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Les chaînes d'approvisionnement perturbées et l'augmentation des
coûts continuent de remettre en question la production d'emballages
flexibles alors que la demande reste élevée
L'inflation des prix des matières premières continue d'avoir un impact majeur sur l'industrie de
l'emballage souple, même si le taux de hausse a légèrement ralenti au troisième trimestre par rapport
aux niveaux sans précédent observés au cours des trois derniers mois. Selon Flexible Packaging
Europe (FPE), la perturbation continue des chaînes d'approvisionnement des principales matières
premières est maintenant exacerbée par de nouvelles pénuries et des explosions de coûts d'autres
matériaux auxiliaires et de l'énergie, inquiétant les fournisseurs de matériaux souples, car la demande
reste forte.
Selon les derniers chiffres publiés par ICIS, le taux d'augmentation du polyéthylène basse et haute
densité (respectivement 72 % et 49 % par rapport au quatrième trimestre 2020) est toujours à des
niveaux historiquement élevés et ne montre que peu de signes de diminution alors que la demande
continue d'augmenter dans tous les secteurs des utilisateurs, qui se remettent maintenant rapidement
des blocages pandémiques.
Les données de Wood Mackenzie indiquent un niveau record similaire pour d'autres substrats utilisés
pour les emballages souples. Au troisième trimestre 2021, les prix des films PET sont supérieurs de 24
%, ceux du BOPP 20 microns supérieurs de 63 % et ceux des films BOPA 15 microns supérieurs de 30
% aux niveaux du quatrième trimestre 2020.

En ce qui concerne la feuille et le papier, David Buckby, analyste principal chez Wood Mackenzie, a
déclaré : « Le prix de la feuille d'aluminium mince a continué d'augmenter, enregistrant un nouveau
bond avec des prix au troisième trimestre désormais 36% plus élevés qu'au quatrième trimestre 2020.
Cela a été causé par une forte demande d'aluminium, des réductions soudaines de la production
primaire en Chine et des augmentations des coûts de conversion de l'aluminium. Même si les prix du
papier couché une face n'étaient que 10 % plus élevés sur la même base, la disponibilité est incertaine
et les délais de livraison des papiers d'emballage souples sont passés à au moins deux mois contre
environ un mois en 2020. »
Outre la volatilité des prix des substrats de base, les matériaux auxiliaires nécessaires à la fabrication
d'emballages souples tels que les adhésifs, les encres et les solvants ont également augmenté
considérablement au cours des deux derniers trimestres, comme l'a révélé une enquête auprès des
principales sociétés membres. Les perspectives et la disponibilité sont jugées plutôt médiocres. Il en va
de même pour le fret, les emballages de transport et les coûts énergétiques. Commentant ces
développements, Guido Aufdemkamp, Directeur Exécutif de FPE a déclaré : « Toutes ces différentes
volatilités de prix et disponibilités réduites nécessitent beaucoup d'efforts pour les entreprises, ce qui
inclut plus de traitement de chaque commande que d'habitude. On assiste même au fractionnement
d'une seule commande en plusieurs lots de production. »
« La demande du marché final reste à un niveau élevé et nos membres continuent de faire tout ce qui
est en leur pouvoir pour maintenir leur capacité à répondre à la demande de leurs clients. La volatilité
des prix affectera évidemment certains modèles de demande, mais la tendance est à la hausse sans
relâche, nous nous concentrons donc sur les moyens de maintenir la production et de contourner les
goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement, comme auparavant. Il est peu probable qu'il
y ait un assouplissement de la situation avant la fin de l'année », a-t-il ajouté.
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différents matériaux, principalement des plastiques, de l'aluminium et du papier.
Plus de la moitié de tous les produits alimentaires vendus sur les marchés de détail européens sont emballés dans
des emballages flexibles.
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