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Production chimique mondiale 2013 hors pharmacie = 3 156,5 Mds € 

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

en 2013 
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*industrie chimique hors chimie fine pharmaceutique 

Source : CEFIC 
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Un excédent commercial de 5,8 milliards d’€ 
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L’industrie chimique un secteur clé en France 
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Ventilation du chiffre d’affaires de l’industrie chimique 

en France 

Source : INSEE, estimation UIC 
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Source : données 2011 d’après les Comptes de la Nation, Insee 
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Ventilation des ventes de produits chimiques (fabriqués ou importés en France)  

par marché client 

Autoconsommations de l’industrie chimique, 19,3% 

Fabrication de produits en caoutchouc, en plastique et 

d'autres produits minéraux non métalliques , 10,9% 

Industrie pharmaceutique, 3,5% 

Métallurgie et fabrication de produits métalliques, 2,8% 

Travail du bois, industries du papier et imprimerie, 2,2% 

Fabrication de matériels de transport, 2,1% 

Industrie agro-alimentaire, tabac, 1,9% 

Fabrication de produits informatiques, électroniques, 

optiques et équipements électriques, 1,5% 

Industrie textile, habillement, cuir, 1,3% 

Produits pétroliers, 1,0% 

Fabrication de machines et équipements, 0,8% 

Autres industries manufacturières , 1,4% 

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et 

d'air conditionné, 5,0% 

Production et distribution d'eau, assainissement, gestion 

des déchets et dépollution, 0,3% 

R&D et autres activités scientifiques, 0,7% 

Activité pour la santé humaine et action sociale, 0,9% 

Autres activités de services (hôtellerie, audiovisuel, 

commerce, transport, conseil, de gestion, juridique, 

ingénierie,,,), 5,1% 

L’industrie chimique, clé de voute d’une économie 

durable 



7 UIC – 22 octobre 2014 Source : UIC 

Besoins et apports de la chimie face à la transition 

énergétique 
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Quatre mutations importantes vont impacter l’industrie 

chimique en France dans les dix prochaines années 
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Source : étude PIPAME, analyses A.T. Kearney 
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Considérer l’industrie chimique comme stratégique 

pour assurer la transition vers une économie durable 

 L’industrie chimique a un rôle clé à jouer dans l’ensemble des 

évolutions industrielles majeures à venir et pour répondre aux défis 

environnementaux (disponibilité en eau, changement climatique, 

raréfaction des ressources fossiles, réduction des pollutions et déchets, 

production alimentaire, santé des populations, construction d’habitats 

durables…) 

 L’industrie chimique a entrepris plusieurs actions et doit pouvoir les 

développer :  

 Préparation à la raréfaction des ressources :  

chimie du végétal, économie du recyclage ; 

 Amélioration de la durabilité de ses modes de production :  

chimie des procédés, génie des procédés, mesures et 

méthodes ; 

 Intégration des filières d’avenir :  

transport, énergie, bâtiment 

 Ces actions permettront d’accompagner le développement des 

secteurs d’activité prioritaires pour la France dont fait partie le 

bâtiment   


