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une exposition sur les 
industries chimiques

À l’occasion de la conférence sur les industries de la chimie, 
tenue les 9 et 10 octobre 2013 à Montreuil, le Collectif 

d’Histoire Sociale de la Fédération a mis sur pied cette exposition 
de quatorze panneaux.
L’objectif est de montrer l’évolution de cette industrie au cours 
des trente dernières années (1982-2012) tant par rapport aux trois 
groupes nationalisés en 1982 (Rhône-Poulenc, Péchiney, Atochem) 
que de quelques filières de production.

Cette évolution nous semble significative des politiques mises en 
œuvre, politiques qui ont abouti à la destruction du tissu industriel, 
à la fermeture de sites et/ou de productions, à la dépendance de 
la France dans nombre de domaines. Cela au nom de la rentabilité 
financière, des profits et de la distribution de dividendes de plus en 
plus importants.

Néanmoins, la chimie française est encore la septième du monde. 
Des potentiels de conquête et de développement restent ouverts. 
L’appropriation des moyens de production par la Nation – avec 
une orientation politique, économique et sociale qui réponde 
aux besoins de la population et avec des droits nouveaux pour 
les salariés et leurs représentants, leur permettant de participer 
effectivement à la mise en œuvre de cette politique – est une 
question-clé vitale dont il faut débattre. Il nous faut tenir compte 
des échecs des nationalisations de 1982 pour aller plus loin.

Bien sûr, nous n’avons pu traiter dans cette exposition de tous les 
aspects pour chacun des trois groupes ni pour toutes les filières. 
C’est une exposition ouverte qui demande à être complétée.

collectif d’histoire sociale de la Fédération des industries chimiques c.G.t.
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la chimie, par ses productions, joue un rôle capital dans l’économie 
française. elle alimente la quasi-totalité des autres secteurs industriels. 
c’est, en quelque sorte, la mère des industries. la chimie française 
est le septième producteur mondial et le deuxième européen derrière 
l’allemagne. cela témoigne de son importance. la valeur ajoutée, c’est-
à-dire la somme des richesses produites par les salariés de la chimie, 
représente 18,7 milliards d’euros en 2010, soit 21 % de son chiffre 
d’affaires. cette valeur ajoutée créée par la chimie représente 8,5 % de 
la valeur ajoutée totale de l’industrie manufacturière. en 1998, celle-
ci en représentait 16 %. c’est la conséquence de la multiplication des 
fermetures d’entreprises, des arrêts de productions qui déstructurent, 
qui affaiblissent depuis plus de quinze ans notre potentiel industriel.

une chimie pour la vie !

comme écrit plus haut, la chimie irrigue la 
quasi-totalité des secteurs. Le schéma ci-

contre illustre ce fait (les autoconsommations 
propres à l’industrie chimique, qui représentent un 
quart de la totalité des ventes, ne sont pas prises 
en compte).
Un certain nombre de débouchés sont connus : 
produits pharmaceutiques, engrais, colles, 
matières plastiques, caoutchouc, cosmétiques, 
savons et détergents, etc. D’autres le sont beau-
coup moins. On estime aujourd’hui qu’environ 
40 % du poids d’une voiture sont constitués de 
produits issus de la chimie (pneus, joints, tableaux 
de bord, aluminium, éléments de carrosserie en 
plastiques, etc.). De même, la part de l’aluminium 
et des matières plastiques est très importante dans 
un avion. Dans un autre domaine, l’informatique, 
la chimie est essentielle pour réaliser les circuits 
imprimés, les puces de processeurs (acides, gaz 
pour inerter, gaz pour doper le silicium, etc.). Sans 
chimie, notre vie serait sans aucun doute bien dif-
férente !
L’importance économique de la chimie, son poids 
stratégique sont les raisons qui ont amené la natio-
nalisation en 1982 de 60 % du secteur (Péchiney, 
Rhône-Poulenc, Elf-Atochem). Mais, les priva-
tisations, les démantèlements orchestrés par 
les gouvernements successifs et le patronat ont 
profondément ébranlé la chimie, dont des pans 
entiers ont aujourd’hui disparu ou sont menacés 
de disparition.
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la chimie, c’est aussi une réalité sociale 
qui témoigne des politiques patronales 
pour augmenter toujours plus leurs profits

emploi dans la chimie 
(1982 et 2012)

rentabilité par salarié (1985-2012)

Évolution comparée des salaires horaires des coefficients 
130, 190 et 250 avec le smic horaire (1976-2008)

en 1982, la majeure partie de la chimie était 
nationalisée. Mais les politiques menées par 

le patronat n’ont changé en rien. Avec les priva-
tisations, la situation s’est aggravée. Des secteurs 
entiers sont dans une situation catastrophique : 
engrais, aluminium, chlore / PVC, etc. Les 
filières de productions, cohérentes après 1982 ont 
été démantelées et la dépendance vis-à-vis des 
groupes étrangers est allée croissant. Cet émiette-
ment ne permet pas, sauf appel aux fonds publics, 
d’avoir un groupe cohérent dans ses filières de 
production, suffisamment solide pour mettre en 
œuvre une véritable politique de recherche et de 
développement. Cela ne permet pas non plus de 
répondre aux besoins de la population ni d’assurer 
une amélioration de l’emploi, des salaires et des 
qualifications.

1982
278 900 salariés

2012
141 500 salariés
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en trente ans (1982-2012), les emplois dans la 
chimie ont été divisé par deux et la rentabilité 

par salarié, c’est-à-dire la valeur ajoutée créée par 
chaque salarié, a été multipliée par deux (source 
UIC). S’il est vrai que les unités de production ont 
été modernisées, le nombre de sites de production 
fermés, avec ou non transfert des productions sur 
d’autres sites, a été très important. 
À cela s’ajoute la politique des salaires : le coefficient 
130, premier de la grille, est en dessous du SMIC 
depuis 1982, le coefficient 190 (ouvrier hautement 

qualifié), avant-dernier coefficient de la grille ouvrier 
est en dessous du SMIC depuis 2005. Une prime a 
été mise en place pour corriger cette anomalie légale. 
Quant au coefficient 250 (technicien confirmé), son 
évolution est inquiétante. 
Et cela dans un secteur d’activité de pointe ! Comment 
espère-t-il attirer des ouvriers, des techniciens, des 
ingénieurs ?
C’est aussi ça la réalité dans la chimie ! Des milliards 
de profits pour l’Oréal, Arkema, Air liquide, etc. Et de 
l’autre côté…
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introduction
comme ses produits ne sont pas, la plupart du temps, directement 
utilisables par le consommateur, la chimie est une industrie mal connue. 
cette exposition a donc pour objectif de montrer ce qu’est la chimie, son 
évolution depuis 1982, au niveau des groupes et de certaines filières.
la chimie se décompose en : chimie minérale (acides, gaz, engrais, 
etc.), chimie organique (dérivés du pétrole, etc.), la parachimie 
(peintures, vernis, parfumerie, cosmétique, etc.).
cette présentation n’aborde pas toutes les filières de production, mais 
elle reste ouverte. ainsi, il sera possible d’ajouter d’autres filières, 
d’approfondir certains groupes, d’élargir à des études régionales.
d’autres secteurs industriels, dépendant directement de la chimie, comme la 
pharmacie, les soins à domicile ou encore le caoutchouc n’ont pu être traités, faute 
de temps. en 1982, 60 % de la chimie est nationalisée au travers des groupes rhône-
poulenc, péchiney ugine Kuhlmann, atochem, emc et cdF. cette nationalisation 
permet la relance des industries chimiques en France. est retracée ici l’évolution 
postérieure de ces industries avec les dénationalisations et le démantèlement des 
groupes. la chimie est un secteur vital de l’économie, fondamental pour la réponse 
aux besoins des population. sa réappropriation, son contrôle par la nation restent 
posés pour maintenir l’indépendance du pays, au moins sur certains secteurs comme 
le médicament, les fertilisants, les matières plastiques, l’aluminium et d’autres…

retour sur 
de l’évolution du secteur…

avec les nationalisations des principaux groupes 
de la chimie en 1982 et la restructuration des 

différentes filières, plus de la moitié du potentiel 
industriel de la chimie était sous contrôle de l’État et 
la structure d’ensemble était homogène. Cette situa-
tion n’a pas duré : vente des colorants à ICI dès 1982, 
vente de la Cofaz nationalisée à Norsk Hydro, etc.
Avec les années 1990 arrivent les dénationalisations 
mises en œuvre par les différents gouvernements. 
On est passé d’une logique industrielle à une logique 
financière avec des repositionnements, des ventes 
de secteurs entiers jugés insuffisamment rentables 
pour l’actionnariat, des rachats pour constituer « des 
portefeuilles d’activités ».
Durant cette période, et c’est toujours vrai, le nouvel 
espace de référence devient l’Europe et non plus la 
France. Les délocalisations vers des pays où la fis-
calité et la main-d’œuvre sont financièrement plus 
avantageuses, la réglementation (sécurité, environ-
nement, etc.) moins contraignante progressent. 

Pour le patronat, penser la chimie au niveau national 
n’a plus beaucoup de sens (rapport de prospective sur 
les industries chimiques remis à l’UIC, 2006).

… à ses conséquences

ces stratégies ont conduit à la mise en place d’une 
organisation des entreprises en centres de profit 

(business units) et donc à se désengager des activités 
les moins rentables (fermeture ou vente de sites) avec 
ses conséquences sur l’emploi et la désertification de 
certains bassins d’emplois. C’est vrai pour la chimie 
de base et en particulier pour les engrais.
Ce démantèlement a profité aux fonds de pensions 
qui pénètrent largement dans le secteur de la chimie. 
Leur objectif est d’acheter des activités, et donc les 
usines, au moment où elles sont au plus bas pour 
les revendre cinq à six ans plus tard une fois le 
« dégraissage » effectué. L’absence d’investissements 
permet en plus d’accroître les profits obtenus lors de 
la revente. Ces ventes, achats, recompositions des 
portefeuilles d’activités, à l’échelle européenne et 
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péchiney

rhône-poulenc

atochem

emc

péchiney

rhône-poulenc

atochem

emc

péchiney

rhône-poulenc

atochem

État des lieux  
avant 1983

État des lieux  
en 1983

recomposition  
1983-1998

Éclatement  
1998-2005 aujourd’hui

Aluminium Aluminium alcan rio tinto
constellium

nucléaire nucléaire

Métaux Métaux

Aciers spéciaux sacilor

Chimie Chimie
novacap, hexion, etc.

Textiles et fibresTextiles et fibres
Bluestar

Matières plastiques Matières plastiques rhodia/solvay

rhodia

santé santé sanofi

Phytosanitaires Phytosanitaires
aventis

Chimie fine Chimie fine

Polymères techniques Polymères techniques

Chlore-PVC Chlore-PVC Kem one

Peintures Peintures

Colles-Adhésifs Colles-Adhésifs
total

petrochemicalsPétrochimie-Polymères Pétrochimie-Polymères

cdF-chimie cdF-chimie Fertilisants Boréalis

Chimie

arkema
arkema

total
petrochemicals

Chimie fine Chimie fine

mondiale ont fragmenté la chimie, cassé les filières 
de production.
À cela s’ajoute la contre-offensive patronale vis-à-vis 
de la législation européenne en matière de sécurité 
des produits (REACH). Pour être commercialisés, les 
nouveaux produits doivent être préalablement testés. 
La politique patronale limite donc la conception de 
nouveaux produits en privilégiant les substances 
existant avant 1981 qui ne sont pas soumises à ces 
règles. Résultat : depuis 1981, seules 2 700 subs-
tances nouvelles ont vu le jour sur les 100 000 exis-
tantes (2,7%) et cela pour une industrie qui se veut 
innovante.
La chambre patronale a réagi pour obtenir des 
« assouplissements » tant au niveau national qu’eu-
ropéen. Ainsi, « s’il est démontré que les bénéfices 
économiques et sociaux l’emportent sur les risques 
de santé et d’environnement et s’il n’y a pas d’alterna-
tives adéquates en terme de substitut ou de technolo-

gie », la production peut se faire. C’est sur cette base 
que résident les scandales de l’amiante, des fréons, de 
la dioxine, etc. Tout cela « justifie » pour le patronat 
les délocalisations des sites de production dans des 
pays aux normes moins contraignantes, aux salaires 
plus bas. La conséquence sur l’emploi en France a été 
brutale : les effectifs de la chimie ont été divisés par 
deux depuis 1981.

et la chimie aujourd’hui ?

ces politiques menées depuis les années 1990 
expliquent en grande partie le fait que la valeur 

ajoutée de la chimie, par rapport à la valeur ajoutée 
de l’industrie manufacturière, soit passée de 16,5 % en 
2005 à 8,5 % en 2010.
La chimie française reste la septième mondiale. Le 
potentiel industriel, malgré ce démantèlement, reste 
conséquent et permettrait de reconstruire une indus-
trie chimique au service des besoins sociaux.

adisséo

Bayer/BasF

Pharmacie
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pÉchiney. 
De PéChiney ugine KuhlMAnn  
à rio TinTo / ConsTelliuM (1981-2013)

naissance  
1971

Élargissement  
1972-1981

nationalisation  
1982-1983

Évolution  
1984-1999

disparition  
2000-2013

péchiney ugine  
Kuhlmann
La fusion de Péchiney 
avec Ugine-Kuhlmann 
fait naître un conglo-
mérat intervenant dans 
quatre importantes 
filières industrielles.

péchiney ugine  
Kuhlmann
PUK poursuit sa poli-
tique de développement 
dans l’aluminium, dans 
le nucléaire et investit la 
filière pharmaceutique 
avec la création de la hol-
ding Pharmuka. PUK est 
alors le premier groupe 
industriel français.

péchiney
PUK, très endetté, est 
remis à flot par la natio-
nalisation. Dans le cadre 
de la réorganisation de 
la chimie nationale, ses 
activités se recentrent 
sur l’aluminium et l’élec-
tro-métallurgie. 

péchiney
La privatisation en 1995 
accélère le recentrage 
de Pechiney sur ses 
activités les plus ren-
tables. ANC (American 
National Can), acheté en 
1988 et dont l’endette-
ment pesait lourd dans le 
groupe, est ainsi cédé. 

alcan, rio tinto, 
constellium
Après la fusion manquée 
avec Alcan et Algroup 
en 2000, une série de 
rachats conduit au 
dépeçage et à la dispa-
rition de Péchiney. En 
2003, Alcan met la main 
sur Péchiney, avant de 
se faire racheter en 2007 
par Rio Tinto. Ce dernier 
conserve la production 
primaire et revend la 
production de transfor-
mation à Constellium en 
2011.

Filière alu

création : FBFc (1973),
Zircotube (1976)

Cession de Gesa  
à Rhône-Poulenc (1979)

Filière pharmacie

Pharmuka (1974)

Filière chimie (pcuK)

Filière nucléaire

Filière métaux

Alumine, aluminium
Construction : usine  
de Dunkerque (1991)

Achat : Cercast (1989)

Vente : Novelis (2005)
Partage des sites entre Rio 
Tinto et Constellium (2011)

Emballages Épisode ANC (1988-1999) Vente de l’activité  
(2006-2010)

Vente de PEM à  
Ferroatlantica (2005)

Vente de Howmet (2000)

Cession à Cogema  
et Framatome (1992)

Electro-métallurgie (SOFREM) Achat : Bozel-EM (1985)

Colorants Vente à ICI (1982)

Graphite / Silicium Vente de l’activité (1993-1995)

Fluor, chlore, solvants
Cession à Elf et EMC (1983)

Cuivre Vente : Tréfimétaux (1987)

Plasturgie
Cession à CDF Chimie (1983)

Cession à Rhône-Poulenc  
(1983)

Chimie fine, phytosanitaires

Aciers spéciaux Cession à Sacilor (1982)

Encres

Engrais
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Évolution de l’implantation  
des sites péchiney (1981-2013)

En 1981, à la veille de la natio-
nalisation, PUK compte 237 
sites répartis de la manière 
suivante : alu (61), nucléaire 
(10), métaux (92) et chimie (74)

En 1995, à la veille de la privati-
sation, Pechiney ne compte plus 
que 72 sites répartis de la manière 
suivante : alu (40) et métaux (32). 
Cette situation s’explique par 
le transfert en 1983 de 74 sites 
chimiques et pharmaceutiques 
aux sociétés Rhône-Poulenc, CDF, 
Elf et EMC, de sites métallurgiques 
à Sacilor et par la vente à ICI des 
sites « colorants ». Il n’en reste 
pas moins qu’entre 1981 et 1995, 
21 sites « alu » ont été fermés. 

En 2012, la logique de filière a été 
brisée. Seule une infime partie de 
la filière aluminium a survécu au 
dépeçage et à la disparition du 
groupe Péchiney, Rio Tinto cède 
à Constellium 8 sites, ne conser-
vant que les usines de Dunkerque, 
Castelsarrasin et Saint-Jean-de-
Maurienne. En 2013, Rio Tinto 
annonce la session de ses deux 
derniers sites ( à l’exception du 
centre de R&D) à un consortium 
regroupant Trimet, EDF et la BPI.

péchiney ugine Kuhlmann  
en 1981

péchiney  
en 1995

 rio tinto et constellium  
en 2013

site aluminim
site nucléaire
site métaux
site chimie

l ’effondrement, ces trente 
dernières années, des effec-

tifs dans la production d’alu-
minium primaire est frappant, 
alors que la production natio-
nale satisfait de moins en moins 
la demande. 
Si l’ouverture de l’usine de Dun-
kerque en 1991 a permis une 
augmentation significative de 

la production, celle-ci est rapi-
dement remise en cause par la 
liquidation des autres unités de 
production. 
Les gains de productivité ont été 
importants, car si la production 
a chuté de 30 %, les effectifs ont 
été dans le même temps divisés 
par six.
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aluminium primaire : évolution des effectifs (1980-2011)

aluminium primaire : évolution de la production  
et consommation (1980-2011)
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rhône-poulenc. 
De rhône-PoulenC  
à solVAy / sAnofi (1982-2013)

Filière chimie (rpi)

rhodiaceta, CTA, norsyntex, 
DrAg, sAfA, etc

la Cellophane, etc.

spécia, Theraplix, roger 
Bellon, institut Mérieux, 

farmitalia, etc.

Pepro

Rhône-Poulenc change 
de stature en 1969 en 
absorbant Progil et 
Péchiney-Saint-Gobain. 
De lourdes restructu-
rations s’opèrent pour 
digérer ces acquisitions. 
Abandonnant sa forme 
de holding financière, 
Rhône-Poulenc met 
en place de grandes 
divisions. Elle procède 
à d’importants investis-
sements et se désengage 
progressivement des 
textiles.

En difficulté finan-
cière, Rhône-Poulenc 
réduit drastiquement 
ses activités textiles 
et se désengage de la 
pétrochimie, des engrais 
et des plastiques. Plus 
de 5 000 emplois sont 
supprimés pour la seule 
année 1981. La nationa-
lisation sauve le groupe 
et renforce ses positions 
dans la chimie fine, la 
pharmacie et les phyto-
sanitaires.

Rhône-Poulenc mène 
une stratégie d’acqui-
sition, notamment 
dans la pharmacie. Elle 
développe également 
son agrochimie et res-
tructure ses branches 
chimie et fibres textiles.

Rhône-Poulenc vend un 
nombre important d’ac-
tivités pour se recen-
trer sur cinq grandes 
divisions (pharmacie, 
santé-nutrition ani-
male, phytosanitaires, 
polymères, textile) soit 
trente-cinq produits au 
lieu de cent-soixante.

En 1998, les branches 
chimie, textiles et fibres 
deviennent autonomes 
sous le nom de Rhodia. 
Les ventes et acquisi-
tions se poursuivent, 
entraînant un endet-
tement important du 
groupe.

restructurations 
1969-1981

nationalisation
1982

Élargissement
1983-1992

privatisation
1993-1997

Éclatement
 1998-2013

Chimie minérale

Polymères

récupération de la chimie 
fine de PuK (1983)Chimie fine et spécialités

Filière textile et Fibres

Filière matières plastiques

création de rhodia
1998

récupération de Pharmuka
(1983)

nombreuses acquisitions
dont rorer (1983-1991)Filière santé

récupération des  
phytosanitaires de PuK (1973)

rhône-Poulenc,  
nutrition animale

Filière phytosanitaires

création d’aventis
1999

hoechst

Vente à elf et BP (1981)

Cession des engrais à elf

Pétrochimie
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Rhône-Poulenc et 
Hoechst fusionnent 
pour donner naissance 
à Aventis. Après 2000, 
l’éclatement s’accélère : 
Rhodia se sépare de ses 
activités les moins ren-
tables pendant qu’Aven-
tis mise sur la filière 
pharmaceutique et cède 
l’agrochimie à Bayer et 
BASF.

Finalement, Sanofi 
absorbe Aventis en 
2004, suivi par la fusion 
Rhodia-Solvay en 2011.

Éclatement
 1998-2013

novacap 2002

hexion 2005

Bluestar 2007

danisco 2004

solvay 2011

vencorex 2012

etc. 1998-2013

sanoFi 2004

adisseo 2002

Bayer-BasF 2002

clariant 1997

celanese 1999

sortie de la chimie de base  
et du latex (2002-2005)

Cession de la filière silicones

Cession de la chimie  
pour l’alimentation

Cessions importantes  
(1996-2006) et recentrage sur  

la filière Polyamides

Cession de la filière
Polyuréthanes (2008-2012)

la filière nutrition animale
devient autonome (2001)

la filière Agrochimie devient 
Aventis Cropscience (2001)

Cession ou autonomisation  
de filières

Cession en chimie fine

ces deux cartes ne reprennent que les sites de la partie chimie et fibres de 
Rhône-Poulenc puis de Solvay-Rhodia. Les sites des filières agrochimie 

et pharmacie ne sont donc pas représentés. En 1991, l’implantation indus-
trielle de la chimie et des fibres du groupe Rhône-Poulenc est importante 
et concerne une quarantaine de sites industriels. En 2013, l’implantation du 
groupe Rhodia, absorbé par Solvay en 2011, ne concerne plus que onze sites 
industriels. Les cessions, mais également les restructurations et les ferme-
tures expliquent cette division par quatre du nombre de sites depuis 1991.

les sites chimie et fibres  
de solvay et rhodia 2013

 les sites chimie et fibres  
de rhône-poulenc 1991

site solvay
site rhodia
sites vendus

cette courbe représente l’évolution des effectifs mon-
diaux de Rhodia puis Solvay-Rhodia en équivalent 

temps-plein de 2003 à 2012. En moins de dix ans, l’emploi 
est presque divisé par deux, passant de 23 059 à 13 129. 
Le relèvement de la courbe à partir de 2011 ne s’explique 
que par la fusion des effectifs de Rhodia et de Solvay.

l’évolution particulière  
de la branche chimie / fibres

29 103

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

23 059
20 577 19 444

17 077 15 530 14 350 13 581 13 129
14 255

Évolution des effectifs de rhodia (2003-2012)

en conclusion

poids lourd de l’industrie chimique 
française, Rhône-Poulenc 

regroupait au début des années 80 
des activités de chimie lourde et 
fine. La nationalisation du groupe 
en 1983 permit de les accroître, grâce 
à l’absorption de la chimie fine, des 
fertilisants, des phytosanitaires et 
de la pharmacie venus de Péchiney. 
Sa privatisation en 1993, comme dans 
le cas de Péchiney ou d’Elf Atochem, 
a ouvert la voie à un dépeçage du 
groupe. Les activités les moins ren-

tables - comme les polyesters - furent 
cédées tandis que Rhône-Poulenc se 
recentrait sur les filières les plus pro-
metteuses. Cette politique conduit à 
l’éclatement du groupe avec Rhodia 
et Aventis à la fin des années 1990. 
Depuis cette logique n’a eu de cesse de 
s’approfondir. L’évolution de la courbe 
des effectifs mondiaux de Rhodia et 
de ses implantations industrielles 
illustre les conséquences sociales 
et économiques dramatiques d’une 
telle logique. Les mêmes conclusions 
pourraient être tirées pour les filières 
agrochimiques et pharmaceutiques. 
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atochem. 
De elf-AToCheM à ToTAl /  
ArKeMA / KeM one (1983-2013)

Dans le cadre de la réor-
ganisation de la chimie 
française, le gouverne-
ment Mauroy décide, 
en 1983, de regrouper 
et de nationaliser, au 
sein du groupe pétrolier 
Elf Aquitaine, les actifs 
d’Atochimie, Chloé 
chimie et une grande 
partie de PCUK. Ainsi 
est née Atochem, filiale 
chimique détenue à 
100 % par Elf Aquitaine.

En 1990, Elf Atochem 
reçoit l’apport des 
actifs d’Orkem (ex-
CDF-Chimie) dans 
les domaines des 
acryliques, des huiles, 
des goudrons et dérivés 
et des fertilisants.

En 1993, Elf Aquitaine 
est privatisé. La filière 
huiles, goudrons et déri-
vés prend son autonomie 
en 1994, au sein de HDG 
SA, co-entreprise entre 
Elf Atochem et Rutgers 
avant d’être rapidement 
fermée. Suite à une OPA 
de Total sur Elf Aqui-
taine en 2000, Elf Ato-
chem devient Atofina, 
filiale à 100 % de Total.

En 2004, Total décide 
l’éclatement d’Atofina en 
deux entités Arkema et 
Total Petrochemicals. La 
première, qui regroupe 
l’essentiel des actifs, 
devient autonome, alors 
que la seconde reste 
filiale de Total.

L’éclatement se poursuit 
avec la cession des ferti-
lisants en 2013 à Boréalis 
et la vente par Arkema 
de son pôle chlore / PVC 
au fonds d’investisse-
ment Klesch (Kem One) 
un an plus tôt.

nationalisation  
1983

extension  
1990

privatisation  
1993

division  
2004

Éclatement  
2013

crÉation  
de

arKema
2004

arKema  
2013

total  
petrochemicals

2013

BorÉalis 2013

Kem one 2007

crÉation  
de

total  
petrochemicals

2004

Filière polymères
techniques

(rilsan, Teflon, etc)

Filière chimie fine  
et de spécialités

Filière Acryliques
(Plexiglas, etc.)

Filière Fertilisants

Filière Huiles,
goudrons et dérivés

HGD SA en 1994
40% ELF Atochem

60 % Rutgers

Filière chlore/pvc

Filière peinture
(la seigneurie)

Apport par Total  
de Sigma Kalon (2000)

Cession à Bain Capital (2003)

Filière colles/adhésifs

Filière pétrochimie /
Grands polymères

(Polyéthylène, Polystyrène,
Polypropylène, etc.)

orKem
1990
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Évolution de l’implantation des sites d’atochem sa, arkema sa et Kem one sa (1982-2013)

L’absorption d’actifs venus d’Orkem en 1990 fait atteindre à Elf Atochem son 
point haut avec pas moins de 34 sites. La privatisation puis le rachat par Total 
conduit au découpage du groupe et à la fermeture de nombreux sites. Il ne reste 
ainsi aujourd’hui des actifs d’Orkem que le site de Carling qui est très menacé.

total petrochemicals  
et arkema en 2004

elf atochem  
en 1990

total petrochemicals, arkema  
et Kem one en 2013

atochem : Paris la Défense, levallois, 
Chocques, Chauny, Balan, saint-fons, 
Pierre-Bénite, Centre technique de lyon, 
saint-Auban, epierre, la Chambre, 
Prémont, Brignoud, Jarrie, Marseille, 
lavéra, Mont, lacq, lannemezan, 
serquigny, gonfreville-l’orcher, notre-
Dame-de-gravenchon, fos- 
sur-Mer, Port-de-Bouc, Vauvert.

orkem : Carling, Villers-saint-Paul, 
lillebonne, Bully-les-Mines, Dieuze, 
ribécourt, Vendin-loison, Marienau.

total petrochemicals : Paris la Défense, 
Centre technique de lyon, Carling, 
gonfreville-l’orcher, notre-Dame-de-
gravenchon, gr lacq.

arkema : Colombes, Chauny, ribécourt, 
Balan, saint-fons, Pierre-Bénite, Centre 
technique de lyon, saint-Auban, la 
Chambre, Jarrie, Marseille, lavéra, Mont, 
serquigny, lacq, lannemezan, fos-sur-
Mer, Vauvert.

total petrochemicals : Paris la Défense, 
Carling, gonfreville l’orcher.

arkema : Colombes, Chauny, Balan, 
Pierre-Bénite, Centre technique de 
lyon, saint-Auban, la Chambre, Jarrie, 
Marseille, lavéra, Mont, serquigny,  
lacq, lannemezan, Carling.

Kem one : Balan (avec Arkema), saint-
Auban (Avec Arkema), lavéra,  
saint-fons, fos-sur-Mer, Vauvert.

sites atochem
sites orkem

sites arkema
sites total

sites arkema
sites Kem one
sites total

Évolution des effectifs d’atochem sa, arkema sa et Kem one sa (1983-2013)

en 1990, les effectifs d’Atochem SA progressent 
avec l’absorption d’actifs venus d’Orkem (ex-

CDF-Chimie). La privatisation puis le rachat par 
Total d’Elf Aquitaine enclenchent une politique 
de vente à la découpe dont l’emploi ne sort pas 
indemne. De 14 000 salariés en 1990, les effec-
tifs passent à 7 816 vingt-trois ans plus tard. Il 
convient d’y ajouter les filiales françaises qui ont 
elles aussi connu le même traitement.

16 000

14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0
1983 1990 2000 2004 2013

n ato  n arkema  n Kem one

eff
ec

ti
fs

11 500
14 000

11 600
9 000

2 400

1 400

5 116

1 300

atochem est un exemple intéressant des natio-
nalisations mises en œuvre dans la foulée 

des élections de 1981. La nationalisation des actifs 
est insuffisante si l’État n’assume pas ses respon-
sabilités d’actionnaire au service de la Nation. En 
effet, l’entreprise est rapidement détournée de ses 
objectifs et est remise au service du capital.
En 1990, Elf Atochem produisait de l’éthylène sur 
cinq sites en France (Carling, Gonfreville, Lacq, 
Feyzin et Lavéra). Après la fermeture de Lacq et 
d’un des vapocraqueurs de Carling, le projet de 
Total Petrochemicals d’arrêter le second vapocra-
queur de Carling est lourd de conséquences pour 
le site et pour la chimie nationale.
Si Total Petrochemicals persiste dans son projet, 
c’est près d’un tiers de sa production d’éthylène 
qui aura ainsi été stoppée en vingt ans. Dans le 
même temps, Elf, puis Total ont investi et déve-
loppé leur production au Moyen-Orient (Qatar) et 
en Asie (Corée du Sud).
C’est un bien triste bilan pour ces nationalisations 
qui affichaient l’ambition de construire une indus-
trie chimique au service de la Nation. L’exemple 
d’Atochem démontre l’importance du contenu 
économique et social des nationalisations et du 
droit des salariés à intervenir – jusqu’au droit de 
veto – dans la gestion de l’entreprise.

la nationalisation d’atochem
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la Filière de transFormation 
des matières plastiques
les matières plastiques sont omniprésentes dans notre quotidien : 
emballages, menuiseries et tuyauteries en pvc, appareils électroménagers, 
matériel médical, matériel de sport et de loisirs, etc. une voiture contient 
ainsi 12 % de plastiques et un airbus a 380 près de 22 % ! et cela devrait 
se poursuivre : des recherches sont actuellement menées pour remplacer 
l’aluminium par des plastiques techniques dans l’aéronautique du futur. 
leur multiplicité ainsi que leurs propriétés physiques et chimiques 
en font des matières indispensables à l’ensemble de l’économie.
pourtant, la filière de fabrication des matières plastiques est actuellement 
très menacée en France. le dépôt de bilan de Kem one et la menace de 
fermeture du dernier vapocraqueur à carling s’ajoute à la situation délicate 
ouverte par l’arrêt de nombreuses raffineries ces dernières années.
la chimie végétale, en dépit de ses promesses, ne pourra remplacer 
qu’une petite partie des filières « classiques » de fabrication des 
matières plastiques, ce qui pose la question du maintien d’une filière 
homogène capable de satisfaire les besoins de la population.

ce schéma synthétise les 
étapes de production des 

principaux polymères. De la 
houille, du pétrole et du gaz 
naturel sont tirés les pro-
duits de base carbonés (C1 à 
C8) desquels proviennent les 
principaux intermédiaires per-
mettant la production des poly-
mères : matières plastiques, 
résines, caoutchouc, latex et 
autres silicones.

Évolution du chiffre d’affaires de la fabrication de produits en 
matières plastiques entre 1995 et 2012 (base 100 en 2010)

la transformation 
des matières 
plastiques

Polyacétals, Polyuréthanes, PVA, PVB, PVOH, 
EVA, acétate de cellulose, PEP, Résines  

phénoliques (type Bakélite), Résines 
 aminoplastes (colles, Formica), Silicones,  

PTFE (type Teflon)

Polyéthylène,
EVA, EDA,

Caoutchouc
EPDM,

Polystyrène, 
ABS,

Latex SB  
et SA,

Résines de
polyester, 

PVC,
PVDF, PET

Polypropylène,
Polyuréthanes,

Résines
expoxydes 

(type
Araldite), 
PMMA

(type  
Plexiglas),

Polyacrylates,
ABS, Fibres de

carbone
Caoutchouc 

NBR

Styrène
Chlorure de 

Vinyle
Oxyde d’éthylène

Formaldéhyde
Acide acétique, Urée
Méthylchlorosilanes,
Tétrafluoroéthylène

Phénol, Acétone,
Oxyde de  

propylène,
Chlorure d’allyle,
Acide acrylique,

Acrylonitrile

Isobutylène,
Adiponitriles puis 

HMD

(C1) Méthanol,
Chloroforme,
Chlorure de
méthyle, Co2

(C2) Ethylène

(C3) Propylène

(C4) Butènes,
Butadiène

(C8) Xylènes

(C7) Toluène

(C6) Cyclohexane,
Benzène

Acide adipique,
Caprolactame, Styrène,

Phénol, Acétone

Orthosylène,
Anhydrique
phtalique,

Paraxylène, 
TPA

Résines de
polyester, 
Résines

alkydes, PET

Acide  
benzoïque,

TDI

Résines  
alkydes,

Polyuréthanes

Caoutchoucs (PIB, BR, SBR, NBR, SB, 
etc.) ABS,

Polyamide, Polyuréthanes

Polyuréthanes, Polyamide, Résines  
phénoliques (type Bakélite),  

Polycarbonate, Polystyrènes, ABS,  
Caoutchouc SBR, Latex SB et SA,  

Résines de polyester

produits de
base

principaux intermédiaires

principales matières plastiques

houille,
pétrole,

gaz naturel
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Évolution du chiffre d’affaires 
de la fabrication de produits 
en matières plastiques entre 
1995 et 2012 (base 100 en 2010).

si l’emploi dans les industries de trans-
formation des matières plastiques a 

progressé entre le milieu des années 1970 
et le début des années 2000, on observe 
depuis une chute brutale des effectifs. 
Cette tendance générale masque toutefois 
de fortes disparités selon les types d’acti-
vités. Ainsi, le nombre de salariés dans la 
fabrication d’éléments pour la construction 
a triplé durant cette période alors que celui 
dans la fabrication de produits courants a 
été divisé par deux et celui dans la fabri-
cation de plaques, feuilles, tubes et profilés 
a perdu 30 %.
Source UNEDIC

Évolution des effectifs dans l’industrie de  
transformation des matières plastiques (1976-2010)

le nombre de salariés est en 
diminution et la production 

progresse, tout comme le chiffre 
d’affaires des entreprises. La ren-
tabilité au détriment des salariés 
est donc bien au rendez-vous.
Source INSEE

cette courbe illustre l’impact 
de la crise économique sur 

la fabrication de produits en 
matières plastiques. La légère 
amélioration de 2011 n’a pas per-
mis d’effacer les reculs de 2009 
et 2012.
Source INSEE
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une filière en danger

l ’arrêt de quatre raffineries depuis 2009 (Flandres, 
Reichstett, Berre, Petit-Couronne) illustre les 

dangers qui pèsent en amont de la filière de fabrica-
tion des matières plastiques.
Le dépôt de bilan de Kem One en mars dernier met en 
péril non seulement la filière chloro-vinylique (PVC) 
mais aussi l’ensemble de la filière éthylène qui s’étend 
des rives de la Méditerranée à l’est de la France. La 
région Rhône-Alpes serait ainsi particulièrement 
impactée, mais également les plates-formes de Berre 
et Lavéra.

À cela, s’est ajoutée l’annonce de la fermeture par 
Total du dernier vapocraqueur de Carling en sep-
tembre 2013. Là encore, cette fermeture aura un 
impact en amont et en aval de la filière. L’arrivée des 
gaz de schiste peut encore fragiliser cette filière, d’où 
les velléités de certains de délocaliser les vapocra-
queurs directement dans les pays producteurs de 
pétrole. Des dizaines de milliers d’emplois directs 
et indirects sont ainsi menacés par les ruptures de 
filières de production. Au-delà des propositions 
immédiates formulées par la CGT, la question de la 
socialisation de ces moyens de production est posée.

localisation des 
vapocraqueurs en 1983

localisation et capacité 
de production des
vapocraqueurs en 2013

vapocraqueurs
pipeline d’éthylène
terminal ethylène

la chimie végétale, avenir de 
la filière matières plastiques ?

la filière Blé-maïs

ce schéma illustre les possibilités qu’offre le traitement des céréales de blé ou 
de maïs. Outre les traditionnels débouchés comme l’alimentation animale 

ou la boulangerie, se développe une biochimie permettant la production de 
carburants, de solvants, d’adhésifs ou de matières plastiques. 
Cette chimie végétale, qui est à différencier de la chimie verte dont la signifi-
cation est chimie « propre » ne pourra toutefois pas remplacer totalement les 
filières « classiques » de production de matières plastiques. Il faut aussi ajouter 
qu’en plus d’être gourmande en énergie, elle soulève des problèmes importants : 
la monoculture intensive du soja, du maïs ou du blé appauvrit les sols et rend 
les pays producteurs très dépendants de l’évolution des cours agricoles. En 
sacrifiant leur indépendance alimentaire, ces pays sont soumis à un véritable 
chantage économique. De plus, consacrer une part croissante de ces cultures à 
l’industrie, alors que la sous-nutrition et la malnutrition touchent deux milliards 
d’êtres humains, n’est pas sans poser problème. 

Blé ou
maïs

Carburants

Alimentation
animale,

biomatériaux

Boulangerie,
agro-alimentaire

Pharmacie,
bioplastiques, adhésif,

papier, cosmétiques

Solvants, antigels,
plastiques, résines,

lubrifiants, pharmacie

Solvants, antigels,
plastiques

Grains

Éthanol

Sons

Gluten

Lait
d’amidon

Glucose Sorbitol

Fermentation
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un exemple de  
dÉmantèlement :  
les matières plastiques de pCuK

en 1971, la création de Péchiney-Ugine-Kuhlmann 
(PUK) entraîne une redéfinition des frontières 

entre les grands groupes chimiques. Dans la filière 
des matières plastiques, PCUK obtient de nombreuses 
productions plastiques de Rhône-Poulenc. Il récupère 
également l’usine d’Harnes détenue par CDF Chimie. 
Des investissements sont réalisés et la commerciali-
sation des produits semi-finis ou finis est relancée. 
En 1982, la nationalisation entraîne l’éclatement de 
PCUK et de sa filière matières plastiques. 
CDF Chimie récupère les usines de Harnes, Vil-
lers-Saint-Paul et Villers-Saint-Sépulcre, soit une 
grande partie des matières plastiques. Elf-Aquitaine 
récupère, pour sa part, les PVC (Fos-Port-de-Bouc, 

Brignoud, Jarrie), le fluor (Pierre-Bénite) et les poly-
uréthanes (Chocques). Rhône-Poulenc obtient les 
isocyanates (La Madeleine) et EMC la potasse (Loos).

Dans la foulée des nationalisations, les restructura-
tions s’accélèrent. De nombreux sites sont fermés, des 
productions sont arrêtées. Une seconde vague inter-
vient durant la décennie 2000, avec la fermeture de 
Villers-Saint-Paul et Villers-Saint-Sépulcre.
Le document ci-dessus représente la filière matières 
plastiques des Produits Chimiques Ugine Kuhlmann 
(PCUK) en 1975 et son devenir.

Source : Chimiques, n°3, 1975.
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la Filière polyamides 6.6. 
l’exeMPle De solVAy-rhoDiA
les polyamides sont des polymères thermoplastiques, c’est-à-dire qu’ils 
peuvent être, de manière répétée, ramollis par chauffage et durcis par 
refroidissement. leurs qualités techniques (légèreté, possibilité de filage, 
résistance aux chocs et aux produits pétroliers, facilité de mise en œuvre) 
font qu’ils sont utilisés dans des domaines très variés.  
ils sont ainsi utilisés sous forme de fibres (vêtements, parachutes, gilets 
pare-balles, etc.), de pièces mécaniques dans les moteurs de voitures, de 
tuyauteries, de circuits de freinage, de pièces de carrosserie, de montures de 
lunettes, d’intermédiaires pour les cosmétiques, les peintures, les vernis, les 
encres, les lubrifiants, etc.  
les polyamides les plus connus sont le nylon (inventé par dupont de 
nemours en 1935 et par l’iG Farben à la même période), le rilsan (inventé 
par organico en France en 1944), le kevlar (inventé par monsanto, dupont 
de nemours et akzo nobel dans les années 1960). la production mondiale 
avoisinait les 6,8 millions de tonnes en 2011. rhodia – aujourd’hui solvay – 
et arkema sont des acteurs de premier plan. le second, avec 200 000 tonnes 
par an, est ainsi le premier producteur mondial de polyamides de spécialités. 
on peut noter également que le rilsan est fabriqué à partir de graines 
de ricin, ce qui insère cette production parmi la chimie végétale.

ce schéma présente la fabrication des poly-
amides 6.6 à partir du butadiène. Il existe 

d’autres processus de fabrication à partir de 
matières premières d’origine pétrolière ou 
végétale.

Fabrication des 
polyamides 6.6
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produits sites de production capacités

adn Chalampé 500 000 tonnes/an

hmd Chalampé et Belle-Étoile
465 000 tonnes/an soit 63 % de la 

capacité européenne

acide adipique Chalampé
320 000 tonnes/an soit 34 % de la 

capacité européenne

sel nylon Chalampé et Belle-Étoile
370 000 tonnes/an soit 37 % de la 

capacité européenne

polymères 6.6 Belle-Étoile et Valence 131 000 tonnes/an

les capacités de production de 
solvay-rhodia en France (2012)

la fabrication des polyamides à partir du buta-
diène est soumise à la volatilité des cours sur 

les marchés de l’énergie et des matières premières. 
L’effet « gaz de schiste » risque de peser fortement 
sur les polyamides et la compétitivité des usines 
de Rhodia, selon les critères patronaux.
Des recherches devraient être menées pour amé-
liorer les technologies et diversifier les applica-
tions. Mais les polyamides sont pour Solvay moins 
stratégique qu’ils ne l’étaient pour Rhodia, ce qui 
pose la question de l’avenir des usines Rhodia.
De son côté, Arkema qui utilise une matière pre-
mière renouvelable – l’huile de ricin – semble être 
davantage à l’abri pour le moment.

polyamides et compétitivité
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les liens entre les sites de 
production solvay-rhodia

Ce schéma présente la production 
de polyamides 6.6 en France par 
le groupe Solvay-Rhodia.

site solvay polyamides & intermediates (p&i)
site solvay engeenering plastics (ep)
site solvay hors activité polyamide
principaux flux internes activité polyamide
principaux flux intra solvay hors activité polyamide
matières premières venant de l’extérieur
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la Filière chlore/pvc

la filière chlore

le chlore et ses co-produits (soude caustique 
et hydrogène) ont des applications très éten-

dues. Les principales sont le PVC, les isocyanates 
(mousses, peintures), les solvants et la désinfec-
tion. Il intervient également dans la fabrication 
de nombreux produits chimiques, matières plas-
tiques et médicaments, à tel point que la produc-
tion chimique européenne dépend pour moitié 
des produits de cette filière. Un exemple parmi 
d’autres, le chlore entre dans la composition ou la 
fabrication de 85 % des produits pharmaceutiques. 
Produit difficile à transporter, le chlore est 
consommé directement sur les sites de produc-
tion ou à proximité, dans une proportion de 75 %. 
Tout arrêt de sa production risque donc, par effet 
domino, d’entraîner la disparition d’un nombre 
important de productions, dans les domaines 
automobile, agroalimentaire, pharmaceutique, 
électronique, plastique ou encore mécanique.

la filière chlore, pilier de l’industrie chimique

Chlorure de 
sodium

Électrolyse
mercure, diaphragme  

ou membrane

Soude  
caustique

AluminiumSavons  
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des eaux Papier

Hydrogène Chlore
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résines, plastifiants

PVC, solvants,  
polymères fluorés

Chloroforme,  
réfrigérants,  

climatisation auto,  
silicones, solvants

Herbicides, médica-
ments, colorants

Produit de base  
ou intermédiaire  

médicaments,  
blanchiment papier,  

purification eau

Caoutchouc  
néoprène

Désinfectants  
(extrait et eau de 

Javel)

+ Ethylène

+ Méthane

+ Benzène

+ Butadiène

+ Soude  
caustique

Électricité

le chlore et ses usages (2011).
ce graphique illustre la part que 
chaque usage du chlore représente 
dans la production totale.

la filière chlore/soude
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sites et capacités de production de chlore

la production de chlore (1965-2012)
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production de chlore,
en milliers de tonnes

la production de chlore a diminué depuis 2005 pour 
atteindre 976 000 tonnes en 2012. Cette tendance s’ex-

plique notamment par la fermeture d’unités de production, 
comme l’électrolyse de 160 000 tonnes de Saint-Auban ou 
la réduction de voilure de Pont-de-Claix et de Jarrie. On 
assiste dans le même temps à une concentration bien réelle 
de la production à Lavéra, Fos-sur-Mer ou Tavaux.

une production de chlore 
en diminution depuis 2005

en 2012en 1974
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la filière pvc
une production de pvc stable mais en danger 

sites et capacités de production de pvc
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production de pvc, France, 
en milliers de tonnes

la production de pvc (1969-2012)
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Arrêt Kem One  
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Arrêt Arkema  
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Mise en péril  
Arkema St-Auban

Déstabilisation Arkema 
Pierre-Bénite

Impact sur la  
chimie de la vallée 

lyonnaise

Risque de  
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de la plateforme  

de Berre

Risque de  
restructuration  
de la plateforme  

de Lavéra

Déstabilisation des 
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Berre et Lavéra

Effet de contamination à la filière Est de l’Éthylène.  
Risque de restructuration jusqu’à la Lorraine (Carling)

Arrêt Kem One  
Fos

Arrêt Kem One  
Balan

l’effet domino en cas de défaillance de Kem one

la production de PVC est relativement stable 
ces dernières années, malgré la fermeture par 

Arkema en 2004 de l’usine de Brignoud. Il est à noter 
l’importance de la filière éthylène dans la fabrication 
du PVC puisque celui-ci entre pour moitié, avec le 
chlore, dans sa fabrication. 

De lourdes menaces pèsent sur le secteur, entre le 
dépôt de bilan de Kem One et le rapprochement 
entre Ineos et Solvay, prélude au désengagement de 
ce dernier dans l’activité chloro-vinylique. Les consé-
quences sur l’industrie et l’emploi seraient immenses, 
comme en témoigne le schéma sur l’effet domino que 
provoquerait une défaillance de Kem One.

en 2012en 1989
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la Filière Fertilisants
les fertilisants minéraux ont plutôt mauvaise réputation. mais il faut reconnaître 
le rôle qu’ils jouent dans l’enjeu de nourrir toute la planète. en 2020, la population 
mondiale devrait atteindre 8 milliards d’individus et deux personnes sur trois 
vivront en milieu urbain. il faudra augmenter la production vivrière de 50 %. cela 
signifie une intensification de l’agriculture. se posent donc les questions de l’eau, 
de la mécanisation et de l’utilisation raisonnée des fertilisants. la Fao estime que 
sans eux, l’agriculture ne pourrait nourrir que 4 milliards d’individus. la France 
possède un tiers de la surface fertilisable d’europe. l’usage des fertilisants a permis 
d’augmenter la production par cinq depuis 1945. depuis une vingtaine d’années, 
on observe une baisse sensible de leur consommation avec un maintien du niveau 
de production, signe d’une utilisation plus raisonnée. la question se pose de la 
dépendance de la France envers les fertilisants : 70 % de ses besoins sont aujourd’hui 
importés. il y a donc urgence à imposer une politique de production sur le territoire 
et sous contrôle public, pour assurer en quantité et en qualité l’approvisionnement de 
notre agriculture, assurer la pérennité et le développement de cette industrie. notre 
indépendance alimentaire dépend de notre maîtrise de la production des fertilisants.

1981 1983 1990 2000 2004 2013
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la filière des fertilisants

Évolution des sociétés productrices de fertilisants (1981-2013)

cette courbe i l lustre la baisse de la 
consommation des engrais en France. 

Les engrais phosphatés (P2O5) et potas-
siques (K2O) voient leur livraisons décroître 
à partir du début des années 1980 pour les 
premiers et au début des années 1990 pour 
les seconds. Seuls les engrais azotés (N) 
voient leurs livraisons osciller autour de  
2,5 millions de tonnes par an depuis le début 
des années 1990.
Source : Union des industries de la fertilisation (UNIFA), 2002.
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les deux cartes sont éloquentes. Le nombre de 
sites de production de fertilisants est passé de 

70 en 1982 à 24 en 2013.

localisation des sites de 
fabrications de fertilisants 
en 1982

localisation des sites de 
fabrications de fertilisants 
en 2013

implantation des sites de production 
de fertilisants (1982 et 2013)

l ’impact sur l’évo-
lution des effectifs 

dans la filière est net. 
De 16 848 emplois en 
1976, elle n’en compte 
plus que 4 047 en 2012.

1975 1977 1982 1988 1993 1997 2001 2008 2012
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dans la filière des 
fertilisants (1975-2012)

alors que le nombre de salariés et de sites de 
production diminuent de manière importante, 

les importations de fertilisants s’accroissent jusqu’à 
atteindre 65 % de la consommation globale en 2010.
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il existe principalement trois types de fertilisants 
•   Les fertilisants azotés, qui sont les plus consommés 

en France et dont la matière première est l’ammoniac. 
Elle permet de fabriquer l’urée ou les ammonitrates.

•   Les fertilisants phosphatés, fabriqués à partir du 
phosphate de calcium naturel (gisements au Maroc, 
au Moyen-Orient, aux États-Unis et en Russie). 
La réaction avec l’acide sulfurique (deux procédés 
existent) permet d’obtenir des superphosphates 
simples ou triples. La consommation française est 
faible.

•   Les fertilisants potassiques, dont la matière première 
sont les sels de potasse. La fabrication consiste à 
séparer les différents sels coexistants pour obtenir 
du chlorure de potassium qui donne du sulfate de 
potassium. Là encore, la consommation française 
est faible.

les différents fertilisants
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la fabrication des 
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la fabrication 
des fertilisants 
phosphatés

la fabrication 
des fertilisants 
potassiques

Évolution de la part des importations 
dans la consommation globale (1982-2010)
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la Filière nutrition animale
dans les élevages agricoles, la nutrition animale constitue le premier poste 
de dépense, devant le gas-oil et les engrais. elle comprend les fourrages, 
les concentrés (céréales, pois, tourteaux de soja, etc.). la méthionine est 
un complément alimentaire indispensable pour de nombreux animaux. 
c’est l’un des huit acides aminés essentiels, qui permet notamment 
l’assimilation des protéines. mais elle n’est synthétisée ni par l’homme, ni 
par l’animal. il faut la puiser dans la nourriture mais sa présence, dans les 
céréales par exemple, est en trop faible quantité. d’où la nécessité, pour les 
animaux, d’un complément alimentaire.  
le principal débouché de la méthionine (dont la production mondiale 
est actuellement de 850 000 tonnes par an) est l’alimentation animale 
à 90 %. elle entre également dans la fabrication de médicaments. sa 
production est réalisée à partir de propylène, de méthane, d’ammoniac, de 
gaz naturel, de soufre et de méthanol. des recherches sont actuellement 
en cours pour la produire par fermentation de matières végétales.

schéma de fabrication de la méthionine

trois sites pour la production 
de la méthionine

en France, trois sites sont concernés par la 
fabrication de la méthionine. Tous appar-

tiennent au groupe Adisseo.
Les Roches se charge, entre autres, de la fabrica-
tion d’un intermédiaire de synthèse de la méthio-
nine. Celui-ci est ensuite envoyé par pipeline à 
l’usine de Roussillon. Ce site produit de la méthio-
nine en poudre tout comme l’usine de Commentry 
qui produit également des vitamines.
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en 1939, la fabrication d’additifs pour l’alimenta-
tion du bétail débute à l’usine de Commentry, 

dont les origines remontent à la maison de négoce 
Fayol fondée en 1858. En 1946, la synthèse chimique 
de la méthionine est obtenue, mais l’entreprise, vic-
time de la récession économique, dépose le bilan en 
1952. L’ensemble du personnel est licencié et l’usine 
est rachetée pour devenir l’Alimentation Équilibrée 
de Commentry (AEC). Celle-ci devient rapidement le 
seul producteur mondial de méthionine.  
En 1971, la société est absorbée par Rhône-Poulenc 
et intègre la division Santé-Alimentation animale. 
Puis elle est intégrée dans la division santé d’Aven-
tis en 2000. Elle est finalement cédée à Aventis en 
2000, avant d’être vendue au fonds d’investissement 
CVC Capital Partner en 2002. Elle prend alors le nom 
d’Adisseo. Trois ans plus tard, le groupe chinois Chem 
Chemical, au travers de sa filiale Blue Star, met la 
main sur la société. Adisseo produit aujourd’hui de la 
vitamine A, de la méthionine sous forme de poudre, 
enrobés et liquide, dont 80 % de la production est des-
tinée à l’exportation.

la stabilité apparente de la 
courbe ne doit pas trom-

per. En effet, l’intégration des 
effectifs de l’usine de Rous-
sillon au groupe (autour de 
300 salariés) en 1995 masque 
le recul des effectifs de l’usine 
de Commentry.

effectifs, hors cdd et intérim, 
d’adisseo (1980-2012)

production de vitamines a et e, en tonnes (1980-2012)

seul le site de Commentry a assuré 
la production des vitamines A et E. 

Pour cette dernière, la production a été 
arrêtée en juin 2008. Les vitamines A 
et E complètent la nutrition animale, 
au même titre que la méthionine, afin 
d’augmenter la production de viandes 
et/ou de lait.
Du temps de Rhône-Poulenc, il exis-
tait une entente entre producteurs qui 
garantissait des prix élevés. 

Cet accord illicite fit l’objet d’une 
enquête par les autorités américaines. 
Pour ne pas subir un procès au pénal, 
Adisseo a dénoncé les autres produc-
teurs et payé l’amende. Les autres 
producteurs, déterminés à rendre la 
monnaie de la pièce, firent du dum-
ping sur le produit. Adisseo n’ayant 
pas la production suffisante pour y 
faire face, dut abandonner la produc-
tion de la vitamine E.

de la maison Fayol 
à adisseo
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production de méthionine, 
en tonnes (1980-2012)

la production a été multi-
pliée par 2,6 entre 1982 et 

2012, avec un ralentissement 
en 1995. Commentry retrouve 
en 2012 son niveau de pro-
duction de 1980, alors que 
Roussillon a plus que doublé 
le sien, au point de dépasser 
Commentry.
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la politique sociale dans  
la chimie : emploi et salaires
l’emploi et les salaires sont toujours révélateurs des politiques patronales. 
la chimie se caractérise par une casse systématique de l’emploi. 
celui-ci a été divisé par deux en trente ans. quant aux salaires, en 
considérant la valeur du point, un salarié au coefficient 190 peut gagner 
moins que le smic. pendant ce temps, la rentabilité a explosé, comme 
les profits. avec une telle politique, quel avenir pour la chimie ?

le constat est sans appel : entre 1982 et 2012, le 
nombre de salariés des industries chimiques 

(hors pharmacie) a été divisé par deux, passant de 
278 900 à 141 500 soit une diminution de 4 500 postes 
en moyenne par an. 
Le rythme de suppression des emplois a été dans l’en-
semble régulier, à l’exception de la période 1982-1995, 
durant laquelle le rythme de suppression des emplois 
a été supérieur à la moyenne. Pas moins de 77 000 
emplois ont disparu, avec deux pics en 1989 (-10 600*) 
et 1993 (-11 000). Après une accalmie, le rythme s’est 
de nouveau accru depuis 2004.

Les raisons sont multiples et ont toutes une même 
origine : la course aux profits maximum. 
•  Le progrès technique et la mécanisation de nom-

breuses productions ont été souvent l’occasion pour 
le patronat de dénier au personnel le droit de se for-
mer pour se maintenir dans l’emploi. 

•  Le recours systématique à la sous-traitance (par 
exemple pour les fonctions support) a provoqué 
le transfert d’une masse importante de salariés 
dans des entreprises de prestations de services ne 
dépendant plus de la convention collective et donc 
ne bénéficiant plus des mêmes garanties en terme 
de salaires, d’emplois, de conditions de travail. Des 
intérimaires, des sous-traitants n’ayant pas reçu de 
formation complète en matière de sécurité sont donc 
amenés à intervenir dans les installations et les 
fabrications, ce qui augmente le risque d’incidents 
et d’accidents ( à l’image de la catastrophe d’AZF à 
Toulouse).

•  La délocalisation ou l’abandon pur et simple de cer-
taines productions, jugées non rentables, ont enfin 
induit d’importantes suppressions d’emplois directs 
et indirects.

Sources : Statistiques UNEDIC (1982-1988) et INSEE (1989-2013). 
* Les différences de modalités de calcul entre UNEDIC et INSEE 
induisent un écart de quelques milliers de salariés. Ceci peut être à 
l’origine d’un gonflement du chiffre pour l’année 1989.

Évolution de l’emploi dans les industries chimiques 
(1982-2012)
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des effectifs en baisse constante depuis trente ans

qualifications et coefficients dans la convention collective

synthétisé par groupe, le constat est clair. Les groupes des 
ouvriers et des employés (I-III) voient leur part passer de 

66,6 % en 1980 à 31,5 % en 2012. Dès 1995, ces groupes passaient 
sous la barre des 50 %. À l’inverse, le groupe des agents de maîtrise 
(IV) sont passés de 23,1 % à 39,2 % et celui des ingénieurs et cadres 
(V) de 10,3 % à 29,3 % entre 1980 et 2012.
Cette évolution est le fruit, d’une part de l’externalistion, d’autre 
part de l’évolution technique et de l’automatisation de la produc-
tion. On constate que dans la chimie, les 2/3 des salariés sont des 
techniciens ou des cadres.
Sources : Enquêtes salaires de l’UIC.

Évolution de la répartition des salariés
de la chimie par groupe (1980-2012)
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des salariés des industries 
chimiques très productifs la productivité par salarié, calculée en divi-

sant la valeur ajoutée par le nombre total 
de salariés (chiffres UIC) a augmenté ces douze 
dernières années de 33,6 %, soit 2.8 % par an en 
moyenne.
L’explication est simple. Pendant que la valeur 
ajoutée progressait, les effectifs diminuaient de 
près de 31 % (source INSEE) et les salaires régres-
saient par rapport au SMIC. 
Et cela dure depuis un moment ! Entre 1980 et 
1987, l’indice de la production par employé avait 
augmenté de plus de 33 %.
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des salaires au rabais

ce premier graphique représente la valeur du 
point en euros, classée par coefficient, pour 

l’année 2012. Les 25 % des salariés les plus mal payés 
au coefficient 130 (1er coefficient de la grille) ont une 
valeur de point inférieure à 10,55 euros, tandis que 
ceux du coefficient 300 (technicien supérieur en fin 
de carrière) ont une valeur de point inférieure à 8,47 
euros. Cette courbe démontre que les techniciens et 
les jeunes ingénieurs ont, en proportion, un salaire 
inférieur aux autres catégories. Cette situation, loin 
d’être nouvelle, s’est aggravée depuis 1982, tant du 
point de vue du creusement des écarts que du nombre 
de salariés concernés. En effet, ces deux catégories 
sont celles où l’augmentation des effectifs a été la plus 
importante ces trente dernière années.

Évolution des salaires horaires des coefficients 
130 et 190 et du smic (1977-2007)
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ce second graphique représente l’évolution com-
parée des salaires horaires des coefficients 130 

et 190 avec le SMIC horaire. 
Depuis 1982, le salaire horaire au coefficient 130 est 
inférieur au SMIC. La situation s’est dégradée de 
manière constante et depuis 2005 c’est au tour du 
salaire horaire au coefficient 190 de passer sous celui 
du SMIC. À quand le 770 ? Le patronat a été obligé 
d’instituer une prime pour compenser l’écart avec le 
SMIC. Et si le SMIC n’existait plus, où en serions-
nous ? Cette situation justifie d’autant plus, avec plus 
de force, de se battre pour la défense du SMIC.
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cotisations sociales : 
le holD-uP Du MeDef
À la libération, la mise en place de la protection sociale institue le salaire 
socialisé, comme le prévoyait le programme du cnr. la protection sociale 
est ainsi financée par une partie du salaire, les cotisations sociales. le salaire 
c’est donc le salaire brut plus les cotisations sociales payées directement par 
l’employeur. « alléger » les cotisations sociales, c’est donc diminuer les salaires.

patronat et gouvernement agissent depuis trente ans comme si les cotisations 
sociales étaient un prélèvement indu qui handicape le développement 
économique. et tous de parler de « coût du travail » au lieu de salaires, 
de « charges patronales » au lieu de cotisations sociales ou de salaires 
indirects. c’est une bataille idéologique menée avec grand soin : un 
« coût » appelle à sa réduction, une « charge » à son allègement.

le but est de baisser les salaires au nom de l’em-
ploi. De Chérèque à Montebourg ou Moscovici, 

en passant par Parisot, tous, dans leurs discours sur 
le « coût du travail » ne visent que cela.
Le deuxième aspect, non moins important, est le sui-
vant : de 1983, tournant de la rigueur effectué par la 
gauche au pouvoir, à 2010, la part des salaires (salaire 
brut plus cotisations sociales) dans le PIB (richesse 
produite chaque année en France) a reculé de huit 
points. Depuis 1983, cette évolution dans le partage 
des richesses équivaut en cumul à 1 500 milliards 
d’euros. 1 100 milliards d’euros de salaire brut et 400 
milliards de cotisations sociales ont ainsi été trans-

férés vers les profits et les dividendes.
Cela s’est fait par une augmentation très limitée 
des salaires nets, le développement du chômage, de 
la précarité et par les allègements des cotisations 
sociales. 
Si la répartition des richesses était restée la même, la 
dette et les déficits de la protection sociale seraient 
inexistants.
C’est un choix de société qui se présente à nous. Soit 
la protection sociale est financée par l’impôt, soit par 
les cotisations sociales. La première solution conforte 
le profit et affaiblit le salaire, la seconde, au contraire, 
renforce le salaire contre le profit.

le salaire socialisé
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les effets de l’exonération Fillon à 1,6 smic sur la convention collective de la chimie

toutes les entreprises ont un « allègement » 
dégressif des cotisations sociales pour les 

salaires allant jusqu’à 1,6 fois le SMIC. Le coût 
pour la protection sociale s’élève à 34,1 milliards 
d’euros pour 2013, tout cela compensé par l’impôt. 
Cette « ristourne » accordée aux patrons a été 
mise en place en 1995 (Loi Robien) pour favori-
ser l’emploi. Depuis, les « allègements » se sont 
succédés : Loi Aubry I et II, Loi Fillon, etc. La 
contrepartie sur l’emploi est connue : le nombre 
de chômeurs n’a jamais été aussi élevé.
Le montant de ce « cadeau » représente 4 462,12 
euros par an pour un salarié payé au SMIC et 
il est dégressif jusqu’à 1,6 fois le SMIC soit un 
salaire mensuel brut de 2 286,35 euros. Un tel 
calcul incite les employeurs à payer leurs sala-
riés au plus près du SMIC pour bénéficier de la 
ristourne maximale. 

Cette exonération touche 1,55 million d’établissements soit 10,75 millions 
de salariés (Loi de financement de la sécurité sociale, 2013, annexe 5).
Dans la chimie, les salariés pris en compte par ce dispositif sont les 
ouvriers / employés et la moitié des techniciens et agents de maîtrise 
(jusqu’au coefficient 250), soit au bas mot 43 % des salariés de la branche !
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le Crédit Impôt Compétitivité 
Emploi, décidé par le gouverne-

ment en 2012 est un avantage fiscal qui 
s’ajoute aux exonérations de cotisations 
sociales pour le patronat.
Ce crédit d’impôt concerne les salaires 
jusqu’à 2,5 fois le SMIC soit 3 575 euros 
brut mensuel. Son montant peut repré-
senter jusqu’à 4 % de la masse salariale 
totale et même 6 % à partir de 2014.
Pour 2013-2014, le coût pour l’État sera 
de 33 milliards d’euros. Pour compenser 
cette « perte », le gouvernement prévoit 
des économies et l’augmentation de la 
TVA. Ce sont donc les salariés qui vont 
payer cette énième subvention au patro-
nat.
Dans la chimie, les salaires des ouvriers, 
des employés, des techniciens et de 
quelques ingénieurs sont concernés 
par cette mesure, soit environ 70 % des 
salariés de la branche !

les effets de l’exonération ayrault à 2,5 smic sur la convention collective de la chimie
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si on prend en compte les deux allègements consentis au patronat, le coût 
pour l’État s’élève à 67,1 milliards d’euros. Ce cadeau représente 1,9 million 

d’emplois – soit la moitié du nombre « officiel » de chômeurs – si on prend 
comme base un salarié gagnant 3 000 euros par mois (2 000 € de salaire brut et 
1 000 € de cotisations sociales).
Et tout cela sans compter les autres cadeaux comme les exonérations de taxe 
professionnelle, les subventions, les terrains cédés gracieusement, etc.

l ’idée de modulation des cotisations sociales en 
fonction de l’importance de la masse salariale 

dans la valeur ajoutée nous semble dangereuse.
Dangereuse sur le principe, car cela entérine l’idée 
que les cotisations sociales ne sont pas du salaire et 
donc remet en cause le salaire socialisé, acquis de la 
Libération et fondement du financement de la pro-
tection sociale. 
Cela revient ensuite à accepter de faire varier, en 
positif ou en négatif, le salaire en fonction de la 
comptabilité patronale. Nous savons tous que les 
groupes peuvent, en toute légalité, faire de tel ou tel 
établissement un centre de coût : celui-ci doit acheter 
ses matières premières à la maison-mère et revendre 
sa production au groupe. Dans sa comptabilité ne sont 
donc pris en compte que les redevances au groupe et 
les frais de personnel. Ses prix d’achat et de vente lui 
sont imposés, ce qui permet de « faire remonter » au 
groupe la valeur ajoutée et les bénéfices. Un groupe 
peut ainsi artificiellement faire varier le poids de sa 
masse salariale dans la valeur ajoutée. Cette réfé-
rence aux comptes de l’entreprise pour le calcul de 
la modulation des cotisations sociales est donc pour 
le moins aléatoire. 

Est-il acceptable que des entreprises comme Michelin 
ou Rhodia qui, tout en cassant les emplois, en gelant 
les salaires, en démantelant l’outil de production, en 
engrangeant des bénéfices record, obtiennent, en plus 
des exonérations de cotisations sociales (1,6 et 2,5 fois 
le SMIC), la possibilité d’en moduler le montant ? 
Non. C’est pourquoi nous sommes opposés à cette 
notion de modulation. Il faut au contraire se battre 
pour obtenir la suppression des exonérations et allè-
gements existants. Le salaire doit rester entier. 
De même, il faut, comme le propose la CGT, soumettre 
à cotisations la participation, l’intéressement, les 
plans d’épargne entreprise qui représentaient en 2010 
16,5 milliards d’euros. Le patronat privilégie forte-
ment cette forme de rémunération : de 1999 à 2011, la 
masse salariale globale a progressé de 52 % pendant 
que ces trois formes « d’épargne salariale » augmen-
taient de 250 % (Loi de financement de la sécurité 
sociale, 2013).
Et tout cela, net de cotisations ! Appliquer le taux de 
60 % permettrait de récupérer au bas mot dix mil-
liards d’euros...

À propos de la modulation des cotisations

les effets de l’exonération de cotisations 
sociales pour le patronat 
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quel avenir pour la chimie ?
en dépit de tous ses démantèlements, la chimie française reste la 
septième mondiale. si de nombreux sites de production ont été fermés, 
si la logique de filière a été remise en cause en de nombreux endroits, 
il subsiste aujourd’hui encore un potentiel industriel important.
contre la logique financière, celle des « coûts » que nous martèlent 
quotidiennement les médias, il est urgent d’opposer une autre logique,  
celle de la satisfaction des besoins sociaux, de l’amélioration des  
conditions de vie et de travail, du développement du potentiel industriel.

•  Pour les salariés : créer du collectif au plus près de 
leur travail par des « conseils d’ateliers » tenus sous 
l’égide des représentants du personnel pour s’expri-
mer, peser sur l’organisation de leur travail, les inves-
tissements, la formation, le déroulement de carrière.

•  Pour les Instances Représentatives du personnel : 
Droit de véto dans les CE/DP ; Négociations sur des 
contre-propositions des IRP ; Instance décisionnelle 
sous l’égide du maire en cas de désaccord, réunissant 
direction/IRP/Pouvoirs publics.

•  Nationaliser les industries stratégiques liées à la 
santé ; l’énergie ; les transports ; l’eau. Impossibi-
lité de privatiser ces secteurs sans un référendum 

national de la population, les débats devant res-
pecter des temps d’expression identiques entre les 
parties opposées.

•  Protéger la valeur sociale du travail humain, l’envi-
ronnement, pour stopper le dumping social et envi-
ronnemental, sachant que tous les outils existent 
pour mesurer les incidences financières (coûts, tra-
vail, etc.), il faut une taxe opposable à toute vente de 
produits sur le territoire national : paiement d’une 
Contribution Financière basée sur les différences 
des valeurs environnementales et sociales du tra-
vail humain pour toute production importée : le pro-
duit de cette contribution étant versé directement au 
bénéfice de la protection sociale.

Deux enjeux nous sont aujourd’hui posés, avec au 
centre l’utilisation des richesses : 

développer la recherche 
1. sur les matières premières de la chimie (pétrole, 
gaz naturel, charbon, gaz de schiste, végétaux) pour 
pérenniser notre approvisionnement.
•  Quel avenir pour la chimie du végétal (par exemple : 

le maïs, la cellulose) ? Il faut préciser que la fonction 
première de l’agriculture est de nourrir les hommes 
et les animaux avant d’être un produit industriel. Il 
faut également signaler qu’elle ne pourra en aucun 
cas remplacer la totalité de la chimie organique à base 
pétrolière, mais seulement 20 %. 

•  Quel avenir pour la gazéification du charbon (car-
bochimie) ? Les recherches, abandonnées en France 
depuis les années quatre-vingt, ont été reprises 
depuis peu par la Chine et l’Afrique du Sud.

• Quel avenir pour les gaz de houille ?
•  Quel avenir pour les gaz de schiste ? Stopper la course 

au profit pour garantir une extraction sans nuisances 
pour l’homme et son environnement en sachant que 
leur exploitation n’est économiquement viable pour 
le patronat américain que parce qu’ils sont subven-
tionnés à hauteur de 47 milliards de dollars par les 

États-Unis. Pour combien de temps et dans quelles 
conditions, telle est la question aujourd’hui posée.

2. sur les produits nouveaux et le développement de 
l’industrie.
•  Quelle recherche mener sur l’amélioration des tech-

niques des procédés (catalyseurs, etc.), sur les écono-
mies d’énergie, sur la protection de l’environnement ?

•  Quelle recherche mener sur la toxicité des produits 
- existants ou à venir - pour éviter des scandales 
comme ceux de l’amiante, des dioxines ou des can-
cers professionnels, tout en assurant leur production 
ou celle de produits de substitution ? 

reconstituer ou consolider  
les filières de production
• Assurer une industrie nationale en capacité de 
répondre aux besoins de la population.
• Arracher les filières à la logique financière pour impo-
ser une logique industrielle est indispensable : L’en-
treprise a des devoirs, des responsabilités à assumer 
envers la collectivité.

•  Améliorer constamment la sécurité et les conditions 
de vie au travail des salariés, la sécurité des installa-
tions, en produisant « propre ».

quels enjeux sont posés ?

droits indispensables
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