Lyon, le 15/11/2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Hausse des prix de l’énergie,
Polyvia alerte sur le dispostif d’aide aux entreprises
Pour faire face à la flambée des prix de l’énergie, le gouvernement va verser dès l’an
prochain aux industries les plus grosses consommatrices d'électricité une avance de
150 millions d'euros. Polyvia, l’union des transformateurs de polymères, alerte sur ce
dispositif.
Si l’on ne peut que se féliciter de ce soutien gouvernemental dans un contexte difficile
pour les acteurs économiques, le risque d’une iniquité de fait, devrait conduire les
pouvoirs publics à la plus grande vigilance avec le versement d’une partie de l'aide due
aux industriels au titre de la compensation des coûts du carbone.
En effet, financièrement plus fragiles, les entreprises sous-traitantes - pour la plupart
des PME-PMI - sont généralement soumises à un rapport de forces commercial avec
leurs clients donneurs d’ordre qui leur interdit de répercuter la moindre augmentation
du coût de l’énergie sur les prix des produits qu'elles fournissent.
TPE & PME, parties intégrantes du secteur de la plasturgie
Le cas des entreprises du secteur de la plasturgie est emblématique. A la tête,
essentiellement, de petites structures familiales, les transformateurs de polymères
risquent de ne jamais bénéficier d’un dispositif d’aide gouvernementale qui leur
permettrait de renforcer leur trésorerie, alors qu'ils connaissent actuellement une forte
hausse de leur facture énergétique ainsi que des coûts matières.
Le risque est de voir les gros industriels gourmands en électricité – c’est notamment le
cas des acteurs de la pétrochimie – percevoir par anticipation une partie de l'aide qui
leur est due au titre de la compensation des coûts du carbone (une mesure qui
pourrait même être pérennisée dans le temps) tout en continuant à imposer aux
plasturgistes une « surcharge énergétique » à toutes livraisons.
Ce constat conduit Polyvia à tirer la sonnette d’alarme et à appeler le gouvernement à
étendre son dispositif aux entreprises sous-traitantes au moment même où leur
trésorerie est mise à rude épreuve.
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A propos
Polyvia est l’organisation professionnelle principale représentative des transformateurs de polymères sur l’ensemble du terri toire.
Cette filière compte plus de 3400 entreprises, soit près de 126 000 salariés principalement issus de PME.
Polyvia accompagne et soutient ses entreprises adhérentes dans toutes leurs problématiques économiques, industrielles, sociales et
d’innovation. Nous les aidons à se transformer pour répondre aux enjeux technologiques, environnementaux et sociétaux. Notre
organisation professionnelle œuvre aussi à la représentation et la promotion des intérêts des professionnels auprès des pouvoirs
publics et à l’explication et la pédagogie de leurs métiers et de leurs atouts.
Polyvia s’est également dotée d’un unique organisme de formation. Ainsi, Polyvia Formation regroupe l’ensemble des centres de
formation continue et d’apprentissage dédiés aux métiers des transformateurs de polymères. Polyvia Formation contribue à assurer
la promotion des métiers de la profession en développant des formations innovantes. Nous professionnalisons les collaborateurs des
entreprises et recherchons les nouveaux talents.
Site web: polyvia.fr | LinkedIn: Polyvia | Twitter: @PolyviaFr

