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Derendingen, le 21 septembre 2021 

Perspectives quant aux prix des matières premières et de l’énergie pour 2022 
 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Cette année, nous avons dû vous informer plusieurs fois déjà des turbulences sur le marché du papier. La seconde 
moitié de l’année sera aussi concernée par une pénurie de matières premières (bois, cellulose, papier usagé, etc.) et 
une spirale des prix à la hausse. 
 
La situation actuelle des prix à l’achat et des matières premières est très instable et il faut partir du fait qu’il s’agit là 
d’une tendance qui va persister. Des marchés prospères et solides financièrement comme les articles d’hygiène, les 
emballages pour le secteur pharmaceutique et le commerce en ligne exercent une forte pression sur les matières de 
confection du papier. Ajoutons le fait que l’arrêt de certaines machines de fabrication du papier pèsent 
actuellement beaucoup plus dans la balance de l’offre et la demande que par le passé. Ces dernières années, des 
capacités de production d’environ 3 600 000 tonnes ont été retirées du marché. C’est à peu près 400 fois ce dont 
a besoin Vogt-Schild Druck AG. 
 
Outre la situation sur le marché du papier, on observe actuellement une explosion des prix de l’énergie. À partir du 
1er octobre, le gaz coûtera 50 % de plus que l’été passé et son prix sera même le double de celui d’avril 2020. 
 
Afin que vous puissiez tenir compte de cette situation exceptionnelle dans la phase de préparation de budget 
actuelle, nous vous recommandons de prendre en considération les éléments suivants: 
 

o À l’heure qu’il est, nous tablons pour les différentes variétés de papier, sur des hausses se situant entre 
10 et 25 % pour 2022. Avec une part de matières premières moyenne de plus ou moins 50 %, il en 
résulte un surcoût, hausse des prix de l’énergie incluse, d’environ 7 à 15 %, à intégrer absolument dans 
votre planification budgétaire. 

o La garantie sur les prix des fournisseurs de papier est désormais de trois mois au maximum.  

o Afin de pouvoir garantir la livraison des quantités de papier nécessaires, nous vous suggérons de procéder 
dès maintenant à une confirmation pour tout l’an prochain, de définir ainsi les variétés et de vous assurer 
les volumes souhaités pour 2022. 

o Souvent, les frais de matières premières et d’expédition peuvent être réduits en changeant pour un papier 
légèrement moins volumineux. Nous serons heureux de vous montrer les alternatives possibles. 

 
L’objectif principal est la sécurité d’approvisionnement du papier que vous souhaitez. Nous nous ferons un plaisir 
de vous la garantir également à l’avenir. 
 
Avec nos meilleures salutations, 
Vogt-Schild Druck AG 
 
 
 
Rolf Zimmermann  Dominic Kappeler 
Directeur des ventes  Responsable des achats et de la planification  
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