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Historique
Le syndicat professionnel des producteurs de matières plastiques et de résines
synthétiques (1) est crée le 30 décembre 1940, pour répondre à un besoin déjà ancien.
Avant cette date, en effet, il n’existait qu’un accord multilatéral entre la compagnie du
celluloid-Peticollin, la société de guerre. Début 1941 est également crée un groupement des
producteurs de matières plastiques et de résines synthétiques (2) regroupant 5 sections
(galalithe, dérivés de la cellulose, vinylique, thermo-durcissables, résines des matières
solubles). Enfin, en août nait le Centre d’Etude des matières plastiques (CEMP).
La médiocre qualité de certains produits ayant nui à l’image de marque des matières
plastiques (3), il fut crée le 10 septembre 1941 la « Marque de qualité des matières plastiques
thermo-durcissables », relevant d’une commission technique comprenant des fabricants, des
utilisateurs et des représentants de l’état.
Cette organisation de la profession correspondait à un besoin réel et la libération en
respecta les grandes lignes : le groupement fut supprimé en 1945, et les statuts du syndicat
furent révisés. Le CEMP devint un établissement professionnel (octobre 1945) et ses statuts
furent modifiés (arrêtés des 15 juillet 1948 et octobre 1949) : jusqu’en 1957, son budget fut
alimenté par une taxe parafiscale sur le chiffre d’affaire des producteurs, puis, à partir de cette
date, par une cotisation bénévole sur la même base.
Depuis sa création, le syndicat des producteurs de matières plastiques a joué un rôle
essentiel de liaison entre l’état et les entreprises, assurant la défense de la profession, sa
représentation et son information, et en occupant très vite une place de choix à l’occasion de
ce qu’on a appelé le Kennedy Round. Ses archives représentent à ce titre une précieuse source
pour l’histoire de l’industrie des matières plastiques depuis 1940, et, par sa chance, le syndicat
s’est montré très soucieux de la préservation de sa mémoire écrite. Le fonds ainsi constitué est
donc relativement homogène et bien conservé, avec cependant quelques lacunes regrettables

dans les procès-verbaux de réunions ; il a également fallu en reprendre entièrement le
classement, l’organisation primitive n’étant qu’un désordre à peine organisé.
(1) Siège : 64 avenue de Marceau, Paris, VIIIème arrondissement.
Président du Conseil d’administration : Jean de LAIRE.
(2) Même siège et même président que le syndicat.
(3) Certains objets s’altéraient à l’eau ou sous une chaleur modérée.
On notera particulièrement, outre les dossiers sur la vie interne du syndicat (réunions,
chronos, etc..), une abondante documentation sur les entreprises (chiffres d’affaires,
production, besoins etc..) que des questionnaires périodiques nous font connaître dans
la détail. En outre, on trouvera d’utiles compléments aux fonds d’archives publics pour
la politique douanière de la France, et ses échanges commerciaux, ainsi que de belles
séries statistiques qui permettront une étude très fine des importations et exportations
de matières plastiques. Les entreprises étant souvent négligentes à l’égard de leurs
propres archives, le risque est grand de ne pouvoir les dépeindre que grâce aux
relations qu’elles entretenaient avec leur syndicat. Cela n’en donne que de prix au
fonds présenté dans les pages qui suivent.

(1) L’entrée de ce fonds aux archives nationales est due à la bonne volonté conjoints
du syndicat lui-même et de l’Institut d’histoire du temps présent. Il convient de les
remercier ici.
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I ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
56 AS 1

Groupement et syndicat des Producteurs de matières plastiques. Fondation,
pendant la guerre, transformation à la libération(1)
1940-1945
1- « Monographie », étude présentant l’industrie des matières plastiques (Sd,
vers 1945)
2- Fondations, statuts, organisation (1940-1942)
3- Adhésions (1940-1942)
4- Activités diverses (1940-1941) ; fermetures d’usines par les Allemands et
offres de travail en Allemagne (1942) ; majoration des prix pour encourager
la recherche (1944)
5- Répartition des matières premières (1941-1945)
6- Dissolution du groupement et réorganisation du syndicat (1945)
7- Documentation sur les matières plastiques (1937-1941)

56 AS 2

Procès verbaux de réunions

1940-1968

1- conseil de direction du groupement des producteurs de matières plastiques
(1941-1942).
2- Réunions des sections du groupement (1941-1945)
3- Assemblées générales et conseils d’administration du groupement et du
syndicat des producteurs de matières plastiques (1940-1968) (3)
56 AQ 3

Centre d’études des matières plastiques

1943-1971

1- Création, modification des statuts et projets de modification (notamment en
un centre technique industriel, 1956-1967), projet de revue :
correspondances, textes officiels, projets, notices historiques, etc. (19431967).
2- Comité de direction : comptes-rendus de séances (1945, 1964-1970)
3- Conseil d’administration : comptes-rendus de séances (1948-1970,
nombreuses lacunes).
4- Financement, activités (1948-1971)
(1) A la libération, le groupement est dissous du syndicat sont modifiés.
(2) Voir aussi 56 AS 26
(3) Nombreuses lacunes dans la collection.
56 AQ 4-21
4
5
6
7
8
9
10
11

Correspondance générale(Chrono)
1948-1949
1950-1951
1952-1953
1954-1955
1956-1957
1958
1959
1960

1948-1970

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

56 AS 22-25 Cotisations des entreprises et chiffres d’affaires 1941-1970
22
23
24
25

1941-1948
1949-1956
1957-1962
1963-1970

(1) la cotisation de chaque entreprise est proportionnelle à son chiffre d’affaire dans la secteur
« matières plastiques ».

II ACTIVITES DU SYNDICAT
56 AS 26

Activité des sections (1)
1- Acétate de cellulose (1946-1955)
2- Aminoplastes (1952-1962)
3- Celluloid ( 1956-1962)
4- Phénoplastes (1945-1963)
5- Polyamides (1958-1962)
6- Polyesters (1954-1967)
7- Polyéthylène (1958-1962)
8- Ploystyrène (1954-1963)
9- Produits vinyliques (1946-1963)

56 AS 27-28 Activités par produits
27
28
29

30
31

1945-1970

1946-1970

Résines solubles (1946-1967) ; huile de ricin (1969-1970)
Plastiques renforcés (1955-1960) ; les plastiques dans la bâtiment (1958-1964)
Marque de qualité, protocole de 1942, législation, notes, documentation
1942-1958
Etablissements classés, rapports, correspondance, JO, comité consultatif
1951-1965
Evolution des prix (2), Mercuriales, interventions auprès des pouvoirs publics,
correspondance, textes officiels, dossiers par secteurs
1947-1969
Rapport avec l’union des industries chimiques
1960-1970
1- Correspondance (1969-1970)
2- Productions semestrielles (1960-1967) et mensuelles(1969-1970) (3)
3- Bureaux internationaux techniques des matières plastiques (BITMP) (4)
Législation dans le domaine alimentaire (1962-1970)
Association des ingénieurs, des techniciens, des utilisateurs et commerçants des
plastiques (SITIC). Circulaires de présentation (1954), règlement intérieur,
bulletins de liaisons (N°2 à 4)
1954-1955

32

Les matières plastiques et la protection de l’environnement.
Documentation et congrès internationaux (5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

1968-1972

voir aussi 52 AS 2
voir aussi 56 AS 52
voir aussi 56 AS 35 à 38
voir aussi 56 AS 35 à 38
voir aussi 56 AS 53 à 55
voir aussi 56 AS 55

33-34 Les matières plastiques et l’alimentation

1952-1974

33
34

Utilisation des matières plastiques dans l’agriculture. Bureau des matières
plastiques en agriculture (BMPA)
Matériaux au contact des denrées alimentaires. Autorisations de diverses
substances. Réglementation, correspondance, études (1952-1970)

III STATISTIQUES
56 AS 35-38 Statistiques de production de matières plastiques

1947-1970

35

Statistiques mensuelles (1964-1970)

36

Enquête annuelles (1947-1970), trimestrielles (1953-1959, 1965) et mensuelles
(1955-1963)

37

Enquêtes trimestrielles. Réponses des sociétés aux questionnaires sur leur
production (1935-1962)

38

Idem (1963-1965)

56 AS 39-42 Préparation du plan. Réponses des sociétés aux questionnaires sur les besoins
1946-1965
er
39
1 et 2è plan (1946-1948, 1953)
40

3è plan (1956-1948, 1953)

41

4è plan (1960-1961)

42

5è plan (1964-1965)

56 AS 43-46 Commerce extérieur de la France. Statistiques pour les matières plastiques.
1951-1970
43
Importations et exportations (1966-1970).
44

Importations (1951-1970)

45

Exportations (1951-1962)

46

Idem (1963-1970)

IV RELATIONS INTERNATIONALES
56 AS 47-50 Problèmes liés à la Seconde Guerre Mondiale

1942-1955

56 AS 47

Missions en Allemagne et aux Etats-Unis sur les matières plastiques.
Correspondance et rapports (1942-1947)

56 AS 48

Réparations dues par l’Allemagne après la guerre. Correspondance, imprimés
(1945-1946)

56 AS 49

Idem (1945-1946)

56 AS 50

- Plan Marschall. Circulaires, correspondance des sociétés (1948-1949)
- Projet de création d’une fédération internationale des matières plastiques.
Congrès officieux de Stockhlom du 21 novembre 1953 (1953-1955)

56 AS 51

Questions douanières

1945-1970

1- Révision de la nomenclature (1945)
2- Tarif douanier (1946-1948)
3- Révision du tarif douanier (1950)
4- Nomenclature Communauté économique (CEE-Etats –Unis, dite
« Kennedy round » (1962-1965)
5- Statistiques de la CEE (1962-1970)
56 AS 52

Idem
1- Libération des échanges et des prix (1949-1964)
2- Libération des échanges : textes officiels et documentation (1949-1966)
3- Marché commun et CEE (1957-1958)

56 AS 53-55 Bureau d’informations techniques (BIT) des matières plastiques (2)
1959-1974
56 AS 53
1- Réunions générales. Procès verbaux de relances 1966-1974
2- BIT des polyoléfines (hausse et basse densité : HD et LD) :comptes-rendus
de réunions (1963-1970), production et exportation de polyoléfines LD (19651970) et HD
1963-1970
3- BIT du plystyrène : comptes-rendus de réunions (1961-1970), production et
exportation (1961-1968)
1961-1970
(1) Voir aussi 56 AS 30
(2) Voir aussi 56 AS 31
56 AS 54

BIT des matières plastiques PVC (chlorure de polyvinyle)

1959-1974

1- Comptes-rendus de réunions (1959-1970)
2- Livres blancs (1967-1969-1971-1974)
3- Documentation, production de l’environnement (1970-1974) (1)

56 AS 55

Réglementation internationale
1- Inflammabilité des matières plastiques (1968-1969)
2- Matières plastiques et protection de l’environnement (1970-1974) (1)
3- Réglementation de l’emploi de matières plastiques au contact des denrées
alimentaires (1959-1968) (2)

(1) Voir aussi 56 AS 32
(2) Voir aussi 56 AS 33-34

