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*  Comparaison des prévisions de performances d’entreprise/situation du risque de crédit d’Atradius pour 

l’industrie (Classement d’un ballon (très faible) à cinq ballons (très bon))

Terrain sectoriel : l’industrie des produits 
chimiques – Aperçu du match



Bonne performance d’équipe malgré un 
chiffre d’affaires inférieur en 2016

Le secteur allemand des produits chimiques est le plus 
important en Europe et le quatrième dans le monde. 
Sur les 2000 entreprises de produits chimiques, plus de 
90% sont des PME comptant moins de 500 employés, 
souvent clientes, et non fournisseurs, des grandes en-
treprises chimiques.

 2015 a été une année plutôt morose pour le secteur en 
raison du ralentissement économique touchant de nom-
breux grands marchés émergents. Selon l’association 
allemande des produits chimiques VCI, la production 
de produits chimiques a diminué de 0,7% en 2015 et le 
chiffre d’affaires de 0,4%. Les prix aux producteurs ont 
diminué de 2,8% et, les ventes étant plus faibles, la chute 
des prix des matières premières a dû être répercutée sur 
les clients. Pour 2016, la VCI prévoit une augmentation 
de la production de 1% et une baisse du chiffre d’affaires 
de 1%, étant donné que les prix aux producteurs conti-
nuent de chuter. Une concurrence internationale accrue 
pousse les entreprises de produits chimiques à répercu-
ter directement la baisse des prix des produits de base 
sur leurs clients. La plupart des entreprises allemandes 
de produits chimiques sont néanmoins satisfaites de leur 
développement commercial, grâce notamment aux prix 
bas du pétrole et à un bon niveau de capitaux propres et 
à une solvabilité et une liquidité solides..

Victorieux comme “ les Bleus “, mais la 
concurrence est rude

Selon l’union française des industries chimiques, l’UIC, la 
production de produits chimiques a connu une hausse 
de 0,9% en 2015 et a affiché un excédent commercial 
de 7,3 milliards d’euros. Une augmentation de la produc-
tion de 1% est attendue pour 2016, soutenue par un ac-
croissement des investissements, des prix peu élevés du 
pétrole et du gaz naturel, un taux de change EUR/USD 
faible et des taux d’intérêt bas.

 Les exportations du secteur des produits chimiques (en 
Europe principalement) représentant plus des deux tiers 
du total des ventes, les entreprises françaises sont en 
forte concurrence avec d’autres acteurs internationaux, 
en particulier américains, qui bénéficient de prix plus bas 
de l’énergie. L’industrie française des produits chimiques 
se heurte également à des coûts de main-d’œuvre élevés 
et des réglementations plus strictes que dans d’autres 
pays.

Le risque d’une perte de compétitivité a clairement 
conduit les entreprises françaises de produits chimiques 
à prendre des mesures stratégiques de restructura-
tion, en se concentrant par exemple sur leurs activités 
commerciales principales et sur la diversification des 
activités pour certains secteurs spécifiques offrant des 
marges plus élevées (la peinture, l’encre, la colle, les 
huiles essentielles).

2015 2016f 2017f 2015 2016f 2017f

1,7 1,7 1,5 Croissance du  
PIB national 1,2 1,5 1,5

1,2 1,7 2,1
Croissance de la valeur 

ajoutée du secteur des produits 
chimiques (%)

1,7 2,0 2,3

1,9 Croissance moyenne du secteur des produits chimique 
 au cours des trois dernières années (%) 1,5

élevé Niveau de compétitivité élevé
Sources : IHS, Atradius

Performance de la sélection pour le tournoi - vérification  
L’industrie allemande des 
produits chimiques 

L’industrie française des 
produits chimiques



77 Croissance enregistrée en 2015 de la 
production de polymères et de produits 
chimiques inorganiques.

77 Afin d’accroître leurs marges, les petites 
entreprises continuent de se concentrer sur 
les marchés de niche, en investissant dans 
la recherche et le développement et en 
créant des services supplémentaires d’as-
sistance technique pour les clients.

77 Les produits chimiques spécialisés de-
vraient connaître une augmentation de 
1,5% en 2016 après avoir enregistré une 
croissance de 9,9% en 2015. Les bonnes 
performances de ce secteur résultent d’une 
demande accrue en peintures, huiles essen-
tielles et lubrifiants.

77 Les fabricants de produits chimiques et de 
produits pétrochimiques d’usage courant 
ont enregistré des baisses de production de 
plus de 3% respectivement en 2015.

Joueurs à avoir à l’œil
Allemagne France



Moteur pour les innovations/
investissements élevés en R&D/haut 
niveau d’expertise

Processus de restructuration et de 
concentration bien avancés

Bonne position sur le marché/grand 
nombre d’entreprises spécialisées

Part élevée de ventes à l’exportation

Concentration de quelques acteurs 
mondiaux

Coût de l’électricité inférieur à la 
moyenne européenne

Dépendance aux prix de l’énergie et  
du pétrole

Forte dépendance à l’économie mondiale 
en raison de taux d’exportations élevés

Concurrence principalement de la Chine 
et des États-unis

Coûts de main-d’œuvre élevés

Législation lourde

Concurrence principalement de la  
Chine et des États-unis

Principaux points forts et points faibles
L’industrie allemande des 
produits chimiques 

L’industrie française des produits 
chimiques



Classement fair-play : 
Comportement de paiement et défaillances   
L’industrie allemande des produits 
chimiques

77 Le comportement de paiement du secteur allemand 
des produits chimiques a toujours été supérieur à la 
moyenne, sans retard de paiement considérable.

77 Le délai de paiement moyen est de 45 jours en 
moyenne, et encore moins pour les paiements do-
mestiques, puisque la plupart des produits chimiques 
sont exportés vers des destinations où les délais de 
paiement sont plus longs que ceux du marché inté-
rieur.

77 Aucun changement dans le comportement de paie-
ment n’a été constaté au cours des six derniers mois, 
pas plus qu’une augmentation du nombre d’impayés, 
et cette tendance devrait se poursuivre dans les pro-
chains mois.

77 L’environnement des faillites est stable et les défail-
lances devraient se maintenir à un niveau faible.

L’industrie française des produits 
chimiques

77 Les volumes de retards de paiements et des impayés 
devraient rester bas.

77 Ce secteur se caractérise par un faible niveau de dé-
faillance. On s’attend à ce que le nombre de défail-
lances continue de baisser en 2016.

77 Toutefois, étant donné la structure de la chaîne de 
valeur du secteur, la défaillance d’un des acteurs 
principaux aurait de graves conséquences pour les 
fournisseurs.



 

Si vous avez apprécié le Market Monitor, vous pouvez visiter notre site  
www.atradius.fr, vous y retrouverez toutes nos publications Atradius sur l’éco-
nomie mondiale, des rapports pays détaillés, des conseils sur le credit manage-
ment et des études sur les pratiques commerciales.

Sur Twitter? Suivez @Atradius

Clause de non-responsabilité

Le présent rapport est fourni à titre informatif uniquement et ne se veut pas être une recom-
mandation ou un conseil au lecteur sur des transactions, des investissements ou des straté-
gies particuliers. Les lecteurs doivent prendre leurs décisions personnelles, commerciales ou 
autres concernant les informations fournies. Bien que toutes les précautions aient été prises 
pour garantir la fiabilité des sources d’informations utilisées et publiées dans le présent docu-
ment, Atradius décline toute responsabilité en cas d’éventuelles erreurs ou omissions dans les 
présentes informations, et par rapport à toutes les conséquences résultant de leur utilisation ou 
interprétation. Toutes les informations contenues dans ce rapport sont fournies « telles quelles 
», sans garantie d’exhaustivité, d’exactitude, de durabilité, ni des résultats obtenus en les utili-
sant et sans garantie d’aucune sorte, expresse ou implicite. En aucun cas la responsabilité d’Atra-
dius, des entreprises ou partenaires avec qui elle entretient des relations, ni de leurs partenaires, 
agents ou employés, ne peut être invoquée par quiconque pour toute décision ou action fondée 
sur l’utilisation des informations contenues dans le présent document ou de tout dommage en 
résultant, spécifique ou de nature similaire, même si la possibilité de tels dommages a été ex-
pressément soulignée.
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