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L’économie mondiale 
 
La croissance de l’économie mondiale a ralenti en 2015 au 

rythme de 3 % après 3,3 % l’année précédente. L’économie 

mondiale a été affectée par le ralentissement dans plusieurs pays 

émergents alors qu’une reprise, certes faible, prenait place dans 

les pays développés. Dans ce contexte, les cours des matières 

premières ont continué de décrocher. 
 

 

Pour la deuxième année consécutive, les performances de l’économie mondiale ont 

été décevantes alors que plusieurs stimulants étaient toujours à l’œuvre : baisse 

des prix du pétrole, contexte non inflationniste, politiques économique et monétaire 

accommodantes et taux d’intérêt faibles. La croissance se maintient autour de 3 % 

l’an depuis 2012, et ne parvient pas à retrouver sa tendance de longue période 

(+3,5 % par an avant 2007). 

Le ralentissement est principalement centré sur les économies émergentes. Seuls 

les pays développés se révélaient plus résistants avec une amélioration graduelle 

de leur croissance. Dans la zone euro, les performances sont toutefois restées 

inégales entre les membres. En particulier, la croissance en Espagne a accéléré 

quand celles de l’Allemagne, de la France et de l’Italie étaient plus modérées. 
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Sources : COE-Rexecode, Insee, comptes nationaux (février 2016)

Une croissance mondiale dans la tendance des trois dernières années

Évolution du Produit Intérieur Brut mondial
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Sur le front des matières premières, les cours du pétrole ont connu un nouveau 

repli en novembre 2015, le Brent chutant sous la barre des 30 dollars le baril début 

2016. Ce choc favorable en premier lieu à la croissance mondiale, affecte dans le 

même temps les économies exportatrices de matières premières. Ainsi, la Russie 

mais aussi le Venezuela, le Brésil se retrouvent dans une situation plus que 

préoccupante. 

 

Dans l’industrie, la production des cinquante principaux pays s’est également 

révélée moins soutenue, en hausse d’à peine 2 % en 2015 (après 3,4 %) et en 

deçà de son taux moyen sur la période 2001-2015 (+3,2 % par an). L’activité s’est 

essoufflée aux Etats-Unis et dans les pays émergents quand elle était encore en 

hausse en zone euro sur une grande partie de l’année 2015. Toutefois, le 

fléchissement s’est généralisé sur le dernier trimestre. 

 

 

Etats-Unis : une croissance annuelle soutenue mais amorce d’un 

essoufflement 

Depuis la crise de 2009, l’économie américaine est dans un cycle de reprise, son 

produit intérieur brut s’accroissant de 2,4 % en 2015 (après +2,4 % l’année 

précédente). L’activité a bénéficié de la bonne tenue de la consommation des 

ménages et de la reprise de l’investissement. 

Les dépenses des ménages ont en effet progressé de plus de 3 % en 2015 

soutenues par le recul du chômage et la hausse de pouvoir d’achat (baisse des prix 

du pétrole et amélioration des salaires). Dans un contexte non inflationniste, la 

Réserve fédérale a décidé d’une première hausse de ses taux en décembre. Le 

rythme de relèvement a été faible (+0,25 point) et conditionné aux évolutions de 

l’activité et de l’emploi. 

Les investissements ont pour leur part bénéficié de soutiens favorables, en 

particulier la baisse des taux des crédits hypothécaires. Conjugués à l’accélération 

des prix de l’immobilier, ces facteurs ont encouragé les investissements dans la 

construction résidentielle. En revanche, les dépenses des entreprises ont fléchi 

dans l’année notamment dans le secteur de l’exploitation pétrolière et gazière. Les 

projets sont devenus moins rentables avec la baisse des prix du pétrole. 

Du côté des marchés extérieurs, la hausse du taux de change effectif du dollar 

(+20 % en 2015) et le ralentissement de la demande mondiale ont pesé sur les 

exportations, en hausse de seulement 1 %. Au final, les échanges se sont 

dégradés avec une demande domestique dynamique qui a tiré les importations 

(+5 % en 2015). 

Dans l’industrie, les indicateurs conjoncturels ont marqué le pas au quatrième 

trimestre. En moyenne, la production industrielle américaine a progressé de 2 % 

après 2,5 % en 2014. 
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Japon : une économie en faible croissance en 2015 

Depuis trois ans, plusieurs programmes de relance économique se sont succédés 

(Quantitative Easing en 2013, investissements publics en 2015) mais la croissance 

de l’économie nippone est restée faible. Après la récession de 2014, le volume du 

produit intérieur brut a enregistré une progression de 0,5 % en 2015. 

La demande intérieure est restée à la peine avec une contraction de la 

consommation des ménages (-1,2 %). La chute du yen a entraîné une hausse des 

prix produits importés pénalisant le pouvoir d’achat des ménages. Les salaires se 

sont également contractés (-0,6 % en moyenne en 2015) malgré un marché du 

travail quasiment au plein emploi. La sortie de la déflation est loin d’être assurée. 

En décembre 2015, la hausse des prix à la consommation est ressortie à 0,2 % sur 

un an, bien en-dessous de la cible de 2 % fixée par la Banque du Japon. 

Du côté des entreprises, les investissements ont ralenti malgré un redressement du 

taux de marge des entreprises et de leur autofinancement. Mais leur activité a 

souffert de la plus faible croissance économique de leurs partenaires, dont la Chine 

et les autres pays émergents asiatiques qui absorbent plus de la moitié des 

exportations nippones. 

 

 

Baisse de régime du moteur chinois et plus généralement des économies 

émergentes 

Les pays émergents d’Asie ont montré des signes de faiblesse tout au long de 

2015. Ils sont toutefois la principale zone de croissance de l’économie mondiale. 

Le volume du produit intérieur brut des principaux pays émergents d’Asie a 

progressé de 6,1 % en 2015 (contre 6,4 % en 2014). Hors Chine et Inde, la 

croissance de la zone se situe à 3,3 %. L’Asie a été marquée par un ralentissement 

significatif de ses exportations en raison du recul de la demande chinoise mais 

aussi de la part des pays industrialisés. Du côté du marché domestique, 

l’affaiblissement des dépenses d’investissement des entreprises a pesé sur 

l’économie. 

 

En Chine, la croissance est descendue en-dessous de 7 % pour la première fois 

depuis la fin des années 1990. L’activité économique s’est infléchie en raison du 

ralentissement des investissements des entreprises (+10 % l’an après 16 % en 

2014) et de l’affaiblissement des exportations. Ces dernières ont été moins 

compétitives avec la hausse des salaires et l’appréciation du taux de change du 

yuan. La consommation privée s’est modérée tout en restant dynamique grâce à la 

persistance de soutiens au pouvoir d’achat (inflation faible, hausse des salaires). 

Les inquiétudes quant à l’ampleur du ralentissement de l’économie chinoise ont été 

fortes au cours de l’été 2015 pour s’atténuer un peu ensuite, ce qui n’a pas exclu la 

nécessité d’un nouveau plan de relance pour éviter un fléchissement trop brutal de 

l’activité (dépréciation du yuan vis-à-vis du dollar, nouvel assouplissement de la 

politique monétaire). 
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Parmi les autres pays émergents, la situation en Russie ne s'est pas améliorée 

même si elle s'est stabilisée. Les sanctions sont toujours présentes avec en plus 

des condamnations occidentales, les conséquences de la chute des cours du 

pétrole qui représente la moitié des recettes du budget fédéral. Les exportations 

vers la Russie n’ont pas repris et l'économie domestique russe est en contraction. 

Le pays a enregistré une récession de 3,6 % (après +0,6 % en 2014). Le rouble 

face au dollar a baissé de 37 % par rapport à 2014, la Banque centrale laissant sa 

monnaie se déprécier. 

 

L’ensemble des pays d’Amérique du Sud, fortement dépendants des exportations 

de matières premières, ont été pénalisés par les bas niveaux des prix de ces 

dernières. La baisse des importations chinoises dont le poids est important pour la 

zone a également pesé sur sa croissance. Le volume du produit intérieur brut 

brésilien a reculé de 3,7 % avec une contraction de la demande interne 

(consommation des ménages et investissements des entreprises). La balance 

commerciale s’est améliorée car les exportations se sont contractées n’ayant pas 

profité de la dépréciation de la monnaie brésilienne. 

 

 

Confirmation de la reprise en zone euro 

La croissance de la zone euro s’est bien inscrite sur une pente positive en 2015, au 

rythme de 1,5 %, après +0,9 % en 2014 et deux années de récession. Tous les 

pays de la zone (à l’exception de la Grèce) ont enregistré une amélioration, 

l’Espagne et l’Irlande en nette accélération face à une reprise plus modérée de 

l’Allemagne, de la France et de l’Italie. 

Le principal moteur a été la consommation privée soutenue par la baisse des prix 

du pétrole et par les bas niveaux des taux d’intérêt. Les exportations ont également 

contribué positivement à la croissance, bénéficiant d’une demande externe 

dynamique aux Etats-Unis et au Royaume-Uni et d’un taux de change de l’euro 

favorable. Elles ont toutefois ralenti en fin d’année pointant les signes de faiblesse 

des marchés émergents. 

Dans un contexte d’inflation basse et de croissance encore graduelle, la Banque 

centrale européenne a prolongé début décembre son programme de rachats de 

titres pour d’assouplir sa politique monétaire. 

 

Dans l’industrie, la production de la zone euro a été mieux orientée avec une 

croissance de 1,4 % en moyenne en 2015 par rapport à l’année précédente (après 

+0,6 %). La hausse a surtout été tirée par quelques activités industrielles dont 

l’industrie automobile, les produits électroniques et les produits en plastique, les 

autres branches étant encore en modeste progression ou contraction. 
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En Allemagne, le produit intérieur brut est en hausse de 1,7 % en 2015, soit un 

rythme comparable à celui de l'année précédente. L’économie allemande a été 

tirée par la hausse de la consommation domestique (+1,9 % pour les dépenses 

privées et +2,8 % pour celles de l'Etat) et des exportations (+5,4 %). La demande 

intérieure a été soutenue par la bonne santé du marché du travail (taux de 

chômage à 4,5 % de la population active en fin d’année). 

La bonne santé de la demande domestique a augmenté les importations quand les 

ventes vers la Chine et les autres pays émergents reculaient. La meilleure tenue de 

la demande des Etats-Unis et du Royaume-Uni a permis en partie de compenser. 

 

La reprise s’installe progressivement en Italie sous l’effet du redressement de la 

consommation des ménages. A l’inverse, il n’y a pas d’impulsion des 

investissements des entreprises. En moyenne annuelle, la croissance a augmenté 

de 0,7 % par rapport à 2014 (après -0,4 %). 

 

L’Espagne a réalisé en 2015 l’une des meilleures performances de la zone euro, 

son produit intérieur brut augmentant de 3,2 % après 1,4 %. Cette croissance est 

ressortie d’une accélération de la demande interne dans toutes ses composantes 

(consommation tant privée que publique et investissement dans l’industrie). 

L’absence d’inflation et le redressement du marché du travail ont encouragé cette 

consommation. Plus de 1 million d’emplois ont été créés au cours de ces deux 

dernières années, le taux de chômage se situant néanmoins encore autour de 

21 % contre 27 % en 2013. En raison des mesures accommodantes pour la 

relance, la reprise en cours de l’économie pèse sur les finances publiques. 

 

La croissance du Royaume-Uni a légèrement ralenti au rythme de 2,4 % en 2015 

après 2,9 % en 2014. La vigueur de la consommation interne (privée et publique) a 

continué de jouer un rôle moteur significatif. Les dépenses d’investissement des 

entreprises sont restées soutenues, profitant à la fois d’une demande plus forte, de 

conditions de crédit favorables et de la solidité de la situation financière des acteurs 

industriels. Sur les marchés extérieurs, le pays a bénéficié de la reprise 

économique des Etats-Unis et plus modestement de la zone euro, mais ses 

exportations ont été pénalisées par l’appréciation de la livre sterling.  

 

 

Année de transition pour l’économie française en 2015 

En 2015, la croissance du produit intérieur brut de la France s’est élevée à 1,1 % 

après 0,2 % en 2014. Le pays est encore en retrait de la zone euro. La progression 

de l’activité s’est appuyée sur des facteurs extérieurs, comme la baisse des prix du 

pétrole, la politique monétaire de la BCE et la dépréciation de l’euro. 

La reprise économique qu’a connue la France n’a pas entraîné d’amélioration de 

l’emploi avec un taux de chômage supérieur à 10 % de la population active. 
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Parmi les différents postes de la demande, la consommation des ménages a 

accéléré au rythme de 1,4 % (après +0,4 % en 2014) restant un moteur important 

de la croissance. Le pouvoir d’achat a en effet bénéficié de la baisse de l’inflation, 

elle-même tirée par la contraction des prix des produits pétroliers. L’impact positif 

de la hausse du pouvoir d’achat s’est toutefois accompagné d’une hausse du taux 

d’épargne des ménages, inquiets notamment de l’évolution de l’emploi. La 

consommation des administrations publiques a pour sa part conservé sa tendance 

de l’an passé (+1,6 % après +1,5 %). 

Pour les investissements, on note une quasi stabilisation des dépenses en 2015  

(-0,1 % après -1,2 %) qui ressort de reculs significatifs pour les ménages (-3 %) et 

les administrations publiques (-3 %). Les entreprises non financières ont accéléré 

leurs dépenses en fin d’année, affichant une croissance annuelle similaire à 2014 

(+2 %). Le contexte leur a été favorable avec une amélioration des marges suite 

aux baisses du prix du pétrole, des taux d’intérêt et aux premiers effets des 

mesures du Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) et du Pacte de 

responsabilité. 

Le commerce extérieur a de nouveau pesé sur la croissance, la privant de 0,2 point 

en raison d’une hausse plus soutenue des importations (+6,1 %) que des 

exportations (+5,9 %). 
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Évolution de la production industrielle en France

Amélioration de la situation de l’industrie en France

Source : Insee *yc industries agricoles et alimentaires, hors énergie
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En 2015, la production de l’industrie manufacturière s’est améliorée de 1,9 % 

en volume après une stabilisation en 2014. L’activité s’est redressée sur le premier 

trimestre (+1,2 % par rapport au trimestre précédent) pour ensuite progresser plus 

modérément en milieu d’année et accélérer sur le dernier trimestre (+0,9 %). Entre 

janvier et décembre 2015, la production manufacturière a pu progresser de 2,9 %, 

mais sa moyenne annuelle de 2015 reste inférieure de près de 13 % à son niveau 

moyen de 2007. Grâce à la baisse des prix des matières premières, les industriels 

ont pu restaurer leur taux de marge. Pour l’ensemble de l’industrie, il est proche de 

31 % (EBE/VA) mais inférieur aux 33,5 % de 2007. L’industrie a aussi bénéficié de 

la dépréciation de l’euro qui a rendu ses exportations plus compétitives. 

La production s’est surtout accrue dans l’industrie automobile (+4,9 % après +3,6 % 

en 2014) bénéficiant de la demande des ménages français et européens. Le 

marché français des voitures neuves a en effet progressé de près de 7 % avec 

1,91 million d’immatriculations (après +0,3 % en 2014). Au niveau européen, il est 

reparti au rythme de 8,5 %, tiré par l’Espagne et l’Italie. 

Les productions des équipements électriques et électroniques et des industries 

agroalimentaires se sont aussi améliorées (de respectivement 2,7 % et 1,1 % après 

-1,6 % et 0,4 % en 2014). Dans la branche des « autres produits industriels », la 

croissance a été soutenue par le rebond de l’industrie pharmaceutique (+13 % 

après -3,6 %) et la progression de l’industrie chimique (+1,8 % hors chimie fine 

pharmaceutique). 

La situation dans le secteur de la construction est restée dégradée même si la 

baisse a commencé à ralentir en deuxième partie de l’année. Une amélioration se 

profile avec une augmentation du nombre de permis de construire de logements, 

tant collectifs qu’individuels, et un redressement du nombre de mises en chantier 

de logements individuels. En moyenne, le secteur a toutefois enregistré une 

contraction de 4,3 % en 2015 après -3,2 % en 2014. 

 

Sur la scène internationale, les exportations de l’industrie (hors militaires) ont 

accéléré de 4,3% en valeur en 2015, après +0,1 % en 2014. Hormis les produits 

énergétiques, tous les secteurs ont profité de cette relance tirés par une demande 

extérieure plus ferme et par des gains de compétitivité liés à la dépréciation de 

l’euro principalement par rapport au dollar. Les livraisons aéronautiques, 

automobiles et de produits de luxe (joaillerie, parfums, habillement…) ont 

particulièrement accéléré. En revanche, compte tenu de la chute du prix du pétrole, 

les exportations de produits pétroliers raffinés ont reculé en valeur. Après une 

année de contraction (-0,6 % en 2014), les importations se sont également 

améliorées mais sur un rythme plus modéré de 1,2 % en 2015. Elles ont été 

marquées par la baisse des prix des approvisionnements énergétiques. En 

revanche, les achats de produits manufacturés ont nettement augmenté (+5,7 % en 

2015), en particulier pour les matériels de transport. L’allègement de la facture 

énergétique, pesant pour les deux tiers du déficit commercial de la France, a 

entraîné une réduction du déficit de -58,3 milliards d’euros en 2014 à -45,7 milliards 

d’euros en 2015. A l’inverse, le solde de l’industrie manufacturière (hors produits 

raffinés) a continué de se creuser à -25,6 milliards d’euros contre -23 milliards 

d’euros. 
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Evolutions des taux de change et des 
cours du pétrole 
 
Dépréciation de l’euro en  2015 face au dollar 

Après une chute ininterrompue face au dollar depuis mars 2014, l’euro s’est 

finalement maintenu autour de 1,10 dollar dans la deuxième partie de l’année 2015. 

Le taux de change s’est établi à 1,11 dollar en moyenne en 2015, enregistrant ainsi 

une baisse de 16,5 % vis-à-vis du dollar par rapport à 2014. 

L’annonce en mars du programme d’assouplissement quantitatif de la Banque 

Centrale européenne a stabilisé l’euro. En parallèle, le dollar s’est renforcé face à la 

majorité des autres devises grâce aux anticipations d’un relèvement des taux 

directeurs de la Fed finalement intervenu en décembre, et grâce à des résultats 

plus dynamiques de l’économie américaine comparativement aux autres 

économies développées. 

 

 

 
 

 

Nouvelle chute des prix du pétrole 

Après leur effondrement à la mi-2014, les cours du pétrole brut (Brent de la mer du 

Nord) se sont stabilisés au printemps et au début de l’été 2015. Ils sont ensuite 

repartis à la baisse dans un contexte d’inquiétudes sur le ralentissement chinois et 

sur les décisions de l’OPEP de maintien des volumes de production.  

CONFERENCE DE PRESSE - 22 MARS 2016

Taux de change de l’euro

Source : Banque de France

L’euro se stabilise vis-à-vis du dollar au niveau atteint fin 2014
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Selon les estimations de l’Agence Internationale de l’Energie, la production 

mondiale de pétrole est passée au-dessus de la demande dès le début 2014 

poussant ainsi les cours à la baisse. Ils sont descendus jusque 37,7 dollars le baril 

en décembre 2015 (34,6 euros) soit en contraction de plus de 66 % en dollars par 

rapport au dernier point haut de juin 2014. Ils se rapprochent du dernier point bas 

de décembre 2008 (40,7 dollars en pleine crise financière mondiale). En moyenne 

annuelle, le prix du baril a atteint 52,4 dollars (47,2 euros) en 2015, en recul de 

47 % en dollars ou de 36,3 % en euros. 

La forte baisse du prix du pétrole a eu des effets défavorables sur les pays 

producteurs que sont l’Arabie Saoudite, l’Algérie, le Nigéria, l’Angola, le Venezuela 

ou encore la Russie qui ont tous enregistré des déficits publics massifs. La baisse 

de revenus de ces pays a entraîné une contraction de leurs importations affectant 

l’économie des pays partenaires. Pour les pays importateurs (Chine, pays 

européens,…), la baisse du prix du pétrole a réduit le coût des importations 

d’énergie, restituant du pouvoir d’achat aux ménages et aux entreprises (baisse 

des coûts de production et hausse des résultats). 

Comme pour le pétrole, les cours du gaz naturel ont subi un plongeon à la suite 

d’une surabondance de production outre-Atlantique : ils sont tombés sous les 

2 dollars par million de BTU en décembre et le prix moyen 2015 est de 2,6 dollars 

par million de BTU, soit 40 % de moins qu’au cours de l’année précédente. En 

Europe, le prix du gaz naturel a diminué de près de 17 % par rapport à 2014. 
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Prix du pétrole et du naphta

Source : Insee

Poursuite de la baisse des prix du pétrole en 2015
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L’industrie chimique mondiale et en 
France 
 
En 2014, le chiffre d’affaires de l’industrie chimique mondiale s’est élevé à 

3 232 milliards d’euros, en hausse de 2,6 % en valeur par rapport à 2013. En raison 

de la baisse des prix des produits chimiques, la progression des ventes a été de 

3,5 % en volume, soit au-dessus de la croissance économique mondiale. Par 

région, l’activité chimique a suivi de près les évolutions économiques des pays. Elle 

a également profité de la bonne tenue du commerce mondial, les échanges de 

produits chimiques (exportations et importations) augmentant de 2,3 % en volume 

en 2014 par rapport à 2013. 

En Asie, la production chimique a continué d’augmenter fortement (+5,1 % en 

valeur) tirée par une croissance significative en Chine (+10,3 % en valeur). A 

l’inverse, le secteur en Corée du Sud a enregistré une légère contraction (-0,4 % en 

valeur). 

La chimie américaine a été mieux orientée affichant un chiffre d’affaires en hausse 

de 1,8 % en valeur en 2014 (+1,3 % en volume). Les investissements industriels 

réalisés dans l’industrie sur la base de l’exploitation des gaz de schiste ont 

bénéficié à la chimie. L’Amérique latine a enregistré un repli du chiffre d’affaires de 

plus de 4 % en valeur, affectée par les difficultés économiques persistantes du 

Brésil et plus généralement par la baisse des cours des matières premières 

exportées. 
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* taux de croissance annuel moyenSource : CEFIC

Croissance dynamique en Chine en 2014

Évolution des ventes de l’industrie chimique
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L’évolution a encore été négative au Japon où la reprise économique n’était 

toujours pas présente en 2014 ; le secteur chimique a accusé une baisse de 6,4 % 

en valeur. 

En Europe, le chiffre d’affaires de l’industrie chimique a reculé pour la deuxième 

année consécutive (-1,6 % après -1,7 % en valeur). La reprise encore lente de la 

zone a pesé sur la demande intérieure. En Allemagne, les ventes ont diminué (plus 

de -3 % en valeur) quand elles augmentaient en France, se redressaient en 

Espagne et stagnaient en Italie. 

Ces évolutions ont joué sur le classement de la chimie mondiale, le Japon perdant 

un rang au profit de l’Allemagne, et la France maintenant son sixième rang. 

 

Premier producteur mondial, la Chine a réalisé 34,4 % des ventes en 2014 contre 

7 % en 2000. Plus de deux fois plus petits, les Etats-Unis arrivent en seconde 

position comptant pour 14,5 % du chiffre d’affaires (24 % en 2000). Troisième 

producteur chimique mondial, l’Allemagne se positionne au premier rang en Europe 

avec une part de 4,6 %, suivie en Europe par la France (2,4 %). 
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Ventes de l’industrie chimique mondiale : 3 232 Mds € en 2014

L’industrie chimique en France : 6e place dans le monde en 2014

Source : CEFIC
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L’industrie chimique* en France, 2e producteur en Europe 

Moteur d’innovation et de développement économique au service de pans entiers 

de la société, l’industrie chimique contribue positivement à l’économie en France. 

 

Avec une valeur ajoutée de plus de 17 milliards d’euros en 2013, le secteur a 

participé pour plus de 8 % à la valeur ajoutée de l’industrie manufacturière, se 

positionnant au troisième rang des secteurs industriels derrière les industries agro-

alimentaires et la métallurgie. 

 

Industrie très internationalisée, l’industrie chimique a positivement contribué à la 

balance commerciale de l’industrie manufacturière en 2015. Elle est en effet à 

l’origine du troisième excédent commercial avec 7,3 milliards d’euros, derrière 

l’aéronautique et l’industrie des médicaments. Deuxième secteur industriel 

exportateur, elle a compté pour plus de 13 % des exportations de l’industrie 

manufacturière. 

Moteur de l’innovation, l’industrie chimique a représenté 5,8 % des dépenses de 

recherche intérieure de l’industrie en France. 

En termes d’emplois, elle a accueilli 157 000 personnes en 2015 en emplois directs 

(630 000  incluant les emplois indirects) dans plus de 3 300 entreprises dont 94 % 

de PME ; elle représente plus de 5 % des effectifs directs de l’industrie en France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Y compris chimie fine pharmaceutique  
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La production de l’industrie chimique 
en France  

 
En 2015, la croissance de l’industrie chimique s’est consolidée en revenant sur 

un rythme plus modéré de 0,9 % en volume après une hausse soutenue de 2,8 % 

en 2014. 

Dans le courant de l’année, l’activité a augmenté au premier trimestre (+0,6 % par 

rapport au trimestre précédent) avant de se contracter significativement au 

deuxième trimestre (-4,1 %). Le point bas a toutefois été atteint au printemps et une 

reprise s’est mise en place sur la deuxième partie de l’année (+1,3 % par rapport 

au premier semestre 2015). Les volumes ont diminué de 1,3 % entre janvier et 

décembre 2015. 

Comparativement aux tendances passées, la production chimique est supérieure 

de 5,6 % à son niveau moyen de 2007. Sa croissance annuelle qui était légèrement 

supérieure à zéro de 2000 à 2007, s’est améliorée à 0,5 % par an de 2000 à 2015 

grâce au rebond d’après crise. 

Historiquement, les performances de l’industrie chimique sont meilleures que celles 

de l’industrie manufacturière, tant dans les phases de contraction que de reprise. 

L’année 2015 fait exception avec un redressement supérieur de la production 

manufacturière (de près de 2 % en moyenne annuelle). 

 

 

 
  

CONFERENCE DE PRESSE - 22 MARS 2016

Évolution de la production de l’industrie chimique en volume

*yc chimie fine pharmaceutique , **yc IAA, hors énergie 

Un palier de production pour l’industrie chimique en 2015

Source : Insee
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Les produits de l’industrie chimique (production nationale et importations) sont pour 

près de la moitié utilisés par l’industrie en France, en particulier dans les secteurs 

des matériels de transports (automobile, aéronautique), de la métallurgie, de 

l’industrie pharmaceutique, des industries agroalimentaires et de la construction. 

L’industrie chimique reste donc très dépendante de la santé de ces clients sur le 

marché français mais aussi à l’international. L’amélioration en 2015 de la 

production manufacturière en France a donc représenté une demande supérieure 

en produits chimiques. 

 

La consommation des ménages est le deuxième débouché du secteur, comptant 

pour plus de 30 % de ses ventes (y compris importations) en France. En 2015, 

cette consommation en France a accéléré comparativement à 2014 suggérant 

également une hausse de la demande en produits de consommation. 

En raison de la forte hausse des importations de produits chimiques en volume 

(+5,6 % en 2015), la progression de la demande domestique a été en partie 

satisfaite par des achats extérieurs, signe que la production nationale a perdu des 

parts de marché en France. 

Sur les marchés extérieurs, la croissance des exportations a soutenu l’activité 

chimique (+1,6 % en valeur et 1,4 % en volume) grâce à une demande plus 

dynamique sur certains marchés et à la dépréciation de l’euro. 
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La production chimique par secteur 

 
En 2015, les secteurs chimiques ont enregistré des variations hétérogènes, les spécialités 

chimiques se redressant significativement compensant les mauvaises performances des 

autres composantes. 

 

 
 

 

Net recul de la chimie minérale 

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

plusieurs années consécutives de hausse. Depuis un dernier point haut en août 

2014, la production a régulièrement fléchi pour se stabiliser à un point bas en 

décembre 2015, et perdre 4 % sur la période. 

Ces variations s’expliquent en partie par les mauvais résultats des secteurs des 

gaz industriels et des colorants et pigments, qui ont tous les deux enregistré des 

replis significatifs (respectivement -6,3 % et -7,7 % en 2015). Après une croissance 

dynamique en 2014, l’activité des gaz industriels a été corrigée par un manque de 

demande sur le marché domestique. 

Le secteur des colorants et pigments est en contraction depuis plusieurs années. 

Ces produits sont effectivement sur des marchés matures en Europe, et sont 

soumis pour certains à autorisation dans le cadre du règlement Reach. Les 

industriels cherchent à développer des nouveaux produits plus performants pour se 

réorienter sur des niches de marché à forte valeur ajoutée, comme les peintures 

pour l’aéronautique.  
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Source : Insee 

Évolution de la production en volume, en moyenne annuelle, en %

Seules les spécialités chimiques sont restées en croissance
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La croissance de la production des produits inorganiques de base a ralenti en 2015 

(+0,4 %) après une hausse significative en 2014 (près de 6 %). Les sites de 

production de chlore poursuivent leur conversion des procédés à électrolyse à 

cathode de mercure vers des électrolyses sur technologie membrane, passage 

obligatoire pour fin 2017. De nombreux sites ont déjà achevé le changement mais 

parfois au prix de réduction de volumes sur un marché en surcapacités. 

L’activité du secteur des engrais a été marquée en 2015 par la conjonction de 

multiples facteurs tels que des arrêts d’unités non programmés, des conditions 

météorologiques propices ou défavorables aux traitements, une forte baisse des 

prix des matières premières et de l’énergie entraînant les cours des matières 

premières agricoles et les revenus des agriculteurs. Dans ce contexte, les 

livraisons de produits fertilisants ont affiché une hausse de 2 %, qui se résume par 

une contraction de la production française et une pression toujours forte des 

importations. 

 

Baisse des volumes en chimie organique 

Après une croissance soutenue en 2014, la chimie organique a rencontré des 

difficultés en 2015 expliquant en partie la baisse des volumes (-1,6 % après 

+4,8 %). Les perturbations ont eu lieu principalement sur le premier semestre où la 

production s’est repliée de 5,6 % par rapport à la période précédente. Une partie de 

l’activité a été récupérée sur les six mois suivants (+3 % par rapport au premier 

semestre). 

Les incidents techniques sur les sites de production se sont produits alors que la 

demande repartait pour reconstituer les stocks dans l’anticipation d’un rebond du 

prix du pétrole. Les volumes de produits pétrochimiques ont reculé de plus de 9 % 

sur le premier trimestre par rapport au précédent, avant de se reprendre dès le 

deuxième trimestre quand les unités repartaient. En moyenne annuelle, les 

volumes se sont inscrits en retrait de 6,3 % après une croissance soutenue en 

2014 (+9,6 %). 

Les matières plastiques se sont également retrouvées temporairement en situation 

d’activité réduite voire en arrêt suite aux difficultés de son amont. La contraction 

s’est matérialisée au deuxième trimestre 2015 avec une baisse des volumes de 

3 % par rapport au trimestre précédent. Le retour à une situation normale s’est 

concrétisé au troisième trimestre où les volumes ont rebondi de 7,5 % par rapport 

au trimestre précédent. En moyenne annuelle, la production des matières 

plastiques est en hausse de 4,4 % (après un recul de 1,4 % en 2014). 

 

En 2015, la chimie organique a bénéficié de la demande de l’industrie des 

transports, automobile en tête, tant sur le marché domestique qu’européen. Les 

débouchés sur les marchés de l’électronique et de la consommation des ménages 

(industries agroalimentaires, de l’emballage, des sports et loisirs...) ont évolué sur 

un rythme plus dynamique, ce qui a aussi attiré des importations. 

Le secteur client de la construction pour les résines et autres polymères techniques 

n’est toujours pas repassé dans une zone favorable. La situation européenne a pu 

être plus propice à une hausse des commandes pour les acteurs français. 
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La baisse des prix des matières premières depuis la deuxième partie de l’année 

2014 a redonné de la compétitivité au secteur même si une partie de la baisse a 

été reportée sur les marchés avals notamment pour les produits de commodités. 

Sur les marchés extérieurs, les pénuries de produits se sont traduites par une 

contraction des exportations de 3,6 % en valeur, dont -4,8 % pour les produits 

organiques de base et -1,6 % pour les matières plastiques. 

 

Rebond des spécialités chimiques 

Après une croissance modérée en 2014, les spécialités chimiques ont enregistré 

une nette amélioration en 2015, les volumes se redressant de près de 10 % (après 

+1,8 %). Cette augmentation s’est appuyée sur des raffermissements généralisés 

dans les secteurs des peintures et vernis, des explosifs, des huiles essentielles, 

des lubrifiants et des produits chimiques aux applications diverses dans 

l’automobile, l’électronique, la métallurgie, le textile, l’alimentaire… 

La reprise de la demande industrielle en France et sur les marchés étrangers a 

soutenu l’ensemble des spécialités chimiques, même si certains produits ont été 

confrontés à une pression importante des importations sur le marché domestique. 

En revanche, la déprime continue du secteur de la construction a continué de peser 

sur la demande de nombreuses spécialités. 

Pour les produits phytopharmaceutiques, la production a augmenté mais cette 

évolution permet juste de compenser la baisse des volumes de 2014. Sur le 

marché français, les conditions climatiques dont notamment la sécheresse à l’été, 

ont décalé les interventions sur les sols. Par ailleurs, la moindre pression 

parasitaire a réduit les doses de traitement. Sur le plan extérieur, la demande est 

restée soutenue, le solde positif contribuant à la production en France. 

 

Contraction de la production de savons, parfums et produits 
d’entretien  

L’année 2015 a été marquée par une contreperformance du secteur des savons, 

parfums et produits d’entretien dont les volumes ont baissé de 2,7 % (après 

+4,4 % en 2014). La diminution est particulièrement significative dans le secteur de 

la détergence où l’on a enregistré une contraction de près de 12 % des volumes. 

Secteur de nécessité, la détergence répond aux évolutions de son marché 

notamment en termes de nouveaux services et d’initiatives en faveur de 

l’environnement. Ainsi, la réduction du dosage des produits détergents basée sur 

une concentration des produits pour un même service entraîne globalement une 

baisse des volumes. Le marché reste novateur au travers de ces développements 

dans un contexte de concurrence internationale accrue. 

L’activité des parfums et produits de toilette a également ralenti, s’inscrivant en 

recul de 1,3 % en volume en 2015 (après +5 %). La consommation des ménages 

sur le marché domestique est restée modérée et fait aussi des arbitrages entre les 

dépenses de nécessité ou de loisirs. Pour rester attractifs, les industriels proposent 

de plus en plus des conditionnements moins volumineux pour leurs produits afin de 

garder leur part de marché. Sur les marchés extérieurs, la demande a été 

dynamique notamment en zone euro.  



 

– 23 mars 2010  

Conférence de presse UIC – 23 mars 2010 - 26 

26 - Conférence de presse UIC – 22 mars 2016 
 



 

Conférence de presse UIC – 22 mars 2016 - 27 
 

Les échanges extérieurs de l’industrie 
chimique en France 
 
Les échanges extérieurs de produits chimiques sont restés bien orientés en 

2015, l’ensemble des flux (exportations et importations) progressant de 1,8 % en 

valeur (après 0,2 % en 2014). 

 

Les exportations ont augmenté de 1,6 % en valeur profitant de la demande 

mondiale et de la baisse de l’euro, pour s’élever à 55,6 milliards d’euros. Compte 

tenu de prix quasiment stables pour les exportations en 2015, les flux sont en 

hausse de 1,5 % en volume par rapport à 2014. 

Selon la zone de destination (Europe ou zones libellées en dollar), ils ont évolué 

différemment en valeur et en volume. Ainsi, vers l’Union européenne où la 

dépréciation de l’euro n’a pas d’effet, les exportations ont augmenté de près de 3 % 

en volume avec une baisse des prix des produits (-3 %) en partie liée au repli des 

prix des matières premières dans le secteur de la chimie organique. 

Hors zone euro, les ventes ont accéléré au rythme de 4,5 % en valeur et de 1,4 % 

en volume suite à une revalorisation des prix. 
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Échanges de produits chimiques (yc chimie fine pharmaceutique)

Source : Douanes

Maintien du solde commercial à un très bon niveau

*yc IAA, hors énergie

2e secteur exportateur
et
3e excédent commercial de 
l’industrie* en France
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Après deux années de contraction, les importations se sont redressées en valeur 

(+2 % après -1,6 %). Elles ont retrouvé un niveau proche de 2013 à 48,3 milliards 

d’euros mais inférieur au record de 2012 (51 milliards d’euros). 

Avec un effet prix négatif (-3,6 % par rapport à l’année précédente), les volumes 

des importations se sont finalement améliorés de 5,6 %. 

Depuis la zone euro, les achats sont stables en valeur, mais en hausse de 4,5 % 

en volume du fait d’une baisse des prix. 

Hors zone euro, les importations ont augmenté en valeur (+6,6 %) et en volume 

(+8,7 %) avec une diminution des prix compensant l’effet taux de change. Les 

achats extérieurs ont ainsi satisfait une partie des besoins français malgré un taux 

de change de l’euro défavorable à l’importation. 

 

La balance commerciale se maintient toutefois à un niveau élevé de 7,3 milliards 

d’euros (après 7,4 milliards en 2014) positionnant le secteur au troisième rang des 

excédents commerciaux de l’industrie manufacturière (derrière l’industrie 

aéronautique et la fabrication de médicaments). 
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Les échanges extérieurs par secteur 
 
En 2015, l’industrie chimique n’a pas enregistré une amélioration généralisée des 

soldes commerciaux de ses secteurs. En particulier, les balances de la chimie de 

base et de la chime fine pharmaceutique ont diminué contribuant négativement au 

solde global de l’industrie chimique. Les secteurs les plus exportateurs restent la 

chimie organique (36 % des ventes totales), les spécialités chimiques (28,4%) et 

les savons, parfums (24,2 %). A l’importation, la chimie organique figure en tête 

avec 36 % des achats, suivie des spécialités chimiques (26 %) et de la chime fine 

pharmaceutique (15 %) quand les savons, parfums ne comptent que pour 9 % des 

importations. 

 

 
 

Détérioration des échanges de la chimie minérale 

En valeur, les exportations de la chimie minérale se sont repliées de 5 %, un 

rythme proche du repli des achats (-4 %), maintenant un déficit commercial à  

-3,3 milliards d’euros. Au sein du secteur, les produits inorganiques de base pèsent 

le plus (61 % des exportations et 47 % des achats) et ont enregistré en 2015 une 

forte baisse à la fois à l’exportation et à l’importation (près de 11 % en valeur). Avec 

un reflux des prix, les échanges ont moins diminué en volume (-5 %). Leur déficit 

est stable à 1 milliard d’euros en 2015 (après 1,1 milliard en 2014). 

Le secteur des engrais a également maintenu un déficit à -2,1 milliards d’euros en 

raison d’importations en hausse (plus de 2 % en valeur).  
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Échanges extérieurs de l’industrie chimique en France par secteur

Evolutions contrastées des échanges selon les secteurs

Source : Douanes
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Les achats de colorants et pigments ont pour leur part progressé à plus de 

1 milliard d’euros (+5,5 % en valeur) renforçant la position d’importateur net du 

secteur déjà en perte de vitesse en France. Le déficit commercial s’est accentué à  

-221,5 millions d’euros en 2015 (contre -193 millions en 2014). 

Les échanges de gaz industriels sont toujours peu significatifs (moins de 0,5 % des 

échanges globaux de l’industrie chimique) et ont diminué pour maintenir un déficit 

autour de -27 millions d’euros. 

 

 

Contribution négative des échanges de la chimie organique 

En 2015, l’excédent commercial de la chimie organique s’est détérioré de 

650 millions d’euros, soit une perte de 9 points sur la balance commerciale de 

l’industrie chimique. Il s’élève à 2,3 milliards d’euros (après 3 milliards d’euros 

l’année précédente) en conséquence d’une contraction significative des 

exportations (-3,6 % en valeur) et d’un repli moindre des achats (-0,5 %). 

Les fortes baisses du prix du pétrole, la dépréciation de l’euro et la rupture de 

certains produits ont différemment influencé les échanges. Les volumes exportés 

de produits organiques de base (près de 49 % des ventes de la chimie organique) 

ont diminué en raison d’un manque de produits liés aux incidents techniques ; la 

baisse s’est concentrée sur la zone dollar alors que les flux ont augmenté vers la 

zone euro. Les matières plastiques de base (47 % des exportations de la chimie 

organique) ont enregistré pour leur part des contractions de volumes sur toutes les 

zones avec des replis de prix sur la zone euro mais pas sur la zone dollar. 

A l’importation, les flux ont augmenté en volume pour les produits organiques de 

base (+12 % par rapport à 2014) et les matières plastiques (+3,6 %), toutes 

origines confondues. Ces achats sont venus en partie compenser les pénuries liées 

aux incidents techniques sur le premier semestre. 

La dépréciation de l’euro n’a pas rendu les achats depuis la zone dollar moins 

compétitifs, du fait d’une substitution de la production nationale et d’une 

compensation par la baisse des prix du pétrole. 

L’excédent commercial des produits organiques de base s’est réduit à près de 

505 millions d’euros (après 927 millions en 2014) et celui des matières plastiques à 

1,4 milliard (contre 1,6 milliard en 2014). 

Les échanges de caoutchoucs synthétiques se sont réduits en valeur tant à 

l’exportation qu’à l’importation, le solde diminuant légèrement à 428 millions d’euros 

(après 484 millions). 

 

 

Amélioration de la balance commerciale des spécialités chimiques 

Les échanges de spécialités chimiques ont été dynamiques en 2015, avec une 

hausse des exportations de 6,6 % en valeur et une progression des 

approvisionnements de 3 % par rapport à l’année précédente. La balance 

commerciale a enregistré un montant record de 3,4 milliards d’euros (après 

2,8 milliards en 2014), contribuant ainsi significativement au solde global (pour 

8 points). 
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Premier poste des échanges des spécialités, le secteur des produits 

phytopharmaceutiques (22 % des exportations) est exportateur net enregistrant un 

solde de 1,6 milliard d’euros (après 1,3 milliard l’année précédente). 

Les peintures et vernis ont également bénéficié d’une hausse de la demande 

extérieure se traduisant par une progression des ventes de 3 % en valeur (+2 % en 

volume). Ils font face toutefois à une concurrence importée avec une nette hausse 

des achats en volume (proche de 10 %) conjuguée à une baisse des prix. Leur 

solde reste positif à 42 millions d’euros. 

Les autres spécialités chimiques liées aux marchés de l’industrie et à la 

consommation des ménages (colles, explosifs et huiles essentielles) ont enregistré 

des hausses de leurs ventes sur les marchés étrangers 

 

 

Maintien d’un excédent record des échanges de savons, parfums et 

produits d’entretien 

La balance commerciale des savons, parfums et produits d’entretien s’est 

consolidée en 2015 s’établissant à près de 9,2 milliards d’euros (après 8,9 milliards 

d’euros) grâce à l’amélioration de l’excédent des parfums et produits cosmétiques 

(9,2 milliards d’euros) alors que le déficit des savons et détergents s’est légèrement 

détérioré (-57 millions d’euros après -40 millions). 

Les ventes de parfums ont augmenté de près de 5 % en valeur. Elles sont pour un 

tiers en zone euro et pour les deux tiers vers les autres pays. Les ventes vers la 

zone euro ont accéléré (+7 %) davantage que vers les autres destinations (+3,3 %). 

En parallèle, les achats de parfums ont nettement augmenté (+13,1 % en valeur et 

+12,6 % en volume), la dépréciation de l’euro renchérissant les montants depuis les 

pays tiers. La balance commerciale avec la zone euro (plus de 60 % de l’excédent) 

a stagné alors que le solde avec les pays tiers a été dynamique (+5,8 % par rapport 

à 2014). 

Les exportations de détergents et produits d’entretien ont modérément augmenté 

(+1 % en valeur), la hausse vers la zone dollar (+7,6 %) compensant la contraction 

sur la zone euro (-5,3 %). La reprise plus dynamique hors zone euro a bénéficié de 

la baisse de la monnaie européenne. 

A l’importation, le secteur a enregistré une évolution plus soutenue (+2 % en 

valeur) principalement depuis les pays tiers (70 % du total importé). 
 
 

Dégradation du déficit de la chimie fine pharmaceutique 

En dépit d’une nette hausse des exportations de la chimie fine pharmaceutique 

(+10,8 % en valeur et autant en volume par rapport à 2014), le déficit s’est creusé à 

-4,3 milliards d’euros (après -3,9 milliards en 2014). 

Les importations d’un montant de 7 milliards d’euros ont progressé de près de 10 % 

quand les exportations étaient moins importantes. 
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Les échanges extérieurs par zone 
géographique 
 
En 2015, les échanges extérieurs de l’industrie chimique de la France avec 

l’Union européenne (UE28) sont restés prédominants, la zone représentant 

62,7 % des exportations et 69 % des importations totales. Pour les pays hors UE, 

les échanges se font en priorité avec les continents américain et asiatique. 

A l’exportation, l’Amérique représente 11,2 % des ventes totales dont 6 % vers les 

Etats-Unis, et l’Asie (hors Japon) 9,7 % des ventes. A l’importation, le continent 

américain compte pour 11 % (près de 10 % pour les Etats-Unis) et l’Asie 6,6 % des 

approvisionnements totaux. La dépréciation de l’euro vis-à-vis du dollar a contribué 

au dynamisme des ventes hors de la zone euro. 

 

 
 

Stabilisation des échanges avec l’Union européenne  

En 2015, les ventes vers l’Union européenne (UE28) sont restées stables à 

34,8 milliards d’euros. Ils ont toutefois été plus dynamiques vers l’UE13 (+9,3 % en 

valeur par rapport à 2014). Du fait d’un recul des prix, les volumes vers l’UE28 sont 

en hausse de près de 3 %. A l’importation, les achats ont stagné en valeur mais ont 

accéléré en volume (+4,5 %) également en raison d’une baisse des prix. Les 

achats depuis l’UE13 ont également été plus soutenus. Au total, la balance 

commerciale avec l’UE28 se tient autour de 1,6 milliard d’euros grâce à la 

contribution de l’UE13 (2 milliards d’euros) qui compense le déficit avec l’UE15  

(-429 millions d’euros). 
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Source : Douanes

Échanges extérieurs de produits chimiques de la France

Stagnation des échanges avec l’UE
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Les échanges avec l’Allemagne, premier partenaire de la France, se sont réduits 

en 2015, avec une baisse des exportations de 1 % et une contraction des achats 

de 4,4 %. Le déficit commercial s’est amélioré à -1,3 milliard d’euros après  

-1,7 milliard en 2014. 

Les échanges des produits organiques de base ont reculé en valeur, plus fortement 

à l’importation (-7,4 %) qu’à l’exportation (-3,5 %). Les baisses de prix enregistrées 

suite à la chute du prix du pétrole ont été significatives (proche de -12 % sur les flux 

échangés au sein de la zone euro), ce qui a entraîné in fine une hausse des 

volumes échangés avec l’Allemagne. La France reste importateur net de produits 

organiques de base, avec un déficit de -700 millions d’euros (après -807 millions en 

2014). Pour les matières plastiques, la balance commerciale s’est détériorée à  

-300 millions d’euros (après -212 millions en 2014) en conséquence d’un repli des 

ventes (-3,7 %) face à une stabilisation des achats en valeur. Compte tenu de la 

contraction des prix, les importations ont progressé en volume et les exports ont 

reculé. 

L’amélioration de la consommation des ménages allemands s’est ressentie sur les 

échanges de savons, parfums et produits d’entretien. En particulier, les ventes de 

parfums et produits cosmétiques ont accéléré au rythme de 3 % en valeur portant 

l’excédent à 1,1 milliard d’euros. 

 

L’Italie se maintient à la deuxième place des pays clients de la chimie en France, 

avec en 2015 une amélioration des échanges (+1,6 % pour les exportations et 

+1,7 % pour les importations en valeur) ainsi qu’un maintien de la balance 

commerciale à un niveau élevé de 2,1 milliards d’euros. Les principaux postes 

contributeurs à la balance sont les matières plastiques (solde de 771 millions 

d’euros), les produits organiques de base (538 millions d’euros) et les parfums 

(234 millions d’euros). Sur ces trois segments, les exportations de produits 

organiques de base ont diminué en valeur (-6,9 %) marquées par un effet prix 

négatif, quand celles des autres enregistraient des hausses à la fois en valeur et en 

volume. A l’importation, on notera la pression des achats de parfums, qui sont en 

hausse de près de 18 % en valeur. 

 

Comme en 2014, le troisième client de la France reste le Royaume-Uni vers lequel 

les exportations sont restées dynamiques. Elles ont progressé de 3,5 % en valeur 

tirées par la demande domestique britannique et par la dépréciation de l’euro  

vis-à-vis de la livre (-10 % en moyenne annuelle). En parallèle, la contraction des 

achats de 1,4 % a permis une hausse de l’excédent à 1,8 milliard d’euros (après 

1,6 milliard en 2014). La France exporte majoritairement vers le Royaume-Uni des 

savons, parfums, dont les ventes sont en hausse significative (+4,6 % en 2015 

après +4 % en 2014). Les échanges de produits organiques de base (16 % des 

ventes totales) ont été mieux orientés avec une hausse des exportations (1,2 %) et 

une contraction des approvisionnements (-11 %) d’où une amélioration de 

l’excédent commercial. 

Les matières plastiques ont pour leur part accusé une baisse des exportations  

(-2,8 % en valeur) et une augmentation des achats (+4 % en valeur) impliquant une 

diminution de l’excédent à 290 millions d’euros (après 323 millions en 2014). 
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En 2015, la vigueur de l’économie espagnole n’a pas bénéficié à l’industrie 

chimique en France qui a enregistré une légère baisse de ses ventes vers le pays 

(-0,4 % après +6 % en 2014). A l’inverse, les importations de produits espagnols 

ont augmenté de 6,5 % ce qui a expliqué la diminution du solde à 1,2 milliard 

d’euros (après 1,4 milliard l’année précédente). Les ventes ont particulièrement 

baissé pour les produits organiques de base (un quart des ventes vers l’Espagne), 

de près de 15 % en valeur et davantage en volume du fait du recul des prix des 

matières premières. En parallèle, les achats de produits organiques de base ont 

bondi de 23 % en valeur et certainement plus en volume. L’excédent commercial 

de ce secteur s’est ainsi réduit pour s’élever à 493 millions d’euros (après 

765 millions en 2014). 

Les matières plastiques (17 % des exportations totales) ont mieux résisté affichant 

une quasi stabilisation des ventes et une contraction des achats permettant une 

légère amélioration du déficit à -9,6 millions d’euros (contre -44 millions en 2014). 

Enfin, les échanges de savons, parfums et produits pour la toilette sont restés bien 

orientés avec des hausses des exportations (+7,3 % en valeur) et des importations 

(+5,1 %). La balance commerciale de ce secteur est excédentaire de plus de 

620 millions d’euros (après 572 millions). 

 

La Belgique arrive en cinquième position des pays clients mais est le deuxième 

fournisseur de la France. Les échanges ont été moins bien orientés en 2015 avec 

une baisse des exportations (-4,8 % en valeur) et une hausse des achats (+5,7 %). 

Au total, le déficit s’est creusé à plus de -2 milliards d’euros (après -1,5 milliard en 

2014). La baisse des ventes a été plus nette pour les secteurs des produits 

organiques de base (-11,8 % en valeur) et les matières plastiques (-11,7 %) face à 

des approvisionnements en progression pour les produits organiques (+14,2 %) 

mais en recul pour les matières plastiques (-2,5 %). 

 

 

Accélération des échanges avec les Etats-Unis 

En 2015, les exportations de produits chimiques vers les Etats-Unis ont continué 

de progresser sur un rythme soutenu (près de 12 % en valeur après +11 % en 

2014) pour dépasser les 3,3 milliards d’euros. Cette croissance a été portée par la 

dépréciation de l’euro et une conjoncture économique américaine mieux orientée. 

Les ventes de savons, parfums ont particulièrement contribué à cet essor, avec une 

progression de 18 % en valeur à plus de 1,1 milliard d’euros, soit un tiers des 

expéditions totales de la France vers les Etats-Unis. On notera toutefois une 

pression importante des importations sur ce même segment, en hausse de plus de 

26 %. Le solde commercial s’améliore néanmoins à 749 millions d’euros (après 

657 millions en 2014). 

Les matières plastiques ont pu réduire leur déficit à -3,3 millions d’euros (contre  

-21 millions en 2014) grâce à une croissance des ventes (+14,1 % en valeur) 

supérieure à celle des importations (+6,9 % en valeur). Pour les produits 

organiques de base, la situation a été moins favorable en raison d’un afflux de 

produits (+10,3 %) et d’une augmentation plus modérée des ventes (+2,3 %). Le 

déficit s’est légèrement accentué à -208 millions d’euros (contre -151 millions en 

2014).  
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Déficitaires, les produits pharmaceutiques de base ont affiché une balance à  

-1,6 milliard d’euros (contre -1,1 milliard en 2014) en conséquence d’un bond des 

achats (+39 %) à 1,7 milliard d’euros. 

 

 

Essor des échanges avec l’Amérique centrale et du Sud 

Les ventes vers l’Amérique centrale et du Sud se sont raffermies en 2015 (+9 % 

en valeur) avec des évolutions favorables pour les produits phytopharmaceutiques 

qui représentent 27 % des exportations totales (+9,3 % à 686,5 millions d’euros,) et 

pour les produits organiques de base (+26 % à 441 millions d’euros et 17,2 % des 

ventes). Grâce à des achats moindres, les balances commerciales de ces secteurs 

se sont améliorées. Pour les savons, parfums, un solde de 518 millions d’euros a 

été atteint (après 502 millions d’euros l’année précédente) reposant sur des ventes 

de plus de 528 millions. 

 

 

Amélioration des échanges avec le Japon 

En dépit de la faible croissance de l’économie nippone, les exportations de la 

France vers le Japon ont réussi à augmenter de 5,5 % (après -18 % en 2014) 

soutenues en partie par la dépréciation du taux de change de l’euro vis-à-vis du 

yen (-4,3 % en 2015). Cette amélioration est principalement ressortie de la hausse 

des ventes de produits organiques de base (+55,8 % en valeur) et de matières 

plastiques (+44,5 %) permettant de dégager une balance positive pour les premiers 

à +18,6 millions d’euros, et une réduction du déficit pour les seconds à -2 millions 

d’euros. Les exportations de spécialités chimiques et de savons, parfums ont par 

contre fondu dont -30 % pour les peintures et vernis et -5,2 % pour les savons, 

parfums. 
 

 

Bon niveau des échanges avec l’Asie  

Les exportations vers l’Asie se sont bien comportées en 2015, en progression de 

5,1 % quand les achats se redressaient au rythme de 9,4 %, pour stabiliser en 

valeur la balance commerciale à 2,2 milliards d’euros. 

 

Pratiquement tous les secteurs ont amélioré leur présence en Asie avec, pour les 

plus significatifs, une élévation des exportations de 1,2 % pour les savons, parfums 

(33 % des ventes), de 0,7 % pour les produits organiques de base (12 % des 

ventes), de 12,8 % pour les produits pharmaceutiques de base (11,5 % des ventes) 

et de 5,4 % pour les matières plastiques (10 % des ventes). 

A l’inverse, la pression des approvisionnements de produits pharmaceutiques de 

base (+11,2 % pour un tiers des importations) s’est poursuivie et a maintenu un 

déficit pour le secteur à -441 millions d’euros (après -400 millions). 
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Première destination asiatique de la France, la Chine* a commandé pour 

2 milliards d’euros de produits chimiques en 2015 (+2 % en valeur par rapport à 

2014), se postant toujours au huitième rang des pays clients avec 38 % des 

exportations totales de la France vers l’Asie. 

Dans un contexte de modération de l’économie chinoise, les ventes ont été moins 

dynamiques (+5 % en valeur après +6,3 % en 2014). En revanche, les importations 

ont bondi de 21 %, ce qui a entraîné une baisse de l’excédent à 423 millions 

d’euros (après 665 millions en 2014). 

Les produits les plus importés sont des produits pharmaceutiques de base (+48 % 

pour atteindre 494,5 millions en 2015) et des produits organiques de base (-3,6 % à 

481,6 millions d’euros). Ces deux postes ont compté pour 60 % des achats depuis 

la zone, et ont enregistré un déficit global de plus de 530 millions d’euros. 

La bonne tenue des ventes de savons, parfums (36,4 % des ventes totales vers la 

Chine) a permis de contribuer à la balance commerciale avec un solde de 

650 millions d’euros en 2015 (après 649 millions d’euros). 

 

Singapour est le dixième client de la France avec 23,5 % des ventes vers l’Asie et 

représente 17 % des achats. Les deux principaux secteurs échangés avec le pays 

sont les savons, parfums à l’exportation (47 % des ventes de la France vers l’Asie) 

et à l’importation, les produits pharmaceutiques de base (88 % des achats). Dans 

les deux cas, les flux ont augmenté (+8 % pour les savons, parfums et +15,6 % 

pour les produits pharmaceutiques) et les balances commerciales se sont 

améliorées. Au global, le solde des échanges avec Singapour a légèrement 

diminué à 528 millions d’euros (après 634 millions d’euros en 2014). 

 

  

                                                           
*
 y compris Hong-Kong 
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Les prix de vente de l’industrie 
chimique 
 
Pour la troisième année consécutive, les prix de vente de l’industrie chimique 

sont en recul en 2015, de -4,8 % par rapport à 2014. La contraction est significative 

dans le secteur de la chimie organique, et plus faible pour les spécialités 

chimiques. La chimie minérale et les savons, parfum ont pour leur part enregistré 

des revalorisations. 

 

 

 
 

 

Redressement des prix de la chimie minérale 

En 2015, les prix de la chimie minérale ont augmenté principalement sur la 

première partie de l’année pour ensuite se stabiliser dans un contexte de demande 

modérée. En en moyenne sur l’année, la hausse s’établit à 3,6 % (après -5,6 % en 

2014). 

Les prix des gaz industriels et des colorants et pigments ont reculé, les secteurs  

ayant été marqués par une faible consommation domestique. A l’inverse de ceux 

des produits inorganiques de base dont le marché a mieux résisté. 

Les prix des engrais ont progressé en 2015 dans un contexte de problème d’offre 

sur le marché national. La hausse des prix a toutefois ralenti en deuxième partie de 

l’année en lien avec la baisse des prix du gaz et de l’urée sur le marché 

international, et le retour d’un meilleur équilibre du marché. 
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Prix de l’industrie chimique en France et du baril de Brent

Source : Insee

Une baisse des prix de vente liée à celle des matières premières

http://www.engrais-agriculture.fr/category/competitivite-de-l-agriculture/qualite-des-engrais/
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Nette contraction des prix de la chimie organique 

Directement liés au cours du pétrole, les prix de la chimie organique se sont 

contractés de 12,3 % (après -2,6 % en 2014). De mars à juillet, ils se sont pourtant 

redressés car ils répercutaient le rebond des prix du pétrole dans un marché sous 

tension. La reprise de la production et un nouveau repli du pétrole ont précipité à la 

baisse les prix de la chimie organique sur la deuxième partie de l’année. En 

moyenne annuelle, les prix des produits organiques de base ont reculé de 15 % 

(après -3 % en 2014) et ceux des matières plastiques de près de 5 % (après -1,5 % 

en 2014). 

 

 

 

Repli des prix des spécialités chimiques 

Dans un climat de baisse généralisée des cours des matières premières, les prix 

des spécialités chimiques ont enregistré un repli en 2015 similaire à celui de 

l’année précédente (-2,8 % après -2,9 % en 2014). Les secteurs des peintures, 

vernis, colles, explosifs et huiles essentielles ont bénéficié de débouchés plus 

dynamiques autorisant des stabilisations voire des hausses de prix. En revanche, 

ceux des produits chimiques liés à des applications diverses dans l’industrie et plus 

exposés à la concurrence se sont contractés. 
 

Légère hausse des prix des savons, parfums et produits d’entretien  

En 2015, les prix des savons, parfums et produits d’entretien se sont inscrits en 

hausse de 1,4 % (après -0,4 % l’année précédente). Les développements de 

nouveaux produits ont contribué à une revalorisation des prix absorbée par la 

dépréciation de l’euro sur les marchés libellés en dollar. 
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Sources : Insee, Chimie Pharma Hebdo

Répercussion de la baisse des prix du pétrole sur l’aval

Évolution des prix de produits chimiques et du baril de Brent
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Les dépenses d’investissement 
industriel de l’industrie chimique 
 
D’après l’enquête réalisée en 2015 auprès des entreprises chimiques installées en 

France, les dépenses d’investissement se sont stabilisées sur la période 2014-

2015, des dépenses initialement prévues en 2014 ayant été reportées l’année 

suivante. Sur 2015, l’investissement industriel de l’industrie chimique a ainsi 

augmenté de 5,6 % en valeur par rapport à l’année précédente. En volume, les 

dépenses enregistreraient le même rythme, l’effet prix étant quasiment neutre. Les 

investissements du secteur se sont donc maintenus à 3,4 milliards d’euros sur la 

période, ce qui représente un effort d’investissement de 20 % de la valeur ajoutée. 

 

 

 
 

 

Depuis 2013, le taux d’utilisation des capacités s’est lentement amélioré, d’un peu 

plus de 1,5 point en moyenne par an. En 2015, il reste en deçà de sa moyenne de 

longue période (81,6 % sur 1996-2014), suggérant que les industriels ont 

suffisamment de capacités pour répondre à la demande. 
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Dépenses d’investissement de l’industrie chimique en France

Sources : Insee, enquête UIC 2015

Investissements industriels stables depuis trois ans

2015 : 3,4 milliards d’euros
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Au sein du poste des dépenses de protection de l’environnement et de la maîtrise 

des risques, les dépenses liées à la réglementation française (plan de prévention 

des risques technologiques, séisme, plan de modernisation pour les installations 

soumises à autorisation, recherche et réduction des rejets de substances dans 

l’eau,…) représenteraient 7 % des dépenses totales et 26 % des dépenses « de la 

protection de l’environnement et de la maîtrise des risques ». 

Ce surcoût de la réglementation versus le niveau européen s’opère forcément au 

détriment des autres postes et pénalise l’industrie chimique en France 

comparativement à l’Allemagne par exemple, dont les investissements de 

croissance sont déjà supérieurs (plus de 40 % du total en 2015). 
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Taux d’utilisation des capacités dans l’industrie chimique en France

Source : Banque de France

Redressement du taux d’utilisation des capacités
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La ventilation des dépenses par type d’investissement établie sur la période 2013-

2015 confirme les tendances longues, où près de 75 % des investissements sont 

pour la maintenance, la rationalisation de l’outil, la protection de l’environnement et 

la maîtrise des risques, contre 25 % pour des investissements de croissance 

(extensions de capacités ou nouveaux produits). 
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Investissements de l’industrie chimique en France par nature 

Source : Enquête UIC 2015

Modernisations et améliorations sécurité/environnement :
près des ¾ des investissements
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Les dépenses de recherche et 
développement de l’industrie chimique 
 
En 2013, la dépense intérieure de recherche et développement (DIRD*) de 

l’industrie chimique en France s’est élevée à 1,8 milliard d’euros, pour une intensité de 

R&D de près de 11 % (exprimée en part de la valeur ajoutée), soit un plus haut 

historique. L’industrie chimique a été l’une des branches industrielles les plus 

dynamiques en 2013, ses dépenses augmentant de 8,3 % en valeur et de 7,5 % en 

volume par rapport à l’année précédente. Cette tendance soutenue se maintient depuis 

2009 avec une accélération de la DIRD de 5 % par an, comparativement à une hausse 

de 2,5 % par an sur la période de 2000-2008. L’intensité de R&D a pour sa part 

augmenté d’un tiers entre 2008 et 2013. Au sein de l’industrie, le secteur chimique se 

positionne au 6
e
 rang selon les dépenses intérieures et réalise 5,8 % de l’ensemble de 

la recherche intérieure en France. 

Le personnel dédié à la recherche (en équivalent temps plein) est en hausse de plus de 

2 % en 2013 pour s’établir à 12 558 personnes. La catégorie chercheurs et ingénieurs 

augmente plus rapidement (+4,4 %) pour atteindre 5 576 personnes. Depuis 2000, les 

effectifs de la recherche sont en constante progression (+0,5 % par an), avec une 

spécialisation et une qualification du personnel croissantes, ce qui se traduit par une 

hausse importante du nombre de chercheurs et ingénieurs (+2 % par an). Ces derniers 

comptent pour près de la moitié des effectifs R&D en 2013 contre un tiers en 2000. 

Toutes ces évolutions confirment la forte implication de l’industrie chimique dans 

l’innovation et la recherche de nouveaux produits et procédés pour ses besoins propres 

mais aussi pour les secteurs avals. 
 

 
* DIRD : somme des moyens financiers (nationaux et étrangers) mobilisés pour l’exécution des travaux de R&D sur 
le territoire national par les entreprises.  
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Investissement R&D dynamique depuis 2010

Dépenses intérieures de recherche et développement (DIRD) de l'industrie chimique en France 

Source : Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

6e branche économique
5,8 % des dépenses intérieures de R&D en France
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CIBLE

CIBLE

5 000 / an

L’accord emploi du 10 juillet 2014

• Un engagement en termes d’embauches de 47 000 salariés
(CDI-CDD) sur la période 2015-2017 

• Le développement de l’alternance -apprentissage et contrat de 
professionnalisation- avec une ambition d’accueillir 5 000 jeunes 
par an d’ici 2017

Ces engagements viennent en contrepartie des mesures prises par 
le gouvernement pour préserver la compétitivité de la filière dans le 
cadre :

• du pacte de responsabilité dans l’ensemble de ses composantes 
(baisse du coût du travail, allégement de la fiscalité et simplification 
réglementaire)
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Un 1er bilan quantitatif en ligne avec les engagements pris
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L’emploi dans l’industrie chimique 
 
En 2015, les effectifs de l’industrie chimique sont estimés à 157 000 personnes 

dans les activités de production chimique (y compris les sièges sociaux et la R&D), 

soit une stabilité par rapport à l’effectif de l’année précédente. Le secteur 

représenterait 5,1 % de l’emploi de l’industrie manufacturière, et près de 630 000 

emplois si l’on inclue les emplois indirects. 

 

Suite à l’accord de branche* en faveur de l’emploi signé en 2014 dans le cadre de 

la déclinaison du Pacte de responsabilité et de solidarité, les premiers éléments de 

bilan sont en ligne avec les engagements pris, notamment :  

 

 une hausse des embauches de l’ordre de 15 000 personnes. Après une 

conjoncture moins favorable sur la première partie de l’année, les 

embauches ont été mieux en fin d’année selon les déclarations préalables 

d’embauches faites par les entreprises (contrats d’une durée supérieure à 

un mois) ; 

 le nombre de contrats d’alternance est estimé à 4 640 en 2015, soit 20 % de 

plus qu’en 2010 et proche de la cible des 5 000. 

 

 

 
 

*UIC, FEBEA (Fédération des Entreprises de la BEAuté), FIPEC (Fédération des Industries des 

Peintures, Encres, Couleurs, colles et adhésifs, préservation du bois), FNCG (Fédération Nationale 

des industries de Corps Gras).  
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Les chiffres clés de l’emploi de l’industrie chimique en France

Sources : enquêtes de branche “salaires , emploi et formation” de l’UIC 2015, UNEDIC, ACOSS, exploitation UIC

• 157 000 salariés (près de 4 fois plus avec les emplois indirects)

• 5,1 % des effectifs de l’industrie manufacturière
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Sources : Insee, Commission de Conjoncture UIC et Economic outlook Cefic

Perspectives 2016
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Les perspectives 2016 de l’industrie 

chimique en France et en Europe 
 
En fin d’année 2015, la croissance mondiale a ralenti et a débuté 2016 dans un 

climat conjoncturel similaire incitant à revoir à la baisse les perspectives de 

croissance. Au regard des différents indicateurs publiés en début d’année, le 

rebond de la croissance se fait effectivement toujours attendre. 

Le produit intérieur brut mondial ne progresserait que de 3 % en 2016, soit un taux 

similaire à celui de 2015. L’absence de reprise forte se voit dans les évolutions du 

commerce mondial et des prix des matières premières. Le prolongement du 

ralentissement de l’économie chinoise au travers de la contraction de ses 

importations et de celles des autres pays émergents pèserait sur les pays 

développés. L’effondrement des prix du pétrole et des métaux continuerait de 

pénaliser les économies de la Russie et des autres pays producteurs de pétrole. 

Les effets favorables de la baisse des prix du pétrole s’atténuent à mesure 

qu’augmentent les difficultés de ces pays producteurs. Ces derniers se trouvant 

privés de ressources réduisent leurs importations, et in fine, c’est l’ensemble du 

commerce mondial qui est touché. 

La reprise dans la zone euro devrait rester lente, pour afficher un taux à peine 

supérieur à celui de 2015 (+1,6 %). Dans ce contexte, la France afficherait une 

croissance sur une dynamique similaire à celle de 2015. L’investissement serait un 

élément clé de cette croissance, s’appuyant sur l’amélioration passée des marges, 

il pourrait prendre le relais de la demande interne. L’évolution de la demande 

adressée à la France sera évidemment déterminante, les effets des facteurs 

extérieurs de soutien (taux, prix du pétrole et euro faibles) se diluant. 

 

 

Une croissance modérée de l ’industrie chimique en France et en 

Europe en 2016 

Au niveau européen, les résultats 2015 de l'industrie chimique n’ont pas été à la 

hauteur des attentes, avec une hausse des volumes de seulement 0,3 % sur 

l’ensemble de l’année (après +0,6 % en 2014). 

Le secteur a évolué dans un contexte économique encore peu dynamique avec des 

croissances faibles pour l’industrie manufacturière et la construction. Seule la 

résistance du secteur automobile et des industries agroalimentaires ont contribué à 

la croissance de secteurs chimiques, tels que les spécialités. 

Sur les marchés extérieurs, le ralentissement du commerce mondial a aussi 

pénalisé l’industrie chimique, directement ou au travers de ses clients, même si la 

faiblesse de l’euro et les bas niveaux de prix du pétrole ont pu atténuer l’impact 

négatif. La chimie de base a aussi été marquée par une série d’incidents 

techniques sur le premier semestre 2015 qui ont conduit à plusieurs arrêts 

temporaires d’activité. 

Après des résultats en deçà des prévisions en 2015, l’industrie chimique en 

Europe devrait s’améliorer progressivement en 2016. La croissance est attendue 

en hausse de 1 % en 2016.  
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Sources : Insee, Ministère de la Recherche, Douanes, étude Bipe, exploitation UIC

Chiffres-clés 2015 de l’industrie chimique en France

* industrie chimique y compris chimie fine pharmaceutique

*



 

Conférence de presse UIC – 22 mars 2016 - 51 
 

Ce scénario s’appuie sur une économie mondiale en croissance modérée en 2016 

mais sans accélération en raison de pays tiers encore en difficultés (pays 

émergents notamment). Au sein de l’industrie manufacturière, le soutien de 

l’industrie automobile à l’activité chimique devrait se modérer mais il serait 

compenser par une amélioration plus soutenue de l’industrie agroalimentaire et de 

la construction. 

 

En France, la production chimique devrait évoluer sur un rythme de 1 % en 2016, 

un rythme supérieur à sa tendance longue et reposant cette année sur une 

contribution des différents secteurs à la croissance. 

L’enquête de l’Insee de février 2016 réalisée auprès des industriels de la chimie 

semble mieux orientée pour les perspectives personnelles même si la confiance 

dans la conjoncture générale du pays peine encore. Les signaux envoyés par les 

niveaux des carnets de commandes sont moins engageants avec une réduction sur 

le marché domestique et juste une stabilisation sur les marchés étrangers. Face à 

une demande atone, les niveaux de stocks sont considérés supérieurs à la 

normale. 

Sur les perspectives d’investissement en France, les industriels anticipent une 

hausse. L’optimisme s’appuie sur une croissance modérée en France et en Europe 

et sur le maintien d’un certain nombre de facteurs de soutien, parmi lesquels la 

restauration des marges des entreprises. Toutefois le processus peut être lent et 

pour entrer dans une reprise dynamique de l’investissement, le prolongement du 

mécanisme de suramortissement est un soutien complémentaire. Pour 2016, les 

investissements industriels de l’industrie chimique sont attendus en hausse de plus 

de 5 % en valeur permettant de revenir à un niveau de 3,5 milliards d’euros 

légèrement supérieur à 2013. 
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L’industrie chimique, 
acteur clé de l’industrie 
du futur 
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L’industrie chimique, acteur clé de l’industrie du futur

 Pas d’économie française forte sans une industrie forte

 Pas d’industrie forte sans une industrie chimique forte

 La chimie est une industrie d’avenir. Elle est membre de
l’Alliance Industrie du futur

Partenariat pour 
l’Industrie du 

Futur 

État et ses 
opérateurs (DGE, 

CGI, Bpifrance, 
ministères…°

Organisations 
représentatives des 

personnels /CNI 

Organismes de 
recherche, de 
formation et 

d’enseignement

Collectivités 
locales
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Objectif de l’Alliance Industrie du Futur : se doter des
technologies gagnantes de l’Industrie du Futur

En se concentrant sur 7 thématiques-clés identifiées

L’industrie chimique, acteur clé de l’industrie du futur
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 A travers ses matériaux innovants, elle apporte des solutions
dans de nombreux domaines :

 Transport du futur (allègement des véhicules, batteries)

 Bâtiment durable

 Stockage de l’énergie

 Elle contribue aussi au développement de nouvelles filières

 Fabrication additive

 Matériaux composites

 Recyclage

 Chimie du végétal

L’industrie chimique, acteur clé de l’industrie du futur
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 La chimie est aussi utilisatrice des solutions numériques,
par exemple :

 Conduite centralisée des installations, instrumentation et
régulation, maintenance prédictive…

 Accélération de l’innovation par l’exploitation du « big
data » (e.g. le screening de nouvelles molécules
pharmaceutiques).

L’industrie chimique, acteur clé de l’industrie du futur
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 Acteur majeur de la transition énergétique

 Réduction des gaz à effet de serre (GES) : -60% en 2025 par
rapport à 1990

 Amélioration de l’efficacité énergétique : 1,5% par an de 2012 à
2020

 Élément indispensable pour le développement des énergies
renouvelables (ENR) et la frugalité énergétique
• Éoliennes

• Panneaux solaires

• Batteries

• Isolation

L’industrie chimique, acteur clé de l’industrie du futur
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