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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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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 

 

 
 

Près de 95 % des fabricants québécois 

réalisent des activités de recherche-

développement. 

Votre entreprise réalise-t-elle des activités de 

recherche et développement? 

 

  

Source : Industrie Canada, 2010 
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La majorité des fabricants exportent dans les 

régions des États-Unis. 

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 États-

Unis. 

Le Mexique et l’Amérique Centrale sont des régions 

importantes pour les exportations des entreprises 

québécoises de la plasturgie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans quelles régions exportez-vous 

présentement? 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La production mondiale de plastique pour la période 

1950-2020 
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Évolution de la marge nette de profit des 

entreprises nord-américaines de la 

plasturgie. 

L'évolution de la marge nette des entreprises nord-

américaines de la plasturgie connaît une évolution 

similaire au Canada et aux États-Unis. 

Toutefois, on note que les entreprises canadiennes 

tendent à avoir une baisse plus accentuée de leur 

marge nette de profit. 

Ceci peut s'expliquer par une plus faible capacité de 

production et leurs plus petites tailles face aux 

entreprises américaines. 

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 entreprises de la plasturgie cherchent à 

se mettre à l’abri des cycles économiques 

dans les marchés qu’elles desservent. 

D'une façon générale, en Amérique du Nord, 

plusieurs marchés des produits du plastique sont 

sensibles aux cycles économiques.  

Ainsi le secteur de l'automobile et de l'aéronautique 

sont des marchés beaucoup plus cycliques que celui 

des produits de consommation. 

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. 

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. 

Les exportations vers les États-Unis des produits 

canadiens ont connu un déclin de 2008 à 2012. 

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) 

 

La baisse du prix du pétrole amènera une 

hausse des investissements dans les 

marchés de la plasturgie. 

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.  

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) 

 

  



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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Le polymère PRFC (Carbone Fiber Reinforced 

Polymer) est un matériau composite très résistant et 

léger. La matrice généralement utilisée pour la 

fabrication du composite est la résine d’époxyde. 

Le polyester, le vinylester et le polyamide sont 

également utilisés. Les PRFC prennent la 

dénomination usuelle de « fibres de carbone ».  

En plus des fibres de carbone, certains types de 

composites intègrent d’autres fibres de renfort : 

kevlar, aluminium, fibre de verre, ou plus récemment 

le titane, comme dans le carbotanium. 

Les termes « plastique à renfort graphite » ou 

« plastique à renfort fibre graphite » (Graphite Fiber 

Reinforced Plastic ou GFRP) sont également 

employés. 

 

Les procédés de fabrication et le choix de la 

matrice influencent les caractéristiques des 

PRFC. 

Les matériaux comprenant une matrice et un renfort, 

comme ceux à base de fibres de carbone, sont 

couramment appelés matériaux composites. Le 

choix de la matrice peut avoir un grand impact sur 

les propriétés finales du matériau.  

 
 

Une des méthodes utilisées pour produire des 

pièces en graphite époxy consiste à appliquer des 

couches de fibre de carbone tissées dans un moule 

ayant la forme de la pièce définitive. L’orientation et 

le tissage des fibres sont choisis dans l’optique 

d’optimiser la résistance et la rigidité du matériau.  

Le moule est ensuite rempli de résine d’époxyde, 

puis chauffé ou laissé à l'air libre. Les pièces 

produites sont très résistantes à la corrosion et 

offrent des propriétés mécaniques remarquables 

malgré leur masse réduite. 

 

La température de combustion permet de 

créer deux types de fibres de carbone.  

Les fibres de carbone sont composées de filaments 

très minces d'atomes carboniques. Elles sont 

obtenues par carbonisation de la fibre de 

polyactylonitrile (PAN).  

Selon la température de combustion, on distingue 

deux types de fibres:  

 Fibres haute résistance (HR) : Pour une 

température de combustion entre 1 000 °C et  

1 500 °C.  

 Fibres haut module (HM) : Pour une 

température de combustion entre 1 800 °C et  

2 000 °C. 
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Le processus de fabrication des produits de 

carbone varie suivant le type de pièces, l’état 

de surface requis et la quantité à produire. 

1. Moule à vide 

Pour des pièces en production limitée (1 à 2 pièces 

par jour), un sac à vide peut être employé. Un moule 

en fibres de verre ou en aluminium est poli, enduit 

de cire, et un agent de démoulage est appliqué sur 

la surface avant la mise en place du tissu et de la 

résine. Il existe deux méthodes pour appliquer la 

résine dans un moule sous vide : 

a) La première est appelée « wet lay up » : Les 

deux composants de la résine sont mélangés 

avant d’être appliqués sur le moule et placés 

sous vide.  

b) La seconde est une méthode d’injection de 

résine : Le tissu et le moule sont placés dans un 

sac étanche. Le vide produit à l’intérieur du sac 

aspire la résine le long d’un petit tube percé et la 

répand uniformément sur le moule. 

 

2. Moule à compression 

Une méthode plus rapide consiste à utiliser un 

moule à compression. Il se décompose en deux 

parties (mâle et femelle), généralement réalisées en 

fibres de verre ou en aluminium. Les deux parties 

sont boulonnées et dans lesquelles sont 

préalablement disposés la résine ainsi que le tissu 

de fibres de carbone.  

L’avantage de cette méthode est qu’une fois 

boulonné, l’ensemble peut être déplacé ou stocké 

sans création de vides, et ce bien après le 

durcissement de la pièce. Cependant, le moule 

requiert du matériel pour maintenir les deux parties 

du moule jointes. 

 

3. Moulage par projection 

La plupart des pièces en PRFC sont réalisées avec 

une seule couche de fibres de carbone, complétée 

par de la fibre de verre. Dans ce cas, l’utilisation d’un 

pistolet de moulage par projection simultanée est 

conseillée. Le pistolet est un outil pneumatique qui 

découpe de la fibre de verre provenant d’une bobine 

et qui pulvérise la résine en même temps.  

La résine est soit mélangée en externe (le 

durcisseur et la résine sont projetés séparément), 

soit mélangée en interne, ce qui implique un 

nettoyage systématique du pistolet après chaque 

utilisation. 

4. Moulage complexe 

Pour les pièces complexes à réaliser (comme les 

tubes), on utilise un bobineur de fibres. 
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Les fibres de carbone renforcées peuvent 

être segmentées en deux catégories. 

1. PRFC thermodurcissable 

Les PRFC thermodurcissables représentent une 

plus grande part de marché en volume, 

conséquemment à leur présence prolongée. Les 

PRFC thermodurcissables représentaient 77,1 % du 

volume total du marché en 2013.  

2. PRFC thermoplastique 

Les PRFC thermoplastiques gagnent de plus en plus 

en popularité grâce à leurs propriétés supérieures. 

Ainsi, les PRFC thermoplastiques remplaceront  

15,4 % des PRFC thermodurcissables d'ici 2020.  

Procédé de renforcement des fibres de carbone 
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Les avantages des PRFC résident dans ses 

propriétés supérieures. 

Les propriétés supérieures des fibres de carbone 

sont nombreuses : résistance élevée, haute rigidité, 

densité faible, non corrosive, conductivité électrique 

et inertie chimique. Grâce à ces propriétés, les fibres 

de carbone constituent un matériau idéal pour 

répondre aux besoins des domaines de 

l'aérospatiale, de la défense, de l'automobile, de 

l'énergie éolienne, des articles de sport et des 

applications industrielles.  

Plusieurs facteurs favorisent l’intérêt pour le marché 

de la fibre de carbone : croissance de la demande 

pour des véhicules efficaces, croissance des 

avantages en termes de performance, introduction 

continue de nouvelles applications et demande 

accrue en provenance des économies émergentes.  

Cependant, le potentiel du marché est quelque peu 

gêné par le prix élevé des fibres de carbone, par la 

capacité de production insuffisante ainsi que le 

manque d'automatisation.  

 

 

 

 

 

La règlementation relative aux sacs en 

plastique a favorisé le développement de 

matériaux alternatifs. 

La réglementation relative aux sacs en plastique a 

entrainé des développements technologiques et des 

investissements en recherche en vue de trouver des 

matériaux alternatifs. Reçue favorablement par le 

grand public, la règlementation a eu pour 

conséquence une expansion du marché à la vue des 

avantages économiques qui en découlent. 

La performance « prix » des produits de carbone fait 

l'objet d'un engouement, ce qui pousse les 

entreprises à augmenter leurs capacités de 

production. 
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Les produits de carbone reposent sur l'intégration de plusieurs procédés permettant un recyclage 

et une biodégradabilité 

Procédé de recyclage pour les fibres de carbone et pour les matériaux composites  

 

Source : Composites World 
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Les fibres de carbone entrent dans une période d'expansion rapide et sont utilisées pour une 

multitude d’applications industrielles. 

L’évolution de la gamme de produits de Toray Industries Inc.  

 

Source : Toray Industrie Inc.  
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La cible des efforts en R-D s'effectue 

principalement sur le design du caractère 

recyclable des fibres. 

Selon une enquête réalisée par Dupont, les efforts 

les plus importants pour les produits de carbone 

devraient être entrepris en majorité pour le caractère 

recyclable (65 %), la réduction de poids (57 %), le 

caractère renouvelable des matériaux biologiques 

(41 %) et compostables (25 %). 

 

Source : 2011 Dupont survey of global consumer packaged goods 

manufacturers and converters. 
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L’amélioration des procédés permet de 

pénétrer le marché de la grande 

consommation. 

Les produits de fibres de carbone trouvent de 

nombreuses applications dans les domaines de 

l’aéronautique, de l’automobile, dans la fabrication 

de bateaux et également dans la fabrication 

de vélos. 

L’amélioration des procédés de mise en forme du 

composite a considérablement réduit les coûts et le 

temps de fabrication, permettant de l’utiliser dans 

des objets de grande consommation : ordinateurs 

portables, trépieds, cannes à pêche, cadres 

de raquettes de tennis, corps d’instruments de 

musique, cordes de guitare classique, matériel de 

paintball, etc. 

La segmentation du marché des PRFC 

 

Source : Wikipédia  

 

Les produits renforcés de carbone constituent une véritable chaîne de valeur intégrant une 

multitude de technologies, des matières premières aux applications du produit final. 

La chaine de valeur des technologies de fibres de carbone 

 

Source : Oak Ridge National Laboratory  
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Les produits PRFC connaîtront une 

croissance importante menée par les 

marchés nord-américain et européen. 

La fibre de carbone et les principaux segments 

d'application des produits renforcés de fibres de 

carbone incluent l'aérospatiale, la défense, l'énergie 

éolienne, l'automobile, l'équipement sportif et la 

marine (fusilier marin).   

La demande mondiale pour les fibres de carbone a 

renforcé le marché du plastique qui atteindra une 

valeur de 20,92 G$ US avant 2020.  

La fibre de carbone et le marché des PRFC ont 

connu une forte croissance et poursuivront leurs 

allures considérables dans les cinq prochaines 

années, principalement conduite par la demande 

croissante des PRFC de l'industrie aérospatiale et 

automobile dans les régions européennes et nord-

américaines. 

Des lois et règlements rigoureux se rapportant aux 

émissions automobiles alimentent la hausse des prix 

et ont incité l'adoption des PRFC dans l'industrie 

automobile, particulièrement aux États-Unis et en 

Europe.    

La fibre de carbone est également employée en 

grande quantité (vrac) pour la production de 

composants industriels utilisés dans l'industrie 

électronique et pharmaceutique.  

Le développement du marché des forages en mer et 

de l’exploration du pétrole et du gaz augmentera la 

demande pour les fibres de carbone dans l'industrie 

énergétique. 

Les PRFC sont légers et fournissent une réduction 

significative du poids pour des applications 

éoliennes (moulin à vent), améliorant par la même 

occasion le rendement énergétique. 

 

La légèreté des matériaux est une caractéristique recherchée par l’aérospatiale et l’automobile en 

2013. 

Convergence des technologies de fibres de carbone avec d’autres industries 

 

Source: What’s Hot in the Chemicals, Materials & Food Industry, Frost & Sullivan analysis, December 2013. 
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La légèreté des matériaux en transport se place en neuvième place sur le tableau des tendances 

de 2014. 

Tableau des tendances des sujets dans l’industrie chimique, alimentaire et des matériaux 

Rank Market Topic 
% of Respondents 

Nominating as Hot Topic 

1 Active Ingredients in Personal Care 20,4 % 

2 Food Processing Sector Growth Opportunities 18,1 % 

3 Nutricosmetics & Nutraceuticals 17,3 % 

4 Construction Chemicals 17,0 % 

5 Mega Trends for Agro Chemicals and FDC 15,5 % 

6 Materials for Energy Efficient Buildings 15,0 % 

7 Food and Beverage Processing Equipment 13,7 % 

8 Biofertilizer and Biopesticides 13,7 % 

9 Lightweight Materials in Transportation 13,5 % 

10 Crop Protection Chemicals 13,0 % 

11 Flexible Packaging 13,0 % 

12 Shale Gas Chemicals 12,5 % 

13 Changing Dynamics in Food and Beverage Logistics 12,0 % 

14 Coating and Materials for Waste & Potable Water Pipeline Maintenance 11,2 % 

15 - Adhesives and Sealants in Transportation 9,4 % 

15 - Battery Materials for Electric Vehicles 9,4 % 

Note : respondents were invited to select up to three hot topics in each of the program areas which they track. 
Most respondents tracked 1 or 2 of the 5 program areas in the CMF group. 

 

Source : What’s Hot in the Chemicals, Materials & Food Industry, Frost & Sullivan analysis, May 2014  
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La demande mondiale des fibres de carbone 

connaîtra une accélération de sa croissance 

entre 2015 et 2020. 

Le marché des fibres de carbone connaîtra une 

accélération de sa croissance entre 2015 et 2020. 

Durant cette période, la demande devrait doubler. La 

forte croissance que connaîtra ce marché  s'explique 

en partie par la pénétration dans le marché de 

l'emballage et dans des secteurs comme 

l'aéronautique et l'automobile. 

Estimation de la demande globale pour les fibres de 

carbone, en tonnes, 2008-2020 

 
 

Source : Materials Today 

 

 

 

 

 

Les produits de carbone offrent une meilleure 

résistance et leur caractère biodégradable 

répond bien aux nouveaux besoins des 

acheteurs.  

La performance supérieure des PRFC (poids, 

résistance extrêmement élevée et rigidité) a modifié 

les préférences de consommation des fabricants.  

Parce que la demande pour des sources 

renouvelables est en hausse, des règlements 

gouvernementaux valorisent et promeuvent 

l'utilisation de fibres de carbone et l’augmentation 

d'innovations à base de composés PRFC dans des 

applications destinées à l’utilisateur final et dans des 

économies de marchés émergents.  

Le marché mondial des PRFC a atteint 16 479,4 M$ 

en 2013 et un taux de croissance annuel composé 

de 12,8 % entre 2014 et 2019 est attendu. 

Les secteurs de l’automobile et de l'énergie 

éolienne, en croissance en Europe, pousseront à 

une augmentation du marché des PRFC. Des 

opportunités substantielles existent là où les 

propriétés uniques des PRFC sont critiques. Si 

l'innovation peut produire un effet efficace sur le coût 

de la fibre de carbone, elle aboutira sûrement à une 

plus grande pénétration du marché. 

Les principaux acteurs établis incluent : Toray 

Industries (Japon), Mitsubishi Rayonne (Japon), 

Cytec Industries (États-Unis), Teijin Ltd (Japon), 

SGL-CARBONE (Allemagne), Société Hexcel (États-

Unis), Hyosung Corporation (Corée du Sud), Société 

de Plastique de Formose (Taïwan), Gurit 

Participations –Holdings (Suisse), Plasan Carbon 

(États-Unis).  
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Le coût de production élevé, l'écart entre 

l'offre et la demande, et la concurrence 

déloyale sont les principales barrières à 

l’adoption par le marché grand public. 

1. Le marché grand public 

L'adoption par le grand public dépend de la 

résolution des défis majeurs suivants :  

- Le coût élevé de production; 

- L'écart entre l'offre et la demande; 

- La concurrence déloyale (mauvaise qualité). 
 

2. Le marché industriel 

La fibre de carbone enregistre de bonnes 

performances dans les secteurs de l’énergie 

éolienne, du pétrole et du gaz, de l'infrastructure, 

de l’automobile, du civil et de l'outillage.  

En 2013, l‘aérospatiale et la défense détenaient 

50 % du marché de la fibre de carbone. 

Les PRFC à base de PAN dominent la 

croissance du marché. 

Les PRFC à base de PAN dominent le marché grâce 

à ses propriétés supérieures. Les PRFC à base de 

PAN ont représenté 96,0 % du volume total du 

marché en 2013.  

On s’attend à ce que les produits renforcés de 

carbone entreprennent la croissance la plus rapide, 

c’est-à-dire plus de 14 %, entre 2014 à 2020.  

Le marché global de PRFC, en volume,  

par matière première, 2012-2020 (kt) 

 

Source : Grandview Research  

La demande pour la production des fibres de carbone connaîtra une croissance importante d'ici 

2020. 

La croissance se fera principalement pour les tissus tissés (53,64 %), les thermos durs (78,64 %), 

thermoplastiques (27,34 %) et les fibres (40,77 %).  

Demande globale pour les fibres de carbone, par type de fibre, 2012-2020 

 

Source : Plastics Technology  
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Le marché des fibres de carbone se structure 

autour de dix grands fabricants dominants. 

Près de 10 joueurs contrôlent le marché des fibres 

de carbone présentement. Toutefois, on retrouve 

plus de 5 000 entreprises au service des niches de 

marché pour des produits spécialisés.  

Des entreprises tels que Toray, Toho, Zaltek, MRC 

et Hexcel possèdent les capacités de production les 

plus importantes. 

L'objectif est d'identifier des créneaux qui ne sont 

pas desservis par les entreprises dominantes dans 

ce marché. Ce sont donc ces créneaux que doivent 

viser les entreprises de la plasturgie au Québec. 

Répartition du marché de fibres de carbone entre les 

grands fabricants (2012) 

 
Source : Materials Today, 2012  

 

Les entreprises chinoises ont déjà développé des capacités importantes de production. 

Capacité des compagnies chinoises en 2014 

Company Logo Capacity of Carbon Fiber 

Sinosteel Jilin 
Carbon  

The subsidiary – Shenzhou Carbon Fiber has 10 t/a carbon fiber. 

30% stake in Jiangcheng Carbon Fiber (carbon fiber : 500 t/a existing and 1,500 
t/a under construction). 

Jilin Qifeng 
 

The subsidiary – Jilin Carbon Valley has 5,000 t/a carbon fiber precursor. 

Kingfa  200 t/a carbon fiber, planned to be expanded to 1,000 t/a. 

Fangda Carbon 
 

Acquired 70% stake in Jiangcheng Carbon Fiber in Oct. 2013. 

Beijing Urban 
Construction  

Held Jiangsu Hangke in Dec. 2014 with 25 t/a T800 carbon fiber. 

Swan Fiber 
 

Acquired Jiyan High-Tech Fibers in Mar. 2014 with 190 t/a carbon fiber. 

Sichuan Hebang  1500 t/a T800 carbon fiber project planned in Nov. 2014. 

Jiangsu Kangde  
Planned to set up Kangde Xin Carbon Fiber Composite Material Co., Ltd. In Nov. 
2014 for producing auto lightweight materials. 
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Évolution concurrentielle du marché. 

Le développement concurrentiel du marché est accompagné d'un accroissement de la capacité de production 

pour les produits de carbone, d'une réduction progressive du coût moyen et des prix comparables à la majorité 

des marchés à l’exportation. 

 

 

Les entreprises allemandes misent sur les produits recyclables comme partie intégrante de leur 

stratégie à l’exportation. 

Les stratégies déployées en vue de cibler des créneaux porteurs mettent une emphase importante sur les produits 

recyclables. 

C'est la stratégie des entreprises allemandes qui vise non seulement à accroître l'efficacité de l'industrie, mais 

aussi le caractère recyclable de ses produits.  

L'industrie allemande s’inspire du projet Blue Competence. Ce projet est une approche concertée de l'ensemble 

des entreprises de la chaîne de la plasturgie et visant à améliorer le cycle de vie et le caractère environnemental 

des produits. 
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Le fabricant automobile BMW est le chef de file d'un changement de paradigme dans le domaine 

des fibres de carbones. 

Le fabricant BMW utilisera les PRFC pour sa série i-véhicules. Le fabricant  est responsable de la création d'une 

forte demande de marché pour des technologies liées aux PRFC. 

Chaine de valeur de BMW 

 

Source : SGL ACF 
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Les bioplastiques peuvent être d’origine 

biologique / biodégradables, d’origine 

biologique / non biodégradables ou à base 

de pétrole / biodégradables. 

Les bioplastiques se divisent en deux catégories : 

1. Plastiques d’origine biologique 

En ce qui concerne les plastiques d’origine 

biologique, l’accent est mis sur l'origine des 

éléments de carbone qui les composent. Ainsi, 

ils peuvent être conçus à base de matériaux 

naturels qui ne sont pas nécessairement 

biodégradables. Les plastiques d’origine 

biologique incluent également les plastiques 

oxobiodégradables et les bionanocomposites.  

2. Plastiques biodégradables 

En ce qui a trait aux plastiques biodégradables, 

l'accent est mis sur l’élimination du produit à la 

fin de sa vie utile. Les produits biodégradables 

font référence à toutes substances organiques 

pouvant être décomposées par des micro-

organismes, par exemple l’Ecoflex, un plastique 

à base de pétrole de BASF, ou tous plastiques 

biodégradables ou composables fabriqués à 

partir de matériaux naturels, tels que le maïs ou 

l'amidon. 

ASTM D6866 est une méthode d'analytique 

normalisée qui permet de déterminer la 

teneur d'origine biologique des matériaux. 

Le contenu en matières plastiques d'origine 

biologique réfère à la fraction du poids de carbone 

d’origine biologique dans un matériau.  

Le BioPreferred, American Society for Testing and 

Materials (ASTM) D6866 est une méthode 

d'analytique normalisée utilisant la datation au 

radiocarbone pour déterminer la teneur d'origine 

biologique des matériaux. 

L’ASTM D6866 considère seulement la teneur en 

carbone d'origine biologique totale et non le poids du 

produit. La norme ne mesure pas la biodégradabilité 

du produit. 
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La capacité mondiale de production des bioplastiques quintuplera entre 2012 et 2016 et atteindra 

5,8 millions de tonnes métriques en 2016. 

En 2011, l’Association européenne de bioplastiques estimait à 1,16 million de tonnes métriques la capacité 

mondiale des bioplastiques. 58 % des bioplastiques étaient d’origine biologique / non biodégradables. 

En 2016, le groupe prévoit que la capacité mondiale augmentera à 5,8 millions de tonnes métriques. 87 % des 

bioplastiques seront d’origine biologique / non biodégradables. 

Capacité mondiale de la production de biopolymères, triée par grade 

 

Source : Institute for Bioplastics and Biocomposites 
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Les bioplastiques reposent sur cinq processus de fabrication. 

1. Procédé chimique de fermentation du sucre 

Production de monomères à partir de la fermentation du sucre 

 

2. Procédé chimique de fermentation du sucre 

Production de polymères à partir de la fermentation du sucre 

 

3. Procédé chimique d’extraction d’huile végétale 

Production de polymères à partir de molécules extraites d’huile végétale 

 

4. Approche mécanique 

Extraction à partir de polymères végétaux (amidon) 

 

5. Procédé thermochimique 

Processus thermochimique 

 

Source : Geotz Klink, G. R., 2012. Plastics. The Future for Automakers and Chemical Companies. A.T. Kearney  
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Un matériau est dit biodégradable s’il est converti en dioxyde de carbone ou en méthane sous 

l’effet de micro-organismes. 

Définition d’un matériau biodégradable 

Un matériau est dit biodégradable s'il possède les caractéristiques de biodégradabilité reconnues. Un matériau est 

biodégradable s'il peut être converti en dioxyde de carbone ou en méthane, en eau et en biomasse sous l'effet 

des micro-organismes qui utilisent le matériau comme nutriment. Un produit est photodégradable s’il y a 

dégradation sous l’effet des rayons ultraviolets. Les matériaux hydrosolubles se désagrègent sous l’effet de 

l’humidité. Les matières plastiques hydrobiodégradables se biodégradent par hydrolyse.  

Avantages d'un matériau biodégradable 

Le principal avantage d'un matériau biodégradable est qu'il constitue une alternative économique face à la 

menace représentée par les déchets plastiques dérivés des combustibles fossiles une fois le pic du pétrole 

annoncé dépassé. 

 

Le marché des polymères biodégradables repose sur quatre procédés différents. 
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Inventaire des technologies de biodégradabilité des plastiques.  

Types Caractéristiques 

Polymères à base d’amidon  

- Polysaccharide biodégradable  
- Alternative pour polystyrène (PS)  
- Utilisés pour l’emballage alimentaire, vaisselle jetable, couverts, capsules de 

machine à café, bouteilles  

Polymères à base de cellulose  

- Polysaccharide biodégradable  
- Faible barrière de vapeur d'eau, mauvaises propriétés mécaniques, mauvais 

traitements, fragilité (polymère cellulosique pur)  
- Réglementé en vertu du 2007/ 42 / CE  
- Recouverts de films de cellulose compostable  
- Utilisés dans l'emballage de pain, de fruits, de viande, de produits secs, etc. 

Polylactide (PLA)  

- Biodégradable, thermoplastique polyester  
- Solutions alternatives de faible / haute densité en polyéthylène (LDPE et 

HDPE), le polystyrène (PS) et le polytéréphtalate (PET)  
- Transparent, contenants rigides, sacs, bocaux, films  

Polyhydroxyalkanoates (PHA)  
- Polyester biodégradable  
- Famille de plusieurs polymères chimiques  
- La fragilité, la raideur, l’instabilité thermique  

Polypropylène d’origine 
biologique (PP) et 
polyéthylène (PE)  

- Polymère vinylique non biodégradable  
- Principalement basés sur la canne à sucre  
- Propriétés physico-chimiques identiques  

Partially biobased (PET)  
- Alternative aux PET conventionnels  
- Composés jusqu’à 30 % de matériaux bruts à base biologique  
- Utilisés dans la fabrication des bouteilles  

Polyéthylène furanoate 
d’origine biologique(PEF) 

- Polyester aromatique non biodégradable  
- Meilleure fonction de barrière que PET  
- Jusqu'à 100 % de la matière première est d'origine biologique  
- Peut être utilisés dans le futur dans des bouteilles, des fibres, des films 
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Types Caractéristiques 

Polyester aliphatique (co) 

- Polymère biodégradable 
- Comprend, par exemple, du succinate de polybutylène (PBS), du 

polyéthylène succinate (PES) et du polyethylene adipate (PEA)  
- Utilisé dans les couverts jetables 

Polyester aliphatique-
aromatique (co) 

- Polymère biodégradable 
- Comprend par exemple de l’adipate de polybutylène téréphtalate (PBAT), 

dupolybutylènesuccinate téréphtalate (PBST). 
- Utilisé comme emballages jetables pour l’industrie de la restauration-minute, 

PBAT  pour des films de plastiques 

Polycaprolactone (PCL) 

- Polyester biodégradable 
- Fond à basse température, facilement biodégradable  
- Utilisé dans les applications médicales et comme mélange dans les 

matériaux destiné aux marchés alimentaires 

Alcool polyvinylique (PVOH) 
- Polymère vinyle biodégradable 
- Utilisés pour les revêtements, les adhésifs et comme additif dans la 

production de papiers et de cartons 

Polyamide (PA) 

- Polymère non biodégradable 
- Utilisés dans les polymères à haute performance, peu commun dans les 

matériaux destinés aux marchés alimentaires  (Food Contact Materials - 
FCMs). 

Autres 
- Animal (chitosane), protéines (protéine de soja isolée, gluten et zéine), 

bioplastiques 
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Les bioplastiques sont de plus en plus 

utilisés dans les matériaux en contact avec 

les aliments. 

Les bioplastiques sont de plus en plus utilisés dans 

les matériaux en contact avec les aliments (Food 

Contact Materials - FCMs). À titre d'exemple, la 

société Coca-Cola a lancé des bouteilles végétales 

et Danone utilise les polylactides (PLA) pour ses 

contenants de yogourt. 

Classification des plastiques en fonction de leurs 

caractéristiques 

 

Source : Food Packaging Forum 

 

 

 

 

Les nanoparticules utilisées pour améliorer la 

performance des FCMs. 

Les bionanocomposites sont des biopolymères qui 

ont été stabilisés en utilisant des nanoparticules 

(nanoargiles et des nanoparticules d'argent).  

Les nanoparticules améliorent les propriétés 

techniques, thermiques, chimiques, mécaniques et 

augmentent la stabilité. Les bioplastiques 

précédents sont ainsi d’origine biologique et 

biodégradable. 

 

Le plastique végétal est un nouveau matériel 

fabriqué à partir de résine végétale. 

Le plastique végétal est un nouveau type de matière 

plastique. Le terme plastique végétal réfère aux 

aspects naturels et renouvelables des résines 

thermoplastiques qui le constituent. Les résines 

végétales peuvent être des polymères naturels 

extraient de plantes sous forme de cellulose ou 

d’amidon. 
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Le plastique végétal possède plusieurs 

avantages comparativement aux plastiques 

conventionnels. 

Applications durables 

Le plastique végétal peut être utilisé en 

remplacement des plastiques conventionnels 

lorsque la biodégradabilité n’est pas nécessaire 

(industrie automobile, de la construction). De plus, ils 

ont un l'avantage d’avoir une empreinte carbone 

faible. 

Applications à vie restreinte 

Dans le marché des applications à vie restreinte, la 

biodégradabilité devient un avantage, comme dans 

l'exemple des sacs à déchets. De plus, ils 

répondent, généralement, à la norme industrielle de 

compostage EN 13432. 

Les plastiques végétaux  

Ces plastiques peuvent être composés d’additifs, 

tout comme les pétroplastiques, afin de répondre à 

certains besoins, tels que ceux des marchés de 

l'électronique et des appareils électriques. 

Empreinte en CO2 des plastiques conventionnels 

 

Source: Gaïalene® FAQ  

La règlementation européenne nécessite que 

60 % du plastique constituant une voiture soit 

recyclable. 

La règlementation européenne nécessite que 60 % 

du plastique constituant une voiture soit recyclable. 

Problématique  

La résine de bioplastiques recyclée est moins 

performante que la résine de premier usage. 

Solution 

L’industrie développe des matériaux composites en 

acier-plastique. 

L’évolution vers des plastiques plus écologiques 

 

Source : Geotz Klink, G. R., 2012. Plastics. The Future for Automakers 

and Chemical Companies. A.T. Kearney  

 

 

  



 

Page 36 / 45 

www.observatoire.uqam.ca  

Les parts de marché du bioplastique 

traditionnel (amidon, cellulose) diminueront 

d’ici 2020. 

Les prévisions montrent que les technologies à base 

de bioplastiques traditionnels d'emballage basées 

sur l'amidon, la cellulose et le polyester verront leurs 

parts de marché décliner en 2020.  

Les parts seront affectées par le développement de 

bioplastiques produits directement par des 

organismes (GM) modifiés naturels / génétiquement 

et l'introduction de polyéthylène non biodégradable 

(biodérivé - PE) 

Les prévisions pour les polyhydroxyalkanoates 

(PHA) et les PE biodérivés afficheront une 

croissance respective de 41 % et de 83 % d’ici 2020. 

Les parts du marché global des bioplastiques 

d’emballage, par type de produit, 2010 (%) 

 

Note : AAC, aliphatic and aromatic co-polyesters; PLA, polyactic acid; 

PHA, polyhydroxyalkanoat; WSP, water-soluble polymers 

Source : Smithers Pira, décembre 2010 

 

 

La R-D permet le développement de 

marchés de niches. 

Le marché répond à la pression des 

consommateurs, mais aussi à celle des détaillants et 

des fabricants à la recherche de solutions 

biodégradables. 

La R-D va entraîner une demande importante pour 

une multitude de niches. Les plastiques 

biodégradables connaissent déjà une croissance 

inattendue et une adaptation pour des applications 

non conventionnelles, telles que l’impression 3D et 

les implants médicaux. 

Niches de marché des plastiques biodégradables 

 

Source : Biodegradable Stents, avril 2015,  

JSB Market Research PVT 

 

 

  

Biodegradable 
Stents 
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Polymers 
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Le domaine biomédical prendra de plus en 

plus de parts de marché. 

Entre 2009 et 2020, les parts de marché de 

l’industrie de l’emballage passeront de 70 % à 49 %. 

Plusieurs marchés connaîtront une croissance d'ici 

là, dont celui de l'ameublement, du transport des 

appareils électriques et des produits domestiques. 

Le domaine médical sera également un marché 

attrayant pour les plastiques biodégradables. 

 

 

Progression des parts de marché entre 2009 et 2020 

 

Source : Global Bio-Based Biodegradable Plastics Market,  

By Applications, 2016  

Les bio-PE et bio-PET constituent 43 % de la capacité de production en 2015. 

Les biopolymères les plus produits sont les bio-PE (26 %), les bio-PET (17 %) et les PLA (13 %).  

Les bio-PE et bio-PET sont non compostables. Le PLA est compostable, cependant les installations industrielles 

de composts sont limitées. Les applications PLA représentent plus de 35 % du marché des bioplastiques. 

Les procédés suivants sont les plus utilisés (par ordre d’importance) : bio-PET, bio-PE, et bio-PA. 

La capacité de production de biopolymères, par type de produits, 2015 (t) 

 

Source : Bioplastics: What is the Market Size?,  JSB Market Research PVT 
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Le marché des bioplastiques biodégradables 

connaîtra une croissance annuelle de 15 % 

dans la majorité des zones géographiques 

des pays industrialisés. 

En 2012, l’Europe bannissait les sacs de plastique. 

Les marchés nord-américain et asiatique 

représentaient respectivement 29 % et 16 % des 

parts. 

Aujourd’hui, la croissance des bioplastique se 

retrouve principalement dans le marché de 

l'emballage, suivi du marché des films flexibles. 

Part de marché par industrie, 2016 

 

Source : Global Bio-Based Biodegradable Plastics Market,  

By Applications, 2016 

 

 

La forte croissance des produits biodégradables provient essentiellement des produits de 

bioplastiques. 

Les produits biodégradables connaîtront une croissance moins accentuée que les produits biologiques, mais non 

biodégradables, comme les produits verts de polyéthylène (PE). 

La capacité mondiale des bioplastiques remplacera progressivement les produits de plastique biodégradables à 

partir de 2015. 

La croissance de la capacité des bioplastiques, perspective 2013 

 

Source : European Bioplastics Association, 2013  
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Le remplacement progressif des produits 

biodégradables non biologiques par des 

produits d’origine biologique. 

La figure suivante illustre la capacité de production 

globale des bioplastiques au cours des dernières 

années. Il s'agit d'une forte croissance des produits 

durables d’origine biologiques. 

La capacité de production globale des bioplastiques 

entre 2006 et 2015 

 

Source : European Bioplastics University of Applied Sciences and Art 

Hanover, mai 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bioplastiques proviennent principalement 

de l'Asie et des entreprises d'Amérique du 

Sud (Brésil). 

La production mondiale des bioplastiques se 

retrouve principalement en Asie,  45,8 % du marché, 

et en Amérique du Sud, 44 % du marché. 

La forte capacité de production des bioplastique en 

Amérique du Sud s'explique par le Brésil, dont les 

usines utilisent des biocarburants depuis déjà 

plusieurs années. 

Capacité de production des bioplastiques par région 

 

Source : Institute for Bioplastics and Biocomposites 
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Le graphème est un cristal bidimensionnel 

d’atomes de carbone. 

La structure de base 

Le graphème, découvert en 2004, est un cristal 

bidimensionnel constitué par des atomes de carbone 

disposés en un réseau hexagonal. Le prix Nobel de 

physique a été décerné pour sa découverte en 2010. 

Propriétés 

La nouveauté scientifique de graphème est 

symbolisée par sa structure électronique 

extraordinaire. 

Structure de graphème  

et ses applications potentielles 

 

Le taux de brevets émis pour les technologies de graphème et de fibres de carbone est similaire.  

Le nombre de brevets émis par technologie 

 

Source : Nature Nanotechnology 9, 730–734 (2014) doi:10.1038/nnano.2014.225  
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Le graphème est un matériau révolutionnaire. 

Opportunités 

Des écrans d’ordinateur transparents et flexibles, enroulables et pliables, transformables en téléphones et variant 

à leur tour en différents écrans seront une réalité.  

Aéronautique, médecine, télécommunications, production d’énergie, etc., le graphème sera présent dans tous les 

domaines de notre vie et la rendra plus facile. 

 
Propriétés 

Il s’agit d’un matériau transparent, extrêmement mince (le plus fin possible), très léger (0,77 mg/m²), imperméable, 

élastique, flexible et incroyablement résistant.  

Le graphème est le meilleur conducteur d’électricité connu à ce jour.  

Le graphème se trouve en abondance dans la nature, ce qui le rend bon marché.  

En outre, des chercheurs de l’université de Manchester ont constaté récemment qu’il possède la capacité de 

s’autoréparer. Autrement dit, si la structure d’une lamelle de graphème se brise, le matériau va attirer les atomes 

de carbone présents dans son environnement dont il a besoin et remplir les vides pour se réparer. 
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Le graphème possède une grande variété de propriétés.  

Ensemble des caractéristiques et technologies répertoriées 

 

Source : Le graphème, un matériau qui va transformer notre univers, avril 2013 

 

Le graphème intègre plusieurs technologies complexes. 

Ensemble des caractéristiques et technologies répertoriées  

 

Source : Graphene Research Laboratory  
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La technologie à base de graphème se trouve encore à l’étape de validation et de prototypage.  

 

 

Le graphème est considéré pour devenir 

l’élément principal dans le développement 

des biocapteurs. 

Le graphème et les capteurs représentent une 

combinaison naturelle grâce à ses propriétés 

optiques uniques, l'excellente conductivité électrique, 

la mobilité des porteurs élevée et à la densité du 

graphème.  

Ces caractéristiques peuvent grandement améliorer 

les fonctions des capteurs. La grande surface du 

graphème est en mesure d'améliorer la charge de 

surface des biomolécules désirées, alors que 

l’excellente conductivité et la petite largeur de bande 

peuvent être bénéfiques pour conduire les électrons 

entre les biomolécules et les surfaces d'électrodes. 

 

 

Exemple d’application de capteur  

 

Source : Graphene sensors: Introduction and market status  
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Le marché est segmenté en trois 

dimensions.  

Le marché mondial du graphème est segmenté en : 

- Type  

- Applications  

- Géographie 

 

1. Type 

Le graphène nanoplaquettaire était le plus grand 

segment de génération de revenus en 2013 et 

devrait conserver sa position jusqu'en 2014-2020. 

Cependant, l'oxyde de graphème ainsi que le 

monocouche et bicouche de graphème sont les 

segments les plus prometteurs et devraient générer 

des revenus substantiels aux environs de 2020. 

2. Applications 

L’électronique est actuellement le segment le plus 

important dans le marché des applications et le 

demeurera pour les années à venir. La défense est 

le segment le plus prometteur, car le graphème a 

une plus grande flexibilité et une plus grande solidité 

par rapport aux matériaux classiques utilisés dans 

l'industrie.  

3. Géographie 

Basé sur la géographie, le marché est segmenté 

entre l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, 

l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique.  

En 2013, l'Amérique du Nord a été le segment le 

plus important et il devrait connaître une croissance 

substantielle dans le futur.  

En outre, l'Asie-Pacifique est le segment le plus 

dynamique au cours de la période de prévision 

étudiée.  

Les facteurs qui poussent la croissance de la région 

Asie-Pacifique comprennent la présence de grandes 

mines de graphite en Chine. De la recherche 

continue s’effectue sur le graphème ainsi que sur les 

vastes champs d’application qui y est relié en Inde, 

en Chine, au Japon et en Corée. 

Les principaux acteurs du marché mondial du 

graphème sont CVD Equipment Corporation, 

Graphene Nanochem PLC, Vorbrck Materials, 

Sciences XG, Haydale Limited, Graphenea, 

Graphene Laboratories, Bluestone Global Tech, 

Angstron Material, inc. et ACS Material, LLC. 

Perspective générale du marché mondial 

 

Source : Applied Market Research  
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Plusieurs applications ont été développées et se trouvent à différents stades de maturité. 

Stade de développement par type d’applications 

 

Source : IDTechEX, juillet 2015 

 

En mars 2015, 160 M$ ont été investis afin de stimuler le marché du graphème. 

Près de 160 M$ ont été investis dans des sociétés de graphème - hors gouvernement et émissions publiques 

d’action (IPO) - en mars 2015.  

Les entreprises continuent de progresser dans la chaîne de valeur.  

La vente de graphème intermédiaire, telle que l'encre, est une évolution bienvenue par les utilisateurs finaux, car 

elle soulève leur charge d'expérimentation.   

Samsung et IBM occupent les premières places en termes de brevets, mais la Chine possède le haut plus grand 

nombre de brevets par territoire, avec plus de 2 000 documents. 
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Les prix et la qualité dépendent de la maturation de la technologie. 

La qualité et le prix deviennent de plus en plus intéressants grâce à la progression et la maturation de la 

technologie. 

Progression des applications dans la chaine de valeur  

 

Source : Graphene quality and pricing improves with maturing supply chain, juillet 2015  
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Partie 1 – État de la situation 

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.  

 

 

 

 

 

 

Version : 8 décembre 2016 
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Terminologie des plastiques 

Thermoplastique 

Codes 
ISO 

1043-1 
Quelques noms commerciaux 

Polymères  
(désignation courante) 

Production 
industrielle depuis 

ABS  Afcoryl, Bayblend (mélange PC/ABS), Cycolac, Isopak, Lastilac, 
Lustran, Novodur, Polyflam, Polylac, Polyman, Ronfalin, Terluran, 
Toyolac, Ugikral, Vestodur 

Copolymère acrylonitrile-
butadiène-styrène 
(famille des styréniques) 

années 1950 

CA  Cellidor A, Cellon, Lumarith, Rhodialite, Rhodoïd, Setilitte, Trialithe Acétate de cellulose 
(cellulosique) 

1927 

EPS  Afcolène, Depron, Hostapor, Polyfoam, Roofmate, Sagex, Styrocell, 
Styrodur, Styrofoam, Styropor, Vestypor 

Polystyrène expansé 
(styrénique) 

années 1950 

PA  Akulon, Altech, Amilan, Bergamid, Capron, DuraForm, Durethan, 
Eratlon, Ertalon, Grilamid, Grilon, Igamid, Kevlar, Latamid, Lauramid, 
Maranyl, Minlon, Miramid, Nomex, Nylatron, nylon4, Nypel, Orgamide, 
Perlon, Polyloy, Radiflam, Radilon, Renyl, Rilsan, Schulamid, Sniamid, 
Stanyl (PA-4,6), Staramide, Starflam, Tactel, Technyl, Trogamid, 
Ultramid, Versamid, Vestamid, Vydyne, Zytel 

Polyamides43
 1938 (PA 

aliphatiques), 1961 
(PA aromatiques ou 
aramides : Nomex) 

PBT  Arnite, Celanex, Crastin, Deroton, Hostadur, Pocan, PTMT, Tenite, 
Ultradur, Vestodur 

Poly(téréphtalate de 
butylène) (polyester 
saturé) 

1969 

PC  Apec, Axxis, Durolon, Gerpalon, Latilon, Lexan, Makrolon, Panlite, 
Plaslube, Polyman, Sunglass, Tuffak, Xantar 

Polycarbonates  1956 

PE  Alkathène, Alketh, Dyneema (UHMWPE), Eltex, Hostalen, Lacqtène, 
Lupolen, Manolène, Marlex, Moplen, Plastazote, Polythen, Sclair, 
Stamylan, Stamylex, Supralen, Surlyn44, Tupperware, Tyvek, Vestolen 
A 

Polyéthylène 
(polyoléfine) 

1939 (PEBD), 1955 
(PEHD) 

PET, 
PETE  

Arnite, Baydur, Bidim, Dacron, Diolen, Ektar, Ertalyte, Hostadur K et A, 
Kodar, Mélinex, Mylar, Pocan, Raditer, Rhodester, Rynite, Tenite, 
Tergal, Terphane, Terylene, Trevira, Ultradur 

Poly(téréphtalate 
d'éthylène) (polyester 
saturé) 

1946 

PMMA  Acrigel, Altuglas, Altulite, Bonoplex, Corian, Deglan, Limacryl, Lucite, 
Metacrilat, Oroglas, Perspex, Plexiglas, Resalit, Vitroflex 

Poly(méthacrylate de 
méthyle) (acrylique) 

1933 

POM  Acetaver, Bergaform, Celcon, Delrin, Ertacetal, Hostaform, Kematal, 
Kepital, Kocetal, Ultraform 

Polyformaldéhyde 
(polyacétal) 

1958 

PP  Amoco, Appryl, Carlona, Eltex, Hostalen PP, Luparen, Moplen, 
Novolen, Oléform, Polyflam, Profax, Propathene, Prylène, Stamylan P, 
Trovidur PP, Vestolen P 

Polypropène (polyoléfine) 1957 (PPi), 1992 
(PPs) 

PS  Carinex, Edistir, Empera, Gedex, Hostyrène, Lacqrène, Luran, Lustran, 
Lustrex, Noryl (mélange PPO/PS), Polyflam, Polystyrol, Riviera, 
Styranex, Styroflex, Styron, Trolitul, Ursaa, Vestyron 

Polystyrène (styrénique) 1935 

PVAC  Elvacet, Hostaflex45, Mowilith, Rhovyl, Vinnapas, Vinyon45 Poly(acétate de vinyle) 
(vinylique) 

1928 

PVC  Benvic, Breon, Corfam, Darvic, Dynel46, Garbel, Gedevyl, Hostalit, 
Lacovyl, Lacqvil, Lucolène, Lucovyl, Lucalor, Lucoflex, Micronyl, 
Mipolam, Nakan, Saran47, skaï, Solvic, Tefanyl, Trovidur, Ultryl, 
Vestolit, Vinidur, Vinnol, Vinnolit, Vinoflex, Vinylite 

Poly(chlorure de vinyle) 
(vinylique) 

1931 

SAN  Cifra, Elvan, Kostil, Lacqsan, Luran, Lustran, Restil, Tyril, Vestoran Copolymère styrène-
aconitrile (styrénique) 

années 1950 

Source : Wikipédia 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile_butadi%C3%A8ne_styr%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lange_de_polym%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Copolym%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile_butadi%C3%A8ne_styr%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile_butadi%C3%A8ne_styr%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Styr%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%A9tate_de_cellulose
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhodo%C3%AFd
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%A9tate_de_cellulose
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cellulose
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polystyr%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Depron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sagex
https://fr.wikipedia.org/wiki/Styrodur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Styrofoam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polystyr%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyamide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kevlar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nomex
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nylon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nylon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyamide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyamide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyamide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyt%C3%A9r%C3%A9phtalate_de_butyl%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyt%C3%A9r%C3%A9phtalate_de_butyl%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyt%C3%A9r%C3%A9phtalate_de_butyl%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyester
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polycarbonate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polycarbonate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polycarbonate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polycarbonate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poly%C3%A9thyl%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poly%C3%A9thyl%C3%A8ne_de_masse_molaire_tr%C3%A8s_%C3%A9lev%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plastazote
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ionom%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ionom%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tupperware
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tyvek
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poly%C3%A9thyl%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyol%C3%A9fine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poly%C3%A9thyl%C3%A8ne_basse_densit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poly%C3%A9thyl%C3%A8ne_haute_densit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyt%C3%A9r%C3%A9phtalate_d%27%C3%A9thyl%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyt%C3%A9r%C3%A9phtalate_d%27%C3%A9thyl%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dacron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyt%C3%A9r%C3%A9phtalate_d%27%C3%A9thyl%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyester
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyt%C3%A9r%C3%A9phtalate_d%27%C3%A9thyl%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyt%C3%A9r%C3%A9phtalate_d%27%C3%A9thyl%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyt%C3%A9r%C3%A9phtalate_d%27%C3%A9thyl%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polym%C3%A9thacrylate_de_m%C3%A9thyle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corian
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polym%C3%A9thacrylate_de_m%C3%A9thyle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polym%C3%A9thacrylate_de_m%C3%A9thyle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polym%C3%A9thacrylate_de_m%C3%A9thyle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acrylique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyoxym%C3%A9thyl%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyoxym%C3%A9thyl%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyoxym%C3%A9thyl%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%A9tal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polypropyl%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polypropyl%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polystyr%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noryl
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polystyr%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyac%C3%A9tate_de_vinyle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mati%C3%A8re_plastique#cite_note-copo-45
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mati%C3%A8re_plastique#cite_note-copo-45
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyac%C3%A9tate_de_vinyle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vinyle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polychlorure_de_vinyle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mati%C3%A8re_plastique#cite_note-46
https://fr.wikipedia.org/wiki/Film_%C3%A9tirable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Film_%C3%A9tirable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ska%C3%AF
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polychlorure_de_vinyle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Styr%C3%A8ne-acrylonitrile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Styr%C3%A8ne-acrylonitrile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Styr%C3%A8ne-acrylonitrile
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Thermodurcissable 

Famille de produits 
Premier monomère 

ou prépolymère 

Second monomère ou 
prépolymère ou agent 

réticulant 

Exemple de 
nom 

commercial 
Principale application 

Aminoplastes : résines 
urée-formaldéhyde ou 
urée-formol (UF) 

Formaldéhyde  Monomère portant des 
groupes amino- -NH2 : l'urée 

 Utilisés pour la fabrication de 
mousses isolantes, de 
contreplaqués, de panneaux 
de particules et de panneaux 
de fibres à densité moyenne 
(MDF) 

Aminoplastes : résines 
mélamine-formaldéhyde 
ou mélamine-formol (MF) 

Formaldéhyde Monomère portant des 
groupes amino- -NH2 : 
mélamine et parfois le 
thiocarbamide, le cyanamide 
hydrogène ou le 
dicyandiamide 

Formica Matériaux utilisés pour les 
surfaces des plans de travail 

Les phénoplastes ou 
résines phénol-
formaldéhyde : phénol-
formol (PF) 

Formaldéhyde Phénol  Bakélite  Matériaux utilisés comme 
isolants électriques 

Polyépoxydes ou 
époxydes et même époxy 
par abus de langage (EP) 

Monomères ou 
prépolymères 
époxyde 

Agent de réticulation (appelé 
parfois durcisseur) : 
anhydride d'acide, phénol ou 
le plus souvent une amine 

Araldite  Performants mais onéreux, 
utilisés dans les adhésifs et les 
plastiques renforcés fibre de 
carbone 

Polybismaléimides (BMI) : 
polyimides 
thermodurcissables 
(PIRP) 

Di- et/ou 
polyanhydride 
d'acide 

Di- et/ou polyamine   

Polyuréthanes (PUR) 
réticulés 

Di- et/ou polyols Di- et/ou polyisocyanates   

Polyesters insaturés (UP 
pour unsaturated 
polyester) 

Polyester insaturé Monomères vinyliques 
(surtout le styrène) 

 Performances moyennes et 
bon marché, souvent utilisés 
dans les plastiques renforcés 
fibre de verre 

Vinylester (VE) Prépolymère 
époxyde estérifié 
avec un acide 
carboxylique 
insaturé 

Monomères vinyliques 
(surtout le styrène) 

 Performances intermédiaires 
entre celles des EP et des UP, 
utilisés surtout dans les 
composites renforcés fibre de 
verre 

 

Source : Wikipédia 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aminoplaste
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thanal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ur%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mousse_isolante_d%27ur%C3%A9e-formald%C3%A9hyde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contreplaqu%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Panneau_de_particules
https://fr.wikipedia.org/wiki/Panneau_de_particules
https://fr.wikipedia.org/wiki/Panneau_de_fibres_%C3%A0_densit%C3%A9_moyenne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Panneau_de_fibres_%C3%A0_densit%C3%A9_moyenne
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lamine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thiocarbamide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyanamide_hydrog%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyanamide_hydrog%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dicyandiamide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9noplaste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9nol_(groupe)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bak%C3%A9lite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isolant_%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poly%C3%A9poxyde
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89poxyde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anhydride_d%27acide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amine_(chimie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Araldite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adh%C3%A9sif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plastique_%C3%A0_renfort_fibre_de_carbone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plastique_%C3%A0_renfort_fibre_de_carbone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyimide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diamine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyamine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyur%C3%A9thane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isocyanate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colle_polyester
https://fr.wikipedia.org/wiki/Styr%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plastique_%C3%A0_renfort_de_verre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plastique_%C3%A0_renfort_de_verre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vinylester
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_carboxylique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_carboxylique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plastique_renforc%C3%A9_de_fibres
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Plastiques techniques 

Codes ISO 
1043-1 

Quelques noms commerciaux Polymères 
Production 

industrielle depuis 

PTFE  Algoflon, Ertaflon, Fluon, Gaflon, Halon, Hostaflon, 
Polyflon, Soreflon, Téflon, Voltalef 

Polytétrafluoroéthylène 
(fluoropolymère) 

1942 

 

Source : Wikipédia 

 

 

 

 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyt%C3%A9trafluoro%C3%A9thyl%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9flon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyt%C3%A9trafluoro%C3%A9thyl%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fluoropolym%C3%A8re
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Institute for Bioplastics and Biocomposites IfBB, (sans date) [www.download.ifbb-hannover.de]. Consulté le 26 

octobre 2015, NB : mise à jour le 3 août 2013. 

Geotz Klink, G. R. (2012). Plastics. The Future for Automakers and Chemical Companies. Moyen-Orient: A.T. 

Kearney. 

GAÏALENE® FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (sans date) [http://www.gaialene.com/topic_id=10861/]. 

Consulté le 26 octobre 2015, NB : Date de création / mise à jour non indiquée.  

Your Source for Permaculture Design in a Temperate Climate, (sans date) 

[http://tcpermaculture.com/site/2014/08/04/tapping-the-pine-tree-plant-resins-and-their-uses/]. Consulté le 26 

octobre 2015, NB : Date de création / mise à jour non indiquée.  

Graphene sensors: introduction and market status (sans date), [http://www.graphene-info.com/graphene-sensors], 

consulté le 30 octobre 2015, NB : Date de création / mise à jour non indiquée.  

Food Packaging Forum, (sans date) [http://www.foodpackagingforum.org/]. Consulté le 27 octobre 2015, NB : 

Date de création / mise à jour non indiquée. 

Biodégradation, (sans date) [https://fr.wikipedia.org/wiki/Biod%C3%A9gradation]. Consulté le 28 octobre 2015, NB 

: Date de création / mise à jour non indiquée. 

Plastique à renfort fibre de carbone, (sans date) 

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Plastique_%C3%A0_renfort_fibre_de_carbone]. Consulté le 28 octobre 2015, NB : 

Date de création / mise à jour non indiquée 

Materialstoday, (sans date) [http://www.materialstoday.com/]. Consulté le 26 octobre 2015, NB : Date de création / 

mise à jour non indiquée.  

Centre d’animation régional en matériaux avancés (C.A.R.M.A.) (sans date), [http://www.materiatech-carma.net/]. 

Consulté le 29 octobre 2015, NB : Date de création / mise à jour non indiquée.  

Smithers Pira, Bioplastic packaging drivers to 2020, (Déc.2010), 

[http://www.smitherspira.com/news/2010/december/bioplastic-packaging-drivers-to-2020 /]. Consulté le 29 octobre 

2015, NB : Date de création / mise à jour non indiquée. 

Bioplastics: What is the Market Size?, (sans date), [http://polymerinnovationblog.com/bioplastics-what-is-the-

market-size/]. Consulté le 29 octobre 2015, NB : Date de création / mise à jour non indiquée. 

EUROPEAN BIOPLASTICS Driving the evolution of plastics, (Déc.2012), [http://en.european-bioplastics.org/wp-

content/uploads/2012/publications/Imagebroschuere_Dec2012.pdf]. Consulté le 29 octobre 2015, NB : Décembre 

2012. 

IDTechEx, (Juil.2015), [http://www.idtechex.com/]. Consulté le 29 octobre 2015, NB : Date de création / mise à 

jour non indiquée. 
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Graphene quality and pricing improves with maturing supply chain, (Juil.2015), 

[http://www.printedelectronicsworld.com/articles/8065/graphene-quality-and-pricing-improves-with-maturing-

supply-chain]. Consulté le 29 octobre 2015, NB : Juillet 2015. 
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