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Les données et analyses indispensables 
pour comprendre et anticiper les 
évolutions de la filière caoutchouc 

Matières premières, Pneumatiques, 
Caoutchouc Industriel, Entreprises 

Un organisme du CFCP 



 

 

Une analyse économique de la 
filière caoutchouc 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Quatre thèmes 
 

›  Matières premières, 
›  Pneumatiques, 
›  Caoutchouc industriel, 
›  Entreprises. 
 
 
Trois périmètres géographiques 
 
›  France, 
›  Europe, 
›  Monde. 
 
 
Quatre types de données 
 
›  Production, 
›  Importations, exportations 

›  Ventes, 
›  Performances financières des entreprises. 

Le SNCP vous propose un diagnostic complet 
de la filière caoutchouc sur les bases 
suivantes : 
 
 
›  Statistiques 2020 et 2021, 
›  Mise en perspectives de ces données avec les 

résultats observés au cours des exices 
précédents 

›  Tendances 2022 
›  Statistiques produites par le SNCP ou des 

organismes extérieurs (CCFA, Centrale de 
bilans, Douanes, ETRMA, Europool, Eurostat, 
INSEE, IRSG...), 

›  Analyses SNCP 



 

 

Bilan économique 2020 
et 2021, perspectives 2022 
À retenir 

 

 
 

 

France 
 

• Vue d’ensemble : crise et sortie de crise en l’espace de 
seulement 24 mois 

• Baisse de plus de 20 % de la production industrielle 
d’articles en caoutchouc en 2020 

• Fin 2021, les volumes de production de 2019 n’ont pas été 
retourvés 

• Une contraction 2020 des volumes plus sévère en France 
que dans les autres pays européens en 2020, mais un 
rebond 2021 plus marqué 

• 2019-2021 : les fournisseurs de pièces caoutchoucs pour 
l’automobile première monte à la peine 

• Transformateurs de caoutchouc : des performances 2020 
très dispersées en fonction de leur spécialité 

• Confirmation d’une forte érosion des marges en 2020, 
inquiétudes pour 2021 

• Le déficit commercial du secteur de la transformation du 
caoutchouc se creuse 

• Crise sanitaire 2020 : de réels impacts sur l’emploi mais 
atténués par les dispositifs de chômage partiel 

 
 
 
 
Europe - Monde 

 
• 2021, la reprise s’accompagne d’une forte inflation du prix 

des matières premières 
• Une désorganisation inédite des chaînes 

d’approvisionnement mondial 
• Gants en latex : un marché dynamisé par la crise sanitaire 
• Thaïlande : un pays incontournable en production et 

transformation de caoutchoucs naturels et synthétiques 
• L’Inde talonne l’Union européenne en tant que 2ème 

transformateur mondial de caoutchouc naturel 
• En 2020, la production africaine de caoutchouc naturel a 

continué de progresser malgré la crise 
• Freudenberg prend la tête du classement mondial 2020 des 

entreprises du caoutchouc industriel 
• Multiplication du nombre de fusions-acquisitions en 2021 

dans la filière caoutchouc 
• Perspectives 2022 
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Bilan 2020-2021 et perspectives 2022 
• Chiffres clés 2020 de l’industrie de la transformation du 

caoutchouc en France et en Europe 
 
Matières premières 
 
• France : l’industrie du caoutchouc synthétique 
• France : la consommation de caoutchoucs 
• Europe : la production de caoutchoucs synthétiques 
• Europe : la consommation de caoutchoucs 

• Monde : tendances 2017-2021 de la production de caoutchouc 
naturel 

• Monde : évolution des capacités de production de caoutchouc 
naturel 

• Monde : tendances 2017-2021 de 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 Côte d’Ivoire 
• Monde : la production de caoutchouc naturel en Chine 
• Monde : la production de caoutchouc naturel en Inde 
• 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 pétrole 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 

2017-2021 
 
 
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 2005-2021 
• France : pays clients et pays fournisseurs 
• France : le marché du pneumatique neuf de remplacement en 

2020 et 2021 - sell-in 
• France : dynamique des ventes de pneumatiques de 

remplacement sur la période 2015-2020 - sell-in 
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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 : structure de la production de pneumatiques de l’UE 
• Europe : les échanges extérieurs de pneumatiques de l’UE 
• Europe : approche globale du marché du pneumatique 
• 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 2015-2020 en Europe de l'Ouest 
• Europe : le marché du pneumatique rechapé poids lourds 
• Monde : chiffres clés du marché du pneumatique 

 
 
Caoutchouc industriel 
 
• France : chiffres 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 l'UE 
• 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 salariés 
• Europe : les entreprises transformatrices de caoutchouc 
• Monde : pneumatique, le paysage concurrentiel mondial 
• Monde : caoutchouc industriel, le paysage concurrentiel mondial 
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Nom et prénom : ……………………………………………..…...……...…… 
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communautaire 
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Règlement 
 

Chèque bancaire à établir à l'ordre du CFCP GIE 
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