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HAUSSE DES PRIX, 
DIFFICULTÉS D'APPROVISIONNEMENT 
  DANS LE BÂTIMENT

Les États-Unis sont prêts à payer 2 à 3 fois plus cher le bois
de structure européen en raison des taxes qui enchérissent
le bois canadien. Cela modifie le destinataire au dernier
moment pour aller vers l'acheteur le plus offrant.
Même si la chaudière ou la fenêtre que vous avez choisie
est fabriquée en France, il est possible qu'une seule usine à
l'autre bout du monde fournisse un composant
indispensable et provoque des impossibilités de livraison
dans l'immédiat.
Le carrelage est livré mais le fournisseur de colle est en
rupture.

Lettre ouverte du président de la
CAPEB aux clients des entreprises
du bâtiment
À notre grand regret, nous, professionnels du
bâtiment, sommes confrontés à la plus grave crise
d'approvisionnement en matières premières et en
matériaux que nous n'ayons jamais connue.

Nous constatons des augmentations de prix d'un jour à l'autre
sur la plupart de nos fournitures.
Selon les produits, ces augmentations vont de 10 à 300%! Plus
grave, pour certains produits, nous passons des commandes
dont les prix ne seront connus qu'à la livraison.

Dans le même temps, nos fournisseurs nous annoncent des
délais de livraison à rallonge, des ruptures de stock et parfois
sont incapables de garantir le moindre délai.

Pourquoi une telle situation ?

La crise Covid a provoqué l'arrêt d'usines, des retards de
fabrication et la désorganisation des livraisons dans une
économie mondialisée et globale.

Dans le même temps, la demande mondiale s'est envolée
notamment en Chine et aux USA entraînant des besoins
supérieurs aux capacités de production.

La situation s'est encore aggravée avec le conflit ukrainien. Les
transactions commerciales entre l'Europe et la Russie sont à
l'arrêt, alors que celle-ci est un fournisseur essentiel de
matières premières et de combustibles pour de nombreux
pays.

Quelques exemples de conséquences sur notre activité:

Les stocks sont au plus bas chez les tuiliers confrontés, eux
aussi depuis la crise sanitaire, à des pénuries de matériaux et à
une explosion de la demande. À cela s'ajoute la forte hausse des
factures d’électricité et de gaz répercutés sur les coûts de
production.
Les menuisiers ne peuvent plus se fournir en bois sibérien,
contraints de se rabattre sur des bois autrichiens qui ont
augmenté de 67% en l'espace de 6 mois.

Arrêter nos travaux sur votre chantier entraînant un retard dans
l'intervention des autres collègues.
Ne plus pouvoir garantir les délais.
Être dans l'obligation d'augmenter les prix initialement
envisagés, de proposer le changement de matériaux, voire
modifier  la solution technique pour tenir les délais ou les prix.
Réaliser des devis avec des durées de validité plus courtes pour
être au " juste prix ".
Mettre des réserves sur le coût des travaux.

Nous agissons pour que cette situation inédite disparaisse et ne
cessons d'alerter le Gouvernement depuis plusieurs mois.
S'agissant de sujets géopolitiques difficiles à gérer, même l'État
semble désarmé.

Alors bien sûr, cela a un impact sur votre chantier et
sur vos projets.

C'est la raison pour laquelle nous devons vous informer de ces
difficultés qui s'imposent à nous perturbant très fortement le
fonctionnement de nos entreprises, et qui nous amènent à:

Ces perturbations peuvent conduire les entreprises au chômage
partiel, voire même à la faillite.

Bâtissons collectivement un juste équilibre !

C'est dans un échange transparent et respectueux des possibilités
des uns et des autres que les travaux pourront aboutir et permettre
aux entreprises de traverser cette crise.

Conscient qu'à l'heure actuelle tout un chacun subi les
conséquences de la flambée des prix de l'énergie et des carburants,
je pense, néanmoins que l'effort doit se répartir équitablement entre
les différents " maillons de la chaîne ". 
Nous devons trouver un dialogue serein, permettant à nos
entreprises de continuer à faire vivre l'économie de proximité.

Trouvons ensemble des solutions durables, conscientes et
créatrices de valeur ajoutée.
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La CAPEB est une Organisation Professionnelle active.
C'est un acteur institutionnel majeur qui s'attache à représenter, défendre et promouvoir les entreprises artisanales du bâtiment. 
Elle se base pour cela sur un réseau structuré de 95 CAPEB départementales et 13 Unions régionales.
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