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Communication aux médias Prix des matières premières 

L’industrie des vernis et peintures face à une explosion des prix des matières 

premières 

Winterthour, le 15 mars - L’augmentation des prix des matières premières exerce depuis 

des mois une énorme pression sur l’industrie suisse des vernis et peintures.  

Une enquête réalisée par l’Union Suisse de l’Industrie des Vernis et Peintures auprès de 

ses quelques 85 membres montre que l’industrie suisse, comme celle d’Allemagne et 

d’Autriche, doit faire face à de fortes augmentations de prix des matières premières.  

La résine époxy, un liant important pour les peintures et vernis, est particulièrement 

touchée en raison d’une pénurie actuelle. Le nombre de sites de production de résine 

époxy dans le monde étant limité, les incidents ou les défaillances ont vite des 

conséquences négatives sur le marché des matières premières. La pénurie est accentuée 

par un essor économique, notamment en Chine, en raison duquel les matières premières 

existantes ne sont plus exportées vers l’Europe mais distribuées en Asie à prix élevés. La 

situation d’approvisionnement est tendue, notamment pour les peintures en poudre qui 

se composent jusqu’à 60 % de résines synthétiques. Actuellement, la situation est 

encore aggravée par un manque de conteneurs au niveau mondial, ce qui entraîne une 

forte augmentation des coûts de transport entre l’Asie et l’Europe et ralentit encore les 

exportations. 

Mais les résines époxy ne sont pas les seules concernées. Les prix d’autres matières 

premières telles que le dioxyde de titane et les isocyanates flambent. Suite à la hausse 

de la demande en Asie ainsi qu’à des défaillances techniques et une disponibilité limitée, 

certaines augmentations de prix atteignent 100 %. Les prix des matières plastiques et de 

l’acier augmentent aussi en ce moment, ce qui renchérit les conditionnements.  

Cette conjonction de la demande, de problèmes de capacités et de pénurie des 

équipements de transport exerce une pression énorme sur l’industrie des vernis et 

peintures, où les matières premières représentent plus de la moitié des coûts de 

production. 

L’Union Suisse de l’Industrie des Vernis et Peintures représente quelques 85 fabricants de 

vernis, peintures et encres d’imprimerie en Suisse, la plupart étant des entreprises de 

taille moyenne. Le secteur réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ trois milliards de 

CHF et emploie quelque 4500 personnes. 

 



 

  

Contact  

Matthias Baumberger  

052 202 84 71   

m.baumberger@vslf.ch  

 

USVP   

Union Suisse de l’Industrie des Vernis et Peintures 

Rudolfstrasse 13, CH-8400 Winterthur  

Telefon +41 52 202 84 71  

E-mail: info@vslf.ch – Internet: www.vslf.ch  

 

mailto:m.baumberger@vslf.ch
mailto:info@vslf.ch
http://www.vslf.ch/

