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IIIE NOTE DE CONJONCTURE 
SUR L’IMPACT DE LA CRISE DES MATIERES PREMIERES  

ET DES DIFFICULTES D’APPROVISIONNEMENT 
SUR LES MARCHES DE L’UGAP 

 
 
 
 
 
 
1. Le contexte général et les mesures immédiatement prises par l’UGAP 
 
Comme tous les acheteurs publics, l’UGAP se trouve confrontée à une conjoncture économique 
mondiale dont la situation dégradée s’inscrit dans une durée sensiblement plus longue que ce qui était 
anticipé. 
 
Aux conséquences de la crise sanitaire de 2020, de la déstabilisation des transports internationaux et 
des fortes hausses des prix des matières premières, sont venues s’ajouter la crise ukrainienne, la 
réapparition de foyers épidémiques en Chine, une fragilisation de l’euro face au dollar et un relèvement 
des taux directeurs par la Banque centrale américaine. 
 
Or, les effets, sur les tensions inflationnistes, du relèvement des taux directeurs américains et bientôt 
européens ne semblent pas encore de nature à inverser la tendance. Aussi, les observateurs anticipent 
plutôt le maintien de prix élevés.  
 
L’établissement reste donc très vigilant sur l’évolution du contexte de chaque filière industrielle et 
s’efforce de donner à ses clients le plus de visibilité possible sur les questions de disponibilité et/ou de 
délai de livraison.   
 
Pour continuer autant que possible à approvisionner ses clients, mais également dans le cadre de son 
engagement en faveur de l’instauration de relations responsables avec les fournisseurs, l’UGAP 
surveille avec une vigilance toute particulière l’évolution de la situation des marchés en forte tension.  
 
À cet effet, l’établissement maintient un dialogue soutenu avec ses 700 fournisseurs de premier rang et 
privilégie, autant que possible, la voie de l’allongement des délais de livraison contractuels et a mis en 
place un dispositif permettant d’ajuster temporairement les prix. En raison de leurs volumes et des 
efforts commerciaux consentis par les fournisseurs pour les remporter, ce sont en effet souvent les 
marchés conclus avec l’UGAP qui les mettent le plus rapidement en difficulté. 
 
À ce stade, il convient de noter que même lorsque les industriels continuent de produire, il leur est de 
plus en plus difficile de s’engager sur des prix et des délais de livraison au-delà de quelques mois, voire 
de quelques semaines, tant sont grandes leurs propres incertitudes sur la manière dont ils seront 
approvisionnés en intrants de fabrication et à quel prix.  
 
Au-delà, la situation de grave pénurie ou de totale indisponibilité de certaines matières premières ou de 
certains composants peut également conduire à ce que soient proposées des modifications des 
matériels à livrer. 
 
Dans ces conditions, l’UGAP a été contrainte de réduire la durée de validité des devis qu’elle émet. 
Aussi, il est recommandé aux entités clientes, dans ce contexte particulier, de trouver le plus rapidement 
possible les voies et moyens d’accélérer leur validation afin d’éviter les délais et la charge administrative 
liés à leur réémission.  
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Les éléments sectoriels figurant ci-après sont tirés des échanges que l’établissement entretient avec 
ses fournisseurs et des justifications que ces derniers peuvent lui présenter à l’appui de demandes de 
rallongement de leurs délais de livraison et/ou de réajustement de leurs prix. 
 

 
2. L’analyse des hausses de coût des intrants 
 
2.1. Évolution des cours des matières premières  
 
Jusqu’au déclenchement de la guerre en Ukraine, une forme de stabilisation des cours des matières 
premières semblait se dessiner sur des niveaux relativement élevés, aucune des différentes sources 
prévisionnistes consultées ne projetant alors leur baisse à court terme.  
 
La guerre russo-ukrainienne a toutefois ramené leurs cours sur des chemins haussiers, une part 
importante des réserves mondiales de certaines d’entre elles se trouvant sur le territoire russe.  
   
Toutefois, les premiers signes d’un léger ralentissement de la demande mondiale, liés à l’instauration 
de nouveaux confinements en Chine et à l’anticipation d’un relèvement du coût du crédit aux États-Unis, 
semblent, depuis avril, orienter à la baisse les cours de certaines matières premières (acier, cuivre, 
aluminium, palladium…). Ceux-ci demeurent toutefois à des niveaux très élevés par rapport à ceux 
qu’ils affichaient avant la crise sanitaire.  
 
Les baisses de prix de certaines matières premières ne se feront cependant pas sentir avant quelques 
mois. Les fournisseurs assurent en effet aujourd’hui leurs productions au moyen d’intrants acquis à des 
périodes où leurs prix de trouvaient très élevés.   
 
2.2. Évolution du coût des composants électroniques et informatiques  
 
Les impacts de l'invasion de l'Ukraine par la Russie pourraient se faire ressentir dans la fabrication des 
semi-conducteurs, l’Ukraine produisant 50 % du néon utilisé par les lasers qui gravent les puces, et la 
Russie détenant les plus importantes réserves de palladium, métal devenu précieux et entrant dans la 
fabrication des composants électroniques.  
 
Pour mémoire, les semi-conducteurs ont déjà augmenté de près de 80 % depuis la pandémie ; les 
composants informatiques, notamment les mémoires vives, de 10 à 25 %. Les mesures prises par le 
gouvernement chinois pour éviter la propagation de l’épidémie ont donc encore renforcé le déséquilibre 
existant entre l’offre de certains composants électroniques et la demande et conduit les entreprises qui 
en sont consommatrices à augmenter tout à la fois leurs prix et leurs délais de production. 
 
2.3. Évolution des coûts et délais des transports 
 
Le coût du transport d’un conteneur de 40 pieds depuis Shanghai (Chine) vers les grands ports de la 
façade atlantique de l’Europe, aux alentours de 10 000 US$, reste supérieur de près de 20 % à ce qu’il 
était un an auparavant. Il convient toutefois de remarquer que le prix du transport a baissé de plus de 
4 500 US$ depuis le mois d’octobre 2021 où il avait atteint son plus haut niveau. 
 
Les prix et délais des transports routiers intra-européens s’inscrivent eux aussi à la hausse sous l’effet 
de la flambée des cours du pétrole, mais également d’une pénurie de chauffeurs et de goulots 
d’étranglement qui pénalisent les chaînes d'approvisionnement.  
 
Mais plus encore que le prix du transport, c’est désormais la situation de blocage des expéditions à 
partir de la Chine, du fait des mesures de reconfinement décidées par le gouvernement chinois, qui 
apparaît, à court et moyen terme, très préoccupante. Shanghai, le plus grand port de porte-conteneurs 
du monde (44 millions de boites (EVP) par an soit 250 000 par semaine) est à l’arrêt. De surcroît, les 
alternatives ferroviaires traversant la Russie sont fermées du fait de la guerre. Le transport par avion 
enfin, déjà largement saturé, n’est pas en capacité d’absorber les volumes de biens pour lesquels son 
coût, très élevé, serait supportable. 
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L’UGAP pressent donc une situation à venir relativement chaotique et peu maitrisable en termes de 
fiabilité des délais. 
 
2.4. Les énergies 
 
Les marchés du gaz et du pétrole déjà très fortement orientés à la hausse depuis l’automne 2021, du 
fait d’un déséquilibre de l’offre et de la demande, ont atteint des niveaux inégalés après le 
déclenchement de la guerre en Ukraine.  
 
Les sanctions internationales qu’elle a suscitées ont en effet renforcé le déséquilibre, emportant vers 
les sommets les cours du gaz et de l’électricité ainsi que ceux des produits pétroliers. Pour exemple, le 
prix du gaz a atteint environ 90 €/MWh contre 70 €/MWh avant le début du conflit (il est aujourd’hui 
redescendu entre 75 et 80 €/MWh). 
 
Enfin, avec l’annonce, par la Russie, de l’arrêt des livraisons de gaz en Pologne et en Hongrie, l'euro 
est tombé à son plus bas niveau depuis cinq ans face au dollar. Cette dépréciation accentue donc 
l’augmentation de la facture pétrolière des pays européens. 
 
 
3. Conséquences sur l’offre de l’UGAP  
 
3.1. Le secteur des véhicules légers 
 
Ce secteur apparaît toujours aujourd’hui comme le plus durement impacté par le contexte général. Il se 
caractérise par :   

  
- la diminution des capacités de production des industriels, du fait de l’apparition de pénuries sur 

un nombre croissant d’intrants de production ;  
- la multiplication des arrêts de modèles ; 
- la poursuite des fermetures temporaires d’usines ; 
- la modification de plus en plus fréquente des tarifs constructeurs (prix et niveaux d’équipement). 

 
Conséquence de ces difficultés, les industriels ont reconsidéré leur positionnement vis-à-vis des grands 
comptes apporteurs de volumes et accéléré la contraction de leur offre au bénéfice des véhicules à plus 
forte valeur ajoutée, notamment à faible émission. 
 
Par ailleurs, le marché français des véhicules particuliers enregistre au mois d’avril 2022 un recul de 
22,6 % sur 12 mois glissants et de 31,8 % pour les véhicules utilitaires. Le mois d’avril est le 11e 
consécutif de baisse. La tendance annuelle, d’après certains spécialistes, conduirait à un niveau 
d’immatriculation comparable à celui de l’année 1975, notamment du fait d’une forme d’attentisme des 
particuliers quant aux évolutions technologiques et de coût des véhicules à faible émission.  

 
Répercussion directe de cette situation industrielle, les constructeurs ne veulent plus s’engager sur des 
délais de livraison. Le renouvellement de l’offre de l’UGAP datant du mois de mars 2022, il n’est pas 
encore possible de vérifier si les délais de 180 à 230 jours applicables à l’offre de véhicules particuliers 
seront respectés.   

 
À date, les taux de remise sur les prix publics consentis par les constructeurs à l’établissement, dans le 
cadre du renouvellement de son offre, demeurent performants. Toutefois et pour certains modèles, il ne 
peut être exclu que les constructeurs opèrent une forme de contingentement, non nécessairement 
explicite, des volumes alloués à la commande publique. Une tendance à l’augmentation des prix publics 
constructeurs, sur lesquels s’appliquent les taux de remise consentis à l’UGAP, pour couvrir la hausse 
des intrants de fabrication, est également à relever. 
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À noter que cette crise sectorielle frappe l’ensemble de l’écosystème et notamment les carrossiers 
automobiles. Confrontés à des difficultés d’approvisionnement et fortement impactés par la hausse des 
matières premières, ils subissent également la baisse des volumes des constructeurs. L’augmentation 
des délais de production des véhicules qu’ils doivent transformer rend par ailleurs incertaine la 
planification de leurs opérations de transformation.  

 
3.2. Le secteur des véhicules industriels 

 
Le secteur des véhicules industriels est pour sa part entré en temps décalé dans la crise, mais apparaît 
désormais également sévèrement touché.  
 
Les fabricants de châssis, confrontés aux mêmes difficultés, tendent à réduire drastiquement leurs 
productions. Cette situation peut parfois conduire, sur certains segments, à des suspensions de 
commercialisation ou à des contingentements.  
 
Élément d’aggravation, le manque de visibilité conduit les industriels ayant les délais de fabrication les 
plus longs (notamment parce qu’interviennent dans cette fabrication des tiers carrossiers ou 
équipementiers) à anticiper l’entrée en vigueur de futures modifications de normes européennes, de 
manière à ne pas se trouver en situation de livrer des véhicules qui, in fine, ne seraient plus conformes. 
 
Au-delà des fabricants de châssis, les entreprises de plus petite taille, dont le travail génère une grande 
partie de la valeur des véhicules industriels, parfois même la plus grande lorsqu’ils sont complexes, 
alertent désormais sur des incapacités à maintenir les prix de transformation initialement consentis. 
 
Ainsi, la commercialisation de la part la plus importante des marchés de véhicules d’incendie et de 
secours vient d’être temporairement suspendue par l’UGAP, le temps que les carrossiers titulaires 
puissent renégocier les conditions d’achat (prix et délais) avec les constructeurs de châssis.  
 
Par ailleurs, sur ce secteur d’activité, l’absence temporaire d’accord entre les carrossiers et les 
constructeurs a conduit l’UGAP à constater l’impossibilité de donner suite à certains appels d’offres. 
Ceux-ci seront relancés lorsque les carrossiers susceptibles d’y répondre disposeront d’une meilleure 
visibilité.  
 
On notera également que les difficultés rencontrées par les carrossiers commencent également à se 
manifester dans le domaine de la transformation des véhicules utilitaires « métiers » de type fourgons. 
 
3.3. Le secteur des matériels informatiques  
 
La production de matériels informatiques n’arrive toujours pas à rattraper la demande, notamment celle 
d’ordinateurs, d’écrans et d'outils connectés professionnels. Le déficit de production atteint 30 %, la 
production mondiale de cartes graphiques et de processeurs restant très inférieure aux attentes.  
 
Les délais de fabrication des PC fixes et portables demeurent très longs, du fait des pénuries de puces 
électroniques, mémoires et disques durs. L’UGAP rencontre également de grandes difficultés pour 
s’approvisionner en écrans et observe depuis peu des tensions sur les délais de livraison des serveurs, 
d’intensité différente toutefois selon les constructeurs. 
 
De même, les délais d’acheminement des zones de production vers l’Europe s’allongent, 
particulièrement depuis que la guerre en Ukraine interdit à certains constructeurs d’utiliser le réseau 
ferroviaire russe. Tous les matériels sont donc désormais acheminés par voie maritime depuis la Chine, 
allongeant le délai de transport des matériels concernés.  
 
De surcroît, le confinement d’importantes zones de production en Chine commence à avoir des 
répercussions sur le temps d’acheminement maritime, les containers restant plus longtemps à quai. Un 
retour à la normale n’est pas envisagé avant la fin de l’année 2022.  
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Aussi, s’appuyant sur ses importants volumes d’achats, l’UGAP a mis en place, avec les constructeurs 
et les distributeurs titulaires de ses marchés, une gouvernance tripartite de manière à :  
 

- bénéficier d’une priorisation de la part des constructeurs ;  
- limiter les risques de rupture de produits ; 
- obtenir des délais d’approvisionnement réalistes ;  
- maîtriser les variations tarifaires. 

 
Après une analyse détaillée des justifications présentées par les fournisseurs, certaines augmentations 
tarifaires ont été acceptées, et ce, pour des durées limitées. La mise en place de configurations types 
(bundles) incluant diverses options, comme des sacoches et/ou des « répliquateurs », a permis de 
contenir ces augmentations.  
 
Enfin, l’UGAP a mis en place une offre de copieurs reconditionnés immédiatement disponible qui répond 
aux exigences de la loi AGEC et présente des prix attractifs. 
 
3.4. Le secteur du mobilier et de l’équipement général  
 
Dans le mobilier, la situation du début de l’année 2022 se caractérise par la poursuite de la tension sur 
les prix, les industriels ayant préféré assurer leurs approvisionnements en matières premières (bois, 
mousse, métaux, matières plastiques…) sur des marchés élevés plutôt que de prendre le risque de 
manquer ultérieurement d’intrants. À ce jour, certains indiquent cependant être contraints de prendre 
des positions d’approvisionnement sur des périodes très courtes, de quelques heures à quelques jours 
seulement. Aussi, l’UGAP continue à instruire des demandes temporaires d’ajustements de délais et de 
prix (aux alentours de 10 %) pour sécuriser la livraison de ses clients.  
 
Par ailleurs, l’épisode de flambée des prix des transports maritimes internationaux a conduit plusieurs 
grands acteurs de l’ameublement à remettre en cause la délocalisation de leurs productions. Ainsi, le 
rapatriement en Europe d’une partie de ces dernières a parfois généré de soudaines saturations des 
outils de production, aggravant encore les délais de livraison. Cette situation touche désormais 
également et à des degrés divers, l’équipement général, notamment les arts de la table, l’hygiène et 
l’entretien. 
 
En revanche, toujours dans le domaine de l’équipement général, les prix des produits très fortement 
utilisés durant la pandémie (masques, gel hydroalcoolique…) se sont stabilisés et les 
approvisionnements sont fluides.  
 
À l’inverse, le papier connaît une véritable crise, liée à la conjonction de plusieurs facteurs : forte 
augmentation de la demande d’emballages, réduction tout aussi forte de l’offre, notamment en Europe, 
du fait des tensions géopolitiques (deux des plus grandes usines se trouvant en Russie), arrêt des 
importations d’Asie et d’Amérique, du fait de l’augmentation des coûts de transport, enfin, forte hausse 
des coûts de production (énergie et pâte). 
 
Cette situation accentue les tensions liées à la baisse de l’usage des plastiques à usage unique et 
emballages plastiques et surtout à l’explosion de la demande d’emballage carton, en raison de la 
croissance du commerce en ligne, encore avivée durant les périodes de confinement.  
 
Ces évolutions ont conduit les industriels à réduire leurs productions de papiers au bénéfice de celles 
de cartons, plus rémunératrices. Ainsi, sur 12 mois glissants, la hausse des prix du papier d’impression 
est comprise, selon les types, entre + 20 et + 50 %. L’UGAP a dû faire jouer les dispositions de son 
marché multi-attribué pour continuer, autant que faire se peut, à servir ses clients, et a mis en place un 
plafond de commande en volume. En conséquence, l’UGAP recommande aux entités clientes de lisser 
leurs commandes de papier dans la durée et de prendre des mesures de régulation de la 
consommation. 
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3.5. Le secteur des matériels et consommables médicaux 
 
Le secteur des consommables est toujours impacté par les hausses des prix des matières premières, 
notamment des matières plastiques, du fret maritime et des énergies. Dans le secteur du laboratoire, 
l’UGAP a été contrainte d’autoriser à titre exceptionnel des augmentations temporaires de prix 
comprises entre 3,5 à 40 %. Dans celui des consommables médicaux et scientifiques, qui connaissent 
depuis plusieurs mois des ruptures de produits et des délais de livraison augmentés, l’établissement fait 
actuellement l’objet de nombreuses sollicitations pour procéder à des réévaluations des prix également 
motivées par des changements de règlementation européenne EU MDR. 
 
L’allongement des délais de livraison touche désormais nombre de secteurs du domaine médical (le 
secours, le laboratoire, mais également certains matériels d’imagerie…) 

 
Dans le mobilier médical et les équipements de soins (kinésithérapie, hygiène, matelas), aujourd’hui 
fabriqués avec des intrants (acier, aluminium, bois, mousses) acquis au plus haut, les demandes de 
hausses de prix et de délais tendent à s’accélérer. 

 
S’agissant enfin des autres équipements biomédicaux, qui n’ont jusque-là pas donné lieu à des 
demandes d’augmentation de prix, les délais de livraison dépassent désormais parfois les 300 jours 
pour les équipements nécessitant des composants électroniques. 
 
4. Impacts opérationnels sur les devis/commandes 
 
Compte tenu de la persistance de la crise en ce début d’année 2022, l’UGAP maintient son dispositif 
de communication vis-à-vis de ses clients : des informations sur les délais de livraison continuent d’être 
retranscrites au fil de l’eau dans les documents commerciaux (devis/commandes) et relayées sur le site 
ugap.fr au niveau des rayons et des produits. 

 
Lorsque les délais initialement annoncés dans la confirmation de commande font l’objet d’une révision 
communiquée par le fournisseur, l’information est relayée au niveau de l’espace client sur ugap.fr. 

 
D’une manière générale, cette situation a créé, en 2021, une dégradation du niveau de service délivré 
par les fournisseurs, qui n’a pas retrouvé son niveau d’avant crise. Les industriels référencés à l’UGAP, 
à l’image de leurs concurrents sectoriels, font toujours face à des difficultés importantes pour suivre en 
temps réel leur portefeuille de commandes en cours, leur organisation n’étant pas toujours 
dimensionnée pour gérer cette masse d’informations.  

 
De ce fait, l’UGAP reste confrontée à une fiabilité très limitée des informations relatives aux délais de 
livraison.  
 
 

*** 
 
Au-delà de ces constats, et comme l’ont déjà relevé d’autres acheteurs publics, il apparaît que la crise 
actuelle doit conduire à une meilleure conciliation des règles de la commande publique avec la nécessité 
de sécuriser les industriels conduits à s’engager dans un environnement économique particulièrement 
instable et ne leur offrant qu’une visibilité réduite. 
 
Par ailleurs, alors que les tensions ont, jusqu’à présent, essentiellement porté sur les matières 
premières et les produits manufacturés, il est probable qu’elles se propagent à terme à certaines 
activités de services, très sensibles aux évolutions salariales (propreté, sécurité humaine…).   
 
 
 
 


