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Un organisme du CFCP

Une analyse économique de la
filière caoutchouc

Le SNCP vous propose un diagnostic complet
de la filière caoutchouc sur les bases
suivantes :

›
›
›

›

résultats de l’année 2018 et 2019,
mise en perspectives de ces données avec les
résultats observés en 2000 et 2007,
statistiques produites par le SNCP ou des
organismes extérieurs (ANRPC, CCFA,
Centrale de bilans, Douanes, ETRMA,
Europool, Eurostat, INSEE, IRSG...),
Analyses SNCP

Quatre thèmes
›
›
›
›

Matières premières,
Pneumatiques,
Caoutchouc industriel,
Entreprises.

Trois périmètres géographiques
›
›
›

France,
Europe,
Monde.

Quatre types de données
›
›
›
›

Production,
Commerce extérieur,
Marchés,
Performances financières des entreprises.

Bilan économique 2018
et 2019, perspectives 2020
À retenir
France

•

•

•

•

•

•

•

Industrie de la transformation du caoutchouc : des volumes
en repli en 2018 et 2019

•

Les chiffres d’affaires résistent mieux que les volumes

•

2018-2020 : les fournisseurs de pièces caoutchoucs pour
l’automobile à la peine

•

Une décorrélation tendancielle entre les volumes de
production et les chiffres d’affaires

•

La France perd du terrain face à la concurrence européenne

•

Rentabilité des entreprises : des performances toujours
supérieures à la moyenne de long terme, mais relativement
dispersées

•

Emploi 2018-2019 : érosion des effectifs employés, l’intérim
résiste et les difficultés de recrutement persistent

•

Structure de l’emploi dans l’industrie du caoutchouc : le
poids des ouvriers passe sous la barre des 50 % en 2018

Europe - Monde
•

2019 : croissance zéro de la production et consommation de
caoutchouc

•

L’international, levier de croissance des entreprises
transformatrices de caoutchouc françaises et européennes

•

Du spécialiste de la transformation du caoutchouc à l’hyperspécialiste de pièces techniques à base de caoutchouc

•

Les pays producteurs de naturel transforment de plus en
plus de synthétiques

•

Une production additionnelle de caoutchouc naturel de
7 millions de tonnes depuis 2000

•

Retour au calme sur le marché des matières premières

•

Des degrés de concentration du secteur du caoutchouc
variables dans l’espace

•

2018, des acteurs thaïlandais, pakistanais et vietnamiens
font leur entrée dans le top 75 mondial des fabricants de
pneumatiques

•

Entreprises du caoutchouc industriel : un top 5 inchangé
depuis 2006

•

Les opérations de fusions & acquisitions demeurent
dynamiques

•

2019-2020, la croissance s’essouffle

•

Sommaire

Bilan 2018-2019 et perspectives 2020
Matières premières
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•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•

France : l’industrie du caoutchouc synthétique
France : la consommation de caoutchoucs
Europe : la production de caoutchoucs synthétiques
Europe : la consommation de caoutchoucs
Monde : la production de caoutchouc naturel
Monde : évolution des capacités de production de caoutchouc
naturel
Monde : la consommation de caoutchouc naturel
Monde : les cours du caoutchouc naturel
Monde : la production de caoutchouc naturel en Thaïlande
Monde : la production de caoutchouc naturel en Indonésie
Monde : la production de caoutchouc naturel au Vietnam
Monde : la production de caoutchouc naturel en Chine
Monde : la production de caoutchouc naturel en Inde
Monde : la production de caoutchouc naturel en Côte d’Ivoire
Monde : la production de caoutchouc naturel en Malaisie
Monde : la production de caoutchoucs synthétiques
Monde : la consommation de caoutchoucs synthétiques
Monde : évolution des cours du brut et des monomères
Monde : évolution des cours des caoutchoucs synthétiques
Monde : synthèse de la production et de la consommation de
caoutchoucs naturels et synthétiques
Monde : évolution des prix des matières premières sur la période
2016-2019

Pneumatiques
•
•
•
•
•
•
•
•

France : chiffres clés de la production de pneumatiques
France : structure de la production de pneumatiques
France : chiffres clés des importations et exportations de
pneumatiques
France : structure des importations et exportations de
pneumatiques neufs
France : tendances commerce extérieur 2000-2019
France : pays clients et pays fournisseurs
France : le marché du pneumatique neuf de remplacement en
2018 et 2019 - sell-in
France : dynamique des ventes de pneumatiques de
remplacement sur la période 2005-2019 - sell-in

Sommaire

Pneumatique (suite)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

France : rechapage poids lourds, pionnier de l’économie circulaire
France : pneumatiques et automobiles
Europe : chiffres clés de la production européenne de
pneumatiques
Europe : les échanges extérieurs de pneumatiques de l’UE
Europe : le marché du pneumatique – approche globale
Europe : le marché du pneumatique première monte
Europe : le marché du pneumatique neuf de remplacement
Europe : évolution des ventes de pneus de remplacement sur la
période 2005-2019 en Europe de l'Ouest
Europe : le marché du pneumatique rechapé poids lourds
Monde : Chiffres clés du marché du pneumatique

Caoutchouc industriel
•
•
•
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•
•
•
•
•
•

France : chiffre clés de la production de caoutchouc industriel
France : structure de la production de la branche caoutchouc
industriel
France : chiffres clés des échanges extérieurs de caoutchouc
industriel
France : structure des importations et des exportations de
caoutchouc industriel
France : pays clients et pays fournisseurs
France : les marchés du caoutchouc industriel
France : Les prix de vente des pièces techniques
Europe : chiffres clés de la production de caoutchouc industriel
Europe : structure de la production de caoutchouc industrielle
Europe : les échanges extérieurs de caoutchouc industriel de l’UE

Entreprises
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

France : démographie des entreprises transformatrices de
caoutchouc
France : géographie de l’industrie du caoutchouc
France : les opérateurs de l’industrie de la transformation du
caoutchouc
France : données sociales
France : masse salariale et ratios de productivité
France : les investissements
France : les marges
Europe : les effectifs employés
Europe : les entreprises transformatrices de caoutchouc
Monde : pneumatique, le paysage concurrentiel mondial
Monde : caoutchouc industriel, le paysage concurrentiel mondial
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