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L’essentiel

Nous avons pensé cette Edition 2016 plus centrée sur l’essentiel. Nous
pouvons être fiers de notre poids dans l’industrie française et plus encore de
notre dynamique individuelle et collective. Elle nous permet une croissance
admirable dans notre environnement, une croissance trois fois supérieure à
celle de l’industrie manufacturière.
2015, une année aux sourires pluriels pour la profession. Des sourires
qui naturellement dopent notre confiance, notre audace créatrice et notre
audace de conquête. La crise de 2008 est désormais gommée en volume
de CA. Au niveau mondial, le plastique reste un matériau en progression.
Sa croissance est estimée sur les prochaines années à 1,3 fois celle du PIB.
Cependant, l’avenir est exigeant et engageant.
La plasturgie française ne doit pas se contenter de surfer passivement sur
cette dynamique. Nos concurrents sont performants, comme le montrent
les ratios financiers de nos voisins allemands et italiens.
De fait, nos enjeux ne sont plus tant liés à une croissance en volume qu’à la
structuration de l’activité autour de plus de valeur ajoutée. Les challenges
de chacune et chacun d’entre nous sont nombreux et s’entrecroisent :
structurer notre croissance, étoffer nos entreprises avec de nouvelles
compétences, travailler sur les convergences technologiques en intégrant
de nouveaux domaines comme par exemple les textiles techniques ou
l’électronique, répondre de manière pertinente aux problématiques clients
ou développer de nouveaux business models.
Nous sommes confiants dans la capacité de nos entreprises à évoluer
en continu. La plasturgie demeure une industrie à l’ADN jeune, un vivier
d’entreprises dynamiques, où s’illustrent notamment une centaine
d’entreprises “gazelles” à forte croissance. Notre mission est de consolider
une profession riche de sa diversité technologique et de marchés, de
l’accompagner dans sa conquête d’après-demain.
De notre côté, nous accompagnons les plasturgistes pour répondre à ces
challenges, et nous montrons l’exemple en rationalisant et en optimisant le
fonctionnement des structures de la plasturgie. Nous visons toujours plus
de qualité délivrée aux entreprises et une meilleure représentativité avec des
acteurs de notre secteur qui soient en phase et cohérents.
Par exemple, notre Centre Technique Industriel IPC va accélérer son
déploiement en 2017, nous renforcerons la structuration de la formation de
la branche autour de CQP (Certificats de Qualification Professionnelle) en
formation continue, et nous poursuivrons des actions collectives comme
celles qui ont été lancées sur les achats matières et l’impression 3D.
Notre défi 2016/2017 : faire croître la confiance, la force d’audace, le
bonheur et la fierté de chacune et chacun de ceux et celles qui font vivre et
grandir notre Industrie.
Florence Poivey
Présidente
de la Fédération de la Plasturgie et des Composites
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L’indicateur clé
Croissance du chiffre d’affaires plasturgie vs chiffre d’affaires
de l’industrie manufacturière en France, entre 1996 et 2016

x 3,1

La Plasturgie est un secteur porteur et structurel
lement en croissance. Sur les 20 dernières années,
son chiffre d’affaires a progressé 3 fois plus vite
en moyenne que celui de l’ensemble de l’industrie
manufacturière. Cette surperformance s’est faite
en deux temps. Avant 2008, le rythme de la
Plasturgie a été deux fois plus rapide que celui de
l’industrie manufacturière. Depuis 2008, le secteur
s’est globalement maintenu alors que l’industrie a
nettement accusé le coup de la crise.

Prix chaînés - 1996-2016
Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites

UNE INDUSTRIE MAJEURE

63,6 Mds€
228 325 salariés
Filière
Plastique

Périmètre élargi
Plasturgie

Plasturgie

4 790 entreprises

51,7 Mds€
208 200 salariés
3 920 entreprises

29,7 Mds€
125 040 salariés

Filière Plastique :
Plasturgie, recycleurs,
fournisseurs de machines
et moulistes, fournisseurs
de matières.

Périmètre élargi Plasturgie :
périmètre global de la Plasturgie,
y compris activités intégrées
dans les entreprises hors
codes NAF Plasturgie, INSEE.

Plasturgie :
codes NAF Plasturgie.

3 350 entreprises

Après une année 2015 plus dynamique que prévu, la Plasturgie devrait
quasiment retrouver en 2016 le niveau de son chiffre d’affaires de 2008,
mettant ainsi la crise derrière elle. La moitié de la croissance devrait
provenir du net regain de l’export. La taille moyenne des entreprises du
secteur augmente progressivement : elle est dorénavant de 37,3 salariés
par entreprise pour 8,9 M€ de chiffre d’affaires.

Estimations 2016 - Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites
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Chiffre d’affaires : une croissance sur 20 ans
Taux de croissance annuelle
du CA (en moyenne sur 1996-2016)
Sur 20 ans, la croissance de la Plasturgie s’est
faite au même rythme que celle de l’économie
française.

+2,6%

Cela démontre le dynamisme du secteur, alors
que dans le même temps la part de l’industrie
dans l’économie française a diminué d’un tiers (à
12,6% du PIB marchand en 2015).
De plus, la Plasturgie est un vivier d’entreprises
qui évolue en permanence. Ainsi, plus de 100
plasturgistes (>10 employés) ont connu une
croissance supérieure à 10% en nombre
d’emplois, en 2014. Ces entreprises à forte
croissance ont une taille moyenne de
112 employés et représentent près de 9%
des effectifs du secteur.

Source : Fédération de la Plasturgie
et des Composites
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2015 - Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites
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rang mondial (en chiffre d’affaires en 2015)

2015 - Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites

La France maintient sa place en tant que marché majeur de la Plasturgie mondiale.
En Europe, les plasturgistes allemands et italiens demeurent des concurrents
dynamiques qui réussissent mieux à faire passer des hausses de prix que les
entreprises françaises (+ 8 pts pour l’Italie entre 2010 et 2015, + 6 pts pour
l’Allemagne, + 3 pts pour la France). Par ailleurs, si l’impact du Brexit devrait être
limité à court terme, il sera à surveiller dans les prochaines années (les exportations
en Grande-Bretagne représentant 2,5% du CA global de la Plasturgie française).
Panorama de la Plasturgie L’essentiel 2016
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Composition du secteur (part des TPE-PME)
CA

Nbre d'entreprises

2%

10%

28%

15%
14%
45%
59%

16%
5%

6%

De 0 à 9 salariés
De 10 à 19 salariés
De 20 à 49 salariés
De 50 à 249 salariés
Plus de 250 salariés
Source : Eurostat - 2014

Répartition du CA et des effectifs
par taille d’entreprise
Près de 75% des entreprises de la Plasturgie comptent moins de
20 salariés, alors que 2/3 du chiffre d’affaires du secteur est réalisé
par les entreprises de plus de 50 salariés. Cependant, ce sont les
entreprises entre 10 et 19 salariés dont le chiffre d’affaires évolue
le plus vite depuis 2012, étant peut-être plus flexibles, réactives,
et offensives du point de vue commercial.

Composition du secteur (par marchés clients)
19%
18%
12%
10%
10%
6%
4%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
0%
10%

Agroalimentaire/Produits ménagers
Automotive (automobile, poids lourds, etc.)
BTP/Construction
Electricité/Electronique
Médical (dont emballage pharmaceutique et dispositifs médicaux)
Autres produits grand public (ameublement, bricolage,
électroménager, lunettes, etc.)
Sport et loisirs
Textile/habillement (+cordes et ficelles)
Communication/Signalisation/Publicité
Cosmétique
Aéronautique
Emballage industriel
Agriculture/Horticulture/Elevage
Ferroviaire
Energie/Nucléaire
Autres

2015 - Total Plasturgie - Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites

Marchés de la Plasturgie en valeur
Le secteur Automotive est le principal levier de croissance en
2015-2016. A l’inverse, le secteur BTP/Construction pâtit de
la conjoncture défavorable. Et la consommation des ménages
demeure encore trop faible pour apporter un élan au secteur de
la Plasturgie.
Panorama de la Plasturgie L’essentiel 2016
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Check-up
Valeur ajoutée en milliards d’euros
et en % du chiffre d’affaires

8,4
Mds €
29
du CA

%

Le taux de valeur ajoutée de
la Plasturgie française évolue
moins rapidement que celui de
ses voisins italiens et allemands.
En effet, le prix des produits
plastiques français baisse au
fil des ans, contrairement aux
produits de ces deux pays. En
revanche, la valeur ajoutée par
salarié est meilleure en France
que dans les autres principaux
pays producteurs européens,
notamment en Allemagne.
2015 - Source : Fédération de la Plasturgie
et des Composites, sur base Diane-Eurostat

En comparaison nationale,
le taux de valeur ajoutée
de la Plasturgie est supérieur
à la moyenne de l’industrie
manufacturière française
(24% contre 29% pour
la Plasturgie en 2014).
2015 - Source : Fédération de la Plasturgie
et des Composites, sur base Diane-Eurostat
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EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION
Le taux de marge brute de la Plasturgie
évolue favorablement. S’il se rapproche
progressivement du taux allemand (7% en
2014), il est en-deçà du taux italien (8,5%).
De fait, les charges de personnel pèsent
significativement sur la valeur ajoutée en
France.
Le taux d’utilisation du parc de production
se rapproche du seuil de 80%, signe à
la fois de vigueur du secteur et de déclic
possible pour les entreprises à lancer
des projets d’investissement. Après un
gel des projets durant la crise de 2008,
l’effort d’investissement des plasturgistes
français s’accélère (7,5% de la VA investi en
machines/équipements en 2014) et pourrait
être boosté sur 2015-2017 par le dispositif
de suramortissement qui sera prolongé
jusqu’à fin 2017.

6,2

%

du CA

2015 - Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites,
sur base Diane-Eurostat

% Poids Matières
Après une année de crise en 2015, 2016
s’est avérée moins agitée nonobstant les
grèves du printemps. L’achat de matières
plastiques reste le principal poste de coûts
pour les plasturgistes ; leur poids dans le
chiffre d’affaires reste identique en 2015 par
rapport à 2014 (45%). La crise de 2015 a mis
en lumière les comportements d’achat des
plasturgistes, qui sont répartis entre acheteurs
de matières avec des contrats et acheteurs
spots, et qui mènent pour la plupart une
politique de stockage à court terme (<1 mois).
Cela les rend d’autant plus vulnérables aux
évolutions brutales du marché. La Fédération
de la Plasturgie et des Composites a lancé
deux actions spécifiques afin de permettre
aux plasturgistes d’optimiser leurs achats de
matières, via la professionnalisation de leurs
collaborateurs et des échanges structurés
entre entreprises.

45

%

du CA

2015 - Source : Fédération de la Plasturgie
et des Composites, sur base Diane-Eurostat
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360°
Investissement en R&D

636 Mds €

2016 - Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites, sur base INSEE

L’investissement en R&D dans la Plasturgie
est plus dynamique que dans la moyenne de
l’industrie (+16 pts contre + 8 pts estimés sur
2011-2015, base 100-2008).
Les plasturgistes investissent de nouveau
dans l’innovation depuis 2014, et la mise en
place du CTI début 2016 va booster l’effort en
R&D du secteur. La R&D en Plasturgie devrait
ainsi connaître une croissance de +12% entre
2015 et 2018. La part des effectifs en R&D
représente environ 6% des effectifs globaux
de la Plasturgie, avec une croissance attendue
de ceux-ci sur les prochaines années.

7 500
salariés
en R&D

2016 - Source : Fédération de la Plasturgie
et des Composites, sur base INSEE

Formations continue et initiale

24
320
Formation continue
salariés en

(dossiers traités par l’OPCA DEFi)
2015 - Source : OPCA DEFi

3Formation
050 initiale

étudiants en

2015/16 - Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites.

Le nombre d’étudiants s’est stabilisé en 2015-2016, et devrait bénéficier de
la refonte du BTS Europlastic pour la rentrée 2016. Le nombre de salariés en
formation continue est en baisse en 2015 (-3% hors évolution des effectifs globaux
du secteur), ce qui s’explique notamment par la mise en place de la réforme de la
formation professionnelle dans les entreprises. La formation est un levier essentiel
pour le développement du secteur, avec une évolution constante des compétences
et des métiers nécessaires aux entreprises. Les axes structurants de l’offre de
formation sont le développement des passerelles entre métiers et l’évolution des
salariés par l’acquisition de blocs de compétences, ainsi qu’une proximité accrue
permise par le numérique. La Fédération de la Plasturgie et des Composites a
initié un virage en ce sens en lançant Plastiville pour découvrir l’environnement de
la Plasturgie, et son premier SPOC sur le développement durable.
Panorama de la Plasturgie L’essentiel 2016
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Export

8,5
Mds €

soit

La Plasturgie française retrouve un net
dynamisme à l’export en 2015 et 2016,
avec respectivement +5% et +6,5% de
croissance. L’essentiel de la croissance
provient de l’Union Européenne, avec
des plasturgistes français plus agressifs
sur les prix. Par ailleurs, de belles
performances sont réalisées en Afrique
et en Asie. De fait, le taux de couverture
du secteur s’améliore légèrement en
2016 à 70% (+1,7 pt).

28,5
+6,5
soit

% du CA
% de croissance

Estimations 2016
Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites,
sur base Douanes

UN Indicateur Développement Durable

+50%

de matières
recyclées
en 2020

L’un des principaux enjeux actuels de la Plasturgie est la mise en pratique du modèle
de l’économie circulaire qui vise une utilisation efficace des matières premières.
L’incorporation de matières plastiques recyclées (MRP) dans les produits est l’un
des axes forts de ce modèle économique, où les déchets sont considérés comme
des ressources.
La Fédération de la Plasturgie et des Composites a pour vocation d’accompagner
les plasturgistes dans ce mouvement et considère que l’économie circulaire
constitue une source d’innovation, un formidable potentiel de croissance durable et
de développement pour les entreprises de la Plasturgie française.
En 2015, 590 000 tonnes de plastiques usagés ont été envoyées aux régénérateurs
de matières plastiques pour les recycler. L’objectif est de conduire d’ici 2020 au
recyclage de 300 000 tonnes de déchets plastiques supplémentaires, soit une
augmentation de +50% par rapport à 2015. Ainsi, alors que 12,3% des matières
plastiques consommées en France sont regénérées en 2015, ce ratio pourrait
s’élever aux alentours de 17% en 2020.
Panorama de la Plasturgie L’essentiel 2016
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