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Puteaux, le 22 mai 2012 

Une croissance plus modérée de la production de 
l’industrie chimique en France en 2012 
 

Au premier trimestre 2012, la production chimique en France s’est redressée 
de 3,5 % par rapport au trimestre précédent, plus en raison d’un rattrapage 
consécutif aux baisses enregistrées en fin d’année dernière que d’une 
croissance significative. En effet, la production reste en retrait de près de 1 % 
par rapport à celle du 1

er 
trimestre 2011.  

Après une activité dynamique en 2011, qui a permis de retrouver rapidement le 
niveau d’avant crise, l’industrie chimique devrait revenir sur une croissance 
plus modérée en 2012 et tendre vers sa tendance de long terme en 2013.  
En volume, l’UIC revoit donc la croissance de la production chimique à 
1 % en 2012 et prévoit une hausse de 2 % pour l’année suivante. 
 

Des marchés domestiques peu dynamiques 
Le contexte économique en France est atone depuis le début d’année. Les 
incertitudes sur les dettes souveraines européennes devraient continuer à 
pénaliser l’activité en France au premier semestre 2012. Les débouchés de 
l’industrie chimique sont globalement peu porteurs. En particulier dans 
l’industrie automobile, les carnets de commandes ont fortement diminué. Par 
ailleurs, le secteur de la construction devrait amorcer un ajustement à la baisse 
en 2012 du fait de facteurs négatifs (croissance faible du PIB en 2012, 
remontée des taux du crédit et resserrement fiscal). A l’inverse, les volumes 
dans d’autres industries clientes notamment l’aéronautique, l’emballage et 
l’agroalimentaire pourraient se maintenir. 
 

Des marchés extra-européens plus porteurs 
Hors zone euro, l’activité économique est mieux orientée grâce à une 
demande interne soutenue dans les pays développés (Etats-Unis, Japon) et 
dans les pays émergents. Ce dynamisme bénéficierait aux exportations de la 
France, encouragées par des effets positifs de la dépréciation de l’euro fin 
2011 et début 2012. Sur le premier trimestre, les exportations de l’industrie 
chimique en France ont d’ailleurs enregistré les plus fortes progressions vers 
les Etats-Unis, l’Asie et l’Amérique du Sud alors qu’elles augmentaient plus 
faiblement vers la zone euro, qui reste toutefois son premier marché. 
 

Une inflexion plus ou moins marquée selon les secteurs de l’industrie 
chimique 
Tous les secteurs seraient touchés par une croissance moins forte en 2012, 
mais ceux à destination des marchés industriels devraient davantage 
s’infléchir. 
De par la diversité de ses marchés, la chimie minérale pourrait afficher une 
hausse de 0,8 % en 2012. Les productions des gaz industriels et des produits 
inorganiques de base augmenteraient plus faiblement et l’activité des engrais 
devrait être en légère hausse, bénéficiant de la bonne orientation de la 
conjoncture agricole. 
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Le secteur de la chimie organique pourrait connaître une nouvelle année 
de contraction (de l’ordre de 0,5 % en 2012 après -1,3 % en 2011) en lien 
avec la dégradation de ses principaux débouchés dans l’industrie et la 
construction, le secteur de l’emballage et autres biens de consommation 
compensant un peu. Par ailleurs, la demande des pays émergents  
pourtant forte profiterait davantage aux nouvelles capacités installées au 
Moyen-Orient qu’aux productions européennes. 
 
Après deux années de hausse, l’activité des spécialités chimiques devrait 
également être moins bien orientée en 2012, en raison du ralentissement 
attendu dans l’industrie sur le 1

er
 semestre. L’activité retrouverait un 

rythme de croissance plus dynamique en 2013.  
 
Après des niveaux importants de croissance, le secteur des savons,  
parfums et produits d’entretien ralentirait en 2012. En France, la  
consommation des ménages serait peu dynamique. Les exportations  
apporteraient un soutien plus important, en particulier pour les parfums et  
produits cosmétiques et à destination des pays émergents et des Etats-
Unis. 
 
Gaz de schiste : ouvrir le débat est un enjeu d’indépendance énergé-
tique et de compétitivité industrielle 
Alors que les investissements aux Etats-Unis repartent, soutenus en  
particulier par l’exploitation des gaz de schiste, l’Europe et donc la France 
sont pénalisées par un prix du gaz plus élevé et par une dépendance  
accrue vis-à-vis des pays producteurs comparativement à leur partenaire 
américain. L’industrie chimique est directement concernée, consommant 
40 % du gaz industriel, à la fois comme matière première et comme  
énergie. Aussi, l’UIC demande à ce que le débat sur les gaz de schiste 
soit ré ouvert afin d’analyser les bénéfices/risques de cette exploitation et 
que le potentiel de ressource en France, tant en qualité qu’en quantité, 
puisse être connu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : prévisions UIC mai 2012 

 

Évolution en volume, en % par an 2009 2010 2011 
Est. 
2012 

 

 
Prév. 
2013 

Chimie minérale -21 11,4 6,4 0,8 1,8 

Chimie organique -8,7 3,6 -1,3 -0,5 1,1 

Spécialités chimiques -12,6 4,6 5,1 -1 0,8 

Savons, parfums, produits d’entretien -6,7 14,1 10,1 3,5 3,5 

Industrie chimique en France -9,5 8,9 5,9 1 2 


