Communiqué du 4 mars 2021

Vigilance sur les tensions actuelles de
matières premières

La FDME souhaite alerter ses Adhérents et leur environnement sur les fortes
tensions constatées sur le marché des matières premières depuis le second
semestre 2020, avec une amplification depuis le début de l’année 2021, entrainant
des hausses des prix sur les produits et pouvant causer des difficultés sur les
approvisionnements.
Cette crise est liée à plusieurs facteurs : une forte demande en Asie, aux Etats-Unis et
en Europe ; des difficultés au niveau du transport maritime (raréfaction des navires et
containers, envolée des prix du fret…) ; une production réduite conduisant certains
fournisseurs de matières premières à utiliser la clause de force majeure dans leur
contrat ou à fonctionner sous allocation, et ce sans visibilité dans les mois à venir pour
la filière, des mécanismes spéculatifs sur les marchés. Face à cette situation, des
stratégies de stocks ont été menées par plusieurs acheteurs, tout secteur confondu,
pouvant occasionner des pénuries de matières premières.
En conséquence, une grande partie des composants de fabrication des
équipements électriques et de génie climatique subissent d’importantes hausses
de prix.
A titre d’exemple, le cuivre a augmenté de 30% en l’espace de 10 mois. Sur la même
période, l’aluminium a augmenté de 22%. Les matières plastiques, dont les cours sont
liés à celui du pétrole, connaissent une évolution similaire : + 30% pour les
polyéthylènes par rapport à la moyenne de 2020, + 20% pour le PVC, et ces hausses se
sont nettement accélérées sur les trois derniers mois. Concernant le marché du PVC,
celui-ci est toujours tendu en Europe occidentale où la demande intérieure est
importante. Enfin, l’acier et le bois connaissent aussi des tensions sur les
approvisionnements et des hausses de prix à deux chiffres.
Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, le prix de revient des équipements
électriques et de génie climatique est impacté et des hausses tarifaires présentes et à
venir seront répercutées dans les prix des produits vendus par nos fabricants.
La FDME (Fédération des Distributeurs de Matériel Electrique) représente 145 Adhérents qui,
au travers de 176 enseignes et près de 1700 points de vente, distribuent près de 80% du matériel
électrotechnique et de génie climatique de France, réalisent un chiffre d’affaires de près de 6
milliards d’euros et emploient environ 12 000 salariés.
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