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Développer, pour les entreprises québécoises, une approche Pôle centrée sur les marchés et les clients
visant à accroitre la maturité industrielle (passage vers un Tiers2) et reposant sur des technologies
motrices écoresponsables dont principalement les technologies de carbone destinées aux marchés à
l’exportation.
Les marchés porteurs d’avenir de la plasturgie
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Près de 95 % des fabricants québécois
réalisent des activités de recherchedéveloppement.
Votre entreprise réalise-t-elle des activités de
recherche et développement?

Les activités principales se retrouvent dans
le secteur de l’emballage, de la construction
et de l’automobile.
Selon industrie Canada, les différents marchés au
Canada se répartissent de la façon suivante soit
39 % pour l'emballage, 33 % pour la construction,
14 % pour les transports et 14 % pour d'autres
marchés.
Le marché canadien représente 2 % du marché
mondial de la plasturgie, ce qui en fait l'une des plus
petites industries des pays industrialisés.
D'une façon générale, les entreprises québécoises
et canadiennes sont peu présentes à l'extérieur des
marchés ayant une forte croissance comme celui de
l'électronique ou celui du secteur médical.
Répartition de l’industrie de la plasturgie
canadienne en 2010

Source : Industrie Canada, 2010
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La majorité des fabricants exportent dans les
régions des États-Unis.

Dans quelles régions exportez-vous
présentement?

Avant d’exporter à l’international, la majorité des
fabricants québécois visent le marché de l’Ontario.
Les premières cibles d’exportation à l’international
sont constituées des différentes régions des ÉtatsUnis.
Le Mexique et l’Amérique Centrale sont des régions
importantes pour les exportations des entreprises
québécoises de la plasturgie.
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La production mondiale de plastique pour la période
1950-2020

Augmentation mondiale de la capacité de
production.
Depuis le début des années 2000, les marchés de la
plasturgie connaissent une forte augmentation de la
production mondiale provenant principalement des
économies émergentes.
L'augmentation de la capacité de production des
pays émergents a pour conséquence d’augmenter la
pression sur les marchés pour des produits de
plastique standards comportant peu d’innovations
technologiques.
Au cours des 30 dernières années, la production
mondiale s'est accrue de 500 %.
Selon plastique Europe Market Research Group, la
demande mondiale pour les produits de plasturgie
devrait connaître une croissance de 3 % à 6 % d’ici
2017.
Selon Eu PC, la globalisation des marchés à
l'exportation amènera une consolidation des petits et
moyens fabricants dans la plasturgie.
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Évolution de la marge nette de profit des
entreprises
nord-américaines
de
la
plasturgie.

Les entreprises de la plasturgie cherchent à
se mettre à l’abri des cycles économiques
dans les marchés qu’elles desservent.

L'évolution de la marge nette des entreprises nordaméricaines de la plasturgie connaît une évolution
similaire au Canada et aux États-Unis.

D'une façon générale, en Amérique du Nord,
plusieurs marchés des produits du plastique sont
sensibles aux cycles économiques.

Toutefois, on note que les entreprises canadiennes
tendent à avoir une baisse plus accentuée de leur
marge nette de profit.

Ainsi le secteur de l'automobile et de l'aéronautique
sont des marchés beaucoup plus cycliques que celui
des produits de consommation.

Ceci peut s'expliquer par une plus faible capacité de
production et leurs plus petites tailles face aux
entreprises américaines.

C'est pourquoi les entreprises de taille moyenne en
particulier doivent travailler à diversifier leurs flux
monétaires avec un portefeuille de produits servant
des marchés différents et dont les cycles
économiques sont complémentaires.

Ceci peut s'expliquer aussi par le recul dans les
marchés à l'exportation.
Comparaison des marges brutes nationales dans
l'industrie des produits en matière plastique,
Canada et États-Unis (%)

Les deux stratégies les plus couramment utilisées
sont la diversification de marché d'application pour
des produits servis et la diversification des marchés
géographiques.
Production industrielle des produits de plastiques
aux États-Unis
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Les entreprises québécoises et canadiennes
peinent à exporter des produits manufacturés
à forte valeur.

La baisse du prix du pétrole amènera une
hausse des investissements dans les
marchés de la plasturgie.

Les exportations vers les États-Unis des produits
canadiens ont connu un déclin de 2008 à 2012.

La baisse du prix du pétrole amènera une hausse
des investissements dans les marchés de la
plasturgie. Ceci amènera une augmentation de la
capacité industrielle mondiale.

Ce déclin peut s'expliquer par plusieurs facteurs
comme la hausse de la capacité de production des
entreprises américaines.
Elle peut s'expliquer aussi par la plus forte
spécialisation des entreprises américaines de la
plasturgie facilitée par un marché de plus grande
taille qu’au Canada.
Les exportations de produits manufacturés
du Canada vers l’Europe,
période de 2008 – 2012
(valeur en milliards de dollars canadiens)

L‘American Chemistry Council estime que le
développement du gaz de schiste pourrait modifier le
paysage compétitif pour l'industrie américaine des
plastiques.
Les investissements devraient connaître une pointe
en 2018 pour revenir progressivement au cours des
prochains dix ans à leurs niveaux actuels.
Prévisions des investissements dans l’industrie du
plastique réparties par segment (2014-2024)
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Les multinationales du marché de la plasturgie prennent position sur les marchés à valeur
ajoutée.
Approche transversale des consommateurs de l’industrie de la plasturgie de BASF

Les Chinois investissent dans des produits à valeur ajoutée dans plusieurs marchés, dont la
plasturgie.
La stratégie d’exportation chinoise des produits manufacturés est passée de produits à forte intensité de main
d’œuvre vers des produits à forte valeur ajoutée sur le plan technologique.
Comparaison des exportations chinoises à l’international (2002 vs. 2011)

Source: The Beijing Axis
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Importance de la chaîne de valeur dans l’industrie de la plasturgie.
Les stratégies d'affaires reposent de plus en plus sur une chaîne de valeur collaborative intégrée comme le font
les entreprises allemandes.
La chaîne de valeur de la technologie fibre carbone des entreprises allemandes

Source: Oak Ridge Carbon Fiber Composites Consortium
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Les opportunités des économies émergentes.
Les économies émergentes comme le Mexique le Brésil la Russie l'Afrique du Sud, l'Inde, la Chine et la Thaïlande
offrent des possibilités d'exportations importantes.
Les États-Unis demeurent le meilleur marché pour évaluer sa capacité à exporter vers d’autres marchés
géographiques.
La consommation du plastique par habitant en fonction de leur revenu en 2012
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Les entreprises québécoises de la plasturgie doivent prendre position dans des créneaux à valeur
ajoutée à l’exportation.
Contexte
A. Plus petite taille de marché du marché domestique.
B. Positionnement comme des généralistes de marché face à l’entrée des entreprises étrangères.
C. Nouvelles concurrences des pays émergents.

Objectifs
A. Viser les créneaux et les marchés ayant une plus forte valeur ajoutée pour se démarquer des entreprises

des économies émergentes.
B. Développer des produits à valeur ajoutée tels que les plastiques renforcés à base de carbone.
C. Identifier des marchés à l'exportation compatibles pour lesquels on retrouve une masse critique sur son
marché domestique.
Stratégies de commercialisation
A. Se spécialiser dans les marchés de niches et viser davantage les marchés à l'exportation,
B. pour des produits avec de meilleures marges,
C. à l’aide des plateformes collaboratives.
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