
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  
  
  
  
  

La fabrication de plastiques et polymères 
 
 

Conjoncture et prévisions 2017 – Analyse du secteur et de la concurrence 

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur la fabrication de plastiques et polymères. 

Comme chaque titre de la collection Xerfi France, celle-ci décrypte la conjoncture récente du secteur et 

les évolutions du jeu concurrentiel à travers une analyse détaillée des déterminants du marché, des 

mutations de l’offre et de la demande ainsi que des évènements majeurs de la vie des entreprises. Une 

attention toute particulière est accordée aux prévisions d’activité pour 2016 et 2017. 

 

Grâce à des mises à jour régulières et à un flux d’informations en continu, vous disposerez avec cette 

étude Xerfi France d’un véritable outil pour suivre la vie de votre secteur tout au long de l’année 2016. 

Dans une société où l’information abonde et où la connaissance est la clé de la performance, détenir en 

exclusivité une étude de qualité et toujours d’actualité peut être décisif. Pour la recevoir, il vous suffit 

de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur 

notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

 

Olivier Lemesle 
Chef de projets 

Avec le code étude 6CHE01  
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La fabrication de plastiques et polymères 
 
 

Conjoncture et prévisions 2017 – Analyse du secteur et de la concurrence 

Edition 2016 
90 pages d’analyse + 105 fiches d’entreprises 

 Des efforts de compétitivité nécessaires 

Les besoins en matières plastiques en Europe et dans le monde 

continueront de progresser à court terme. Le plastique (seul ou 

en composite) est de plus en plus plébiscité pour la fabrication 

de véhicules ou d’avions et gagne des parts de marché dans le 

secteur des emballages pour boissons et des produits de 

beauté. Une aubaine dont les plasturgistes français ne 

profiteront pourtant que partiellement. La faute à un défaut 

chronique de compétitivité et de productivité des sites 

tricolores qui ont pris du retard dans la modernisation de leurs 

équipements. A cela s’ajoute, depuis l’été 2014, l’effondrement 

du cours du pétrole qui tire les prix des plastiques vers le bas. 

Face au durcissement des conditions de marché, les stratégies 

de recentrage et de cession d’actifs se sont multipliées en 

France. Dans ce contexte, quelles sont réellement les 

perspectives d’activité des plasturgistes d’ici 2017 ? Quels 

segments de marché privilégieront-ils pour sortir de l’ornière ? 

 

Les points clés de l’étude 

 L’analyse conjoncturelle et les tendances du secteur 

 Les prévisions 2016 et 2017 sur la demande, les prix  

et le chiffre d’affaires des plasturgistes actualisées 3 fois  

par an 

 Les positions des acteurs et les évolutions du jeu 

concurrentiel 

 Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes  

de développement clés 

 Tous les mois, le classement, les performances financières 

et les fiches des 105 entreprises leaders 
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La fabrication de plastiques 
et polymères 
 

« Les prix des plastiques ont globalement diminué 
en 2015, mais les plasturgistes n’ont répercuté 
qu’en partie la baisse de leurs coûts 
d’approvisionnement. » 
 

« L’écart de coûts entre les plastiques européens à 
base de naphta (dérivés du pétrole) et américains à 
base d’éthane (issus du gaz de schiste) s’est certes 
réduit mais demeure non négligeable. » 
 

« Le nombre d’établissements au sein du secteur 
s’est érodé ces dernières années au gré des 
restructurations. » 

  

    L’étude Xerfi France comporte trois rapports 
complémentaires pour disposer d’un bilan complet sur le 
secteur et de tous les éléments pour le comprendre, 
complétés par les prévisions et les performances des 
entreprises. 

  

   

   

   

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois 
dans l’année 2016 une analyse des derniers chiffres du 
secteur et des évènements de la vie des entreprises. Il vous 
livre surtout nos dernières prévisions. 

 Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous 
les éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres 
clés, forces en présence, jeu concurrentiel et tendances de 
long terme. 

 

1. LA SYNTHESE 

Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de la 
modification de l’environnement économique, les tendances majeures 
du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur 
les perspectives du marché et des stratégies des acteurs. 

 
 

 

2. LES DERNIERES PREVISIONS DE XERFI 

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l’activité des entreprises du 
secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le 
quatrième trimestre 2016, vous disposerez de prévisions actualisées 
pour 2016 et 2017. 

- La production française d’emballages plastiques 

- Le chiffre d’affaires des fabricants de matières plastiques 

 
 

 

3. LA VIE DES ENTREPRISES 

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers 
évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, 
restructurations, lancements de nouveaux produits, etc. 

- Les principaux faits marquants des derniers mois 

 
 

 

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL 

Cette partie vous permet de disposer en un clin d’œil de tous  
les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur. 

- L’évolution des déterminants de l’activité 

- Les chiffres clés du secteur et de son environnement  

 

1. COMPRENDRE LE SECTEUR 
ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.1. LE CHAMP DE L’ÉTUDE 

1.2. LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR 

- L’organisation de la filière 

- La répartition des facturations par produit 

- Les principaux débouchés du secteur 

1.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 

- La production d’emballages en matières plastiques 

- La production d’éléments en matières plastiques  
pour la construction 

- La production d’autres articles en matières plastiques 

- Les importations de matières plastiques sous forme primaire 

 
 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.2. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 

- L’évolution des déterminants 

- L’analyse de longue période 

2.3. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 

- La production du secteur  

- La production de plastiques par segment 

- Le chiffre d’affaires du secteur 

- Les prix des plastiques et le cours du pétrole 

- Les prix des plastiques par segment 

- Les exportations de matières plastiques 
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     Le service d’informations de Xerfi France vous permettra 
de disposer d’un flux de données et d’analyses sur le 
secteur, ses entreprises et son environnement. Les 
données financières sur les entreprises de l’étude sont 
mises à jour chaque mois dans votre espace personnel.  

 Une page personnalisée avec l’ensemble des analyses 
décryptées par Xerfi, les prévisions françaises et 
internationales de notre lettre Xerfi Previsis, les vidéos, 
les flashs et contenus additionnels accessibles en 
permanence. 

 
 
 
 

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES  
DES ENTREPRISES DU SECTEUR 

3.1. LES POINTS DE REPÈRE 

3.2. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR 

3.3. LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR 

 

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

4.1. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

4.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

- Les chiffres clés du secteur 

- Le poids de la fabrication de matières plastiques  
au sein de la chimie de base 

- La concentration de l’activité sectorielle 

- La localisation géographique de l’activité 

- Le panorama européen 

4.3. LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS 

- Le solde commercial et le taux d’export 

- Le solde commercial par type de plastique 

- La structure géographique des échanges extérieurs 

 

5. LES FORCES EN PRÉSENCE 

5.1. LES FORCES EN PRÉSENCE 

- À retenir 

- Les capacités de production des fabricants de plastiques  
en France 

5.2. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX GROUPES 
PÉTROCHIMIQUES 

- Total, ExxonMobil, LyondellBasell, ENI, Ineos 

5.3. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX SPÉCIALISTES  
DE LA CHIMIE 

- Kem One, SNF Floerger, Solvay 

5.4. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- Les restructurations et opérations de croissance externe 

- Les investissements, innovations et autres faits marquants 

5.5. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

- Le classement par chiffre d’affaires 

- Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation 

- Le classement par taux de résultat net 

 

 

 

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les 
ratios financiers de 105 opérateurs du secteur. Vous pouvez 
soit profiter d’un rapport complet actualisé tous les mois, 
soit consulter directement en ligne les classements et les 
fiches des entreprises qui vous intéressent. 

Exemples de sociétés dont les comptes sont traités dans l’étude 
 

 A SCHULMAN SAINT 
GERMAIN LAVAL 

 A WEBER 

 A. SCHULMAN PLASTICS 

 ACK PLASTIQUES 

 ACTIPLAST 

 ADDIPLAST 

 ALIANCYS FRANCE 

 ALPES POLYESTER 
COMPOSITES 

 ANJOU COMPOSITES 

 APPRYL 

 ARIZONA CHEMICAL 

 ASCHULMAN L'ARBRESLE 

 ASHLAND FRANCE 

 ATELIER D'ETUDES ET DE 
FABRICATION 

 AUTOMOTIVE 
PERFORMANCE 
MATERIALS 

 AXSON FRANCE 

 BASELL POLYOLEFINES 
FRANCE 

 BENVIC EUROPE 

 BLUESTAR SILICONES 
FRANCE 

 C2P 

 CHRISTE POLY STRAT 

 CLARIANT PLASTICS & 
COATINGS FRANCE 

 CLARIANT PRODUCTION 
FRANCE 

 COATEX 

 COVESTRO ELASTOMERS 

 COVESTRO FRANCE 

 CRAY VALLEY 

 DAIKIN CHEMICAL 
FRANCE 

 DANISCO LANDERNEAU 

 DO INTERNATIONAL 

 ELIAN 

 EMPORIO BLEU 

 EPACT INDUSTRIE 

 EREPLAST 

 EUROSTYRENE 

 EXXONMOBIL CHEMICAL 
FRANCE 

 FORESA FRANCE 

 FORMUPLAST 

 FUTURAMAT 

 GMP 

 HEXION FRANCE 

 INEOS CHEMICALS 
LAVERA 

 INEOS COMPOUNDS 
FRANCE 

 INEOS DERIVATIVES 
LAVERA 

 INEOS POLYMERS 
SARRALBE 

 INEOS STYRENICS 
RIBECOURT 

 INEOS STYRENICS 
WINGLES 

 INEOS STYROLUTION 
FRANCE 

 INTERPOLYMER 

 JM POLYMERS 

 JSP INTERNATIONAL 

 KEM ONE 

 LAPEYRE COMPOSANTS 

 LIFOCOLOR 

 LIXOL LABORATOIRE 
FRANCAIS DU SUD-OUEST 

 MADER COMPOSITES 
FRANCE 

 MBNC 

 MCPP CLERVAL 

 MCPP FRANCE 

 MELCO 

 MERYLITHE 

 MICROCAPSULES 
TECHNOLOGIES 

 MICROPOLYMERS 

 MIXT COMPOSITES 
RECYCLABLES 

 MTP SOLS 

 MULTIBASE 

 NICKEL-COM 

 NORD COMPOSITES 

 OMNOVA SOLUTIONS 

 PLASTINORM 

 PLASTIQUE FRANC-
COMTOIS 

 PODIATEC 

 POLYCHIM INDUSTRIE 

 POLYPROCESS 

 POLYPROD 

 PREFERE RESINS FRANCE 

 PRESSIGNY TUBES 

 REA INDUSTRIE 

 REICHHOLD 

 REVAL PLASTIQUE 

 ROHM AND HAAS FRANCE 

 RTP FRANCE 

 SCOTT BADER 

 SI GROUP- BETHUNE 

 SICOMIN 

 SIDIAC POLYMERES 

 SNF 

 SOFRAPEL 

 SOLUTIA CHEMICALS 
FRANCE 

 SOLVAY SPECIALTY 
POLYMERS FRANCE 

 SOLVIN FRANCE 

 SOTECO INDUSTRIE 

 SPARTECH 

 STE DES POLYMERES 
TECHNIQUES 

 STE D'INJECTION 
BEAUJOLAISE 

 SUMIKA POLYMER 
COMPOUNDS FRANCE 

 SYNTHENE 

 THERMOFORM 

 TOTAL PETROCHEMICALS 
FRANCE 

 TOYO INK EUROPE 
PLASTIC COLORANT 

 TREFFERT 

 TRIMAT KIT 

 URANIE PRODUCTION 

 VERSALIS FRANCE 

 VYNOVA MAZINGARBE 
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Pour recevoir votre étude IMMEDIATEMENT, 
COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM 

 Rentrez le code 6CHE01 dans la barre  
de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre  
compte client xerfi.com 

  

 
 La fabrication de produits chimiques de base 

5CHE09 – Octobre 2015 
 
 La production d’emballages plastiques  

6CHE06 – Mai 2016 

   

Pour toutes PRESTATIONS PERSONNALISEES (présentation, 
étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur 
Associé, lmarty@xerfi.fr 

  
  
  
  
  

   

 

 

 

 

A retourner à : 

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 
Email : commande@xerfi.fr 
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Réf : 6CHE01 / XF 
 
 
 

INFORMATIONS CLIENT 
 
Nom :  

Prénom :  Version électronique  
(fichier pdf) 

650,00 € HT 
780,00 € TTC 

Version électronique  
+ version papier (*) 

850,00 € HT 
1 020,00 € TTC 

Diffusion du fichier 
PDF à 5 personnes  

1 300,00 € HT 
1 560,00 € TTC 

Fonction :  

 

Société :  

 

Adresse :   

  

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET :  
  
  
  
  

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur  
à la date d’émission de la facture. En cas de litige, il est fait attribution 
exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.  
Tarifs valables jusqu’au 31/08/2017 (TVA 20,0%). 

(*) Les mises à jour seront disponibles en PDF sur votre compte client xerfi.com 

 XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris -  
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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