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Réponse de Monsieur le Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur

à la question parlementaire nO1291 du 2 mars 2011

de Monsieur le Député Marc Spautz.

Veuillez trouver ci-joint ma réponse à la question parlementaire n° 1291 de l'honorable

Député Marc Spautz concernant les prix des matériaux de construction:

« Il me revient que les prix des matériaux de construction non produits au Luxembourg

sont nettement plus chers que dans nos pays voisins. Selon mes informations, cet état de

chose serait principalement du au fait que les firmes luxembourgeoises (et personnes

privées) doivent passer par des intermédiaires étrangers pour l'achat des matériaux de

construction tandis que les concurrents en Allemagne, France et Belgique peuvent

directement passer leurs commandes chez les producteurs. »

1) Monsieur le Ministre peut-il me confirmer ces informations?

Je tiens à vous informer qu'à l'heure actuelle je n'ai pas eu connaissance d'un tel cas en

ce qui concerne les matériaux de construction. D'après les informations dont je dispose,

les entreprises actives dans le négoce' B2B des matériaux de construction peuvent

s'approvisionner directement auprès des producteurs et il n'existe pas de discrimination

de prix à leur égard par rapport à des entreprises d'autres Etats membres de l'UE, le

majeur facteur ayant un impact sur le prix unitaire d'achat des matériaux de construction

étant infine lié aux volumes commandés (économies d'échelle).

Permettez-moi cependant de vous informer que de tels problèmes d'approvisionnement

surviennent effectivement dans d'autres secteurs économiques. Dans le cadre de son Plan

d'action contre une inflation excessive, le gouvernement luxembourgeois avait effectué

en 2008 une enquête dans le secteur des produits de grande consommation. Des

témoignages des responsables d'entreprises avaient permis de dresser le constat que le

libre accès au fournisseur de leur choix, dans l'Etat membre de leur choix, était à maintes

reprises refusé aux entreprises implantées au Luxembourg. Cette enquête sectorielle a

donc permis de détecter des problèmes structurels d'approvisionnement pour les

entreprises luxembourgeoises, entraînant une double pénalisation pour celles-ci: d'une

part en matière de prix (impossible de s'approvisionner là où les prix sont les plus bas), et

d'autre part en matière d'offre de produits (gamme limitée ou différence dans la gamme

de produits disponible).

2) Comment Monsieur le Ministre explique-t-il cette différence de prix avec nos pays

voisins?

De manière générale, laissez-moi vous. signaler que la Commission européenne, en vue

de doter l'Union européenne d'un marché intérieur plus efficace de la distribution, a

lancé en 2010 une consultation publique relative à la Communication "Exercice de

surveillance du marché du commerce et de la distribution"l. La Commission a dressé le

constat que des facteurs tels que des différences de revenus moyens des ménages ou de

1 Source: http://ec.europa.eu/intemalmarket/consultations/2010/retailen.htm
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niveaux de taxe sur la valeur ajoutée peuvent expliquer certaines divergences de prix

entre Etat membres, mais d'autres facteurs, comme des pratiques commerciales telles que

les restrictions territoriales de l'offre ou les obstacles au commerce parallèle, peuvent

effectivement également jouer un rôle. Les services du Ministère de l'Economie et du

Commerce extérieur, en étroite collaboration avec les organisations patronales

concernées, suivent de près ces travaux de la Commission dans le cadre de l'exercice de

surveillance du marché du commerce et de la distribution, afin de faire en sorte que des

conditions d'achat discriminatoires par rapport à des entreprises d'autres Etats membres

ne faussent pas le jeu de la concurrence au détriment des entreprises luxembourgeoises.

3) Les prix des matériaux de construction ne devraient-ils pas faire l'objet d'une

harmonisation au niveau de l'Union européenne?

Dans sa prise de position par rapport à la consultation publique lancée en 2010 par la

Commission européenne dans le cadre de cet exercice de surveillance du marché, le

gouvernement luxembourgeois a approuvé le constat de la Commission selon lequel les

relations contractuelles transfrontalières au sein de l'UE étaient actuellement encore trop

limitées et restreintes, et que ces restrictions territoriales devraient être examinées

minutieusement puisqu'elles peuvent faire obstacle au bon fonctionnement du marché

intérieur. L'absence de règles et de mesures efficaces contre ces restrictions affectent ou

sont susceptibles d'affecter le développement économique optimal des opérateurs au sein

du marché intérieur. L'objectif final doit consister à empêcher toute discrimination entre

acheteurs basée sur leur localisation géographique. C'est Ul1esair:te c0!19JTrence entre les _

différents acteurs qui doit déterminer les prix et non une fixation artificielle par les

pouvoirs publics.

4) Au cas où une harmonisation des prix au niveau de l'Union européenne s'avérerait

impraticable, les instances de contrôle des marchés ne devraient-elles pas veiller à ce

que la liberté de choix des fournisseurs soit garantie?

Le Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur participe activement à l'exercice

de surveillance du marché du commerce et de la distribution de la Commission, qui

devrait in fine aider à résoudre des problèmes structurels d'approvisionnement. Dans sa

prise de position par rapport à cette Communication de la Commission européenne, le

gouvernement luxembourgeois s'est montré d'avis que la crainte des entreprises devant

d'éventuelles mesures de rétorsion de leurs fournisseurs et grossistes lorsqu'elles

divulguent de telles pratiques discriminatoires plaide en faveur de l'adoption de mesures

au niveau européen, et que la Commission devrait, le cas échéant, réfléchir à de nouveaux

instruments pour résoudre ces problèmes dans le marché intérieur s'il devait s'avérer que

le cadre juridique actuel et les instruments existants sont insuffisants pour permettre de

régler le problème. En février, lors de ma récente entrevue bilatérale au Luxembourg

avec le Commissaire européen Michel Barnier chargé du marché intérieur et des services,

j'ai également eu l'occasion d'aborder ces problèmes d'approvisionnement. Sur demande

du Commissaire, un courrier vient de lui être envoyé qui détaille les problèmes rencontrés

dans le cadre de ce dossier.
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