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Puteaux, le 22 mars 2016 

2015, une année de consolidation pour l’industrie 

chimique en France 

 

L’industrie chimique en France a enregistré une croissance de 0,9 % en volume en 
2015, après les  progressions soutenues de 2013 et 2014 (+ 2,8% pour chacune de ces 
années). Sa production est à présent supérieure de près de 6% à son niveau moyen 
d’avant crise en 2007. 

Le secteur a profité en 2015 de l’amélioration de la situation industrielle et de la 
consommation privée en France et Europe. Sur les marchés hors Europe, une demande 
plus dynamique et la dépréciation de l’Euro ont également soutenu l’activité. 
 
« Après un démarrage hésitant, l’année 2015 s’est terminée sur une note positive pour 
l’industrie chimique en France, portée par la baisse des prix des matières premières et 
la bonne performance des spécialités chimiques » déclare Philippe Gœbel, Président de 
l’Union des Industries Chimiques (UIC). « L’année 2016 démarre sur la même tendance. 
Notre industrie reste cependant impactée par le poids d’une réglementation très 
abondante, allant parfois au-delà des exigences européennes, et qui n’est pas sans 
conséquence sur le montant et la nature de nos investissements. » 
 
Un solde commercial élevé 

La balance commerciale a maintenu son niveau record à 7,3 milliards d’euros en 2015 
(après 7,4 milliards d’euros en 2014), avec une progression des importations (+2 %) 
légèrement supérieure à celle des exportations (+1,6 %). Ces achats extérieurs sont 
venus réduire la part de la production nationale dans la satisfaction de la demande 
domestique. 

L’industrie chimique est le 2
ème

 secteur exportateur de l’industrie manufacturière, 
derrière l’aéronautique. 
 

Une croissance tirée par les spécialités chimiques 

L’année 2015 a été marquée par une croissance significative de la production des 
spécialités chimiques (près de 10 % après +1,8 % en 2014). Ce rebond a résulté de 
raffermissements généralisés dans ses différentes composantes (produits 
phytopharmaceutiques, peintures, vernis, colles, explosifs, huiles essentielles, lubrifiants 
…) aux applications diverses dans l’agriculture, l’industrie ou directement pour les 
ménages (automobile, électronique, métallurgique, textile, alimentaire, équipements, 
loisirs…). La demande étrangère pour ces spécialités a aussi contribué à cette 
croissance et a permis au secteur d’inscrire un excédent commercial record. 
 

La production de la chimie minérale s’est contractée de 2,7 % en 2015 après plusieurs 

années consécutives de hausse. Les activités industrielles (gaz industriels, colorants et 

pigments, produits inorganiques de base) ont évolué modérément sur des marchés 

parfois en surcapacités. L’activité des engrais a pour sa part fait face à des difficultés 

techniques temporaires sur certains sites et a souffert d’une pression forte des 

importations. Les livraisons en France se sont améliorées en 2015, mais pas au 

bénéfice de la production domestique. 
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En 2015, la production de la chimie organique a baissé de 1,6 %. Après le rattrapage 
constaté en 2014 avec une croissance de +4,8%, la production de 2015 a été perturbée 
par des arrêts techniques non prévus sur certains sites au cours du premier semestre. 
La performance industrielle s’est améliorée en deuxième partie de l’année, en particulier 
pour les matières plastiques profitant alors de la demande des principaux secteurs 
clients (automobile, électronique, agroalimentaire, emballage, sports et loisirs…) en 
France et à l’étranger. 
 

Après une année 2014 dynamique, le secteur des savons, parfums et produits 

d’entretien a enregistré une diminution de près de 3 % en 2015. La demande des 

ménages en France s’est modérée dans un climat de confiance affecté par la lente 

reprise de l’économie. Par ailleurs, afin de répondre aux préoccupations des 

consommateurs, certaines formulations évoluent (réduction des dosages, concentration 

des produits, …).  Sur les marchés extérieurs, la demande adressée au secteur est 

restée dynamique.  Les savons, parfums ont ainsi enregistré un excédent record, 

bénéficiant en partie de la dépréciation de l’euro. 

 

 

Des investissements surtout sur la modernisation et la sécurité-environnement 
 
Les dépenses d’investissement ont progressé de 5,6 % en 2015 pour atteindre le niveau 
de 3,4 milliards d’euros, compensant le recul de l’année précédente. La répartition des 
investissements entre les différents postes reste dans la tendance des années passées 
où les dépenses pour la modernisation et les améliorations sécurité/environnement 
représentent la part la plus important (3/4 des investissements prévus). 

 

 

2016 : une croissance voisine de 2015 

Avec une croissance mondiale stable en 2016, l’industrie chimique en France pourrait 

progresser de 1 % en volume, un rythme supérieur à sa moyenne tendancielle (+0,5 % 

par an sur les dix dernières années). Aussi bien l’activité de l’industrie que celle du 

secteur du bâtiment pourraient poursuivre leur progression. Ces débouchés sont autant 

d’opportunités pour tirer l’activité des différents secteurs de l’industrie chimique en 

France. 

 

 

 
Sources : UIC, Cefic 

 

 

 

 

 2014 2015 2016 

Industrie chimique en France 2,8% 0,9% 1% 

       Chimie minérale 1,3% -2,7% 1% 

       Chimie organique 4,8% -1,6% 0,5% 

       Spécialités chimiques 1,8% 9,9% 1,5% 

       Savons, parfums, produits  
       d'entretien 

4,4% -2,7% 1% 

Industrie chimique européenne 0,6 0,3 1% 


