Situation des matières
premières
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L'industrie européenne de la peinture est soumise à une pression accrue en raison
de la hausse des prix des matières premières : un mélange complexe entre
demande accrue, problèmes de capacité et ressources de transport limitées pour
les principales matières premières, accroît l'incertitude dans la chaîne
d'approvisionnement. Après une année précédente, marquée par la pandémie
COVID 19, les entreprises doivent faire face à des défis majeurs en 2021, en raison
de la hausse des prix des matières premières.
Les raisons en sont multiples.
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Les marchés mondiaux de l'approvisionnement ont été massivement affectés par la pénurie de
matières premières essentielles, ainsi que par l'explosion du coût des matériaux de construction qui
en découle et il n'est pas encore possible de prévoir combien de temps ces turbulences vont durer. Il
s'agit d'une situation inhabituelle et drastique pour l'ensemble du secteur de la construction, et pour
tous les corps de métier impliqués dans la construction.
La pénurie de produits primaires touche presque toutes les industries.

L'indice de pénurie des produits primaires est à son plus haut niveau depuis 30
ans
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Bien que la Chine ait été durement touchée par la pandémie au début de 2020, l'économie a connu
une croissance de 2,3 %. Une croissance économique de plus de six pour cent est même prévue pour
2021. Cela entraîne une augmentation de l'offre intérieure dans ce pays producteur important et une
diminution équivalente aux exportations.

Les restrictions mondiales dues au virus Corona ont affecté la capacité d'approvisionnement. Avec la
réduction de la mobilité et la baisse de la consommation mondiale de pétrole due aux restrictions
imposées à l'aviation et aux automobiles, les volumes produits ont également été réduits.
Compte tenu de cette capacité réduite, les produits pétrochimiques (par exemple, les solvants, les
acryliques) utiles à l'industrie de la peinture sont devenus plus chers. En outre, les récentes décisions
de l'OPEP ont entraîné une hausse du prix du pétrole, ce qui a encore intensifié l'effet négatif.
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Les problèmes de capacité ont également été déclenchés par des événements imprévus chez des
fabricants en Asie et en Europe. Il s'agit notamment de fermetures d'usines ou d'accidents. Les
fournisseurs de matières premières touchés ont invoqué la force majeure dans ce contexte et ont dû
resserrer considérablement leur approvisionnement.

Un autre facteur de coût est la rareté des ressources de transport. La pandémie de COVID-19 a
entraîné des demandes irrationnelles dans le commerce international, ce qui a eu un impact négatif
sur le nombre de conteneurs utilisés pour le transport des marchandises.
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La pénurie mondiale actuelle de conteneurs a entraîné une forte augmentation des coûts de
transport: les prix des conteneurs entre la Chine et l'Europe ont augmenté de plus de 400 % depuis le
quatrième trimestre de 2020.
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Ces événements individuellement sont
courants dans la chaîne
d'approvisionnement internationale et
peuvent généralement être absorbés.
Cependant, l'industrie se dirige déjà vers
une zone critique, car les prix des
matières premières représentant plus de
la moitié des dépenses.

Depuis janvier 2020, le coût des composants clés tels que les résines époxydes a augmenté de 60 % en
Europe. La situation est similaire pour les solvants, dont les prix ont presque doublé.
Les coûts mondiaux des matières premières pigmentaires ont également connu une forte
augmentation.
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Cette crise montre la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement mondiales et
met l'accent sur la gestion des risques.
DAW suit de près l'évolution de la chaîne d'approvisionnement, qui en raison de sa nature mondiale,
est influencée par de nombreux facteurs géopolitiques, logistiques, de composants du prix et de
capacité.
Dans ce contexte, les efforts sont dirigés vers la réduction des coûts plus élevés par l'optimisation des
processus internes, l'approvisionnement alternatif et l'amélioration de l'efficacité.
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Notre message à vous - nos clients
Certains systèmes de matériaux ne sont disponibles que dans une mesure très limitée en raison d'un
manque d'approvisionnement en matières premières. Cela ne concerne pas seulement les produits de
niche. En particulier dans la gamme principal, on constate que les flux d'approvisionnement mondiaux
sont à l'arrêt ou temporairement suspendus.
Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir la meilleure capacité d'approvisionnement
possible dans le cadre de ce qui est actuellement réalisable. Cependant, les stocks tampons sont déjà
épuisés dans de nombreux endroits et la disponibilité des marchandises pose un sérieux problème. La
persistance d'une forte demande et le début de la saison des façades nous placent devant de
nouveaux défis.
Nos partenaires commerciaux apportent également une contribution très importante dans cette crise.
Grâce à l'amplitude des stocks du commerce pouvant aller jusqu'à plusieurs semaines, la capacité de
livrer nos produits aux utilisateurs et aux consommateurs finaux a été jusqu'à présent largement
assurée.
Ainsi, au cours des quatre premiers mois de cette année, malgré la pénurie massive de matières
premières, nous avons pu vous livrer, à vous, nos clients, un volume de commandes nettement
supérieur à celui de l'année précédente.
Grâce à de gros efforts, nous parvenons actuellement à produire et à livrer chaque jour un volume
plus important que les années précédentes. Cependant, cela n'est pas encore suffisant pour répondre
aux volumes de commandes exceptionnellement élevés dans les délais habituels :
Dans ce contexte, nous vous demandons donc de vous coordonner
rapidement avec nos partenaires commerciaux en ce qui concerne les
dates de livraison et de ne commander que les matériaux dont vous avez
besoin immédiatement. Veuillez vous abstenir - dans la mesure du
possible - d'acheter des stocks de réserve au cours des prochaines
semaines. Cela entraînerait une nouvelle distorsion de la chaîne
d'approvisionnement et risquerait d'alimenter davantage la spirale des
prix des matières premières.
Daniel Weber – CSCO DAW SE
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On a l'impression que les premiers mois de cette année ont été une
bataille constante contre de forts vents contraires. C'est pourquoi, il y a
quelques semaines, nous avons formé une task force afin de mieux gérer
cette situation difficile avec les fournisseurs et le commerce
Ce sont peut-être les mois les plus stressants depuis
longtemps... et je peux vous promettre que nous ferons tout ce
qui est en notre pouvoir pour justifier la confiance que vous
nous accordez.
Steffen Heiko Fischer - COO DAW SE
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