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Papier : l'importation augmente, mais la pénurie sévit (27/05/2008)
Au cours des 4 premiers mois de l'année, une pénurie de papier est enregistrée
toujours chez les fabricants de produits dérivés (cahier, emballage, serviette...),
malgré une hausse de l'importation de cette matière première.

"Trop rares les matières premières !", affirme avec aplomb Lê Thành Son, chef du bureau commercial de la
compagnie An Phu, spécialisée dans la production de serviettes en papier, d'emballages et de cahiers. "Ainsi, notre
consommation n'est actuellement que de 4-5 tonnes par jour, contre 10 tonnes auparavant", ajoute-t-il. Et de se
plaindre qu'une situation identique règne aujourd'hui dans les usines de papier hygiénique de luxe, tant nationales
qu'étrangères.
Cependant, les 2 plus grandes papeteries du pays, Bai Bang et Tân Mai, ont réfuté cette situation, parce qu'elles
fonctionnent avec toute leur capacité. Concrètement, "une augmentation annuelle de 10% pour le papier journal. Le
maximum !", affirme Vu Van Dung, chef du bureau commercial de Tân Mai.
De plus, l'importation de papier a connu une haute croissance ces derniers temps. Selon Vu Ngoc Bao, secrétaire
général de l'Association des producteurs de papier et de pâte à papier du Vietnam, le volume importé représente 55%
des besoins du marché domestique. Au cours des 3 premiers mois de l'année, l'importation de papier journal a
augmenté de 60% par rapport à la même période de 2007. Un record !
"Quelles sont les raisons de cette pénurie ? Nous n'avons pas de conditions pour chercher, déclare Vu Ngoc Bao.
Mais s'il s'agit d'une spéculation, lorsqu'on connaît un décalage entre le prix d'importation et le coût de vente, ce sera
un phénomène très dangereux".
Hausse du prix de matières premières
Selon les statistiques de la papeterie Tân Mai, le prix des matières premières importées d'Indonésie en avril a
enregistré une hausse de 138 dollars par tonne, en comparaison avec le mois de janvier.
Ainsi, l'augmentation du prix des produits fabriqués par Tân Mai est inévitable, soit 12% par rapport au premier
trimestre de 2007. Raison : hausse mensuelle du cours du papier et de la pâte à papier dans le monde. "Un
phénomène jamais rencontré", fait remarquer Vu Ngoc Bao.
Conformément à une politique gouvernementale pour maîtriser la flambée des prix, il est interdit aux grandes
entreprises étatiques d'augmenter le tarif de leurs produits avant le 30 juin prochain. Mais après cette date, une
éventuelle hausse est prévue par des papeteries. "Il est ainsi nécessaire de mettre en application des mesures efficaces
pour pouvoir réussir à stabiliser le prix des produits en papier. L'assistance à temps aux maisons d'édition serait
indispensable", souhaite Vu Ngoc Bao.
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