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LETTRE CIRCULAIRE AUX PRODUCTEURS   
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Cher Membre,   
 
Concerne : pénurie de matières premières – impact sur notre secteur – indice du ciment 

 

Nous nous référons à notre lettre circulaire du mois de juin ‘21 relative à ce sujet. Nous l’ajoutons une 

fois de plus à la présente. 

 

Vous aurez remarqué que dans les médias et par le biais de divers mailings/publications de nombreuses 

organisations, des avertissements sont lancés sur les développements économiques (et aussi d'autres 

développements beaucoup plus catastrophiques entre-temps) qui marquent dans une très large mesure 

les activités et la détermination des coûts des fournisseurs de matériaux à notre secteur. 

 

En effet, de nos jours, on n'entend plus parler de matériaux, de services ou de produits moins chers ; 

tout à fait le contraire ; tout devient plus cher - considérablement plus cher. Nous le remarquons dans 

notre vie privée et nous devons sans aucun doute poursuivre cette tendance dans notre vie 

professionnelle. 

 

Vos fournisseurs vous ont informé des hausses de prix qu'ils appliquent peut-être déjà ; le contraire 

nous surprendrait beaucoup. Toutes les matières premières nécessaires à la production de béton prêt 

à l'emploi sont devenues plus chères ; le coût du carburant, et de l'énergie en général, a atteint des 

niveaux sans précédent ; et le coût de la main-d'œuvre, par le biais de l'indexation automatique, suit la 

tendance pour permettre au travailleur de faire face à la durée de vie.   

  

Le "plafond" auquel tout cela s'élèvera ne peut être déterminé immédiatement avec une certitude 

absolue ; ce qui est clair, cependant, c'est qu'il ne faut pas espérer de voir une amélioration à court 

terme. Et il est encore plus douteux que l'amélioration espérée soit synonyme d'une baisse des prix de 

revient. 

 

Comme elle l'a fait en juin de l'année dernière, FEDBETON tient donc à vous mettre en garde une fois 

de plus contre ces évolutions et vous invite à les suivre de près et à adopter une stratégie qui protégera 

la santé de votre entreprise.  
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Tous ceux qui s'occupent de construction et de rénovation - du bureau d'études et de l'architecte au 

maître d'ouvrage (petit ou grand) en passant par l'entrepreneur et le fournisseur de matériaux de 

construction - sont certainement arrivés depuis longtemps à la conclusion que la construction et les 

matériaux de construction ne peuvent pas être moins chers. 

 

Avec l'indice ciment, qui est actuellement demandé six fois par an à nos membres-producteurs par 

l'agence externe neutre FIDUM, on tente de suivre l'évolution du prix du ciment. De nombreux membres 

participent à cet exercice car il leur permet d'indiquer, de manière cohérente et anonyme, dans quelle 

mesure leurs activités sont affectées.  En fait, le marché nous montre que, pour être dans le coup, il faut 

procéder à une évaluation de l'évolution presque chaque mois, tant l'augmentation du prix des matières 

premières et autres est rapide et drastique. La mise en place de telles enquêtes sur une base mensuelle 

est actuellement à l'étude et sera bientôt abordée avec le SPF Economie. 

 

Nous appelons les membres qui ne participent pas encore aux enquêtes de l'Indice Ciment à soutenir 

cet effort commun ; le tableau qui en résulte ne peut que devenir plus complet et plus pertinent. 

 

Sachant que l'évolution du prix du ciment n'est qu'un paramètre qui influence votre panier de coûts, il 

nous semble opportun que chaque producteur fasse également un exercice similaire pour lui-même afin 

de savoir quels sont les autres coûts pour fabriquer le béton et le transporter chez le client et ce qui est 

à faire pour travailler de manière rentable.  

 

Faites cet exercice, et surtout, répète-le régulièrement afin de pouvoir mieux vous positionner 

commercialement et convaincre vos clients.  
 

Nous restons à votre disposition pour répondre à toute question que vous pourriez avoir dans ce 

contexte, et vous prions de croire, Cher Membre, à nos salutations les meilleures. 

  

      

          
Geert De Maeyer         Peter De Vylder  
Président FEDBETON ASBL    Directeur FEDBETON ASBL 


