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Le	  commerce	  chimique	  	  
en	  France	  

L’	  Assemblée	  Générale	  que	  l’UFCC	  organise	  à	  Lyon	  le	  19	  juin	  lors	  du	  Salon	  FIP	  SoluJons	  plasJques	  sur	  le	  site	  d’Eurexpo,	  
est	  l’occasion	  de	  faire	  le	  point	  sur	  un	  secteur	  d’acJvité	  peu	  connu,	  essenJel	  à	  la	  chaîne	  d’approvisionnement	  en	  France.	  

	  Son	  Président,	  Jean-‐François	  Machard,	  présente	  les	  résultats	  de	  l’année	  2013,	  calculés	  sur	  la	  base	  consolidée	  des	  chiffres	  de	  ses	  adhérents	  et	  
extrapolée	  à	  l’ensemble	  de	  la	  profession	  :	  avec	  une	  croissance	  de	  3,5%	  plutôt	  meilleure	  qu’envisagée,	  il	  s’a[end	  à	  une	  poursuite	  de	  la	  consolidaJon	  du	  
marché.	  Un	  bilan	  correct	  donc,	  un	  peu	  meilleur	  que	  l’an	  dernier.	  	  

	  Pour	  l’Europe,	  l’UFCC	  a	  constaté	  un	  arrêt	  de	  la	  dégradaJon	  en	  Espagne,	  et	  une	  amélioraJon	  de	  la	  situaJon	  au	  Portugal	  et	  en	  Italie.	  Après	  les	  
grosses	  déconvenues	  intervenues	  depuis	  2009,	  la	  demande	  industrielle	  semble	  reprendre	  des	  couleurs	  en	  Europe	  du	  Sud.	  	  

	  En	  France,	  les	  marges	  se	  sont	  un	  peu	  restaurées	  sous	  l’effet	  de	  la	  légère	  reprise	  et	  de	  l’arrêt	  de	  la	  hausse	  des	  maJères	  premières.	  Cependant	  
l’UFCC	  note	  toujours	  une	  baisse	  de	  la	  demande	  industrielle	  française,	  baisse	  qui	  ne	  s’est	  pas	  transférée	  à	  l’export.	  

	  Si	  en	  France	  les	  entreprises	  exportatrices	  souffrent	  toujours	  d’un	  euro	  fort	  qui	  les	  pénalise,	  ceci	  ne	  consJtue	  pas	  un	  frein	  pour	  le	  secteur,	  car	  les	  
exports	  sont	  très	  européens	  et	  cela	  facilite	  les	  importaJons.	  La	  distribuJon	  en	  bénéficie	  donc,	  contrairement	  à	  beaucoup	  de	  secteurs.	  Le	  prix	  du	  pétrole	  
se	  situe	  toujours	  à	  un	  niveau	  élevé	  mais	  s’étant	  stabilisé	  depuis	  quelques	  temps,	  les	  adhérent	  de	  l’UFCC	  ont	  réussi	  à	  Jrer	  leur	  épingle	  du	  jeu	  en	  2013.	  	  

	  Au	  regard	  des	  perspecJves,	  l’UFCC	  compte	  à	  terme	  sur	  une	  baisse	  de	  prix	  des	  maJères	  premières	  ou	  de	  l’énergie	  et	  à	  l’arrivée	  sur	  le	  marché	  
français	  de	  produits	  chimiques	  moins	  chers	  venant	  des	  Etats-‐Unis.	  	  Une	  hausse	  de	  la	  demande	  du	  consommateur	  entraînerait	  une	  augmentaJon	  de	  la	  
demande	  finale	  même	  si	  elle	  est	  parJellement	  honorée	  par	  les	  importaJons	  de	  produits	  finis.	  Évidemment	  le	  commerce	  chimique	  est	  très	  dépendant	  de	  
la	  dynamique	  de	  ses	  secteurs	  client.	  Certains	  comme	  ceux	  de	  l’automobile	  ou	  des	  bâJments	  souffrent	  encore.	  L’UFCC	  craint	  que	  la	  consommaJon	  finale	  
de	  produits	  chimiques	  ne	  bénéficie	  pas	  forcément	  de	  la	  hausse	  générale	  de	  la	  demande.	  

	  	  L’emploi	  reste	  stable	  mais	  le	  secteur	  souffre	  d’une	  absence	  de	  visibilité	  auprès	  des	  jeunes	  et	  a	  donc	  du	  mal	  à	  les	  aarer	  vers	  ses	  entreprises	  à	  la	  
recherche	  de	  forces	  vives.	  	  

	  L’évoluJon	  de	  la	  pétro	  chimie	  en	  France	  et	  notamment	  dans	  la	  région	  lyonnaise,	  est	  une	  des	  préoccupaJons	  du	  secteur	  qui	  peut	  y	  voir	  des	  
opportunités	  d’accès	  à	  des	  maJères	  premières	  essenJelles	  au	  secteur	  chimique	  à	  prix	  a[racJfs,	  mais	  qui	  met	  en	  cause	  la	  pérennité	  des	  entreprises	  
ayant	  à	  faire	  face	  à	  ce[e	  nouvelle	  concurrence.	  La	  quesJon	  de	  l’exploraJon	  et	  de	  la	  ressource	  des	  gaz	  de	  schiste	  a	  donc	  un	  poids	  prépondérant	  dans	  le	  
développement	  du	  commerce	  chimique	  à	  court	  et	  moyen	  terme.	  La	  Table	  Ronde	  que	  l’UFCC	  organise	  à	  Lyon	  jeudi	  19	  juin	  sur	  le	  sujet	  perme[ra	  aux	  
entreprises	  du	  commerce	  et	  de	  la	  distribuJon	  de	  produits	  chimiques	  de	  faire	  le	  point	  avec	  des	  spécialistes.	  
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Le	  commerce	  chimique	  	  
en	  Europe	  et	  en	  France*	  

EUROPE 	   	   	   	  FRANCE	  

  Chiffre	  d’affaires	   	  	  	   	   	   	  26	  Milliards	  € 	   	  3.1	  Milliards	  €	  
  CA	  ExportaFons 	   	   	   	   	   	   	   	   	  559	  Millions	  €	  
  Part	  des	  exportaFons 	   	   	   	   	   	   	   	  18%	  
  Nombre	  d’emplois	  directs 	   	  29.400 	   	   	   	  3	  250	  	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

À	  noter	  que	  le	  commerce	  chimique	  compte	  majoritairement	  	  
des	  PME,	  90%	  en	  Europe	  et	  87%	  en	  France.	  	  
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Qui	  est	  concerné	  par	  le	  commerce	  
chimique?	  	  
Les	  produits	  chimiques	  irriguent	  la	  totalité	  des	  secteurs	  de	  
l’industrie	  :	  	  

  Les	  industries	  chimiques	  

  La	  pharmacie,	  les	  cosméJques,	  la	  santé	  animale,	  l’agro-‐
alimentaire	  	  

  L’industrie	  des	  produits	  phytosanitaires	  et	  de	  traitement	  de	  
l’eau	  	  

  La	  détergence,	  les	  peintures	  et	  vernis,	  les	  encres,	  les	  	  
papiers	  et	  cartons…	  	  	  

  Les	  secteurs	  concernés	  par	  le	  traitement	  de	  surface,	  la	  
mécanique,	  la	  construcJon	  automobile	  et	  aéronauJque,	  
l’électronique,	  les	  plasJques	  et	  le	  caoutchouc…	  	  
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Le	  commerce	  chimique	  :	  	  
réparJJon	  par	  secteur	  

	  
	    Chiffre	  d’affaires	   	  	  	   	   	   	   	   	   	  3.1	  Milliards	  €	  

  Volumes	  d’affaires	  (tonnages)	  
  CA	  ExportaFons 	   	   	   	   	   	   	  388	  Millions	  €	  
  Part	  des	  exportaFons 	   	   	   	   	   	  18%	  
  Nombre	  d’emplois	  direct 	   	   	   	   	  2.600	  

WWW.UFCC.fr	  	  	  

17% 

10% 

7% 

7% 

7% 6% 
6% 

6% 

6% 

5% 

5% 

5% 

4% 
4% 

3% 3% 
industrie chimique 
alimentation animale 
caoutchouc 
cosmétique 
alimentation humaine 
revêtement 
traitement de l'eau 
peinture 
plastiques 
agrochimie 
pharmacie 
textiles 
construction 
adhésifs 
autres 
automobile et aéronautique 

5	  



!

Les	  	  méJers	  des	  adhérents	  	  
de	  l’UFCC	  
	  	  
  Le	  commerce	  :	  la	  distribuJon	  et	  le	  commerce	  internaJonal	  	  
  La	  formulaJon	  

  Le	  condiJonnement	  
  La	  classificaJon	  et	  l’éJquetage	  
  L’emballage	  	  

  La	  logisJque	  et	  le	  transport	  
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La	  distribuJon	  chimique	  en	  France	  :	  des	  
chiffres	  en	  hausse	  …	  

	  
	  

Chiffres	  2013	  mise	  à	  jour	  2014.	  Source	  UFCC	  

  Le	  commerce	  chimique	  a	  observé	  une	  hausse	  de	  3,5%	  de	  son	  chiffre	  d’affaires	  en	  2013.	  	  
  Il	  a	  retrouvé	  ses	  niveaux	  d’avant	  la	  crise	  2008/2009	  dès	  2012	  	  	  
  Les	  exportaJons	  affichent	  une	  progression	  de	  3,5%	  en	  valeur	  essenJellement	  vers	  l'UE	  	  
	  	  	  	  	  	  (dont	  les	  flux	  intra	  groupes)	  	  
  L'euro	  fort	  n’a	  pas	  eu	  d’impact	  significaJf	  et	  reste	  favorable	  aux	  importaJons	  	  
  Les	  effecJfs	  restent	  stables	  
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Le	  commerce	  chimique	  en	  France	  :	  
un	  manque	  de	  visibilité	  	  
L’UFCC	  se	  reconnaît	  les	  mêmes	  préoccupaJons	  que	  celles	  exprimées	  par	  les	  industries	  aval	  qui	  
sont	  ses	  clientes	  et,	  malgré	  une	  très	  légère	  reprise	  de	  l’acJvité	  prévue	  en	  2014,	  elle	  reste	  inquiète	  
pour	  son	  avenir.	  	  
	  

  Du	   fait	   du	   poids	   qui	   s’accroît	   sans	   cesse	   des	   réglementaJons	   environnementales,	   en	  
parJculier	  avec	   l’applicaJon	  de	   la	   future	   taxe	  poids	   lourds.	  Celles-‐ci	   se	  succèdent	  sans	  que	  
leur	  impact	  ne	  soit	  évalué.	  La	  contreparJe	  a[endue	  au	  travers	  de	  la	  simplificaJon	  annoncée	  
récemment	  reste	  minime	  et	  se	  cantonne	  au	  niveau	  administraJf	  	  

  Un	  marché	  européen	  à	  plusieurs	  vitesses,	  dont	  les	  centres	  d’acJvité	  se	  déplacent	  en	  foncJon	  
des	  condiJons	  offertes	  pour	  préserver	  la	  compéJJvité	  des	  entreprises	  clientes	  

  La	  dépendance	  énergéJque	  de	  la	  France	  qui	  menace	  l’acJvité	  industrielle	  	  

  Le	   coût	   accru	   des	   maJères	   premières	   liés	   aux	   risques	   poliJques	   et	   au	   refus	   de	   toute	  
recherche	  sur	  les	  gisements	  de	  gaz	  de	  schiste	  en	  France,	  tout	  autant	  source	  d’énergie	  que	  de	  
maJère	  première.	  
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La	  vocaJon	  de	  l’UFCC	  

  Développer	  une	  gesJon	  responsable	  des	  produits	  chimiques	  assurant	  une	  protecJon	  

opJmum	  du	  salarié	  et	  de	  l’environnement	  	  

  Établir	  des	  indicateurs	  de	  performance	  pour	  la	  profession	  

  Améliorer	  la	  connaissance	  du	  secteur	  fondée	  sur	  le	  retour	  d’expérience	  des	  adhérents	  :	  

gesJon	  des	  incidents,	  Commission	  Responsible	  Care,	  CLP,	  REACH	  

  Donner	  une	  valeur	  ajoutée	  au	  sein	  de	  la	  chaîne	  d’approvisionnement	  	  

  Assurer	  une	  veille	  des	  évoluJons	  de	  la	  réglementaJons	  environnementales	  et	  douanières	  

(TGAP/	  TVA,	  Taxe	  poids	  lourds)	  

  Accompagner	  les	  entreprises	  adhérentes	  pour	  relever	  les	  défis	  :	  ouJls	  d’autoformaJon	  

au	  risque	  chimique,	  Trophée	  Responsible	  Care,	  Charte	  éthique	  
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Les	  chanJers	  de	  l’UFCC	  
	  
  REACH	  :	  préparaJon	  de	  la	  prochaine	  étape	  d’enregistrement	  (2018),	  inclusion	  de	  substances	  préoccupantes	  à	  la	  liste	  candidate	  à	  	  	  	  	  	  

autorisaJon….	  	  
  La	  classificaFon	  et	  l’éFquetage,	  avec	  l’entrée	  en	  vigueur	  du	  règlement	  CLP	  pour	  les	  mélanges	  au	  01/06/2015,	  la	  problémaJque	  des	  FDS	  

étendues	  (scenario	  d’exposiJon…)	  et	  de	  leur	  transmission	  le	  long	  de	  la	  chaîne	  d’approvisionnement.	  

  Le	  Programme	  Responsible	  Care,	  en	  2013	  on	  compte	  43	  signataires	  représentant	  90%	  du	  CA	  naJonal	  et	  	  17	  sociétés	  du	  Conseil	  
d’AdministraJon	  évaluées	  par	  Jerce	  parJe.	  	  

  Les	  REX	  (Retour	  d’expérience).	  Ils	  ont	  pour	  objecJf	  d’assurer	  l’informaJon	  et	  l’enseignement	  pour	  la	  protecJon	  maximale	  des	  
personnels	  et	  des	  installaJons	  en	  favorisant	  les	  meilleures	  praJques	  professionnelles	  lors	  de	  la	  manipulaJon	  des	  produits.	  La	  remontée	  
systémaJque	  des	  informaJons	  lors	  d’incidents	  ou	  d’accidents	  auprès	  de	  l’UFCC	  et	  les	  échanges	  réguliers	  entre	  les	  experts	  perme[ent	  la	  
mise	  en	  place	  de	  recommandaJons	  et	  de	  bonnes	  praJques	  professionnelles	  (ex	  :	  recommandaJon	  GRV	  de	  2010,	  guide	  dépotage	  vrac	  
de	  2013,).	  	  

  Ce[e	  démarche	  est	  incontournable	  aux	  yeux	  de	  l’UFCC	  car	  elle	  est	  preuve	  du	  respect	  des	  règles	  HQSE	  et	  de	  bonnes	  praJques	  dans	  leur	  
ensemble.	  Elle	  a	  un	  impact	  très	  posiJf	  au	  regard	  des	  fournisseurs	  et	  des	  clients	  ainsi	  qu’au	  regard	  des	  parJes	  prenantes	  locales	  :	  
voisinage,	  autorités,	  corps	  de	  contrôle…	  

  Les	  indicateurs	  de	  performance	  (enquête	  annuelle)	  	  

  La	  mise	  à	  jour	  du	  «	  Guide	  DT94	  »	  

  Les	  perturbateurs	  endocriniens,	  suivi	  des	  évoluJons	  au	  niveau	  européen	  
  Les	  biocides,	  suivi	  du	  programme	  d’examen,	  des	  avis	  et	  décisions	  européennes	  et	  naJonales	  (inscripJons	  et	  approbaJons	  de	  nouvelles	  

substances	  –	  interdicJon	  d’uJlisaJon	  –	  mise	  sur	  le	  marché).	  Mise	  en	  place	  du	  CerJbiocide	  au	  1/07/2015	  

  Les	  nanomatériaux,	  1ère	  déclaraJon	  des	  substances	  à	  l’état	  nano-‐parJculaire	  en	  France	  (sur	  les	  données	  2012)	  
	  	  	  	  	  parallèlement	  à	  une	  modificaJon	  à	  venir	  de	  REACH	  –	  consultaJon	  publique	  et	  étude	  européenne.	  	  

WWW.UFCC.fr	  	  	  

10	  



!

Contact	  presse	   	   	   	   	   	  	  
Agence	  ACCOM’S	  

Fanny	  Milcent-‐Baudoin	  

Tel	  :	  01	  76	  21	  54	  06	  

fannymilcent-‐baudoin@accoms.eu	  

	  

Contact	  UFCC	  	  
Le	  Diamant	  A	  –	  92909	  Paris	  La	  Défense	  

Gilles	  Richard,	  Délégué	  Général	  

Tel	  :	  	  01	  46	  53	  10	  64	  

ufcc@ufcc.fr	  
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