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   Paris, le 15 Avril 2022 
 
 

 
 

COMMUNIQUE 
 
 
 
 
Objet : Situation sur les approvisionnements et la volatilité des prix. 
 
 
Dans le prolongement de nos précédentes communications, il est apparu nécessaire de faire 
état des conditions dans lesquelles les fabricants d’étiquettes adhésives doivent opérer à date :  
  

- Les délais d’approvisionnement en matières premières (complexes adhésifs) sont 
passés de quelques jours à plusieurs mois (jusqu’à cinq voire même sept sur certaines 
références). 
 

- Le secteur subit des restrictions volumétriques très importantes du fait de la sous-
capacité d’environ 30% des fournisseurs de complexes adhésifs. Cette sous-capacité 
est due à la crise des approvisionnements en papier, que subissent également les 
imprimeurs traditionnels, mais qui est amplifiée dans notre secteur d’activité par la grève 
prolongée en Finlande depuis le 1er janvier d’un fournisseur de premier plan en glassine 
siliconée. 
 

- Les hausses de matières premières ont déjà largement dépassé les 50% sur un an 
glissant. 

 
- Les hausses s’emballent, tant en fréquence qu’en niveau, du fait de la situation en 

Ukraine et de l’envolée des cours de l’énergie, qui reste l’un des composants majeurs 
des coûts de l’industrie de la transformation du papier-carton. Les prix ne sont 
aujourd’hui plus garantis au-delà de quelques semaines par les fournisseurs du secteur 
ce qui en pratique signifie qu’entre le moment ou les commandes leur sont passées et le 
moment ou elles sont livrées, les prix ont pu évoluer plusieurs fois à la hausse. 
 
 

Dans ce contexte totalement inédit et exceptionnel, la majorité des fabricants d’étiquettes 
adhésives n’a eu d’autres choix que de répercuter en partie ces contraintes (restrictions, 
hausses de prix, validité des prix, etc ….) aux clients du secteur. 
Cette situation sera nous l’espérons temporaire et soyez assurés que nous travaillons avec 
l’ensemble des acteurs de la filière, y compris l’Etat, à limiter les impacts de cette crise afin que 
nous en sortions avant la fin de l’année.   

 
 
 
         Le Bureau 


