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La forte demande de cartons pliables cause des défis  

dans la chaîne d'approvisionnement 

 

Les volumes de carton plat ont nettement augmenté en 2021, en conséquence de la hausse des 

ventes pour l'emballage des aliments et boissons. Simultanément, dans la chaîne 

d'approvisionnement, les transformateurs ressentent de plus en plus les perturbations liées à la 

« tempête » du Covid-19. Les livraisons de matières premières sont particulièrement touchées. 

 

Beaucoup d'usines de fabrication du carton ont reçu tant de commandes que leurs carnets sont 

pleins et que le délai d'approvisionnement est passé de 3-5 semaines à 12-20 semaines ; de plus, 

l'écart sur la dépense pour cette matière première est en augmentation. Par conséquent, les 

transformateurs européens de carton plat sont frappés d'une augmentation de prix sans 

précédent. 

 

La cause première des défis actuels se résume ainsi : 

• Les problèmes de collecte de vieux papiers causés par le Covid-19 ont pour 

résultat une pénurie de fibre recyclée 

• Une forte demande locale en Extrême-Orient, avec simultanément des difficultés 

de distribution vers l'Europe, font baisser les importations de carton et de carton 

plat provenant d'Extrême-Orient 

• La demande de carton plat accuse une hausse historiquement significative, 

poussée en partie par la transition écologique, qui motive le consommateur à 

préférer des emballages basés sur la fibre 

 

La chaîne d'approvisionnement du carton plat est résiliente, et l'accumulation des défis au long 

de la chaîne d'approvisionnement peut se mitiger par une bonne gestion sur l'ensemble de la 

chaîne de valeur, avec inventaire en aval tant du carton en matière première que du carton plat. 

 

Notre secteur est pleinement conscient du changement en cours qui fait préférer au 

consommateur le carton plat, écoresponsable et circulaire, et se concentre sur un soutien sans 

faille à l'attente des clients. 
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Informations sur l'ECMA 

La European Carton Makers Association réunit des transformateurs de carton plat, des fabricants de carton, 

des associations nationales et des fournisseurs de l'industries du carton plat. L'ECMA représente plus de 

500 producteurs de carton, employant plus de 50 000 personnes dans presque tous les pays de l'Espace 

économique européen - ce qui correspond à 80% du marché européen total du carton plat, qui vaut 12,2 

milliards d'Euro. 

 


