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Courbevoie le 24
mars 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
Résultats 2015 machines pour plastiques et caoutchouc
Le Symacap représentant officiel des constructeurs de
machines pour plastiques et caoutchouc a sous sa
responsabilité la gestion et diffusion, dans ce secteur, des
statistiques émises par les instances de tutelles, à savoir
DGIS/INSEE et Services DOUANES.
Nota important
Nous prenons toujours en compte en priorité les chiffres douaniers comme
baromètre de l’activité. Les résultats Insee en matière de production nationale,
et ceux des douanes pour la partie export/import sont cohérents.
L’année 2015 a enregistrée une hausse de 8% pour ce qui concerne la
production nationale, par rapport à 2014, des « Machines pour plastiques et
Caoutchoucs.
NB : Pour mémoire la totalité de la production des industries mécaniques en
2015 a progressé de 1.2%
Production Nationale (hors moulistes) : 1260M€ (+8%)
Export : 880M€ (- 2.4% et 70% de la production)
Import : 540M€ (+ 2.2%)
Marché National : 920M€ (+ 15%)
L’index de couverture import/export est de 163% en 2015, au lieu de 171% en
2014.
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A la vue de ces résultats l’export est ramené à 70% de la production nationale
au lieu des 75% en 2014. L’import représente 58.5% de la demande interne
contre 67% en 2013.
La balance commerciale de la profession se situe à 340M€ % au lieu de 373M€
en 2014
Les transformateurs français ont encore augmenté leurs achats « hors
frontière » principalement en ce qui concerne les SAV et pièces de rechange,
mais sans avoir pour autant investi en machines neuves ; exception faite
toutefois des presses à injecter avec un export à + 26% et 49M€ mais aussi face
à une importation de 74M€ à +28.5% par rapport à 2014
Net redressement de l’export pour le soufflage et les extrudeuses avec un
+18% et 184M€ dont 20 (+78.5%) pour extrudeuses, dont l’import s’est affiché
à 32M€, soit + 21%
L’activité purement presses de moulage et formage enregistre une forte baisse
de ses exportations avec un -35% à 19 M€ et - 3.7% à l’import et 22M€

Un classement export/import, donne les résultats suivants pour 2015
- Zones export
a) Union européenne des 27 avec 255M€ (+ 7.5%), dont pour les plus
significatifs :
Allemagne : 61M€, Italie : 35M€, UK : 35M€, Espagne : 35M€, Pologne : 22M€
Belgique : 11M€ etc. …
b) Amérique Nord avec 235M€ (+ 32%) dont :
USA 178M€ (+32.5%) et Mexique 49M€ (+ 44%)
c) Asie 146M€ (- 32%) dont :
Chine 56M€ (- 41%), Corée Sud, Japon, Inde Thaïlande et Vietnam pour 12M€
chaque. Seuls Vietnam et Corée du sud sont des marchés croissants
d) Moyen Orient et Amérique du Sud pour 50M€ chaque :
Arabie Saoudite + 66% et Brésil – 32%
e) Europe de l’Est 15.5M€ : avec une chute des échanges à hauteur de 58%
pour la Russie et 36% pour l’Ukraine, 10M€ cumulés.
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- Zones d’importation
a) EEC des 27 (stable) 388 M€ dont Allemagne 175 M€, Italie 91 M€,
Autriche 34M€
b) Europe de l’Ouest à 46M€, dont la Suisse avec 42M€ à elle seule
c) Asie avec 45 M€ (+17%) dont Chine 27M€ et Japon 9M€ et 3M€
Taiwan
d) Amérique du Nord 38M€ (+ 34%) %) USA principalement avec 32
M€ (+ 34%)

Pour faire un comparatif européen (base Euromap) il faut ajouter la production
France 2015 des moules, soit 410 M€, ainsi la production nationale totale des
équipements pour plastiques et caoutchoucs serait de 1670M€.
La France passe pour la première fois en 4eme position derrière : l’Allemagne
7000M€, l’Italie 4100M€, et l’Autriche avec 1800M€
Réparation, Reconditionnement et SAV sont toujours au top de l’activité de la profession
« Matériels pour la plasturgie » en France.
En conclusion une année plutôt bonne, mais avec peu d'investissements en matériels
neufs sur le sol national.
Le résultat global a été sensiblement impacté par la chute des marchés russes/ukrainiens
et Asie
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