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   Paris, le 11 Mars 2022 
 
 
 

 
 
 
 
L’UNFEA* alerte le gouvernement sur les approvisionnements de la filière 
étiquettes adhésives et sur les forts risques de perturbation de l’industrie 
manufacturière française dans les prochains mois. 
 
 
La majorité des produits mis sur le marché comportent une ou plusieurs étiquettes 
adhésives. Outre les aspects marketing et esthétiques, ces dernières ont des 
fonctions d’information du consommateur, logistiques, réglementaires et sécuritaires. 
Manquer d’étiquettes adhésives est donc absolument impossible pour l’immense 
majorité de l’industrie et des chaines de distribution françaises, et ce quel que soit le 
secteur d’activité : agro-alimentaire, pharmaceutique, hygiène et soins, industrie 
automobile & aéronautique, secteur des vins et spiritueux, cosmétique, logistique …   
Sans étiquettes…la France s’arrête !  
 
La reprise économique en 2021 avait commencé à tendre de manière préoccupante, 
les chaines d’approvisionnement du PP, du PE, du Papier et plus spécifiquement de 
certains composants chimiques des adhésifs, tout ceci s’accompagnant de hausses 
de prix jamais connues jusqu’alors.   
Depuis début Janvier 2022, une grève sur l’ensemble des sites industriels du groupe 
papetier UPM, l’un des plus gros acteurs du secteur, est venue finir de plonger le 
secteur entier dans la crise en amputant les capacités de production européennes de 
complexes adhésifs, matière première des fabricants d’étiquettes, de 30% à 40%. 
Les délais d’approvisionnement en complexes adhésifs sont passés de quelques jours 
à plusieurs mois et les prix sont hors de contrôle.  
 
La crise ukrainienne et ses conséquences sur les prix du gaz et du pétrole, dont 
dépendent énormément l’industrie papetière et les cours des PP/PE, va finir 
d’accentuer la pression sur les prix.    
 
Les stocks sont bientôt épuisés chez les fabricants d’étiquettes comme chez leurs 
fournisseurs et aucune amélioration n’est attendue avant le deuxième semestre 2022. 
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Les étiquettes adhésives, comme cela a été démontré au cours de la pandémie, sont 
essentielles au bon fonctionnement de l’économie. Trop longtemps passé sous 
silence, cet emballage doit pouvoir disposer de plans de continuité d’activité 
sérieusement construits du fait de son positionnement stratégique dans la sphère 
industrielle et logistique.  
 
L’UNFEA a donc alerté la Ministre déléguée auprès du Ministre de l'Économie, des 
Finances et de la Relance, chargée de l’Industrie, Mme PANNIER – RUNACHER sur 
la nécessité de réunir autour d’une table tous les acteurs essentiels de la filière pour 
agir à court terme, mais aussi pour construire les solutions qui permettront d’éviter la 
prochaine crise.  
 
Dans un marché très demandeur mais tributaire des difficultés d’approvisionnements à 
venir, nos adhérents, sont de plus en plus contraints de morceler les commandes 
reçues en plusieurs livraisons pour servir de manière équitable et proportionnée leurs 
clients. Toutes ces difficultés de production conjuguées à la flambée des prix vont 
avoir un impact immédiat sur les trésoreries. L’UNFEA est particulièrement attentive 
au sort des plus petites entreprises (<2 M€ de CA) qui représentent 60% du tissu des 
PME d’une filière de 400 sites de production en France et riche de 7500 hommes et 
femmes passionnés par leur métier. 
 
 
 *   Unique fédération professionnelle de la filière en France, l’Union Nationale 
des Fabricants d’Etiquettes Adhésives (UNFEA) s’engage auprès de ses 106 
adhérents fabricants et 72 fournisseurs depuis 50 ans pour défendre les intérêts 
et l’image de la filière. 
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