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Paris, le 8 mars 2018

Une année de croissance pour l’industrie papetière française, en

dépit de pressions inflationnistes sur ses facteurs de coûts

La reprise économique a eu pour conséquence une hausse de la consommation et de la
production française de papiers et cartons
L’amélioration de l’activité économique en Europe et en France a eu un effet d’entraînement
sur l’industrie papetière française.

Ainsi, avec plus de 8 Mt, le volume des papiers et cartons produit en 2017 est légèrement
supérieur à 2016 (+ 0,5 %), année au cours de laquelle la production avait été stable. En
valeur, le chiffre d’affaires de l’ensemble du secteur (papier, carton et pâte marchande) s’est
apprécié de 3 %, en raison de l’augmentation du prix de vente de plusieurs familles de
produits.

Ce constat général est le résultat de situations contrastées selon les sortes de papiers et
cartons. La production des papiers à usages graphiques s’est à nouveau contractée en 2017,
mais à un rythme moindre (-1,5 % à comparer à -3,8 % en 2016). A l’inverse de cette
tendance, la fabrication des papiers et cartons d’emballage continue sa progression en 2017
(+1,7 %), soutenue notamment par l’accroissement de l’activité des entreprises produisant
des papiers pour carton ondulé. La production des papiers d’hygiène est pénalisée en 2017
par la fermeture d’une machine et voit son volume légèrement diminuer (-0,6 %) par rapport
à 2016. En ce qui concerne la pâte à papier (marchande et intégrée), le volume produit en
2017 est légèrement inférieur à celui de 2016 (-0,4 %, soit 1,71 Mt) suite à la survenue de
plusieurs incidents affectant la production.

Comme les années précédentes, l’industrie papetière française reste très largement
exportatrice (53 % de la production est vendue à l’étranger, chiffre quasiment stable par
rapport à 2016).

Toutefois, l’industrie papetière française tire moins profit de la reprise que nombre de ses
compétiteurs européens. En effet, l’évolution de la production française de papiers et
cartons se situe en dessous de la moyenne européenne, qui a crû en 2017 de +1,5 %, soit sa
plus forte hausse depuis 2010.
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Le renchérissement de plusieurs facteurs de production a contribué à enclencher une
tendance haussière des prix des principales sortes de papiers et cartons
En 2017, le dynamisme de la demande chinoise de pâte à papier, ainsi que différents
incidents de production, notamment chez des producteurs d’Amérique latine, ont entraîné
une hausse très sensible des cours, tant en dollars (+ 23 % en moyenne annuelle pour
l’Eucalyptus) qu’en euros. Cette hausse s’est également observée sur les marchés des
Papiers et Cartons à Recycler (PCR). Les prix des caisses en carton ondulé usagées, en
moyenne annuelle, se sont ainsi appréciés de 12 %. Les cours du bois de trituration, bien que
restant à des niveaux élevés, se sont légèrement érodés, notamment en raison d’une faible
concurrence du bois énergie (hiver doux). Les prix de l’électricité et du gaz naturel ont
poursuivi en 2017 la tendance haussière entamée au printemps 2016.

Cette évolution des principaux facteurs de production, combinée à la poursuite d’une
dynamique visant, à l’échelle de l’UE, à mieux ajuster les capacités de production à
l’évolution de la demande, a eu pour résultat un mouvement haussier des prix de la plupart
des sortes de papiers et cartons.

L’année 2018 devrait s’inscrire dans la continuité de 2017
En 2018, les perspectives économiques conduisent à l’optimisme. Le contexte général, qui
devrait rester porteur, se combinera selon toute vraisemblance à des éléments positifs au
développement de la consommation des papiers et cartons (poursuite du développement du
commerce en ligne, engouement pour le sac papier, attentes croissantes en matière
d’hygiène et de santé, développement des impressions à domicile…). Cette dynamique,
combinée à un meilleur équilibre en Europe entre capacités de production et demande,
permet d’envisager 2018 dans la suite de 2017.

2018 sera également l’occasion d’évaluer l’impact réel sur l’industrie papetière de mesures
adoptées en 2017. Les conséquences de la décision de la Chine de limiter ses importations
de déchets (dont les papiers et cartons en mélange) pourront en effet à la fois induire une
augmentation de l’offre de fibres récupérées en Europe, et donc favoriser le développement
industriel, mais également avoir comme effet une dégradation de la qualité. Les mesures
prises par les pouvoirs publics produiront également leurs effets en 2018, qu’ils soient
négatifs (baisse du CICE…) ou positifs (fonctionnement du marché du travail…).
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