29 mars 2021
Communiqué de presse

Fedustria: “La pénurie de matières premières et la hausse des prix
des matières premières mettent la production de textiles, de bois et
de meubles sous pression.”
Conséquences : retards dans la production, délais de livraison plus longs
et produits finaux potentiellement plus chers

"Depuis quelque temps, les entreprises des secteurs du textile, du bois et de l'ameublement sont
sévèrement touchées par la disponibilité limitée de certaines matières premières (par exemple les
fibres textiles telles que le nylon, le polyester et l'acrylique, le bois et les panneaux à base de bois,
le rembourrage en mousse des matelas et des sièges, etc.) et par la hausse constante des prix. Cela
entraîne non seulement des retards de production et des délais d'attente plus longs pour les clients,
mais aussi une pression supplémentaire sur les marges qui avaient déjà été touchées par la pandémie de Covid-19", déclare Fedustria, la fédération de l'industrie du textile, du bois et de l'ameublement.
La pandémie du coronavirus et les mesures prises par les différentes autorités aux niveaux belge,
européen et international sont à l'origine des développements actuels, dont la fermeture (temporaire) d'entreprises et d'unités de production, l'interruption des chaînes d'approvisionnement en
provenance d'Asie, la pénurie mondiale de conteneurs, ainsi que les restrictions commerciales en
Europe, etc. Et l'incident de Suez avec le porte-conteneurs Evergreen ne fait qu'aggraver la situation.
Textile : forte augmentation des prix des fibres textiles synthétiques depuis fin 2020
Au début de la crise sanitaire, en mars-avril 2020, les prix des fibres textiles synthétiques ont connu
une (légère) baisse. Jusqu'au début du quatrième trimestre 2020, les prix des matières premières sont
restés à ce niveau légèrement inférieur. Vers la fin de l'année (novembre-décembre 2020), les prix des
fibres textiles ont commencé à augmenter progressivement. Cette augmentation s'est accélérée début
2021. Le polypropylène a connu la hausse la plus spectaculaire avec +25,7 % (février 2021 par rapport
à janvier 2020), et même +34,0 % par rapport à il y a six mois (septembre 2020). Mais les fibres de
nylon, de polyester et d'acrylique sont également concernées par des augmentations de prix comprises
entre +7,7 % et +14,6 % par rapport à début 2020 (janvier) et entre +8,9 % et +20,5 % respectivement
par rapport à septembre 2020. Au mois de mars 2021, cette vague d'augmentations ne s'est pas encore
arrêtée.
Fa Quix, directeur général de Fedustria, explique : “Tout cela se produit à un moment où l'industrie
textile subit encore des pertes de production dues à la pandémie et aux mesures restrictives qui en
découlent. Inutile de dire que ces hausses de prix des matières premières sont lourdes de conséquences
pour les entreprises.”
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Evolution des prix
des matières premières textiles synthétiques
(janvier 2020 = 100)
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Source : calculs de Fedustria sur base des données de Wood Mackenzie

Bois et meubles : les prix du bois scié, du bois d'emballage et des panneaux en bois atteignent des
sommets sans précédent
De fortes hausses de prix ont également été enregistrées pour le bois et les panneaux en bois. Filip De
Jaeger, directeur général adjoint de Fedustria, explique : "Plusieurs facteurs sont à l'origine de l'envolée des prix en l'espace d'un an : la combinaison d'une forte demande, due en partie à la popularité
croissante du bois dans la construction, l'augmentation des exportations vers les États-Unis et la Chine,
et les problèmes d'approvisionnement en bois rond de qualité dus à l'infestation de résineux par le
scolyte. Pour les bois (tropicaux) et les panneaux en bois, principalement multiplex, importés de l'extérieur de l'Union européenne, s'ajoutent encore les problèmes de transport."
À titre d'exemple, Fedustria fait référence à l'indice des prix du bois de la Fédération allemande des
emballages en bois, HPE. Celle-ci fait état des augmentations suivantes pour le premier trimestre de
2021 :
• Bois pour palettes : +40,5 % par rapport au premier trimestre 2020, +20,3 % par rapport au quatrième
trimestre 2020 ;
• Bois d'emballage : +22,4 % sur une base annuelle, +17,2 % par rapport au quatrième trimestre 2020 ;
• Contreplaqué : +30,5 % sur une base annuelle, +21,9 % par rapport au quatrième trimestre 2020 ;
• OSB : +28 % sur un an, +21,9 % par rapport au quatrième trimestre 2020.
Indice des prix pour la production des emballages en bois
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Les prix du bois résineux scié ont augmenté de 30 à 70 % en un an, en fonction du type et de la qualité.
Des tendances similaires peuvent être observées pour d'autres types de bois. Les prix des panneaux à
base de bois, tant pour les applications structurelles que décoratives, ont également fortement augmenté. Un renversement de cette tendance n'est pas attendu dans les prochains mois.
Matelas et sièges : forte hausse des prix des mousses de rembourrage et des non-tissés
Le secteur des matelas et des sièges a souffert d'une forte augmentation des prix des mousses de
rembourrage, en raison d'une pénurie (artificielle ou non) de l'un des produits chimiques de base, suite
à un arrêt de production pour maintenance et en raison de cas de force majeure chez certaines entreprises chimiques. Les non-tissés, utilisés pour les poches des ressorts et comme intercalaires entre la
mousse et le tissu ou le cuir, sont désormais plutôt utilisés pour la production de masques buccaux et
de vêtements de protection médicaux.
Perspectives
Aucun revirement n'est attendu dans les prochains mois. Les industries du textile, du bois et de
l'ameublement sont donc obligées de prendre rapidement des mesures appropriées.
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Fedustria est la fédération belge de l’industrie du textile, du bois et de l’ameublement. Nous représentons près de 1.700 entreprises (dont plus de 90 % sont des pme) en Belgique, qui génèrent ensemble plus de 36.300 emplois directs et réalisent un
chiffre d’affaires de 9,1 milliards d’euros, dont environ 70 % à l’exportation. Les entreprises du bois et de l’ameublement génèrent un chiffre d’affaires de 5,1 milliards d’euros et occupent 17.550 travailleurs dans 1.100 entreprises. Par ailleurs, Fedustria représente également le commerce d'importation de bois (40 entreprises environ) avec un chiffre d'affaires de quelque
700 millions d'euros. L’industrie textile réalise un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros avec environ 580 entreprises et 18.760
travailleurs.

