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 Monsieur Roland LESCURE 
 Ministre délégué chargé de l’industrie 
 MINISTERE de L’ECONOMIE, des 

FINANCES et de la SOUVERAINETE 
INDUSTRIELLE et NUMERIQUE 

 139, rue de Bercy 
 75572 PARIS 
 

LA PRESIDENTE 
EP/IL – 22.21 Levallois Perret, le 19 juillet 2022 
 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
L’inquiétude reste très vive face à l'augmentation des prix de l'énergie. 
 
La plasturgie, qui regroupe plus de 3 000 entreprises en France, n’est pas 
considérée comme une activité électro-intensive. 
 
La plupart des entreprises de notre branche n’ont pas accès à l’aide spécifique 
visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement en gaz et électricité 
des entreprises affectées par les conséquences économiques et financières de la 
guerre en Ukraine. 
 
Dans les faits, beaucoup d’entre elles sont très légèrement en-dessous du seuil de 
3 % du chiffre d’affaires 2021 prévu dans ce texte.  
 
Mais en 2022, l’explosion des prix conduit à ce que l’énergie pèse jusqu’à 8, voire  
10 % du chiffre d’affaires. A ce niveau, c’est la survie de l’entreprise qui est en jeu, et 
dans le court terme ! 
 
Dans le même temps, les prix d’achat des matières premières ont augmenté 
fortement, car les fournisseurs répercutent intégralement le prix de l’énergie qu’ils 
utilisent pour produire les polymères. 
 
Cet impact de l’effet de seuil à 3 % est encore plus pénalisant pour les entreprises 
qui se sont engagées à réduire leur impact sur le climat, à préserver les ressources 
et à améliorer leurs résultats grâce à un management efficace de l’énergie (via 
notamment la norme ISO 50001). Leurs efforts les font descendre sous le seuil des 
3 %... alors qu’elles ont une démarche vertueuse. 
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Monsieur le Ministre, nous avons un besoin urgent d’un soutien fort de votre part. 
La situation de nombreuses entreprises de la plasturgie est très tendue, et à ce 
stade, la crise de l’énergie, ajoutée aux prix des matières premières et des 
transports, fait craindre de nombreuses défaillances dans les prochains mois. 
 
Nous restons à votre disposition pour échanger sur la forme que pourrait prendre 
ce soutien. 
 
Dans l’attente de votre retour,  
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de nos respectueuses 
salutations. 
 
 
 
 
 
 
 Emmanuelle PERDRIX 
 Présidente 
 
 
 
 


