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LA PLASTURGIE EN ASIE

Resume:
La plasturgie, qui fait part/ae 1'industrie legere, est en pMne evolution dans le bassin
asiatique. Cette region qui pendant des decenmes avait ete exploit&par d'autres nations. notamment
pour sa main-d'oeuvre a tres bon marche, a su en quelques annees construire une industrie
puissante et autonome qui a 1'avenir dictera le marche mondial,

Mots cles (Pascal Thesaurus):
plasturgie

Abstract:
Plastic proeessing a domain making part of the light industry, is in full expansion in the
Asian region. Once known and taken advantage during years for their cheap handwork by foreign
nations this region was able within a couple of years to build up a powerful and self-sufftciencv
plastic processing industry, and being predicted to become the most important on our planet.

Keywords (Pascal Thesaurus):
plastic processing
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I. RECHERCHE BIBLIOGRAPHIOUE

1. THEME ET OBJECTIF DE LA RECHERCHE

Cette demande de recherche bibliographique, la plasturgie en Asie, provient de Madame
Laurence Favier de FENSSIB.
L'objectif de cette recherche bibliographique est de procurer le plus grand nombre possible
d'informatior^utile^permettant de mieux focaliser sur le developpement au sein de ce secteur de
1'industrie legere.
Pour ce fait le domaine des sciences et des techniques qui seront touches par cette cnquete devra
etre aussi vaste que possible.
Toutefois, vu 1'amplitude du sujet mais surtout Finteret de faire le point sur une situation actuclle
(nouvelle technologies ou materiaux) le champ de la recherche a ete restreint sur les trois
demieres annees (de 1995 a 1997).

2. RECHERCHE E\ LIGNE
La rechcrche automatisee (en ligne) est la mcthode la plus efficace pour la recherche de
references dans le domaine scientifique. Sans perdre trop de temps elle permet d'explorer des
bases vieilles de plus de vingt ans et d'y trouver tres rapidement les donnees recherchees.
Cette methode de recherche s"adapte mieux a des bases specialisees avec un pur caractere
scientifique, puisqu'elles pointent sur un domaine bien precis. Par contre cette methode doit etre
regardee d'un ceil tres critique pour la recherche sur Flnternet. Bien que congu initialement pour
le domaine scientifique, cet outil a perdu grande partie de son interet pour les sciences,
puisqu'elles sont de plus en plus difficile a trouver au sein de cette maree d'informations qui
regne actuellement sur Flnternet.

^
^
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A, RECHERCHE StJR DIALOG
La ressource principalc de cette recherche bibliographique est le serveur DIALOG situe aux
Etats-Unis, qui resscmble plus de 450 bases, recouvrant tous les domaines de connaissance.
1,1 tiiisation de PIALINPEX de DIALOG

Pour mettre en avant les bases de donnees les plus reprcsentatives traitant le domaitie de la
plasturgie dans la region asiatique, une question de portee assez generale a cte posee a 1'aide de
la fonction DIALINDEX de DIALOG.
1.1 Termes de 1'Interrogation
L'interet de cette recherchc est de trouver des documents primaires du style : articles
scientifiques, brevets et rapports.
Pour ce fait la question doit imperativement couvrir de fagon assez large le champ de recherche,
n'entrant quand meme pas trop dans le detail, pour eviter 1'elimination des le debut des bases de
donnecs. pouvant avoir un interet par la suite.
1.2 Svntaxe de la requete
Cette premiere requete devait couvrir a la fois une grande partie geographique de la region
asiatiquc et le domainc en question.
L'ecriture de cette prcmiere equation consistait donc a definir les mots qui se rattachaient le plus
au sujet sans etre trop restrictif pour la recherche. Afin de donner un sens a notre requete et
associer les mots utilises nous avons fait recours aux operatcurs booleens (or) et (and) et
Voperateur de proximite (w).
Cet ensemble de mots et d"operateurs a donne lieu a la question suivante :
S

plastic(w)processing and (japan or china or korea or india or philippines or thailand or
taiwan or vietnam)

1.3 Categorie selectionnee au sein de PIALINPEX

Le domaine de plus grand interet pour cette rcchcrche, ayant plus de probabilite de trouver des
documents en matiere est ALLSCIENCE du DIALINDEX, qui a ete selectionne avec la
commande SF ALLSCIENCE. Cette categorie regroupe 147 bases scientifiques qui touchent tous
les domaines dans le monde entier.
Par la suite nous avons pose la question decrite auparavant.
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1.4 Rcsultats
Sur les 147 bases regroupees dans la categorie ALLSCIENCE, 30 donnent une reponse non nulle
a notre interrogation. La sommes des documents presentes apres cette requete, sans avoir elimine
des doublons, est de 891, Les 10 premieres bases, en terme de pertinence totalisent presque 90%
des documents traitant le sujet recherche, ce qui correspond 787 documents, (Tableau n° 1).

Tableau n° 1 iBases de donnees contenant 1e plus grand nombre de references pointant sur le
suiet.
\r de
!v'1 »'Ii IKX"4»
9 Business & Industry
16 1AC PROMT
18 lAC. F&S Index
94 JICST-EPlus
148 1AC Trade & Industry Database
149 IAC Haelth & Wellness Database
319 Chemical Business NewsBase
323 RAPRA
347 JAPIO
348 European Patents Fulltext
545 Investext
563 ICC International Business Researche
609 Bridge World Markets News
621 IAC NewProduct Announcements
624 McGraw-Hill Pubs
635 Business Dateline
636 1AC Newsletter Database
637 The Journal of Commerce
654 U,S, Patents Fulltext 1990-1997
<*J

Totale:

209
188
24
74
41
2
49
70
1
6
93
6
5
5
6
5
18
15
21

reponses
29,43
15,86
2,63
10,28
4,49
0,22
5,36
7,66
0,11
0,66
11,27
0.66
0,55
0.55
0,66
0,55
1,97
1,64
2,30

838

Le nombre de reponses obtenues avec cette question plutot generale nous met en garde pour la
suite de notre recherche, Pour ne pas etre deborde par une maree de references, il faudra donc
poser une question bien formulee et restreindre le champ d'action. Pour ce fait on a choisit de se
concentrer sur les documents qui ont ete publies les trois dernieres annees
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2» l tilisation de la fonction ONESEARCH de PIALOG

Les bases repondant le mieux a la question posee a 1'aide de DIALINDEX ont fait 1'objet d'une
requete plus approfondityAvec Vutilisation de la fonction de recherche ONESEARCH, nous
avons eu la possibilite d'interroger en meme temps sur toutes les bases d'interet.
2.1 Choix du vocabulaire
Si on avait utilise uniquement le terme de Lenonce initial, on aurait eu du mal a trouver
suffisamment de documents pour cette recherche. Cest pour cela qu on a mene une requete
prealable sur le CD-ROM DOCTHESE.
En partant du terme plasturgie en frangais et plasticprocessing en anglais, on a pu constituer un
mim-vocabulaire pour la requete sur DIALOG.

2.2 Requete d'interrogation
La question posee a ce moment a ete fragmentee en differentes parties pour faciliter d'une part la
saisie, vu 1'intrusion de parasites sur les lignes tclephomques, et d'autre part pour interroger avec
plus de souplesse en combinant les differentes composantes de la question.
A ce moment il faut tenir compte de tous les cas possibles, c'est a dire de ne pas negliger les
termes qui pourraient se trouver au pluriel, Pour eviter toute sorte de perte en documents on
integre a 1'utilisation des termes de proximite la notion de troncature.

La premiere partie de la question essaie de couvrir la plus grande partie geographique de la
region asiatique :
51

asia or asian or asean or china or india or hong(w)kong or india or indonesia or
japan or malaysia or philippines or singapore or thailand or taiwan or vietnam

Avec la deuxieme partie on reprend 1'enonce du probleme tel qu'ii avait ete pose pour la
recherche ;
52

plastlc(w)processing

Avec la troisieme partie de la question on veut couvrir avec des termes tres generaux les produits
utilises dans ce domaine :
53

(plastic? ? or rubber or polymer)

Lidee initiale de combiner ces termes avec celui de processing a ete abandonnee, puisqu'on s'est
apergu que cela ifaurait apporte que du bruit en faussant par la suite les resultats.

v

La quatrieme partie touche en utilisant encore une fois des termes generaux, mais tres utilises en
ce moment. les machines utilisees dans cette industrie :
54

(molding or casting or extruder) and machine ? ?

Avec la cinquieme partie on restreint le champ de recherche a des produits ou des procedes
nouveaux,
55

new(w)technolog??? or new(w)product? ? or ncw(w)material? ?

La sixieme partie reduit la recherche a des brevets :
56

patcnt

Septieme et demiere partie permettant de reduire le volume des documents obtenus, restreint la
recherche sur les trois dernieres annees.
57

py=1995:1997

Combinaison des parties
Ces parties ont ete combinees de la fa^on suivante :
S2 or S3 or S4->S8
S5 or S6->S9
S1 and SB and S9->S10

2.3 Resultats
Comme on l'a precise auparavant cette recherche a ete menee sur les bases ayant le plus grand
score et le plus grand interet apres la recherche dans ALLSCIENCE. Le nombre total des
documents est de 362 et repartie sur ces bases de la fagon suivante (Tableau 2):
Et on a traite toutes les bases en meme temps.

Tableau n° 2 : Bases de donnees avec le plus grand nombre de rcfcrences pointant sur le suiet.
Recherche

References

:Lle
62
4
19
45
20
96
5
31
7
9
24
16
24
Total:

362

24
0
0
0
0
50

0
0
2
2
3
0
1

!

N"n3elsbase'nte'r096

16 IAC PROMT
18 IAC F&S Index
94 JICST-EPIus
148 IAC Trade & Industry Database
319 Chemical Business NewsBase
V-6-V RAPRA
347 JAPIO
545 Investex
609 Bridge World Markets News
624 McGraw-Hill Pubs

636 IAC Newsletter Database
637 The Journal of Commerce
654 U.S. Patents Fulltext 1990-1997

Peen%Ce

38,71
0
0
0
0
52,08
0
0
28,57
99|99
Ift i '

12,5
0
4.17

82

Les bases Business & Industry (9) et Investext qui ne figurent pas ici ont ete contrdl^/a part et
n'ont rien apporte de nouveau par rapport aux bases choisies pour une recherche plus precise.

Bases interrogces ayant retournes des rcponses pertinerites :
16 IAC PROMT(R) 1972-1997
323 RAPRA Rubber & Plastics 1972-1997/
609 Bridge World Markets News 1989-1997
624 McGraw-Hill Pubs
636 IAC Newsletter DB(TM) 1987-1997
654 U.S. Patents Fulitext 1990-1997
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Tableau n° 3 : Bases de donnees avec le plus grand nombre de references pointant sur le suiet.

approfondie

Roferences
retenues

62

24

Soin de 1.1 hase ,nlerTOSe

16 1AC PROMT

Pertinenoe

38,71

323 RAPRA

52,08

96

50

7

2

609 Bridge World Markets News

28,57

9

2

22,22

24

3

624 McGraw-Hill Pubs
636 IAC Newsletter Database

24

1

654 U.S. Patents Fulltext 1990-1997

Total: 222

12,50
4,17

82

3. Analyse des resultats
3.1 Trigdes refcrences

/

On avait essaye d'eliminer les doubtons a Vaide de la fonction RD (Remove Duplicates) mais
eette fonetion n'etait pas disponible pour toutes les bases interrogees. Cest pour cette raison
qu"on a du faire un premier choix a la main.
Ce premier trij/a ete fait en litteralement survolant toutes les references, les lisant en diagonale,
pour voir s'il s'agissait bien de documents qui portent sur ce sujet. Une grande partie a ainsi pu
etre elimincXics le debut. Cela a ete le cas pour les referenccs recuperees dans la base IAC Trade
& Industry Database (148) qui napportaient rien d'interessant ace sujet.

3.2 Definition de la pertinence d'une reference
Comme on est confronte avec un theme assez generaliste, le critere d'evaluation de pertinence
s'est fait on s'appuyant sur le fait que les references integraient bien a la fois des indications sur
la plasturgie en generale en Asie et ses nouvelles applications.
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3.3 Taux de pertinence
Sur les 222 references telechargees 82 ont ete retenues. Comme prevu le taux de pertinence
majeur on le retrouve au sein de la base 323 (RAPRA) qui est specialise dans la publication de
rapports scientifiques dans ce sujet.
Fait assez bizarre est qu'on ne trouve pratiqucment rien dans les bases de donnees specialisees
dans la publication des brevets. Une reponse a ce fait, assez curieux, est peut-etre liee au manque
de discipline des pays asiatiques pour la propriete intellcctuelle, difficile a contrdler dans cette
region.

3.4 Temps et cout de la recherche sur PIALOG

Temps passe sur DIALOG : 3 heures, dont 30 minutes consacrees a Fintroduction de la requete et
le reste pour le telechargement des documents.
Le total des couts estimes pour cette requete sur DIALOG a ete de 120$, correspondant a 600 FF.

B. Recherche sur 1'Internet
La recherche sur flnternet/est presente/beaucoup plus longue et fastidieuse que prevue. Le fait
de se trouver dans un domaine pjubilc-scientifique ne rend guerre facile la rccherche de
documents scientifiques.
1. Moteurs de recherehe testes
Altavista
Infoseek
Lycos
Magellan
Yahoo
Vu la specificite de la region a contrdler. on a essaye de demcher des moteurs de recherche situes
dans la region asiatique. Apres plusieurs reprises veipes_jon a tlni par en trouver. Seul
inconvenient, les documents proposes etaient souvent ecrits en version originale, mais qui n'ont
pas pu etre affiches correctcmcnt puisque le systeme d'affichage utilise sur les ordinateurs a
FENSSIB ne supportait pas ce jeu de caractere.
Quant on proposait la possibilite d'afficher les documents en version anglaise, il fallait attendre
entre 10 a 15 minutes, raisons pour les quelles on a abandonne cette piste et on s'est retoume
vers les moteurs de recherche classiques.

9
2. Utilisation tlu moteur de reeherche Altavista
A la suite de quelques essais on a fixe la recherche sur 1'Internet a 1'utilisation exclusive du
moteur de recherche Altavista de la eompagnie Digital puisqu'il permettait une recherche tres
souple, avec la possibilite de classifier ces reponses.

2.1 Questions posees
La recherehe sur 1'lnternet a ete menee apres celle effectuee sur DIALOG et a ainsi pu profiter
d'un vocabulaire specialise pour le domaine de la plasturgie.
Si pour le serveur DIALOG la troncature se fait a 1'aide de d'un point d'interrogation (?) sur
1'Internet elles se fait avec une etoile (*). Le probleme de proximite sur 1'Internet on le resout en
plaQant les mots non dissociables entre guillemets. Les operateurs logiques permettant de joindre
les mots cles sont les memes pour DIALOG que pour Vlnternet.
Parties de la question posee
Pays
(china or "hong kong" or india or indonesia or japan or korea or macau or malaysia or philippines
or singapore or thailand or taiwan or vietnam)

Produit
"plastic processing"
(plastic* or rabber or polymer)
polymer or plastic* or fibre* or resin* or ABS or PP or PE or PU
or PEEK or LDPE or HDPE or PVC or elastomer* or fluoroelastomer* or
"reinforced plastic" or thermoplastic* or additives

Machinerie
(casting or molding or extruder) near machme*
Nouveaute
("newtechnolog* or "new material*" or "new product*")
R&D researche and developpment
innovation
patent
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Une fois defmies les differentes parties de l'interrogation il ne fallait que les combiner au fur et a
mesure.
Le fait de se trouver sur une surface de travail Windows, ce qui n'a pas ete le cas pour DIALOG
nous permet de jongler avec les termes de la question, Celles-ci ont ete ecrites auparavant sur
Fediteur de texte Bloc-notes.
y
Amsi faisant on pouvait construire la question pas pai/pas en mixant les differents elements de
celle-ci.
3. Analvse de resultats
Lors de 1'interrogation on s'est vite aper^u qite les questions trop detaillees n'avaient pas la porti
esperee. Le nombre de reponses etait souvent tres limite, se situant entre quatre et cinq
documents pas du tout pertinents et parmi ceux-ci il y en avait meme qui ne servait strictement a
rien.
D'autre part une interrogation trop large avait Feffet contraire et on se trouvait submerge par une
maree de documents, qui en grande partie n'avaient rien a voir avec le theme de recherche ou qui
parlaient de toute autre region. Ici on etait confronte avec un probleme de filtrage.
Pour parvenir a eliminer une grande partie des documents superflus on a essaye d'integrer la
partie (and not - plus les pays qu'on ne voulait pas qu'ils s'affichent ) au sein de la question de
base.
Tres vite on s'est apergu que cela ne menait nulle part, puisque pour tout filtrer on aurait du
integrer des centaines de termes.
Alors on a essaye de filtrer les reponses a Faide des champs url et teit pour eliminer d'une fagon
simple tous les documents qui n'auraient apporte que du bruit a la recherche. Cela allait deja un
peut/mieux mais comme dans le cas des recherches menees a Faide de moteurs de recherche
asiatiques, nombreux documents se presentaient en langue originale et il n'y avait pas de tex
anglais equivalent.

3.1 Definition de la pertinenee d'une referencc
La notion de pertinence n'est pas applicable a 1'lntemet. Soit la question est trop vague et on est
tout de suite submerge par des milliers de reponses, apparemment pertinentes, soit elle est bien
trop detaillee est on est recompense avec 4 ou 5 documents hyperpertinents, parmi lesquels un ou
2 ne concernent pas du tout le domaine d'interets.

3.2 Totale des rcferences
Cest impossible donner un chiffre exact des documents trouves sur 1'lnternet, d'autant plus que
1'information non pavante contenu dans ceux-ci ne presentait pas des nouvcautes par rapport aux
documents trouves sur DIA.LOG qui etaient souvent moins pertinents, tres generiques et de
moindre qualite.
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3.3 Taux de pertinence

/

Le taux de pertinence peut uniquement etre exprime approximativement et ce sitiVentre 2 et 3
pour-cent, pour les informations directement accessibles. c'est-a-dire non payantes, On pourrait
se poser la question pourquoi on met autant d'emphase sur 1a notion d'information gratuite et
payante. Cest tres simple parce que sur 1'Internet on a trouve des sites payants qui auraient ete
tres utiles pour cette recherche bibliographique, couvrant d'un seul coup et repondant
minutieusement au sujet de cette recherche.
On voit que sur 1'Intemet il faut bien distinguer entre une information "generale", accessible par
tout le monde et une information "specifique" pour laquelle il faut payer pour 1'avoir. On se
retrouve alors dans une situation analogue a celle sur DIALOG. Les prix des documents varient
entre 3300$ et 4500$, prix tres eleves, mais si en un seul coup on aurait eu toute l'information
requise, cela aurait certainement valu le coup.

C. Comparaison entre la recherche sur PIALOG et 1'INTERNET
II est eompletement absurde vouloir comparer des resultats obtenus sur DIALOG avec ceux
trouves sur 1'lnternet.
Bien que con$u au depart pour des fins scientifiques, 1'lnternet a ete conquis petit a petit par le
grand publiytevu le cdte lucratif qu'il y cache. A present on y publie n'importe quoi, fait qui rend
une recherche serieuse pratiquement impossible, meme dans un domaine bien definjZOn n'arrive
pas a filtrer tous les documents indesirables et on est oblige de passer des longues heures pour
trier les documents qui se presentent.
Sur DIA.LOG on ne reeolte que des documents concernant certains domaines regroupes dans des
bases speeifiques et les documents ont ete indexes ce qui n'est pas le cas sur 1'Internet. On ne peut
pas faire des recherches precises utilisant des descripteurs, resserrant la recherche a des champs
bien precis. Certes sur 1'Internct on peut aussi mener des interrogations sur des champs tels que le
trtre(titlc), le texte(text) ou meme sur l'url pour en citer quelques-uns, mais cela ne suffit pas
pour filtrer toute information futile en dehors des domaines scientifiques.
Autre fait qui rend tres lourd la rccherche sur 1'Internet sont les moteurs de recherche euxmemes. Ils ont ete congus pour satisfaire le grand public et retoument a chaque question des
reponses, pour ne pas jeter dans le desespoir cclui qui interroge. C'est a dire qu'une question
employant un operatcur de proximite tape par le client et qui par la suite ne donnerait aucune
reponse, le moteur de recherche le changera de fagon a pouvoir presenter des resultats a cette
rcquete. Le cas le plus classique est lorsqu'on lancc une interrogation qui inclu/foperateur de
proximite et (and), ne donnant apparemment aucun resultat, le moteur de recherche le change
sans prevenir en un ou (or) pour donner des reponses.
Cela presente sans doute la meilleure fa?on pour repondre aux requetes tapees a 1'aveuglette ou
celles lancees par des non-specialistes. Mais quand on fait une recherche serieuse pour ne pas
dire scientifique, il est preferable de ne pas avoir de reponses pour changer soit la question soit
carrement toute la mcthode d'approche a la problematique, sinon on est deborde par une
multitude de documents pas du tout pertinents.
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Un autre point en desavantage de la recherche sur rinternet c'est le fait qu'on se perde tres
facilement dans une maree de liens a 1'interieur des documents, d'ou a un certain moment on ne
sait plus ou on est,
Par contre le point a faveur de 1'lnternet c'est le fait de travailler sur une surface Windows qui
perniet une tres grande souplesse au moment de l'interrogation. Les parties prealablement
preparees sur un editeur de texte peuvent etre integrees aux zones reservees a Finterrogation,
simplement en copiant et collant. Cela permet de combiner les differentes parties de la question
sans perdre la vue sur 1'ensemble, qui rfest pas disponible sur DIALOG et qui aurait permis de
poser les questions sans etre ennuye par les parasites situes sur les lignes telephomques.

D. Recherche complementaire
1. Utilisation des CD-ROMS en libre aeees a FENSSIB.

CD-ROM DOCTHESE /
Apres avoir mene des rccherches sur DIALOG et 1'lnternet, une mini etude a ete lancce sur le
CD-ROM DOCTHESE pour voir s'il n'y avait pas eu de publications frangaises sur ce sujet.
La rccherche s'est relevee nulle du point de vue de notices trouvees mais tres utile comme aide a
la traduction et i la comprehension des termes specitiqucs utilises dans ces articles scientifiques.

CD-ROM MYRIADE
Afin de verifier 1'exactitude des abreviations des titres des periodiques mentionnes dans les
references, tres souvent douteux, on a fait recours au CD-ROM MYRIADE. Grace a cette
interrogation on a en meme temps pu localiser femplacement des documents sources.
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II. SYNTHESE
1. Introduction
Le fait de se retrouver avec des informations de differente portee et de contenus tres heterogenes
n'a pas permis de regrouper tous les documents en un seul bloc. Cest pour cette raison. que j'ai
opte pour un ensemble de mini syntheses decrivant un par un les pays les plus importants dans ce
domaine de 1'industrie de la plasturgie, en les classant par ordre alphabetique. Cette presentation
donnera Vaspcct de fiches techniques.

2. Asie en gcncrale
Le developpemcnt de ce secteur en Asie et vue avec un oeil tres critique par 1'industrie
europeenne et celle des Etats-Unis. D'une part cette region represente un marche potentiel tres
interessant, notamment pour les compagnics etrangeres avancees dans le secteur de la plasturgie,
exportation du savoir-faire et de produits de haute qualite, tres demandes en ce moment en Asie.
D'autre part en craint le potentiel de cette region, qui est en train de faire des progres dans tous
les domaines de ce secteur, rattrapant le retard qu'elle avait, il y a encore quelques annees. 2
Avec le temps 1'ensemble de 1'industrie de la plasturgie en Asie deviendra autosuffisant et on
1'annonce pour l'an 2005 comme le futur pivot du marche mondial dans ce secteur.

3. Chine
Un des marches emergents dans le secteur de la plasturgie est certainement rcpresente par la
Chine qui a connu un boom economique apres son ouverture vers la privatisation de 1'industrie.
La situation qui regne en ce moment dans le pays peut certes mettre 1'eau a la bouche aux
investisseurs etrangers- en 1995 il y a eu pas moins de V500 accords de cooperation, attire par
une des mains d'ceuvre les plus bons marchcs - mais il ne faut pas oublier qu'on se trouve ici
aussi face a un marche pas trop confiant. Une instabilitc monetaire et legislative, le manque de
discipline sur le marche (en 1995 grace a des operations peu orthodoxes le secteur de la
plasturgie chmois a fait chuter les prix de certains produits de 50%) et la non garantie du
patrimoine intellectuel sont le cdte nefaste d'un engagement. 16
La Chine est connue comme un grand consommateur de toute sorte de produits chimiques, dont
pour certains le consommateur numero 1 au monde. Pendant long temps ce pays a aussi ete le
racheteur du surplus de la production mondial de ces produits. L'ouverture de ce pays a une
cconomie dite de marche et de moins en moins d'etat a permis aux producteurs etrangers dans ce
secteur de s'etablir dans ce marche florissant. Grace a cette manoeuvre le pays a su en quelques
annees rattraper presque tout le retard qu'il avait par rapport a des pays comme les Etats-Unis,
1'Europe ou le Japon, jusqu'a cdte.14, 15
Cela laisse prevoir que dans quelques annees ce pays non seulement restera un grand
consommateur de produits issus de la plasturgie, mais se revelera aussi grand producteur et saura
aisement concurrencer les pays actuels entete de production - a present la production chinoise de

14
produits chimiques ne represente que 3.5% de ta production mondiale - II faudra donc s'attendre
que dans un future tres proche la chine atteindra un degre d'autosuffisance considerable et que
ses fournisseurs actuels, tel que le Japon, le Taiwan et la Coree, reverseront leurs produits sur
d'autres marches, notammenr cetui des Etats-Unis et de FEurope.
Une population croissante - on prevoit la construction jusqua l'an 2000 de 150 nouvelles
metropoles et de 3000 nouvelles villes - et le desire de celle-ci d'atteindre un standard de vie
occidental, seront les catalyseurs principaux qui alimenteront d'un cdte la R&D (recherche et
developpement) et d'autre cdte pousseront la production.
Pour repondre a cette croissante demande soit en qualite quen quantite 1'industrie chinoise se voit
force de rendre plus performants ses centres de productions. 13
Ouoi de neuf ?

8I*83

4. Coree du Sud
Le secteur de la plasturgie jouit d'une situation particuliere par rapport aux autres pays asiatiques.
Un accord economique qui lie la Coree a la Chine, lui garanti que tout excedent en matiere
plastique sortant de ses usines sera repris par la Chine. 20,21
Cette parfaite haraionie entre offre et demande fait de garant a 1'industrie coreenne et lui permet
du meme coup d'investir beaucoup plus que ses voisins asiatiques. Ces investissements sont
effectues dans les majorites des cas dans la rechcrche et le developpement de techniques de
production nouvelles et innovatrices. Avec cette strategie on veut satisfaire la croissante
demande en produits plastiques plus sophistiques et d'en frnir avec la dependancc en matiere de
machines pour la plasturgie qui venaient surtout des pays comme le Japon ou Hong Kong. Mais
le but final est dentrer avec le temps dans ce marche de plus en plus croissant et tres lucratif avec
des propres produits. 17
Production totale en produits plastiques :
1995

6.7*106t soit une croissance de 7.5% et qui correspond aussi a une consommation par
personne de 92.6kg
(Cette croissance doit etre regardee avec precaution puisqu'elle est reculante : en 1994
elle etait de +9.1% et entre les annees 1981 et 1993 elle depassait les 20%)
Consommation du pays : 4* 106t
Exportation vers la Chine : 2.7*106t

Les produits:
ABS, LDPE et PVC ont connu une croissance majeure, et ils ont fait 40% des exportations de
tous les produits plastic.
Ouoi de neuf ?

70'84
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5. Hong Kong
Hong Kong n'a pas uniquement cette reputation de plaee daffaire mondiaie, mais jouit aussi
d une forte reputation comme producteur de machines pour le secteur de la plasturgie. Cette
branche est en pleine evolution et les produits qui sortent des usines de Hong Kong sont
fortement demandes.
Elite Precision Machinery fondee en 1984 s'est fait en quelques annees une reputation mondiale
dans ce secteur. Cette branche est surtout alimentee par le changement de la demande du marche
asiatique qui ne se content plus d'un produit plastics quelconque mais pretend de la qualite. Cela
pose a 1'industrie asiatique de gros problemes, puisque leur parc en machines est largement
depasse et ne peut plus repondre aux exigences actuelies du marche.
Pour arreter les importations de ces produits et de ne pas risquer de perdre d'autres tranches
importantes de ce marche, cette industrie se voit force de bouger et rattraper le retard
technologique.
Une tres forte demande en nouvelles machines vient surtout du Taiwan, de la Coree et de
1'Indonesie.
S'il y a quelques annees les producteurs asiatiques avaient un retard technologique par rapport
aux nations comme les US ou FEurope, les machines qui sortent aujourd'hui des usines sont
techniquement equivalentes sinon superieurcs.22
Compagnie: Elite Precision Maehinery
Joint-venture avec la Chine, IMnde et Vlndoncsie

Debut 1.995 : introduction de 2 nouvelles series de machines pour le mouiage a injection.
La serie la plus populaire reste leur serie E, moins cher que la serie C, employe pour des
operations simples et qui ne necessitent de personnel tres quatifie, difficite a trouver dans la
region asiatique.
La serie E ont d'une capacite de pince rangeant de 25t a 1600t.
Modeles plus vendus de la serie E :
capacite

utilisation

80t:

jouets, petites parties de voiture

140t/160t

produits menagers
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6. Inde
Au sein de sa 5ieme annee de reforrne dans le secteur de la plasturgie, 1'Inde se trouve sur une
vague phenomenale de croissance et de consolidation Ces resultats sont le fruit de considerables
efforts en s'adaptant constamment aux besoins dictes par ce marche. Si la consommation de
produits plastiques atteint aujourd'hui les 1,5kg pcrsonne - qui correspond a une consommation
annuelle d'environ 3.5*106t - on prevoit pour l'an 2000 une consommation entre 3.5 et 4
kg/personne, soit une consommation qui se situera entre 8.2*106 et 9.3*106t par an. En autres
termes cela correspondrait a une augmentation de presque 270%. 11 n'y aura pas par contre une
augmentation homogenc des produits plastiques puisque seuls ceux ainsi dit de haute qualite
beneficieront de cette augmentation.31
Pour atteindre ce but le pays devra pousser a fond la production indigne - en quantite et en
qualite - et s'ouvrir encore plus envers des pays voisins pour accelerer le processus de production
a Pinterieur du pays. On espere ainsi faire reculer les importations qui depassent pour certains
produits les 70% de la demande indienne.
Cette situation de desequilibre entre offre et demande de produits de qualite a incite le secteur de
la machinerie a investir plus dans la recherche et le developpement pour rendre independant le
pays des importations de machines etrangeres,
En quelques annees la DGP-Winsor, producteur numerol en Inde, en s'adaptant parfaitement aux
besoins du marche a lance des nouvelles machines et a su consolider sa position sur le marche. 4'
27

Un autre secteur emergent est celui du recyclage des dechcts plastiques, qui se montre hautement
lueratif. On estime que pour l'an 2001 on passera d'un recvclage actuel situe aux alentours des
quelques 370'000t de plastique a 106t/a.(soit une augmentation de 270%).30
Cela permettrait de baisser les couts - le plastic recycle ne coute que la moitie de celui produit
conventionnellement - et de reduire les importations qui pesent lourds sur Peconomie localc.
Dans ce domaine plusieurs accords sont sur le point d'etre signes avec des partenaires etrangers
pour introduire la technologie necessaire pour mettre en auvre ces projets de devulcanisation.82
Produits qui connaitront une expansion maieure
Composantes plastiques de haute qualite
commumcation et de 1'agriculture

utilisee dans 1'industrie

automobile, de

la

Exportation

2000
1996

en prevoit d'exporter pour un. montant d'environ 109$
les exportations effectuees pendant cette annee !a etaient de 3.94*106$, dont plus de 30%
effectues grace a 1'exportation d'outi!s agricoles
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Importation
1996/97
PP 298'000t (soit 70% de la demande qui est prevu etre de 425'000t)
Quoi de neuf ?

79,82

7. Indonesie
En quelques annees ce pays a su s'elever au niveau des grands dans le seeteur de la plasturgie en
Asie, graee aussi aux taux de croissanees phenomenales registres dans les annees passees
compare aux voisins asiatiques, Uindustrie locale a su profiter au maximum de 1'apport technique
venu dans le passe des pavs comme le Japon, le Taiwan, Hong Kong, la Coree du Sud et
1'Australie.
La production en matiere plastique devrait atteindre a la fin de ce millenaire +/-2*106 t/a, qui
correspondrait a une augmentation de +40% par rapport a celle de 1995. Cette production sera
prise en charge par les sites principaux de productions qui sont situes a:34
Jakarta
Suabaya
Bandung.
Suivant la demande qui regne actuellement sur le marche asiatique, il y aura surtout une
augmentation de production notamment pour des produits comme le polypropylene, le
polvethylene et les plastiques travailles et une diminution pour des produits tels que le PVC, PS
et Polyester35
Pour atteindre ce but - augmentation du volume de production - le pays espere pouvoir conclure
des joint-ventures avec des partenaires etrangers tels que le Japon, le Taiwan, Hong Kong, la
Coree du Sud et 1'Australie.
Production totale de produits plastique et leur application
Annee

Production

Utilisation

2000

1.8*106t

41 % Emballagcs, 13% Construction, 8% tuyauterie

1995

1.3* 106t/a

50% exportation (on espere garder ce taux d'exportation
dans les annees a venir)
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8. Japon
Le Japon se trouve dans une situalion analogue a celle des Etats-Unis ou celle de FEurope.
Penalise par une forte monnaie et confronte quotidiennement avec une concurrence de plus en
plus accrue, plusieurs des grands de la plasturgie japonaise soit demenageant leur production en
dehors du pays ou laissent carrement tomber les produits peu rentables en faveur dautres plus
lucratifs.36
Cest le cas pour la production de film en PET, qu'on prevoit de transferer en Indonesie. Ce pays
deviendra a son tour le fournisseur principal de toute la region asiatique pour ce produit.
Expansion des producteurs iaponais46

Sumitomo Chemical Corp.

» Singapour (PCS)

Mitsubishi Chemicals Corp

»Indonesie(resines PET, film PET, PTA)
—-» Singapour (SM/PO)
———-» Thailande (doubler la production acide acrylique)

A Vinterieur du pays les producteurs n'arretent pas de joindre leurs forces en fusionnant afin de
rester concurrenticl sur le marche asiatique.39
Si le Japon a su progresser dans ce secteur, continuant d'exporter vers ses voisins asiatiques, c'est
aussi grace a son avance technologique dans le domaine de la machinerie en plasturgie. Cette
avance lui permet non seulement dexporter des produits plastiques tres demandees mais aussi de
s'etablir dans plusieurs pays asiatiques en implantant sa technologie,47
Des le debut des annees 90 le G1 (moulage a injection a gaz) connait une tres grande populante.
Ce procede de fabrication a ete developpe par la Asahi Chemicals(JP) en collaboration avec la
Cipres Ltd (GB). A present 40% des usines japonaises (en estime le totale a envieront 10*000)
utilisent ce procede de fabrication qui devient de plus en plus populaire dans d'autres pays
asiatiques.38
Exportation de GI
Asie 55,6%
Amerique du Sud 26.8%
Amerique du Nord 7.2%
Europe 5.6%
Moyen Orient 2.9%
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Une concurrence croissante et les efforts faits pour baisser les couts de production, ont pousse les
producteurs japonais a chercher des methodes de productions alternatives : Des efforts ont ete
faits surtout dans le domaine du recyclage et des produits biodegradables dont le Japon deviendra
le leader incontestable jusqu'a l'an 2010.40

Caoutchouc svnthetique
1994

1995

Production

1 '349*167t/a

l'497'585t/a

+11%

Consommation

l'026'490t/a

l'085'000t/

+5.7%

Importation

120'048t/a

94'838t. a

-21%

Exportation

435*123t/a

443'825t. a

+2%

A noter que la production de certains produits tel que le SBR, NBR et EPDM a double dans cette
merne periode.48
Ouoi de neuf ?

66' 67«68' »•71*72'73'74'75'77

9. Malaisie & Singapour
Apres avoir ete reconnu comme une nation industrielle en 1987, le secteur petrochimique a
connu une expansion fulminante. Une raffmerie apres 1'autre a ete construite pour la repondre a
la croissante demande en produits chimiques.
En 14 ans (1981 - 1995) le totale de la production de produits chimiques a quadruple et ce des
resines synthetiques a hexadruple.
En 1991 le pays a attaque le plan "Vision 2020", qui prevoit de propulser ce pays parmi les plus
avance dans ce secteur en Asie.
Pour arriver a ce but des investissements considerables doivent etre effectuees dans la recherche
et le developpement pour ameliorer la qualite des produits et mais surtout d'augmenter la
productivite. Pour ce fait on prevoit de doubler la capacite des raffineries, en passant des actuels
300'000 barils par jour a 600'000 barils par jour dans l'an 2000. 50
Grace a 1'introduction de technologies etrangeres on espere pouvoir satisfaire soit la croissante
demande locale en resine - on vient de lanccr la production d'une nouvelle voiture, qui a comme
caracteristique d'etre faite avec un tres grand nombre de parties en plastique - soit celle des
partenaires etrangers (US, Europe).51
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Production:
1994

on a produit pour un montant de 1.8*109$

La demande locale de resines etait de 827'OOOt, c'est a dire 15% plus par rapport a 1993 et le
produit principal a ete 1'ethylene.
Quoi de neuf ?

78

10. I aiwan
Taiwan est un exemple plus que representatif pour les bouleversements qui regnent actuellement
le secteur de la plasturgie en Asie.
Dans le passe le Taiwan etait connu comme le premier producteur mondial de chaussure. Eh
bien, ce titre le pays vient de le perdre en depit de la Chine. Cette reprise de releve est surtout du
au changement de route quc le Taiwan a decide dentreprendre. Le pays veut se detacher des
productions classiques, tels que les chaussures, le textile et les jouets, qui necessitent toujours
beaucoup de main-d'oeuvre de plus en plus chere a Finterieur du pays lui-meme, pour s'orienter
vers des produits plus lucratifs et tres demandcs sur le marche de la plasturgie.
Les producteurs sorientent surtout vers la production de fibres de haute qualite et de produits
chimiques speciaux, necessitant de machines pius performantes, abandonnant petit a petit la
production de materiaux dites de base comme l'est le PVC qui sera prise en charge par les pays
asiatiques en voie de developpement dans ce secteur.152-541

Production. totale de produits plastiques:

1995 4*106t soit une croissance de 3.3% et qui correspond aussi a une consommation par
personne de 111 kg(seuls les US consomment plus)
Les produits : ABS et AS ont connu une croissance majeure
PVC et EDPE ont par contre un recule de production

Exportation :
surtout vers la Chine a travers de Hong Kong(beaucoup dusines taiwanaises se sont etablies dans
ce pays ou la main d'oeuvre est ridiculement bon marche)
Ouoi de neuf ?
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11. Vietnam
Pendant plusieurs antiees le secteur de la plasturgie qui avait connu des taux annuels de
croissancc entre 20 et 25% se voit tout a coup confronte avec une croissance qui depasse a peine
les 8%.55
Ce recule est du pnncipalement a la presence dans ce secteur d'une machinerie obsolete qui
narrive plus a satisfaire la demande des produits plastiques ni en quantite et ni en qualite. En
consequence le pays se voit obliger d'importer tous les produits plastiques de base necessaires.
Pour faire front a cette situation les impulsions majeures veinent du gouvernement lui-meme qui
veut porter ia consommation en produits plastiques, actuellcment situe a 1.5 kgpersonne a
lOkg/personne dans les 5 prochaines annees.56
Pour atteindre ce but il faudra pousser encore plus 1'importation en produits de base (+700%)
mais en meme temps s'ouvrir aux nations voisines avec une experience pluriannuelle dans ta
machinerie de la ptasturgie en leur offrant des contrats de production de faveur.
Avec Farrivee de ces partenaires, apportant un aide fhancLr mais surtout technique, en espere
augmenter ta production de PVC et de plastiques speciaux dans les annees a venir pour en
atteindre la production a ptein rythme vers la fin de 1998. Tout d'abord pour couvrir la demande
du pays tui-meme et par la suite tes faire devenir de produits d'exportation de premier rang.
Cette ouverture voit deja porter ses fruits puisque differentes industries (d'automobile, de
produits menagcrs et d'autrcs) s'implantent dans ce pays. 58
Pavs avances dans le secteur de la plasturgie s'implantant au Vietnam :
Japon
Taiwan
Singapour
Hong Kong
Repartition de la production de PVC et de plastiques speciaux au Vietnam.
PVC

plastiques speciaux

IOQ'000 t/'a

(OxyChem,US et Marubeni Corp. Jp
et compagnies locales)

30'000t/a

Coree

80'000t/a

(Mitsui en J.V. avec une compagnie Thai)

20'000t/a Singapour et
Hong Kong

12. C onclusion
La ptasturgie en Asie9 Cest un secteur industriel er, pleine evolution. II y a peu de temps la
production en produits de haute qualite n'etait possibte que grace a 1'apport de technologies
etrangeres. En quelques annees cette region a su combler quasi totalement ce retard
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technologique et on oserait presque dire que le marehe de la plasturgie asiatique pourrait se
soutenir a lui tout seul.
A present on est capable de repondre a n'importe quelle demande de produit soit en qualite soit
en quantite eonsiderant aussi que les ressources petroliferes ne manque pas dans cette region. Le
marche continuera a grandir dans les annees a venir, alimente par une population croissante qui
est devenue de plus en plus exigeante on ce qui concerne la qualite.
Ce changement en demande par les populations oblige Lindustrie de la plasturgie a changer la
production actuclle en faveur de produits plus sophistiques. Ainsi la production de matieres de
base sera ainsi transferee dans des pays en voie de developpement dans ce secteur, ayant une
main d'ceuvre moins chere, et dans Pavenir beaucoup de pays joueront la carte du recvclage pour
baisser les prix de production et etre encore plus concurrentiel.
Avec Lecheance de plusieurs brevets, notamment ceux conccrnant les additifs et les
antioxydants, les pays qui ont encore un retard technologique pourront fabriquer des produits de
haute qualite en profitant de ces techniques et envahir le marche avec leurs produits.60,61
Pour se faire une image complete dans le domaine de la plasturgie en Asie, il faudrait suivre les
changements, tres regutieremcnt. chose assez utopique a faire, mais ce qu'on peut dire avec
certitude, c'est que cette region deviendra le pivot mondial pour ce secteur de 1'industrie.

13. Mot personnel sur cette recherche bihliogranhique
Le fait de me retrouver dans un domaine aussi vaste avec des informations tres heterogenes ne
m'a pas donne la satisfaction de mener une requete comme je 1'aurais souhaite. Pour micux
prescnter 1'evolution dans ce domaine on aurait du focaliser sur quelques-uns des pays afin de
construire un cliche uniforme, qui aurait facilite une comparaison entre ces pays.
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