
 

Information à notre aimable clientèle 
Tendances du marché pour l’année 2022 
 
 

En préambule, nous tenons à vous remercier sincèrement de votre confiance et de votre fidélité. 
Vous trouverez ci-après un condensé d’informations relatives à la situation du marché pour 
l’année à venir. 
 

De façon générale, la tendance à l’augmentation des prix bruts reste confirmée par la plupart de 
nos fournisseurs. Celle-ci se justifie par la pénurie persistante des matières premières, qui 
entraîne des difficultés d’approvisionnement mais impacte également fortement les prix des 
produits, emballages y compris. A cela s’ajoute l’augmentation de la taxe sur le CO2 mais aussi 
la hausse spectaculaire des coûts énergétiques, qui impactent les coûts de production mais 
également ceux de livraison.  
 

Nos marchés sont durement frappés par cette situation et selon les informations en notre 
possession, aucune détente n’est à prévoir ces prochains mois.  
 

Afin de vous assurer une information de qualité au sujet des prix 2022, nous vous encourageons 
à recourir aux demandes d’offres. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que ces 
documents sont actuellement établis sans engagement et sous réserve de modifications de 
prix / délai / disponibilité. 
 

D’autre part, nous vous rendons attentifs au fait que les conditions de livraison de nos 
fournisseurs seront appliquées pour toutes les commandes particulières de marchandises non 
stockées. 
 

Au terme de cette année qui fut une nouvelle fois très perturbée, nous vous présentons nos 
meilleurs vœux de santé, bonheur et succès pour 2022. Recevez, Madame, Monsieur, Cher 
Client, nos cordiales salutations. 
 
 
 MATERIAUX SABAG SA 
 
 
 
 Guillaume Jecker Yvan Probst¨ 
 
 
La Ballastière, décembre 2021 
 
 
Evolution des prix 2022 
 
Béton frais + 2.— à 3.— CHF / m3 
 
Contribution environnementale sur béton frais 1.50 CHF / m3 
 
Sables et graviers (Ballastière) + 1.— CHF / to 
  
Transports  Matériaux de construction < 1 tonne CHF 106.— (forfait) 
   De 1 à 5 tonnes CHF 106.— / tonne 
   > 5 tonnes CHF 530.— (forfait) 
 

  Sanitaire RPLP 3 % 
 

 Acier RPLP 3.6 % min.  CHF 106.— 
      

 Bois  RPLP 4.6 % min.  CHF 46.— 
    max. CHF 530.— 

 
Déchargement-grue Fr. 18.— / mouvement 
   (tonne / palette / paquet d’acier) 
 

Prix de nos fournisseurs Toutes les informations relatives aux prix 2022 de nos 
fournisseurs sont à consulter sur www.matsabag.ch. 

http://www.matsabag.ch/

