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Industries du caoutchouc : une reprise fragilisée 

par les tensions sur les matières premières 

 
 

Les difficultés d’approvisionnements en matières premières, les tensions sur les prix et la gestion 

des surcoûts, constituent pour les transformateurs de caoutchouc, depuis maintenant plusieurs 

mois, une préoccupation majeure. 

Retards de livraison, mises sous allocation, multiplication des cas de forces majeures, difficultés 

logistiques... la situation ne s’améliore pas réellement et les perspectives restent incertaines. 

 

Le SNCP vient de mesurer la dérive des prix sur le début de l’année offrant ainsi une vision 

consolidée de l’inflation dans le secteur. Parmi les plus fortes hausses enregistrées, on retrouve 

deux des principaux caoutchoucs synthétiques utilisés : le Styrène Butadiène Rubber (SBR) et 

l’Ethylène Propylène Diène Monomère (EPDM). 

 
 

Palmarès des hausses de prix des caoutchoucs bruts sur le début de l’année 2021 
 

 

  T2 2021 / T1 2021 

SBR 21 % 

EDPM étendu à l’huile 17 % 

Nitrile 14 % 

Noir > 300 13 % 

Source : enquête SNCP sur les conditions d’achat des entreprises du secteur du caoutchouc industriel 

observées en début de trimestre 

 

Côté prix, le contraste est saisissant entre les conditions du début T1 2021 et celles du début T2 
2021. Les hausses ont été violentes et accompagnées de surcroît de retards de livraison, de mises 
sous allocation, de multiplication de cas de forces majeures. 

…/… 



 
À l’origine de ces difficultés observées dans le secteur du caoutchouc, mais aussi dans de nombreux 
secteurs industriels, une production de matières premières qui a du mal à retrouver ses niveaux 
d’avant crise sanitaire et à faire face au rebond, parfois violent, de la demande notamment 
asiatique. Les très fortes tensions sur l’appareil logistique, notamment maritime, sont venues par 
ailleurs complexifier la situation. 
 
 
Fragilisation de la reprise 

 
Ces tensions interviennent dans un contexte de rebond de l’activité observé sur la fin de l’année 
2020 et les premiers mois de 2021, rebond certes soutenu, mais qui n’a cependant pas permis de 
retrouver les volumes de 2019. Ces tensions matières premières fragilisent des entreprises en sortie 
de crise, grèvent les marges, et ralentissent l’approvisionnement des secteurs clients eux-mêmes en 
situation de redémarrage. 
 
 
 
Gérer les surcoûts matières premières 

 
Au cours des prochaines semaines, le SNCP, poursuivra son travail de sensibilisation des donneurs 
d’ordres à la flambée du prix des matières premières en jouant la carte de la transparence et en 
poursuivant, comme elle le fait depuis plus de 10 ans, la publication de ses indices de prix 
trimestriels. 
 
Pour les entreprises, l’enjeu est d’engager un dialogue constructif avec leurs clients et de rechercher 
des solutions équilibrées afin de préserver l’outil industriel caoutchouc et sa capacité d’innovation. 
 

 



 

À propos 

 
 

 

 

Le SNCP 

(Syndicat National du Caoutchouc et 

des Polymères) : 
 

regroupe 130 entreprises transformatrices de 
caoutchouc (pneumatiques, pièces techniques, 
rubans adhésifs, articles grand public…) et 
fournisseurs (matières premières, 
équipements..).Ces entreprises adhérentes 
emploient 40 000 salariés et réalisent un 
chiffre d’affaires de 9 Mrd d’€. Cinq domaines 
d’influence : relations sociales et formation 
professionnelle, Environnement, Affaires 
économiques, Normalisation et R&D, Relations 
publiques. 
Pour plus d’informations : 

www.lecaoutchouc.com 
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Directeur Economie et Communication 
60, rue Auber – 94408 Vitry-sur-Seine Cedex 
Tél : 01 49 60 57 92 – Port : 06 22 70 30 77  
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