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LE  MAGAZINE  DE  LA MAITRISE DE LA CONTAMINATION

Gants salles propres, 
une filière victime  
de la Covid-19

E
n 2020, la capacité 
annuelle de production 
de gants jetables était de 
220 milliards d’unités. 
La demande s’est élevée 

à 330 milliards. À eux seuls, ces 
chiffres illustrent la façon dont la 
pandémie de Covid-19 a bouleversé, 
en une année, la chaîne d’appro-
visionnement en gants jetables !
Revenons sur trois phases « clés » 
de l’évolution de la situation.
La deuxième : la fermeture au pre-
mier trimestre 2020 des sites de 
production en Chine (9 % de la 
production mondiale) et le report 
des demandes vers les autres pays 
producteurs en Asie ont conduit 
à un premier épisode de satura-
tion du marché. 
La seconde : l’arrêt partiel des 
usines en Malaisie (le pays pro-
duit 64 % des volumes mondiaux), 
entraînant une chute de 50 % de 
leur capacité de production alors 
qu’au même moment explosait la 
demande mondiale, particuliè-
rement en gants d’examen, a eu 
pour conséquence, entre janvier et 
la fin du mois d’avril 2020, d’allon-
ger les délais de livraison jusqu’à 
150 jours. La chaîne d’approvision-
nement a été totalement ébranlée 
sans que les industriels du gant 
puissent apporter de solution 
rapide à une demande qui conti-
nuait de croître et de dépasser lar-
gement la capacité de production.
Troisième phase : chaque entre-
prise voulant protéger son per-
sonnel de la Covid-19, la demande 
n’a cessé de progresser depuis le 
mois de juin 2020 et aucun ralen-
tissement n’est espéré. En raison 
d’un nombre d’usines insuffisant, 

de difficultés à recruter la main-
d’œuvre et d’une pénurie mon-
diale de matières premières 
(acrylonitrile de butadiène), les 
prix ont inexorablement aug-
menté depuis un an : plus 10 à 
20 % en moyenne par mois sans 
qu’aucune inflexion dans cette 
courbe ne soit perceptible. Les 
usines orientant massivement 
leurs productions vers des gants 
fins et peu complexes, plus ren-
tables et moins gourmands en 
matières premières, la produc-
tion de gants spéciaux pour salles 
propres en a été la victime. C’est 
une guerre sans merci qui se joue 
toujours sur le terrain de la logis-
tique avec des pratiques contrac-
tuelles court-termistes et un allon-
gement des délais allant jusqu’à 
600 jours actuellement.
Pour les utilisateurs, s’approvision-
ner en gants est devenu un véri-
table défi ! Les fermetures ponc-
tuelles d’usines malaisiennes 
depuis novembre dernier ont 
souligné l’extrême fragilité de 
la situation. Espérons que la pres-
sion baissera avec l’arrivée des 
vaccins en 2021. Toutefois, en rai-
son des stocks d’équipements de 
protection à prévoir pour la durée 
des campagnes de vaccination, la 
demande en gants est d’ores et 
déjà estimée à 396 milliards d’uni-
tés en 2021 et 475 milliards en 
2022. La bonne nouvelle c’est que 
les industriels ont déjà engagé 
une augmentation de leurs capa-
cités de production pour faire face 
à cette croissance continue.
Nul doute que la pandémie aura 
inexorablement un impact à long 
terme sur l’industrie du gant. n

Par SébaStien LenobLe, directeur, Shield Scientific France
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