Paris, le 23 décembre 2010

COMMUNIQUE DE PRESSE

ELIPSO avertit : Pour les fabricants d’emballages plastiques et d’emballages
souples tous les coûts sont à la hausse
Si ELIPSO confirme la nette reprise de l’activité en 2010 pour tous les secteurs
qu’elle représente, il faut rappeler également qu’au cours de cette année notre
industrie a subi de graves problèmes d’approvisionnements en matières
premières associés à des hausses des prix de ces mêmes matières à un rythme
quasi ininterrompu.
L’œil déjà rivé sur 2011, les fabricants d’emballages plastiques et d’emballages
souples, s’ils anticipent une activité à un niveau correct sont cependant très
inquiets lorsqu’ils regardent les postes d’achats.
Matières plastiques, papier, encres, colorants, films polyester, caisse carton,
énergie, transports, tous les clignotants sont au rouge, ce qui constitue une
réelle inquiétude pour notre industrie et devra être absorbé par le marché.

Revue de détail :
Matières plastiques : les prix connaissent une hausse de 25 à 35% depuis
Novembre 2009 selon les résines concernées. On peut citer, par exemple, 35%
de hausse pour le polystyrène (PS), 28% pour le polypropylène (PP), 25% pour
le PET, 35% pour le Polyéthylène basse densité (PEBD). Les prévisions pour le
début d’année sont résolument à la hausse pour toutes les matières plastiques.
Les indicateurs C2 (contrat éthylène Europe mensuel) et C3 (contrat
polypropylène Europe mensuel) ont eux-mêmes augmenté de respectivement
20 et 28% sur l’année 2010, avec une prévision de près de 10% sur le 1er
trimestre 2011.
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Certains films bi-orientés et en particulier les films polyester, utilisés dans
l’emballage souple, ont vu leur prix doubler au cours du 1er semestre 2010, soit
+100 % et cette hausse se poursuit, à laquelle s’ajoutent de graves difficultés
d’approvisionnement.
Colorants et additifs : ces produits très utilisés par un grand nombre
d’entreprises dans l’emballage plastique et souple ont connu une hausse de 7%
en 2010. De nouvelles hausses entre 8 et 10% sont annoncées sur le 1er
trimestre 2011. Il faut noter un problème majeur sur les colorants blancs, avec
pénurie sur le titane, et hausses annoncées de 15% sur le 1er trimestre 2011.
Encres : Après une hausse de 4% en 2010, une hausse de 5 à 7% est annoncée
sur le 1er trimestre 2011.
Solvants : La hausse a été de 12% en 2010, une nouvelle hausse de 12% est
prévue pour 2011.
Cartons : la hausse a été de 30 % en 2010 et une nouvelle hausse est
également annoncée à hauteur de 7% début 2011. Il faut noter que la pâte à
papier a connu une hausse de 34% en un an et que s’ajoutent des difficultés
d’approvisionnements en papiers recyclés.
Transports : Le prix des transports est déjà annoncé avec une hausse de 5%
début 2011.
Electricité : Les prix ont connu une hausse de 17% sur un an et seront à la
hausse en 2011.

En conclusion, l’année 2011 s’annonce particulièrement difficile en ce qui
concerne les hausses de prix de la plupart des postes d’achats.
Des difficultés d’approvisionnement certaines s’ajoutent aux difficultés
économiques pour plusieurs produits.
L’industrie de l’emballage plastique et souple, qui poursuit ses démarches
d’innovation, d’optimisation environnementale des emballages qu’elle
fournit, alerte sur ces difficultés et affirme que les augmentations de prix
devront être absorbées par le marché.
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ELIPSO représente les fabricants d’emballages plastiques et d’emballages souples en France
et compte 130 membres ce qui constitue 75 à 90% de représentativité selon les secteurs
d’activité.
Les industries de l’emballage plastique et de l’emballage souple en France emploient 40 000
collaborateurs dans 320 entreprises pour un Chiffre d’Affaires annuel de 7 milliards d’euros.
Ces industries sont présentes dans tous les secteurs industriels et de la distribution (agroalimentaire, beauté-santé, hygiène, entretien, chimie, produits industriels, bâtiment,
transport et logistique).
www.elipso.org
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