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Pénuries sur les matières premières 
 

Le SYNAD alerte sur les difficultés  
d’approvisionnement et la hausse des coûts 

 
 

Les adhérents du SYNAD font face à de très fortes tensions sur leurs approvisionnements en 
matières premières voire des ruptures. Ces tensions importantes sur un périmètre mondial 
ont commencé au 4ème trimestre 2020, se sont accentuées depuis le début 2021 et sont 
décorrélées des indicateurs habituels. 
 
Plusieurs facteurs ont eu pour conséquence de freiner la capacité de production des fournisseurs :  

- Un accident dans une usine entrainant un cas de force majeure ; 
- Des tensions dans la chaine d’approvisionnement et des arrêts programmés de maintenance 

d’unités de production ; 
- La forte reprise de certaines industries et la forte demande de certains pays accentuant ces 

tensions sur les matières premières ; 
- Les conséquences de la Covid-19 sur la déstructuration des marchés ; 
- Des conditions météorologiques difficiles (vagues de froid) engendrant des difficultés de 

production pour de nombreux industriels de la pétrochimie. 
 
Par conséquent, les adhérents du SYNAD sont tous confrontés à des difficultés d’approvisionnement 
et des hausses très importantes des matières premières (de 20 % à plus de 50 %).  
 
La situation est complexe et mondiale, ce qui rend difficile de savoir jusqu’où iront les pénuries de 
matières premières et leurs conséquences. Ne disposant pas de visibilité à court terme, les adhérents 
du SYNAD restent mobilisés sur ce sujet. 
 
 
A propos du SYNAD : 
Au cœur de la filière béton, le SYNAD représente les fabricants d’adjuvants pour bétons et mortiers (soit plus de 
95 % des adjuvants distribués en France), d’agents de démoulage et de produits de cure. Ces gammes de produits 
de qualité NF permettent aux bétons et mortiers de faire la différence grâce à des propriétés de maniabilité et 
des performances esthétiques inégalées. La reconnaissance des adjuvants et des produits entrant dans son 
périmètre par tous les organismes certificateurs est une priorité que le SYNAD entend conforter au quotidien. 
Pour en savoir plus : www.synad.fr  
 
Le SYNAD, aujourd’hui, regroupe 8 membres qui représentent 98 % des adjuvants distribués en France et se 
compose de quatre commissions thématiques : Technique, Environnement, Sécurité et Marketing. 
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