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Alerte sur une forte augmentation du prix du styrène :
une énorme pression sur les coûts
Les transformateurs de la filière plastique et composite sont confrontés à une hausse brutale du
styrène (+60% depuis octobre 2016), accompagnée d’une distribution réduite des quantités
accessibles.
Les industriels alertent les producteurs de styrène sur les conséquences de ces évolutions de prix
et leur demandent de prendre toutes les mesures pour résorber rapidement cette pénurie :
- revoir leurs plans d’investissement des prochaines années pour éviter de telles situations
- mettre en place une communication plus explicite pour permettre aux industriels d’anticiper
Cette situation semble être le résultat d’opérations de maintenance de grande envergure sur des
installations en Amérique du Nord et en Asie.
Les conséquences sont multiples et touchent tous les secteurs de l’industrie à des niveaux divers.
Les impacts économiques sont majeurs sur un certain nombre de marchés :
- dans l’emballage, compte tenu de l’usage très répandu du polystyrène et du polystyrène expansé
- dans les produits composites, en particulier ceux à base de résines polyesters
- dans le bâtiment pour les produits d’isolation
A propos de la Fédération de la Plasturgie et des Composites
La Fédération de la Plasturgie et des Composites est l'organisation représentative du secteur de la transformation des
matières plastiques. Elle rassemble et représente plus de 3 350 entreprises, soit plus de 125 000 salariés issus
principalement de PME, et définit la politique professionnelle de la branche. Avec ses syndicats membres, la Fédération
répond à tous les niveaux (régional, national, européen, international) aux préoccupations des industriels et
accompagne le développement de leur entreprise par des actions dans les domaines économique, ressources
humaines, innovation et environnement. La Fédération de la Plasturgie est membre d’EuPC (Confédération européenne
de la Plasturgie), du GFI (Groupement des Fédérations Industrielles), du MEDEF (Mouvement des Entreprises de
France) et de la CPME (Confédération des Petites et Moyennes Entreprises).
A propos d’ELIPSO
ELIPSO est l’association professionnelle représentant les fabricants d’emballages plastiques et d’emballages souples
en France. Les industries de l’emballage plastique et de l’emballage souple en France emploient 38 000 collaborateurs
dans 320 entreprises pour un Chiffre d’Affaires annuel de 7,9 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).
A propos du GPIC
Le GPIC (Groupement de la Plasturgie Industrielle et des Composites) regroupe les entreprises françaises qui
transforment des matériaux composites à matrice organique (résines thermodurcissables ou thermoplastiques
renforcées de fibres de verre, carbone...) pour des marchés divers (automobile, ferroviaire, aéronautique, bâtiment,
sanitaire, nautisme, sports et loisirs...).
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