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Les investissements consacrés à la chimie, et liés au gaz de schiste (ici, un système hydraulique d'extraction dans le Colorado), se sont envolés aux États-

Unis. Crédits photo : Brennan Linsley/AP 

Une concurrence nouvelle et très compétitive se développe dans le sillage de l'essor des gaz de schiste. 
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Les producteurs européens de matières plastiques s'alarment du ralentissement économique en 

Europe, qui pèse sur la demande, mais également de la concurrence de plus en plus forte 

provenant des États-Unis. 

«La sauvegarde d'une filière compétitive en France et en Europe nécessite un accès à une énergie 

à coût acceptable et à des matières premières concurrentielles», prévient Michel Loubry, 

directeur général pour l'Europe de l'Ouest de PlasticsEurope, la fédération européenne des 

producteurs de matières plastiques qui représente 1,6 million de salariés, 50.000 entreprises et 

plus de 300 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 

Ces entreprises chimiques ne se sont pas encore remises de la crise de 2008. En 2012, la 

production européenne a chuté de 3,8 %. Aujourd'hui, elle reste plus de 15 % inférieure au pic de 

2007, alors même qu'elle a repris sa croissance au niveau mondial. «Ce dynamisme s'explique par 

le transfert de la croissance des marchés vers l'Asie et l'Amérique du Sud», précise Michel 

Loubry. L'Europe, qui reste exportatrice de matière plastique, pourrait cependant ne pas en 

profiter en raison de l'émergence d'un concurrent nouveau: les États-Unis. C'est le 

développement des gaz de schiste, qui leur permet d'accéder à de la matière première mais 

également à de l'énergie à faibles coûts, qui explique cet essor. 

40 % de différentiel de coût 

Selon une étude de Roland Berger, le prix de production de la tonne d'éthylène était similaire 

entre l'Europe et les États-Unis en 1997. Il est aujourd'hui près de 40 % supérieur sur le Vieux 

Continent! Conséquence: les investissements identifiés consacrés à la chimie, et liés au gaz de 

schiste, se sont envolés outre-Atlantique pour avoisiner 72 milliards d'euros début mai. 

«L'augmentation de la production d'éthylène aux États-Unis d'ici à 2017 atteindra au moins 20 %, 

si tous les projets sont menés à leur terme», s'alarme Michel Loubry. 

La seule demande intérieure ne sera pas suffisante pour absorber cette augmentation des 

capacités. Les pétrochimistes européens vont donc se trouver face à une concurrence accrue 

provenant de leurs homologues américains. En 2008, les polymères exportés depuis les États-

Unis représentaient 12 % de la production américaine. Un ratio qui était monté à 22 % l'an 

dernier. En 2015, certains estiment que l'export pourrait représenter un tiers de la production. 

Ces dernières années, les chimistes européens avaient dû faire face à la concurrence des pays du 

Moyen-Orient, qui se sont construit une industrie très forte en quelques années. En 2004, cette 

zone représentait 10 % des capacités de production mondiales de polyéthylène. En 2014, elles 

devraient atteindre 18 %, selon les estimations de Chemical Market Associates. Pour y résister, 

les chimistes européens se sont orientés vers des plastiques de spécialité. «Mais les États-Unis 

représentent une concurrence nouvelle, car ils disposent d'une réelle compétence dans la 

transformation», conclut Michel Loubry.  
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Une concurrence nouvelle et très compétitive se développe dans le sillage de l'essor des gaz de schiste. 

La rédaction vous conseille : 
 Le gaz de schiste concurrence la filière plastique européenne 
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