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Les enjeux de la filière face à la dégradation conjoncturelle 
__________________________________________ 

 
Chers Partenaires, 
 
Le SNMI a pleinement conscience des difficultés actuelles de l’ensemble de la filière. Nous 
savons aussi qu’en fin de course, c’est l’entreprise qui souffre.  
Malheureusement, les hausses et pénuries des matières premières n’en finissent pas. A cela 
s’ajoutent les prix des énergies (pétrole, gaz, électricité), des transports routiers et fluviaux, 
les pénuries de mains d’œuvre, etc. 
 
Il faut s’attendre à des hausses de prix encore conséquentes au cours du premier semestre 
2022. Les entreprises de la filière n’ont donc pas d’autres choix que de répercuter les 
différents impacts subis. 
Nous savons encore une fois que la situation est et sera encore tendue. C’est pourquoi les 
industriels du SNMI s’engagent à suivre mensuellement les fluctuations du marché et à y 
coller au plus près que ce soit à la hausse ou à la baisse afin de maintenir un équilibre du 
producteur au client final.  
 
Nous appelons donc l’ensemble des fournisseurs, producteurs, artisans et entreprises de 
poses, maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage, architectes, promoteurs, mais aussi les pouvoirs 
publics à faire preuve de calme et d’ouverture d’esprit dans ces moments de forte tension. 
Ce n’est ni la première, ni la dernière crise que traversera la construction. Nous le ferons 
ensemble, solides sur nos fondations. 
Pour cela, chaque partenaire doit comprendre que la seule façon de contrer une conjoncture 
aussi rude et pénalisante est de maintenir une solidarité entre acteurs.  
 
Le SNMI reste à la disposition de l’ensemble des acteurs pour échanger et trouver toutes les 
solutions envisageables. 
 
Permettez-moi aussi par le présente de vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année. 
Prenez soin de vous et des vôtres. 
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