Vous avez peut-être remarqué que, récemment, le prix du R410a a augmenté et vous vous demandez
probablement pourquoi. Nous sommes là pour l’expliquer, mais, vous devez d’abord comprendre que
l’augmentation de prix du R410a est un problème qui touche l’ensemble de l’industrie. Comme vous le savez,
chez CE, nous prenons toujours à cœur les intérêts de nos clients et aussitôt que nous pourrons réduire
le prix du R410a, soyez assurés que nous le ferons.

Quelle est la cause de l’augmentation de prix du R410a?
Alors, pourquoi le prix du R410a a-t-il changé de façon si importante? Cela se résume à deux raisons principales:
• Il y a une pénurie mondiale de R410a. Douglas Mackemer, directeur national des pièces et des accessoires
chez CE précise : « La Chine fait face à une pénurie temporaire des composants qui entrent dans le R410a.
Cela entraîne une pénurie du réfrigérant et des augmentations de prix. Cette pénurie est aggravée par
l’augmentation de la demande durant les mois d’été et cela affecte les fournisseurs de pièces de rechange et
les fournisseurs de pièces d’origine. »
• Il y a une nouvelle taxe sur le R410a. En juin dernier, “l’U.S. Department of Commerce and International
Trade Commission” a mis en place une nouvelle taxe sur les principaux mélanges de réfrigérants importés
de Chine – et, oui, le R410a est touché. Cette taxe est fondée sur le prix courant du réfrigérant, donc, lorsque
les prix augmentent, cette lourde taxe augmente également (elle peut représenter un pourcentage aussi
élevé que 2016 % du coût),
Que fait CE face au problème de pénurie du R410a?
Tout d’abord, nous surveillons de très près nos approvisionnements de R410a et, lorsque nous avons certains
stocks disponibles, nous les libérons sur une base limitée. Si nécessaire, nous fixons des limites de quantité
afin de veiller à ce que le R410a ne soit pas stocké. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour que tout
client qui en a besoin puisse avoir accès à cette offre limitée. « En ce moment, nous concentrons nos efforts
pour nous assurer que tous nos clients ont les matériaux dont ils ont besoin pour réaliser leurs travaux »,
ajoute Nabila Rana, chef de produit principale chez CE.

À quoi devons-nous nous attendre?
Bien que personne ne puisse prédire l’avenir, nous croyons que le prix du R410 continuera d’augmenter tout
au long de l’été puisque la demande pour ce réfrigérant se maintiendra. Toutefois, lorsque les températures
plus fraîches commenceront à s’installer (habituellement vers la fin d’août ou au début de septembre) et que
la demande diminuera, nous prévoyons que la pénurie de R410a sera moins importante. Cependant, cela ne
se traduira pas nécessairement par une diminution importante du prix étant donné que d’autres facteurs
affectent le prix.
Nous pouvons toutefois vous promettre une chose : peu importe ce qui arrivera, vous pouvez compter sur
CE pour vous tenir au courant. Bien que nous n’ayons aucun contrôle sur la pénurie ou l’augmentation de
prix du R410a, nous ferons de notre mieux pour garder nos clients satisfaits et informés sur toute nouvelle
que nous recevons de l’industrie. Si vous avez d’autres questions concernant la pénurie de R410a, n’hésitez
pas à nous joindre.
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