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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 2017 et 2018,
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 2017
et 2018, perspectives 2019
À retenir
France


Accélération de l’activité en 2017, ralentissement en 2018



2017, une croissance de l’activité largement partagée



Les fournisseurs de l'automobile continuent d’être les grands
bénéficiaires de la conjoncture actuelle



La France du caoutchouc fait moins bien que ses voisins
européens



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



Emploi 2017-2018 : quasi-stabilité des effectifs employés,
accroissement du recours à l’interim, fréquentes difficultés
de recrutement

Europe - Monde


Déclin relatif de l’industrie du caoutchouc synthétique en
Europe…



…et montée en puissance de la production des émergents
asiatiques



La production de caoutchouc naturel a doublé entre 2000 et
2017 : dynamisme et élargissement de l’offre



Transformation du caoutchouc : une influence grandissante
des producteurs de caoutchouc naturel



Retour des tensions sur le prix des matières premières
après 4 années d’accalmie



Les entreprises transformatrices de caoutchouc



Classement des fabricants de pneumatiques



Classement des entreprises du caoutchouc industriel



Fusions & acquisitions



2018-2019, une phase d’expansion plus modeste
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