CONJONCTURE REGIONALE
Dernier trimestre 2017
PETROLE – CHIMIE DE BASE ET DE SPECIALITES

1.

ACTIVITE DERNIER TRIMESTRE 2017 (ESTIMATIONS)

1.1. PETROLE (sources UFIP PACA, GPMM)

Le prix du baril de pétrole brut de référence « brent » a connu une croissance continue depuis le
début de l’été ou il avoisinait 47 $/bbl pour atteindre 64 $/bbl en décembre (69 $/bbl en janvier).
Les prix des produits raffinés croissant moins rapidement, les marges des raffineries ont décru sur
la période.
Les conséquences de la hausse des prix du brut sur les prix de l’énergie et des produits raffinés
(qui impactent l’industrie chimique) ont été atténuées sur le dernier semestre par le
raffermissement de l’Euro par rapport au dollar.
Pour l’ensemble de l’année 2017, les livraisons de carburants routiers sur le marché français ont été
en hausse de 0,5 % par rapport à la même période 2016. Les livraisons de supercarburants sans
plomb sont en hausse de 3,9 % et celles de gazole sont en baisse de 0,2 %. La part du gazole
reste supérieure à 80 % sur les 12 mois.

1.2.

CHIMIE (sources CEFIC – UIC – UIC Méditerranée - INSEE)
A la fin du troisième trimestre, les données de l’INSEE constataient une croissance de 3,8 % par
rapport aux mêmes neuf mois de 2016. Les perspectives de production exprimées par les
producteurs laissaient prévoir un ralentissement de cette croissance en fin d’année, mais les
estimations publiées fin janvier minimisent cette baisse. Il est probable que le seuil des 4 % sera
dépassé.
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C’est une bonne performance, en ligne avec la situation de la Chimie Européenne et restant
supérieure à la croissance du la production industrielle française en général qui avoisinerait les 2 %.
Les réponses de notre panel d’entreprises corroborent ces constatations : sauf cas particuliers leur
allure de marche durant le dernier trimestre se positionne au dessus de la moyenne des huit
dernières années.
Les prévisions données par notre panel pour le premier trimestre 2018 continuent à prévoir une
croissance de l’ordre de 1 %.
Au niveau national, la chimie minérale, encore pénalisée par les engrais, retrouve progressivement
son équilibre, aidée par la chlorochimie après les arrêts de modernisation des unités.
La chimie organique (pétrochimie) continue de progresser tant pour les monomères que pour les
polymères (matières plastiques) en hausse de l’ordre de 10% par rapport à 2016.
Les spécialités et les savons parfums continuent leur belle croissance même si certains secteurs
continuent

à

souffrir :

détergents,

phytosanitaires

et

surtout

les

bases

pour

l’industrie

pharmaceutique en forte décroissance d’une année sur l’autre.
Les prix de vente industriels ont en moyenne cru de 2,5 % (9 mois 2017/9 mois 2016) tirés
essentiellement par la pétrochimie (+ 15 %) qui est liée au prix du pétrole.
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