 34 217 849 - 1,9 %

autres pays : 19 568 800 - 3,1 %
dont :
Afrique du Sud 27 352 994 8,6 %
Algérie 25 376 064 11,7 %
Andorre 95 20 330 - 4,0 %
Angola 75 40 161 13,3%
Arabie saoudite 28 335 854 - 22,3 %
Argentine 42 223 155 42,7 %
Australie 41 226 570 - 6,1 %
Azerbaïdjan 91 23 336 10,9 %
Bahamas 97 18 160 - 12,3 %
Bangladesh 96 19 672 22,3 %
Biélorussie 77 39 348 - 2,9 %
Brésil 15 967 383 13,5 %
Cameroun 68 49 039 4,3 %
Canada 34 290 279 2,6 %
Chili 47 118 372 2,4 %
Chine 8 1 501 813 - 2,7 %
Colombie 55 78 122 - 11,0 %
Congo 78 37 192 3,3 %
Corée du Sud 17 694 142 9,0 %
Côte-d'Ivoire 59 72 458 13,8 %
Cuba 90 23 786 2,9 %
Égypte 37 241 981 0,3 %
Emirats arabes unis 19 571 063 8,2 %
États-Unis 7 2 690 620 - 12,3 %
Éthiopie 100 15 925 55,9 %
Gabon 67 50 182 - 1,8 %
Ghana 87 26 275 - 13,1 %
Hong Kong 26 369 619 0,3 %
Inde 22 405 025 3,4 %
Indonésie 45 138 601 - 5,9 %
Irak 84 28 963 24,4 %
Iran 58 73 128 - 19,7 %
Israël 35 268 020 4,2 %
Japon 16 947 734 - 25,6 %
Jordanie 60 67 871 26,9 %
Kazakhstan 63 64 570 38,7 %
Kenya 79 35 828 - 2,7 %
Koweït 66 54 152 6,3 %
Liban 53 85 554 - 7,8 %
Libye 76 39 905 - 38,3 %
Madagascar 99 17 778 - 8,0 %
Malaisie 56 77 730 - 5,9 %
Maroc 33 300 282 2,6 %
Maurice 82 33 195 10,2 %
Mauritanie 92 23 163 - 22,5 %
Mexique 30 327 785 - 1,5 %
Nigeria 52 89 169 9,4 %
Norvège 46 123 598 - 10,5 %
Nouvelle-Calédonie 72 48 080 5,0 %
Nouvelle-Zélande 69 48 766 14,7 %
Oman 83 32 345 12,7 %
Ouzbékistan 93 21 058 3,9 %
Pakistan 71 48 197 2,2 %
Panama 48 114 633 9,3 %
Paraguay 80 35 605 75,3 %
Pérou 85 27 400 - 14,6 %
Philippines 74 40 757 - 8,4 %
Polynésie française 81 34 494 2,4 %
Qatar 70 48 451 29,3 %
Russie 9 1 363 912 6,8 %
Sénégal 65 57 961 1,0 %
Serbie 64 60 433 - 13,8 %
Singapour 12 1 167 300 - 8,2 %
Suisse 11 1 279 051 - 1,7 %
Taïwan 39 229 452 - 6,9 %
Thaïlande 43 177 629 11,8 %
Tunisie 40 229 205 - 0,8 %
Turkménistan 98 18 146 - 11,1 %
Turquie 14 969 563 - 6,0 %
Ukraine 38 235 192 - 13,5 %
Uruguay 57 74 446 24,6 %
Venezuela 73 45 093 - 21,5 %
Vietnam 54 83 193 11,4 %
Autres destinations 402 496 12,5 %

total général 53 786 649 - 2,4 %

ranG en milliers d'euros évolution 2013/2012

union européenne (15) 32 802 435 - 2,4 %
 allemagne 1 9 725 493 - 6,1 %
 Autriche 11 994 753 17,7 %
 Belgique 2 5 127 539 - 4,6 %
 Danemark 18 312 303 1,4 %
 Espagne 8 2 413 152 - 11,7 %
 Finlande 28 132 493 - 9,6 %
 Grèce 50 46 426 4,6 %
 Irlande 5 3 094 726 - 2,4 %
 Italie 7 2 468 536 2,9 %
 Luxembourg 42 61 076 19,2 %
 pays-Bas 3 4 704 840 2,6 %
 Portugal 26 140 987 - 7,5 %
 Royaume-Uni 6 2 743 892 - 1,8 %
 Suède 14 836 220 33,6 %
union européenne (13) 1 150 285 - 11,2 %
 Bulgarie 54 32 674 - 1,5 %
 Chypre 94 1 471 44,9 %
 Croatie 84 3 615 - 40,9 %
 Estonie 57 24 804 44,9 %
 Hongrie 22 199 306 - 9,8 %
 Lettonie 64 9 282 - 13,8 %
 Lituanie 27 139 878 - 37,0 %
 Malte 98 1 074 - 75,2 %
 Pologne 16 416 781 - 5,5 %
 République tchèque 25 155 488 - 3,4 %
 Roumanie 43 60 763 - 10,0 %
 Slovaquie 45 57 594 3,2 %
 Slovénie 49 47 555 - 12,0 %
union européenne (28) 33 952 719 - 2,7 %

autres pays : 14 040 162 - 13,1 %
dont :
Afrique du Sud 40 64 848 0,2 %
Albanie 97 1 083 80,3 %
Algérie 30 116 112 4,8 %
Arabie saoudite 20 229 532 2,7 %
Argentine 51 44 848 - 2,8 %
Australie 56 24 976 - 29,1 %
Biélorussie 55 31 163 - 12,3 %
Bolivie 59 19 229 67,6 %
Brésil 36 86 332 - 1,7 %
Canada 31 112 385 21,1 %
Chili 38 72 039 - 0,1 %
Chine 10 1 426 813 - 8,7 %
Colombie 89 2 254 - 21,8 %
Comores 83 3 763 11,3 %
Congo 79 4 307 15,8 %
Corée du Sud 23 157 889 1,8 %
Côte-d'Ivoire 93 1 643 33,2 %
Égypte 19 273 521 - 13,5 %
Emirats arabes unis 39 66 193 231,2 %
États-Unis 4 3 875 570 - 13,0 %
Géorgie 72 6 355 - 38,1 %
Guatemala 65 7 970 186,8 %
Haïti 77 5 331 27,6 %
Hong Kong 73 6 259 193,0 %
Inde 17 378 494 2,2 %
Indonésie 47 51 121 1,2 %
Iran 91 2 015 - 85,5 %
Islande 85 3 302 - 26,9 %
Israël 21 222 397 - 10,3 %
Japon 12 967 223 - 5,3 %
Jordanie 81 4 108 - 1,5 %
Kazakhstan 48 48 510 - 21,3 %
Koweït 62 11 494 - 12,9 %
Laos 96 1 223 684,5 %
Libye 58 22 348 13,1 %
Liechtenstein 82 4 063 - 28,4 %
Macao 99 980 62,9 %
Madagascar 61 13 731 68,8 %
Malaisie 41 63 543 - 10,1 %
Maroc 24 156 520 2,6 %
Maurice 69 7 352 - 36,6 %
Mexique 44 57 666 - 2,5 %
Namibie 95 1 271 264,1 %
Nigeria 60 16 108 21,0 %
Norvège 32 111 553 - 15,7 %
Nouvelle-Calédonie 87 3 064 34,9 %
Nouvelle-Zélande 74 6 233 - 5,0 %
Oman 71 6 560 14,6 %
Ouzbékistan 78 4 440 - 13,0 %
Pakistan 80 4 277 - 14,6 %
Paraguay 92 1 951 20,5 %
Pérou 68 7 651 - 27,9 %
Philippines 67 7 732 - 41,0 %
Polynésie française 100 940 23,9 %
Qatar 33 107 740 46,1 %
Russie 15 504 958 8,8 %
Serbie 53 40 000 5088,3 %
Singapour 13 964 395 - 62,1 %
Somalie 88 2 649 123,8 %
Soudan 76 5 743 6,8 %
Sri Lanka 75 5 791 3,6 %
Suisse 9 1 941 385 5,9 %
Swaziland 70 6 629 18,4 %
Syrie 90 2 021 - 27,5 %
Taïwan 34 94 114 1,0 %
Thaïlande 46 51 366 4,2 %
Trinité-et-Tobago 29 122 393 - 22,3 %
Tunisie 37 82 184 - 20,1 %
Turquie 35 90 406 14,8 %
Ukraine 52 40 125 1,0 %
Uruguay 86 3 287 46,5 %
Venezuela 63 9 735 2239,2 %
Vietnam 66 7 789 - 11,8 %
Retour de marchandises 753 327 - 9,6 %
 total général 47 992 882 -6,0%

importations 
de produits 
chimiques  
(y compris 
chimie fine 
pharmaceutique) 
ventilation par pays 
d’origine en 2013 
(en milliers d’euros) 
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PriX De VeNTe iNDUsTriels  
De l’iNDUsTrie chimiQUe  
eN fraNce

a
près trois années consécutives de 
hausse, les prix de l’industrie chimique 
ont reculé de 2 % en 2013 par rapport 
à 2012. l’indice était à un point haut 

en début d’année avant de reculer régulièrement 
pour perdre 4 % entre janvier et décembre. 
l’évolution globale s’explique en grande partie 
par les variations enregistrées par la chimie 
organique en lien avec les variations des cours 
du pétrole. les autres secteurs ont affiché des 
évolutions plus lissées au cours de l’année.

léGÈre baisse des priX  
de la chimie minérale
en 2013, les prix de la chimie minérale ont 
reculé de 0,4 % par rapport à l’année précédente 
après deux années de progression (+5,1 % en 
2012 et +18,6 % en 2011).
une baisse est intervenue au deuxième 
trimestre et s’est accélérée aux trimestres 
suivants, avec une contraction plus significative 
pour les engrais et les colorants et pigments. 
Ces deux secteurs ont respectivement connu 
des chutes de prix de plus de 7 % et de 5,5 %,  
les conditions de marchés étant volatiles pour 
les premiers et les débouchés industriels 
dégradés pour les seconds. en particulier,  
les engrais azotés ont été confrontés à des 
excédents d’urée sur le marché mondial du fait 
des exportations de nouveaux entrants alors 
que la demande était perturbée par des 
conditions climatiques défavorables. les prix  
de l’urée ont baissé malgré les réductions de 
volumes engagées par les principaux 
fournisseurs de l’europe.

Pour la potasse, la fin de l’accord commercial 
entre deux producteurs russe et biélorusse 
dominants sur le marché a entraîné une détente 
des cours des engrais potassiques. enfin, les prix 
des engrais ont aussi ressenti la baisse des cours 
des matières premières agricoles survenue en 
2013. Pour les autres familles, les prix des gaz 
industriels et des produits minéraux ont 
modérément augmenté, de respectivement  
1,5 % et 2,1 % après des revalorisations plus 
importantes en 2012.

l’évolution Globale 
S’eXPliQue en GranDe 
Partie Par leS 
variationS 
enreGiStréeS Par  
la CHimie orGaniQue 
en lien aveC leS 
variationS DeS CourS 
Du Pétrole.



)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

26/27

u i c  /  BiLAN cHiFFRÉ 2013 RAPPORT ANNuEL

PriX De VeNTe iNDUsTriels  
De l’iNDUsTrie chimiQUe  
eN fraNce

recul des priX de la chimie 
orGanique
les prix de la chimie organique se sont 
retournés en 2013 enregistrant une baisse 
proche de 6 % (après +1,8 % en 2012).
le recul a été particulièrement important au 
premier semestre et au dernier trimestre 2013. 
Dans un contexte de faible demande sur les 
marchés domestique et étranger, les industriels 
ont dû ajuster leurs prix avec également 
l’intégration des variations des prix du pétrole. 
Par ailleurs, les évolutions de fin d’année sont 
souvent accentuées par des mouvements  
de déstockage.
ainsi, les prix des produits organiques de base 
ont diminué de près de 8 % (après +1,7 % en 
2012 et +16 % en 2011). à l’inverse, ceux des 
matières plastiques ont résisté s’inscrivant en 
hausse de 1,4 % en 2013 après +1,8 % en 2012.

hausse modérée des priX 
des spécialités chimiques
Dans le contexte économique peu porteur de  
2013, les spécialités chimiques sont parvenues  
à maintenir une légère augmentation de leurs 
prix (+0,6 % après des revalorisations proches 
de 5 % sur les deux années précédentes).
Quasiment tous les secteurs - peintures, vernis, 
colles, explosifs, huiles essentielles… - ont revu 
leurs prix en début d’année intégrant pour 
certains une partie des hausses de coûts des 
matières premières (dioxyde de titane, 
résines …). Sur le reste de l’année, les prix ont 
peu progressé et sont restés stables notamment  
en raison des débouchés atones sur le marché 
domestique.

enfin, le secteur regroupant les produits 
chimiques divers pour la photographie, le 
ciment, le textile, l’acier… a vu ses prix orientés à 
la baisse avec une contraction de 2,2 % en 2013. 
les activités concernées sont sur des marchés 
en perte de vitesse en France ou en europe.

staGnation des priX des 
savons, parfums et 
produits d’entretien
Confrontés à la faible consommation des 
ménages en France et en europe, les acteurs  
des savons, parfums et produits d’entretien 
ont stabilisé leurs prix en privilégiant davantage  
les volumes et en conservant ainsi leurs parts  
de marché. Cette tendance a pu se vérifier tant 
pour les produits de la détergence que pour 
ceux de la parfumerie. en moyenne, les prix ont 
stagné en 2013 après une hausse de 1,2 %  
en 2012.
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les DéPeNses 
D’iNVesTissemeNT

D
epuis trois ans, l’industrie chimique  
en France évolue dans un contexte 
économique difficile dans lequel  
la demande finale est en stagnation. 

les taux d’utilisation des capacités du secteur se 
sont élevés à 78 % en moyenne en 2013, soit un 
niveau inférieur à la tendance de longue période 
(82 %). les perspectives à court terme étaient 
incertaines et pénalisées par la pression 
croissante des coûts pour les entreprises 
notamment sur les intrants (matières premières, 
énergie, transport…).

Dans ce contexte, les industriels ont limité leurs 
investissements ; ces derniers ont retrouvé en 
2013 leur niveau de 2011, soit 3,3 milliards 
d’euros (18 % de la valeur ajoutée).
Par ailleurs, les meilleures conditions de 
compétitivité dans d’autres pays européens  
ou internationaux (états-unis et moyen-orient) 

et des perspectives de croissance supérieure 
(pays émergents) ont incité les entreprises  
à concentrer leurs efforts sur les unités les plus 
compétitives pour contrer l’obsolescence  
de l’outil.
Cette tendance est confirmée par la ventilation 
des dépenses par type d’investissement avec 
l’augmentation de la part des dépenses dédiées 
à la maintenance et à la rationalisation de l’outil, 
au détriment des extensions de capacités et  
du développement de nouveaux produits.
en complément, la part des dépenses pour  
la maîtrise des risques et la protection de 
l’environnement est stable, autour de 21 %  
des dépenses totales. Cette stabilité signale le 
maintien des dépenses de mise en conformité 
des sites et les engagements des industriels 
pour maîtriser les risques, développer les 
économies de matières et d’énergie et le 
recyclage.
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les DéPeNses  
De recherche  
& DéVeloPPemeNT

l
a dépense intérieure de recherche et 
développement de l’industrie chimique en 
France (DirD, travaux de recherche 
réalisés en France) a augmenté de 2,9 % 

en 2011* pour s’établir à 1,54 milliard d’euros 
(contre 1,5 milliard en 2010) et représenter  
8,8 % de la valeur ajoutée.
Par sa contribution à la recherche nationale, 
l’industrie chimique maintient son rôle majeur 
d’industrie innovante comptant pour 5,4 %  
de l’ensemble de la recherche intérieure de 
l’industrie.
Sur les dix dernières années, ces dépenses ont 
régulièrement progressé (+2,4 % en moyenne 
par an) et le taux moyen de la valeur ajoutée 
dédiée à la r&D est de 8,5 % sur la période.  
le budget total de la recherche qui intègre les 
travaux réalisés hors de France atteint près de  

2 milliards d’euros en 2011, également en 
croissance dynamique de 3 % par an depuis 
2000.
en termes d’effectifs, près 11 900 personnes  
en équivalent temps plein sont dédiées à la 
recherche dans les entreprises chimiques, dont 
5 100 chercheurs.
Depuis 2000, les effectifs totaux de la recherche 
sont stables ; ils  se sont spécialisés avec un 
nombre croissant de chercheurs (+1,5 % en 
moyenne par an).
la progression régulière de l’effort de r&D et 
du nombre de chercheurs même en période de 
crise souligne l’importance de la contribution du 
Crédit impôt recherche (Cir) pour l’industrie 
chimique. Son impact est estimé pour le secteur 
à 170 millions d’euros depuis 2009.
* Dernière année disponible
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1 496
   

1 189
   

1 286
   

1 301
   

1 357
   

1 394
   1 324

   

1 402
   

1 447
   

1 445
   

1 451
   

1 540

DÉPENSES DE R&D INTÉRIEURES DE L’INDUSTRIE CHIMIQUE  
(en millions d’euros courants)

7,4 %

8,3 % 8,7 % 8,6 %

8,9 %

8,4 %

8,7 %

8,3 %
8,4 %

8,5 %

9,6 %

8,8 %

l’inDuStrie CHimiQue 
maintient Son rôle 
majeur D’inDuStrie 
innovante 
ComPtant Pour 5,4 % 
De l’enSemble De la 
reCHerCHe 
intérieure De 
l’inDuStrie.
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emPloi

l
a filière Chimie pèse un poids important 
sur le marché de l’emploi national. elle 
emploie plus de 158 000 salariés directs 
(périmètre économique : activités de 

production chimique, sièges sociaux et r&D) et 
environ 500 000 salariés en considérant les 
emplois indirects. elle est le 4e secteur industriel 
en termes d’effectif derrière la métallurgie. elle 
représente environ 1 % de l’emploi total en 
France et 6,8 % de l’emploi dans l’industrie.)

notre branche présente un fort taux 
d’encadrement, un tiers d’ingénieurs et cadres. 
en 2013, la répartition des salariés de la 
branche par catégorie socio-professionnelle ne 
montre pas d’évolution significative par rapport 
à 2012.

en 2013, les catégories ingénieurs /cadres et 
techniciens/agents de maîtrise représentent 
68 % des salariés de la branche (68,5 % en 
2012). la part des ouvriers et employés est 
stable, voire progresse très légèrement, passant 
de 31,5  % des effectifs en 2012 à 32 % en 2012. 
la qualification demandée aux ouvriers et 
employés ne cesse de croître. en effet, les 
métiers d’opérateurs de fabrication ou pilote 
d’installation, de conducteur d’équipement par 
exemple, de plus en plus pointus et techniques, 
requièrent un niveau de qualification plus élevé.
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RÉPaRTITIoN DES ÉTabLISSEMENTS ET DES SaLaRIÉS  
PaR TaILLE EN 2013*

500 salariés et plus
200 à 499 salariés
50 à 199 salariés  
10 à 49 salariés
Moins de 10 salariés

Part des  
établissements

Part des  
salariés

60 %

6 %

26 %

29 %

10 %

17 %

3 %

27 %

1 %
21 %
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RÉPaRTITIoN DES EffECTIfS PaR CaTÉgoRIE 
PRofESSIoNNELLE 2012-2013

Ingénieurs et cadres
Techniciens et 
agents de maîtrise 
Ouvriers et 
employés 2012

29,3 %

39,2 %

31,5 %

2013

30 %

38 %

32 %

So
ur

ce
 : 

E
nq

uê
te

 U
IC

*

RÉPaRTITIoN DES EffECTIfS PaR SExE ET CaTÉgoRIE 
PRofESSIoNNELLE 2012-2013

Ingénieurs et 
cadres
Techniciens 
et Agents de 
maîtrise
Ouvriers et 
employés
Ensemble de 
la populationhommes femmes

54,3 % 45,7 %

57,1 % 42,9 %

71,2 % 28,8 %

39,2 %60,8 %

* Depuis 2012, les enquêtes « emploi et rémunération » ont été 
fusionnées et réalisées sur la base de données individuelles.
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salaires 2013
l’enquête menée par la branche auprès d’un 
panel d’adhérents indique que la rémunération 
annuelle moyenne des salariés de l’industrie 
chimique s’est élevée à 47 327 € en 2013.
Ce chiffre ne comprend pas les sommes 
attribuées au titre de l’intéressement ou de la 
participation. 

formation 
professionnelle 2012-2013
les entreprises de la branche continuent  
leur engagement dans la professionnalisation.  
ils auront, au cours de l’année 2013,  
embauché 2040 salariés en contrats de 
professionnalisation. Ce chiffre est en légère 
augmentation par rapport à l’année précédente 
(+ 1,24 %). Par ailleurs, on peut souligner que 
l’oPCa DeFi aura contribué, en 2013, au 
financement de 20 359 DiF.  le nombre de 
tuteurs formés s’élève à 890, ce qui est stable 
comparé à 2012.
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RÉMUNÉRaTIoN aNNUELLE MoyENNE  
(en euros)

Ingénieurs et cadres 70 046

Techniciens et agents 
de maîtrise 41 669

ouvriers et employés 32 770

Ensemble de  
la population 47 327

ÉVoLUTIoN DE La foRMaTIoN PRofESSIoNNELLE

EffEctif 
concErné  

En 2012

EffEctif 
concErné  

En 2013

SommES EngagéES 
par opca DEfi En 2012

(En milliErS D’€)

SommES EngagéES  
par opca DEfi En 2013

(En milliErS D’€)

Dif (droit individuel  
à la formation) 19 705 20 359 12 258 11 850

contrats de 
professionnalisation 2 015 2 040 16 767 16 927

périodes de 
professionnalisation 5 964 7 392 10 076 10 779

formations de 
tuteurs 891 890 173 153
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