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Importations de demi-produits russes /UE
DR : Primetals Technologies

Les relamineurs opposés à une interdiction potentielle
rait inclure la suppression des importations de billettes et
de brames originaires de ce pays.
La semaine dernière, lors de la présentation de ces
nouvelles mesures, Ursula von der Leyen a proposé de
blacklister des produits supplémentaires en provenance de
Russie, sans pour autant préciser si les produits sidérurgiques figureraient sur la nouvelle liste.

Selon les relamineurs, le durcissement des
sanctions pénaliserait davantage l’industrie
européenne que l’économie russe
S’ils réaffirment leur soutien vis-à-vis des mesures
politiques et économiques prises par la Commission à l’encontre de la Russie, les relamineurs sont d’avis que l’extension des sanctions aux demi-produits porterait plutôt
préjudice à l’industrie européenne, qu’à l’économie russe.
De fait, la part des demi-produits ne constitue seulement
que 1% du total des exportations russes d’acier.
Au cours des 8 premiers mois de 2022, la Russie a
exporté 2,8 M de t de brames, comparativement à 3 M de t
un an auparavant. La majeure partie des tonnages sont ex-

DR

Coulée continue de brames

U

n groupe de relamineurs européens dénommé EU
Reroller Forum* a adressé un courrier aux autorités
européennes en vue de s’opposer à une interdiction
potentielle des importations de demi-produits issus de Russie destinés à l’UE. Le segment européen de l’acier attend
la décision des décideurs politiques quant à l’arsenal de
sanctions déployé à l’encontre de la Russie, lequel pour-
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Tensions chez Liberty Steel Dudelange

-70€/t

Les prix espagnols des coils, pâtissant de la
léthargie de la demande, conjuguée à
l’attractivité des offres issues de l’UE et des
pays tiers, se sont effondrés la semaine
dernière. De fait, sur deux semaines, les
tarifs du coil galva ont plongé de 70 €/t, à
870 €/t livré. Ces derniers ont affiché la
baisse la plus marquée de l’ensemble de la
gamme de coils (cf p5).

Publication d’un nouveau décret énergie / Italie

Redémarrage des aciéries
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DR : Quantum

Rome.- De nombreux aciéristes italiens ont redémarré leur production
sur fond de modeste reprise de la de-

mande apparente, conjuguée à la publication
du décret énergie dénommé « Aiuti ter »,
destiné à soutenir les
entreprises
énergivores, à l’instar des
aciéries et des grosses
sociétés de
relaminage.
De l’autre côté
des Alpes, où l’inflation a bondi à un niveau record en août, les tarifs de
l’énergie se sont envolés de 11,9% sur
un an.

Un plan d’aides de 14 mds d’€
Dans ce contexte, quelques
jours avant les élections législatives
du 25 septembre, le 1er ministre Mario Draghi et son gouvernement ont
validé un nouveau programme d’aides
de 14 mds d’€ en vue de soutenir les
particuliers et les entreprises face à
l’inflation.
Ce nouveau décret-loi décret
fixe une extension au quatrième trimestre 2022 d'un crédit d'impôt destiné aux entreprises pour leurs achats
d’électricité et de gaz naturel. Le cré(Suite page 2)
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Les brames, les billettes et les
blooms seraient redirigés vers
d’autres pays
« Si les relamineurs européens
étaient à court d’approvisionnements,
ceci pénaliserait l’UE pour construire, entre autres, de nouvelles installations éoliennes et améliorer son
indépendance énergétique. En effet,
les produits finis en acier tels que les
brames, les billettes et les blooms
seraient directement réorientés vers
d’autres régions », ont expliqué les
signataires de la lettre.
« A l’échelle européenne, les
relamineurs représentent 8% de la
production totale de produits plats de
l’UE , à savoir près de 10 M de t,
offre plus de 30 000 emplois directs et
indirects dans l’UE », a précisé UE
Reroller Forum.
Avant le déclenchement des
hostilités, les relamineurs européens
dépendaient à 80% de l’Ukraine et de
la Russie pour leurs approvisionnements en matières premières. Les
marchés alternatifs ne sont pas légion,

l’offre en provenance des pays tiers
étant généralement peu attractive sur
fond de robustesse des prix des demiproduits et des coûts logistiques.
L’Iran pourrait être un partenaire compétitif, toutefois les expéditions originaires de ce pays font également l’objet de sanctions.
« Actuellement en Europe, les
producteurs intégrés mettent temporairement leurs hauts-fourneaux en
sommeil et prétendent qu’ils pourraient remplacer les importations–
Quoi qu’il en soit, au cours des 5 dernières années, moins de 5% des acquisitions de demi-produits en acier
réalisées par les relamineurs provenaient des producteurs de l’UE », a
ajouté le groupe de relamineurs.
« Dans des conditions normales de marché, les producteurs de
l’UE n’ont aucune raison de fournir
des demi-produits à leurs concurrents
relamineurs. A certaines périodes,
des producteurs intégrés clés se sont
eux-mêmes tournés vers les importations de demi-produits afin de répondre à une production supplémentaire », a conclu EU Reroller Forum.
E2809/ U2809

*Le EU Reroller Forum englobe : Marcegaglia, Pittini, Officine Tecnosider, Laminoir des Landes, Vitkovice Steel, Network Steel, Duferco, Dunaferr et NBH (la
holding belge de NLMK).

Publication d’un nouveau décret énergie / Italie

Redémarrage des aciéries
dit d’impôt, passé de 25 à 40% pour
les entreprises électro- et gazointensives, couvrira les coûts pour les
mois d’octobre et novembre.
Un certain nombre d’aciéristes
de la filière électrique ont arrêté leur
production en août en raison de la
flambée des coûts de l’énergie et de
l’atonie de la demande. La plupart
d’entre eux ont réactivé leur production de façon intermittente en septembre.

d’Italie) lequel a triomphé aux élections, une cellule de crise sur l’énergie va être constituée. En outre, le
parti ultra-conservateur tentera de
mettre en œuvre la reprise dans les
secteurs de l’infrastructure et de
l’automobile.
Avec un quart des suffrages, le
parti de Giorgia Meloni est désormais
en position de force pour former un
gouvernement de coalition avec la
Ligue de Matteo Salvini et Forza Italia de Silvio Berlusconi.

Acciaierie d’Italia opère
toujours à capacité réduite
Seul
Acciaierie
d’Italia,
l’unique aciériste local doté d’un haut
-fourneau, fonctionne à capacité réduite avec deux hauts-fourneaux, les
numéros 1 et 4 après mis en sommeil
son haut-fourneau n°1 en juillet.
Dans ces conditions, la société produit 10 000 t de fonte brute par jour,
contre 15 000 t habituellement.
D’après le manifeste du parti
d’extrême-droite dirigé par Giorgia
Meloni, Fratelli d’Italia (les Frères

Le gouvernement Meloni
attendu au tournant
Le manifeste du parti n’étant
pas détaillé, des sources industrielles,
englobant des aciéristes, ont annoncé
qu’ils allaient évaluer les actions du
nouveau gouvernement et notamment, qui, au sein de la coalition, se
verra confier les postes clés.
Giorgia Meloni sera en mesure
de décider, sans subir trop de pressions de la part de ses alliés, qui sera
le prochain ministre du développement économique.
E2809
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Des acheteurs attentistes
Berlin.- L’activité ne parvient toujours pas à décoller sur le marché
européen du coil laminé à chaud, les
acheteurs se tenant sur la touche. En
effet, ces derniers préfèrent se montrer prudents au vu du manque de
visibilité quant à l’évolution de la
demande, des taux de change et des
coûts de production.

Robustesse des stocks
En outre, les distributeurs disposent de stocks robustes qui ont réservés à des prix élevés au 1er semestre qu’ils peinent à écouler en
raison de la désaffection des utilisateurs finaux.
Une absence imputable au fait
que ces consommateurs, à l’instar des
constructeurs automobiles ou des fabricants de produits blancs, sont de
plus en plus nombreux à avoir recours
au travail à temps partiel.
« Il est peu probable que les
distributeurs se procurent de gros
volumes d’ici la fin de l’année. Ils
peuvent se permettre d’attendre avant
d’effectuer des commandes en raison
de leurs disponibilités abondantes »,
a commenté un trader romain.
En Allemagne et en Italie, certains centres de service, étranglés par
l’envolée des coûts énergétiques, ont
décidé de suspendre leur activité cet

hiver. Quant aux aciéristes, peu enclins à octroyer des remises en raison
de l’escalade continuelle des coûts de
production, ils espèrent que les
coupes de production permettront de
rétablir l’équilibre entre l’offre et la
demande.

Une baisse se profile
Certains participants du marché considèrent pour leur part que,
dans un avenir proche, les producteurs nord-européens de coils laminé
à chaud n’auront pas d’autre choix
que de revoir leur prix à la baisse en
vue de conclure des ventes et de continuer à assurer le bon fonctionnement de leurs aciéries.
Le 30 septembre, la valeur du
coil laminé à chaud nord-européen a
été estimée à 730 €/t départ usine
Ruhr, soit un repli de 5 €/t par rapport
à la veille. Un centre de service rhénan a fait mention d’offres vendeurs à
750 €/t départ usine Ruhr. Des acheteurs ont, eux, soumis des offres n’excédant pas 720 €/t départ usine Ruhr.
Ce centre de service a fixé la
valeur négociable du produit plat
entre 720 et 730 €/t départ usine
Ruhr. Un niveau inférieur aux estimations de certains traders, selon lesquels cette valeur oscille entre 730 et
740 €/t départ usine Ruhr.
E3009

Tôles / Europe

Un marché hétérogène
Berlin / Rome.- La demande européenne en tôles lourdes a légèrement
fléchi la semaine dernière, la majorité
des stockistes s’étant déjà approvisionnés dans le courant du mois de
septembre.
« Les relamineurs italiens ont
écoulé leurs stocks d’octobre dans
leur intégralité, et partiellement ceux
du mois de novembre. La modeste
contraction de la demande n’a donc
aucun impact sur les prix », selon un
opérateur milanais.
En outre, au regard de l’explosion des coûts énergétiques, les usines
disposent d’une marge de manœuvre
limitée pour revoir leurs tarifs à la
baisse.

lées à entre 1070 et 1080 €/t départ
usine tandis que des offres ont été
rapportées entre 1050 et 1100 €/t départ usine Ruhr.

Allemagne : des prix en retrait
En Europe du nord, la valeur
de la tôle lourde a été estimée à 1075
€/t départ usine Ruhr le 30 septembre,
soit un déclin de 25 €/t sur une semaine. Une baisse uniquement imputable aux remises accordées par les
usines allemandes, désireuses de
s’assurer des commandes.
Des transactions ont été signa-

Stabilité en Italie
Sur la péninsule italienne, les
prix du produit plat n’ont quant à eux
pas fluctué en dépit d’un intérêt
moindre des clients locaux. La valeur
de la tôle lourde est donc restée inchangée en glissement hebdomadaire,
à 1000 €/t départ usine Italie.
Quelques contrats ont, eux, été scellés
entre 1000 et 1050 €/t départ usine.
Quant aux prix des importations de brames destinées à l’Europe
du sud, ils ont été estimés à 600 $/t
(615 €/t) cif Italie, un prix également
stable sur la période considérée.
Des offres à l’importation attractives en provenance de Corée du
sud ont récemment disparu du marché
après que des transactions ont été
conclues entre 500 et 600 $/t (512 et
615 €/t) cif Italie plus tôt en septembre. Certaines offres issues de
l’Inde ont été signalées à 650 $/t (666
€/t) cif Italie.
E0310
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Distribution / Italie

Perspectives négatives
Rome.– En Italie, au sein du secteur
de la distribution, on s’attend à une
chute des prix progressive et contrôlée. Les ventes sont faibles et l’intégralité de la chaîne de valeur souffre
des caprices de la demande.
Les consommateurs finaux de
produits longs et produits plats limitent leurs achats, les industries sur le
marché aval n’étant plus en mesure
d’absorber la robustesse des prix.
De nombreux acheteurs se
tournent vers les produits importés,
moins coûteux que ceux fabriqués
localement. Ceci induit que les commandes des producteurs transalpins
se sont réduites à peau de chagrin.
Les secteurs utilisateurs finaux
qui se procurent des tôles et tubes
soudés pâtissent d’une demande morose et vendent principalement ce qui
se trouve déjà dans leurs stocks, en
achetant le moins possible auprès des
relamineurs et centres de service. Par
conséquent, le prix des tôles, déjà en
repli devrait consolider sa baisse prochainement.
Le mois de septembre a été
relativement satisfaisant du côté de la
vente des tubes soudés. Certains acteurs ont revu leurs tarifs à la baisse
en vue de vendre de gros volumes.
Quant aux utilisateurs finaux, ils font
état de carnets de commandes robustes. Concernant le rond à béton,
coexistent un problème de surcapacité, un effondrement de la consommation et une « crise de la demande ».
Les barres en acier marchand
se négocient entre 1090 et 1100 €/t
départ usine, tandis que le rond à béton oscille entre 920 et 940 €/t départ
usine.
L0310
DR : Dillinger

Coil laminé à chaud / Europe du nord

DR : BE Steel

Le marché

Le marché
Rond à béton / Italie

Agenda

Une tendance baissière bien établie
Rome.- De l’autre côté des Alpes, les
prix du rond à béton ont consolidé
leur repli sur fond de désaffection des
consommateurs. De l’avis de plusieurs sources, cette configuration
baissière devrait perdurer dans un
avenir proche.

International Steel Casting Conference
Conférence internationale sur
le coulage d’acier
du 18 au 19 octobre 2022
Munich en Allemagne
https://+steel+casting+conference+2022

EuroBlech 2022
Salon international de la technologie
et de l’usinage de la tôle
du 25 au 28 octobre 2022
Hanovre en Allemagne
https://www.euroblech.com/

Cote des valeurs sélectionnées
Place

28/09/22

05/10/22

Alstom

CAC40

17.7050

17.6050

ArcelorMittal

CAC40

21.3600

21.7550

Vallourec

CAC40

9.8800

10.7350

Veolia Env.

CAC40

19.910

20.890

Eramet

Eurolist A

80.050

85.150

Derichebourg

Eurolist A

4.3100

4.3560

Séché Env.

Eurolist A

77.700

78.200

Norsk Hydro

Étrangères

5.030

5.902

Nyrstar

Étrangères

0.200

0.2000
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Repli de 10 à 20 €/t sur une
semaine
Sur le marché local, les offres
vendeurs relatives à la catégorie
B450C 12 mm se sont contractées de
10 à 20 €/t sur une semaine, pour
s’établir entre 670 et 700 €/t départ
usine (prix de base). Ceci correspond
à un prix effectif s’échelonnant entre
955 et 965 €/t départ usine.
Au regard du repli persistant de
la demande, les usines transalpines se
voient dans l’obligation de faire des
concessions en vue de susciter l’intérêt des clients. Quoiqu’il en soit, les
clients ne se procurent uniquement
que de petits tonnages destinés à couvrir leurs besoins immédiats.

Rond à béton
Italie
départ usine en €/t

Coils en inox / UE

Aperam a relevé ses écarts d’alliage
Bruxelles.- Aperam a majoré de 150
€/t en moyenne les surcharges d’alliage relatives à sa gamme austénitique de produits plats en inox. Ainsi,
depuis le 1er octobre, l’écart d’alliage
s’appliquant à la catégorie 304 va-t-il
renchérir à 2603 €/t, contre 2521 €/t
en septembre.
Quant à la qualité 316, elle
verra sa surcharge d’alliage passer de
3788 €/t, à 4001 €/t. Même constat
pour l’écart d’alliage portant sur la
catégorie 309S, un inox résistant à la
chaleur utilisé dans des applications à
haute température, lequel est porté à
3638 €/t, comparativement à 3521 €/t
en septembre.
Progression plus modeste pour
la surcharge d’alliage sur la catégorie
409, qui est passée, elle, de 946 €/t le
mois dernier, à 966 €/t.

Le mode de calcul a
changé
La méthode de calcul utilisée par les producteurs européens de coils en
inox, prenant en compte le
prix de base auquel on
ajoute l’écart d’alliage,
n’est plus appliquée.
En effet, la demande étant moindre que
précédemment, ce mode
de calcul ne peut être
maintenu car les prix seraient trop élevés. Les
4

DR : Eurometal

EuroCar Body
Conférence sur les pièces de carrosserie
du 12 au 20 octobre 2022
Bad Nauheim en Allemagne
https://www.automotive-circle.com/en/
conferences/ecb

Des ventes retreintes à
l’export
Par ailleurs, à l’export, les producteurs italiens n’offrent toujours
pas de rond à béton sur une base fob.
Une situation attribuable au manque
d’attractivité des prix, conjugué aux
tensions sur les disponibilités résultant des coupes de production.
Les usines préfèrent en effet se
focaliser sur les marchés domestique
et européen. Un producteur milanais
propose ainsi du rond à béton à 780 €/
t départ usine vers les Balkans, et à
840 €/t départ usine à destination de
l’Allemagne.
U2909

aciéristes européens instaurent désormais un prix fixe, lequel avoisine
3000 €/t en moyenne pour le coil laminé à froid.

La demande s’est redressée
Après une très longue période
de léthargie, durant laquelle les prix
se sont inscrits en net repli, et les
acheteurs se sont approvisionnés au
compte-gouttes, la demande en produits plats en inox a enfin repris du
poil de la bête.
En Europe, comme ailleurs
dans le monde, les usines du secteur
de l’inox mettent leurs opérations en
sommeil en raison de l’explosion des
coûts énergétiques.
Sur le LME, les offres de nickel au comptant atteignaient 21.510 $/t
le 26 août, avant de décliner à 21.25022.300 $/t le 4 octobre.
L2909

Le marché
Quotas d’importations / UE

Les quotas consommés moins rapidement
Bruxelles.– Au troisième trimestre,
les importations ont eu moins de succès auprès des acheteurs européens.
Ce constat valait plus particulièrement pour les coils dont les importations ont décliné sur fond de désaffection des utilisateurs finaux en raison
de la crise énergétique. Parallèlement,
les livraisons de produits longs se
sont inscrites en hausse.
De fait, entre avril et juin derniers, les importations de produits
plats en acier en provenance de quasiment tous les producteurs habituels
ont reculé par rapport au trimestre
précédent.

Rond à béton / Allemagne

Des offres majorées

Berlin.- Le marché allemand du rond
à béton n’a pas beaucoup évolué en
septembre, si ce n’est l’instauration
d’une modeste hausse destinée à
compenser l’escalade persistante des
coûts de l’énergie.
Les offres vendeurs s’échelonnent entre 990 et 1010 €/t livré pour
la catégorie BST 500S, ce qui correspond à un prix de base compris entre
725 et 745 €/t livré. Début septembre,
le produit long était disponible à 900
€/t livré. Les niveaux de prix dépendent des volumes proposés et du producteur.
« Au regard de l’explosion des
tarifs du gaz et de l’électricité, les
usines n’ont pas d’autre choix que de
majorer leurs prix. Toutefois, les
clients refusent de s’acquitter de ces
niveaux », selon un opérateur berlinois.
La demande est tout aussi léthargique à l’import, où aucune nouvelle offre n’a été signalée cette semaine. La dernière offre en date, remontant à vendredi 23 septembre, a
quant a elle été soumise à 1010 €/t
DAP ouest de l’Allemagne.
U2709

Rond à béton
Nord-ouest Europe
départ usine en €/t
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Les importations indiennes de
coils ont bien reculé
Ceci s’est notamment vérifié
pour l’Inde qui a réduit ses livraisons
de coils. Si, généralement, les quotas
d’importations s’appliquant au souscontinent indien sont épuisés rapidement, cela était loin d’être le cas durant la période considérée. En effet,
seuls 71% des quotas, soit 204 999 t,
avaient été utilisés, contre 96% au
trimestre précédent.
Il convient de souligner que
plus de la moitié de la plupart des
quotas n’avaient pas été consommés
lors du 3ème trimestre.
Ceci concernait plus particulièrement les quotas portant sur les tôles
revêtues destinées à l’industrie
DR : Sandeep Infra Steel

Coil laminé à chaud
Europe import
cif Anvers en €/t

(catégorie 4A), lesquels n’avaient été
utilisés qu’à hauteur de 60%. Même
scénario pour les quotas alloués pour
les tôles revêtues destinées à la filière
automobile de catégorie 4B, lesquels
n’avaient été utilisés qu’à hauteur de
14%.

Les exportations de coil
laminé à chaud et coil laminé
à froid indiens pénalisées
Quant aux quotas relatifs au
coil laminé à froid et au coil laminé à
chaud, ils n’avaient été consommés
qu’à hauteur de 44% et de 29%, respectivement.
Une situation imputable au fait
que ces importations ont lourdement
pâti des restrictions sur les exportations mises en place par les autorités
indiennes. Les vendeurs ont été contraints d’ajouter du bore à la teneur en
acier, ce qui ne répondait pas toujours
aux attentes des consommateurs européens.
A titre de comparaison, les
quotas d’importations de coil laminé
à chaud destinés à la Turquie ont,
eux, été consommés à hauteur de
62%, un pourcentage également inférieur à celui observé habituellement.
Les importations de produits
longs ont suscité plus d’intérêt
Du côté des produits longs, la
situation diffère quelque peu. L’UE a
en effet accru ses importations
en provenance de la BosnieHerzégovine, la Moldavie et de
la Chine en vue de compenser
les tensions sur les disponibilités
localement.
De nombreux fabricants
européens de produits longs ont
été contraints de revoir leur production à la baisse en raison de
l’escalade persistante des coûts
de l’énergie.
U0310

Tôles revêtues en couleur

Coils / Espagne

Dégringolade sur deux semaines
Madrid.– De l’autre côté des Pyrénées, les prix des coils, pâtissant de la
léthargie de la demande, conjuguée à
l’attractivité des offres issues des
autres marchés de l’UE et des pays
tiers, se sont effondrés la semaine
dernière.
En l’espace de deux semaines,
sur une base livré, les prix de base du
coil laminé à chaud se sont contractés
de 30 à 60 €/t, à 750-780 €/t, tandis
que ceux du coil laminé à froid ont
chuté de 50 à 60 €/t, à 850-860 €/t.
5

Quant à ceux du coil galva, ils
s’établissent à 870 €/t livré. En repli
de 70 €/t sur la période considérée, ils
ont affiché la baisse la plus marquée.
Les prix varient selon les tonnages.
Le coil laminé à chaud issu des
Pays-Bas, est disponible à 760 €/t cfr
Espagne. Au départ d’Asie, le coil
laminé à chaud issu du Japon et de
Taïwan est offert entre 690 et 695 €/t
cfr. Vers l’Europe, cette catégorie
originaire de l’Inde est proposé entre
676 et 686 €/t cfr.
U3009

En Bref

Maroc : optimisme prudent
pour le 2ème semestre
Le secteur marocain de la sidérurgie
a affiché de belles performances au
1er semestre. En dépit de défis inattendus, la filière a tiré profit de la
robustesse des prix et des perturbations au sein des chaînes d’approvisionnement internationales. Même
si des difficultés accrues sont hautement probables à l’avenir, les
usines domestiques se montrent
prudemment optimistes quant au
second semestre 2022. « Tout dépendra des prix de l’acier à
l’échelle internationale », a observé
SFG Bank. Parallèlement, les investissements dans de nouveaux produits à haute valeur ajoutée devraient soutenir les performances
industrielles. Les sidérurgistes clés,
lesquels représentent 93% du secteur (excepté Moroccan Iron Steel
et Universal Industrial Steel) ont
majoré leur production de 7,4% sur
un an, à 967 952 t, selon l’Association des Sidérurgistes du Maroc
(ASM). Ces bons résultats sont partiellement imputables à la faible
base de comparaison due à l’impact
de la crise sanitaire. Sur la période
d’avril à juin, la production de rond
à béton, fil machine et produits
plats a totalisé 545 019 t.
U2809
Royaume-Uni : la production
automobile a bondi de 34%
en août
Au Royaume-Uni, la production
automobile s’est propulsée de 34%
en août sur un an, à 49 901 unités,
d’après des données publiées par
SMMT, la Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT). Ces
belles performances sont attribuables aux « résultats désastreux »
enregistrés en 2021. De fait, la production d’août 2022 était inférieure
de 46% à celle observée trois ans
auparavant, avant la survenue de la
crise sanitaire. Malgré quatre mois
consécutifs de hausse, les pertes durables résultant des tensions sur les
disponibilités à l’échelle internationale subsistent. La production couvrant la période janvier-août 2022,
totalisant 511 106 unités, est inférieure de 13,3% à celle observée un
an auparavant. D’après SMMT, en
2022, pour la troisième année consécutive, la production britannique
d’automobiles devrait s’établir sous
la barre de 1 million d’unités. A
l’instar de nombreux secteurs, la
filière automobile est lourdement
pénalisée par l’explosion des coûts
de l’énergie.
U2909
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DR : ArcelorMittal Canada

Le marché

Fil machine / Europe du nord - Italie

Mollesse du marché, nouvelles baisses en vue
Berlin.-Rome.- Si, la semaine dernière en Europe du nord, les prix du
fil machine ont confirmé leur stabilité, la donne pourrait changer, de nombreux observateurs pronostiquant un
mouvement baissier ce mois-ci.
« L’annonce de nouvelles fermetures temporaires d’usines incite
les acheteurs à se tenir en retrait. Ils
pourraient se manifester prochainement, si les prévisions faisant état
d’un repli des prix se concrétisent , a
commenté un acheteur bavarois.

Europe du nord : les prix de
contrat entre 940 et 950 €/t
départ usine
Les prix de transaction du fil
machine drawing s’établissent à 940
€/t départ usine. Parallèlement, ceux
de la catégorie mesh se négocient à
950 €/t départ usine, pour des offres
vendeurs disponibles à 960 €/t départ
usine. Des prix jugés trop élevés pour
certains clients, privilégiant les importations issues des pays hors de
l’UE, proposées à environ 830 €/t
départ usine.
« Après que Moscou a signé un
décret visant à interdire à certains
camions occidentaux de transiter par
la Russie, les livraisons de produits
sidérurgiques provenant de l’UE ne
pourront plus être assurées. Cette
décision, à l’instar de la contraction
des tarifs des ferrailles, va peser sur
le marché du fil machine », a déploré
un négociant bruxellois.
Italie : plongeon de 50 €/t en
septembre
Chez nos voisins transalpins, la
baisse est déjà bien amorcée, les prix
du produit long ayant chuté de 50 €/t
en septembre. Ces piètres performances découlent de l’inadéquation
persistante entre les prétentions des
vendeurs et celles des acheteurs, combinée à la réticence aux achats des
distributeurs et utilisateurs finaux.
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Les sociétés d’étirage à la peine
Dans ce contexte, de nombreux
vendeurs ne sont parvenus à atteindre
leurs objectifs de ventes en septembre. La demande émanant des
sociétés d’étirage locales, lesquelles
ont arrêté temporairement leur production, ne décolle pas.
Compte tenu de l’atonie de la
demande tout au long de la chaîne de
valeur, les commandes ne sont pas
légion. De fait, la consommation réelle a opéré un ralentissement significatif en septembre.
Les producteurs italiens soumettent des offres à 900 €/t départ
usine pour le fil machine drawing,
contre 980-1000 €/t début septembre.
Quant aux prix de transaction, ils
s’échelonnent entre 850 et 900 €/t
départ usine pour la catégorie drawing, même si la fourchette haute est
difficilement atteignable.
Des importations prisées
Dans le sillage de ceux des
autres produits longs, les prix italiens
du fil machine devraient consolider
leur repli. Malgré la contraction des
prix du produit long sur le marché
local, la plupart des clients italiens se
tournent vers les importations, proposées à des prix plus attractifs.
Ils reçoivent actuellement les
commandes qu’ils avaient conclues
entre 800 et 850 €/t livré. A destination de l’Italie, les nouvelles offres
originaires d’Afrique du nord ont été
soumises entre 750 et 790 $/t (768809 €/t) cfr Italie.
L3009
Fil machine
Italie
départ usine en €/t

Luxembourg.- Au Luxembourg, le
protocole d'accord entre ArcelorMittal et le ministère de l'Economie a été
signé mardi 27 septembre. La contribution de l'Etat oscillera entre 25 et
40% en fonction des projets.
« Des objectifs climatiques
internationaux ambitieux doivent être
atteints et donc il faut déterminer
avec l'industrie où il est possible
d'agir. C'est ce que nous venons de
faire avec ArcelorMittal », a déclaré
le ministre de l'Economie, Franz
Fayot. « C'est une illustration concrète de ce à quoi peut ressembler la
décarbonation de l'industrie. »

DR : Panatere

Nouveau four électrique à
Belval
Le principal élément du programme d'investissement est un nouveau four à arc électrique à Belval.
D’après Roland Bastian, responsable
des sites ArcelorMittal au Luxembourg: « Ce nouveau four a une meilleure efficacité énergétique et une
capacité plus élevée. C'est nécessaire
pour que l'industrie sidérurgique
luxembourgeoise devienne autosuffisante. »
Actuellement, des parties de la
matière première, du produit dit semifini, doivent être importées. Le four
de Belval devrait être opérationnel
dans deux à trois ans.
ArcelorMittal va investir 100
M d’€. Sur la voie de la neutralité
carbone, le gaz naturel devrait être
remplacé à l'avenir dans les fours par
de l'hydrogène vert et par des systèmes à induction.
I2809
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Luxembourg

Tensions chez Liberty Steel Dudelange
Dudelange.- Placés en attente depuis
le mois dernier pour une période de
quatre mois, les quelque 178 salariés
du site luxembourgeois de Liberty
Steel à Dudelange, viennent quotidiennement faire du travail de maintenance. Ces salariés commencent à
s’interroger sur la stratégie et l’avenir
de l’usine.
« Toutes les cuves de zinc ont
été vidangées »
Selon Robert Fornieri, secrétaire général adjoint du syndicat
LCGB, « toutes les cuves de zinc ont
été vidangées, une première dans
l’histoire de cette usine qui n’annonce rien de bon », malgré le versement des salaires en temps et en
heure. Ainsi, Liberty Steel à Dudelange continue d’honorer chaque
mois autour d’1 million d’€.
La direction envisagerait la
possibilité de recourir au chômage
partiel, mais elle se heurte à certaines
dispositions légales, comme la mise
en place d’un plan de maintien dans
l’emploi en accord avec les syndicats.

Les salariés attendent une
promesse de vente émanant
de la direction
« De notre côté, on souhaite
qu’un tel plan soit accompagné d’une
promesse de vente du site, qui n’a
plus produit d’acier depuis
longtemps, via un engagement
formel. Pour le moment, la direction refuse. Au mieux, elle
envisage un partenariat avec
un nouvel investisseur. Mais là
encore, cela reste très flou »,
assure Robert Fornieri.
Le syndicaliste luxembourgeois doit prochainement
rencontrer le ministre du Travail, Georges Engel, et le mi-

nistre de l’Economie, Franz Fayot,
afin de s’assurer qu’en cas de faillite,
les salariés soient couverts par le
Fonds pour l’Emploi.
Quant à la direction de l’usine,
elle assure travailler à des solutions
tout en expliquant être confronté à
une situation complexe entre des prix
de l’énergie à la hausse et une demande à la baisse.
« Comme de nombreux sidérurgistes européens, nous avons temporairement arrêté la production à
Liberty Steel Dudelange en raison
des prix très élevés de l’énergie, de
l’absence de demande des clients et
de l’afflux continu d’importations en
provenance de l’extérieur de l’UE »,
a commenté un porte-parole de Liberty Steel .

La direction va garantir une
aide structurelle au chômage
« Nous continuons à nous engager avec le gouvernement sur la
fourniture d’une aide structurelle au
chômage à nos employés pendant
cette période, ainsi qu’avec les parties prenantes de l’UE sur la meilleure façon de fournir un soutien plus
constructif à l’industrie en ces temps
difficiles», a fait précisé le porteparole du groupe en grande difficulté
financière depuis la faillite de son
principal créancier en mars 2021.

DR : Liberty Steel Dudelange

DR : AMCHAM

Sociétés

Suisse

Panatere va recycler de l’acier dans un four solaire
La Chaux-de-Fonds.- La PME suisse
Panatere inaugurera dans quelques
mois son four solaire industriel à concentration. Un modèle pilote - et une
première mondiale - qui lui permettra
de fondre un acier vert et local.
Fabricant de composants en
acier et inox destinés au secteur de
l’horlogerie, l’entreprise suisse sera,
d’ici quelques mois, la première au
monde à utiliser un four solaire industriel pour fondre le métal.
« Notre matériau sera 100%
recyclé et fondu grâce à une énergie
7

renouvelable », résume avec Liselotte
Thuring, en charge du projet. Plutôt
que de s’approvisionner avec des
barres métalliques recyclées provenant de Chine, Panatere souhaite produire et utiliser son propre acier.
Outre ses chutes, l’entreprise
collectera sa matière première - copeaux et autres déchets. Elle en fera
des lingots. Ces derniers seront ensuite utilisés pour sa production ou
vendus à des sociétés homologues
intervenant pour l’horlogerie, le médical ou encore l’aéronautique. I2909

Panorama des métaux non ferreux
►Métaux mineurs
Londres / Rotterdam.– Les cours des
métaux industriels se sont repris en
fin de semaine dernière, après la confirmation d'une rumeur de marché
selon laquelle le LME envisagerait
l'interdiction des métaux russes.
Jusque-là, les métaux de base poursuivaient leur baisse, subissant de plein
fouet les craintes de récession mondiale pesant sur la demande. Sur le
front des mineurs, après les explosions
survenues sur son site de Laudun, Ferropem a annoncé que la production de
avait déjà partiellement repris.
Le dollar a chuté en début de
semaine sous l’effet d’une perte du
côté du rendement des obligations du
Trésor américain après la publication
de donnés indiquant un repli de la
production qui suggère que le dernier
relèvement des taux fait déjà effet.
« L’Asie est moins présente en
l’absence des courtiers chinois, le
marché est donc plus calme. Cela
devrait continuer ainsi toute la semaine », estime un analyste chinois.
De fait, le volume échangé demeure
faible car la Chine, premier consommateur de métaux, célèbre la fête nationale, la Golden Week, toute cette
semaine.
Sur le LME, suite à la confirmation de l’interdiction potentielle de
l’entrée de nouveaux métaux russes
sur le marché, le nickel a réagi. De
fait « la Russie est l'un des principaux
fournisseurs des marchés mondiaux,
avec près de 10% de la production et
15% des exportations mondiales »,
selon les analystes de Commerzbank.
Sur une semaine, le nickel ne
fait finalement que compenser ses
pertes pour finir sur une note stable,
son cours lowest LME (LLME) cotant
autour des 22.000 $ mardi matin.
Quant au zinc, il gagne 50 $, à 2.975
$, soutenu par des arrêts d’usines.

Marché libre de Rotterdam
Unité

30/09/22

$/t

12150-12900

Bismuth

$/lbs

3.70-3.95

Cadmium 99.95%

$/lbs

162-171

Cadmium 99.99%

$/lbs

162-171

Fe Chrome Hi C

$/lbs

2.40-2.60

Fe Chrome Lo C

$/lb

3.79-5.46

Chrome alumino-thermique

$/t

11500-14000

Cobalt qualité alliages

$/lbs

26-26.90

Cobalt qualité standard

$/lbs

25.70-26.50

Antimoine 99.65%

Cobalt sulfate 20.5 % Co
basis,

Yuan/t

61000-63000

Cobalt hydroxyde index 30 %
Co min

$/lbs

14.92

Gallium lingots

$/kg

400-460

Germanium 50ohm

$/kg

1060-1145

Indium (Englehard)

kg

225-250

Lithium carbonate 99.5 %

$/kg

71-74

Lithium hydroxyde
monohydrate 56.5 %

$/kg

76-79

Magnésium 99.9%

$/t

3700-3850

Manganèse ferro 78%

€/t

1170-1220

Manganèse Electro

€/t

2300-2470

Manganèse 65-75%,
Si 15-19%

€/t

1170-1220

Molybdène Mo3 West

$/lb

18.15-18.30

Molybdène Fe65 West

kg

43.00-43.70

$/kg

1000-1100

Rhénium
Sélénium

lb

7.80-9

Silicium Fe morceaux

€/t

1900-2500

Silicium 4-4-1 99% Si mini

€/t

3450-3700

Silicium 5-5-3 98,5% Si mini

€/t

3450-3600

Titane Ferro 70%, max 4,5%
Al, ddp

kg

10-12

Tungstate APT
Tungstène Ferro

t

335-340

kg

37-38.30

Vanadium Pentoxyde

lb

7.50-8.50

Vanadium Fe78

kg

31.80-33.50

Du côté des mineurs, Ferroglobe a annoncé reprendre progressivement la production de sa filiale Ferropem, à Laudun, dans le Gard, après
la série d’explosions qui a mis à l’arrêt l’ensemble de la production.
Le site français produit 25.000
t de ferro-silicium et 14.000 t de silicium par an. Il produit essentiellement
du ferro-silicium destiné aux aciéristes, tels que ThyssenKrupp et ArcelorMittal, et à l’exportation vers la
Corée du Sud et le Japon.
Les conditions relativement
détériorées du marché actuel et la reprise prochaine de la production font
que l’impact sur les cours devrait être
assez limité. La majeure partie de la
production de silicium de Ferropem
est utilisée dans des produits d’aluminium secondaire destinés à l’industrie
automobile.
Les cours européens du ferrotitane se sont montrés stables la semaine dernière, après 4 semaines consécutives à la baisse. Les vendeurs
résistent tant bien que mal à la pression baissière exercée par les contrats
à plus long terme, conclus à des prix
plus attractifs. Le ferro-titane 70 % Ti,
max 4.5 %, ddp Europe reste inchangé à 10-12 $/kg Ti. Le cours a chuté
de plus de 26 % depuis son niveau du
31 août, de 14.50-15.30 $/kg.
La croissance et les investissements dans le marché des métaux
pour batteries dépendront des évolutions menant vers la transparence des
prix, ont estimé les participants à la
conférence organisée les 20 et 21 septembre par Fastmarkets, à Barcelone.
L’approvisionnement en matières premières pour batteries, telles
que le lithium, est tendu et peine à
suivre l’emballement de la demande
lié à l’électrification.

► Cours quotidiens de l’Euro Banque Centrale Européenne
Devises
28/09
29/09
30/09
03/10
04/10

USD
États-Unis

JPY
Japon

DKK
Danemark

GBP
G.Bretagne

SEK
Suède

CHF
Suisse

NOK
Norvège

CAD
Canada

0,9565
0,9706
0,9748
0,9764

138,39
140,46
141,01
141,49

7,4368
7,4365
7,4365
7,4366

0,90268
0,89485
0,883
0,8707

10,9194
10,958
10,8993
10,8743

0,9437
0,9538
0,9561
0,9658

10,4576
10,4518
10,5838
10,5655

1,3157
1,3294
1,3401
1,3412

0,9891

143,3

7,4374

0,87273

10,8166

0,9767

10,4915

1,3503

Moyenne EURO/DOLLAR septembre 2022 : 0.990377

►

London Metal Exchange - Cours officiels en $/t
27/09/22

Non ferreux

28/09/22

29/09/22

30/09/22

03/10/22

Moyenne
semaine 39

Comptant

Terme

Comptant

Terme

Comptant

Terme

Comptant

Terme

Comptant

Terme

21875

21960

21200

21250

22850

22700

22245

22300

21550

21575

22054,00

21890

22000

21225

21255

22900

22710

22290

22350

21575

21600

22105,00

2936

2920

2828

2810

3013

2970

2984

2955

2954

2913

2940,80

2938

2922

2830

2812

3015

2972

2986

2955,5

2956

2915

2917,00

51005

51455

51010

51455

51020

51455

51020

51455

51005

51455

/

51505

51955

51010

51455

51520

51955

51520

51955

51505

51955

/

Ferreux

Mois 1

Mois 3

Mois 1

Mois 3

Mois 1

Mois 3

Mois 1

Mois 3

Mois 1

Mois 3

/

HRC fob Chine

Nickel

Zinc

Cobalt

566.5

590

562

584

567

589

567.32

578

561

588.5

/

Rond à béton

673

662

672.5

666

671

664

672.74

675

690

675

/

Ferrailles

363

366.5

365.5

365

364

359

364.15

360.5

364.5

364.5

/
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Cotations des produits longs
► Produits longs

(prix relevés)

Juillet 22

Août 22

Sept 22

Tendance

Europe domestique (€/t) *rectifié
1200/1250

1170/1200

1180/1220



Barre acier marchand

1100/1150

1050/1100

1050/1080



Rond à béton

900/1020

1000/1100

960/980



Fil machine

840/880

875/880

920/945



Fil machine

Sept 22

Tendance

Rond à béton Shanghai

4200/4300

4050/4100

3900/4000



Rond à béton Beijing

4000/4100

4100/4150

4100/4150



Fil machine (mesh) Shanghai

4100/4150

4000/4050

3900/3950



Extrême-Orient –importations cfr en $/t

Europe Importation €/t
cfr Italie

Août 22

Chine local RMB/t

Profilés moyens

Rond à béton

Juillet 22

850/860

nc

850/860



800/840

800/820

820/840



Rond à béton

640/650

600/610

580/600



H-Beams

920/940

850/875

800/820



► Tubes (prix relevés)

Turquie exportations fob $/t

Etats-Unis $/t courte-OCTG

Rond à béton

680/710

645/665

670/680



Profilés

720/730

700/710

710/720



Fil machine (mesh)

700/720

690/700

690/710



Tube soudé marché local

2850/3050

2850/3050

3200/3500



Tube soudé importations cfr

2500/2800

2550/2850

2550/2900



►

Mer noire exportations fob $/t
Rond à béton

590/610

560/570

550/560



Fil machine (mesh)

620/640

610/620

610/620



USA (départ US $/tonne courte)

Demi-produits (prix relevés)

Turquie
Billettes exportation fob $/t

640/650

620/630

620/630



Billettes importation cfr $/t

600/610

570/580

560/570



Rond à béton

1070/1090

990/1000

980/1000



Mer Noire

Fil machine (mesh)

1350/1380

1250/1300

1180/1200



Billette fob $/t

550/560

515/525

510/520



Brame fob $/t

500/515

420/430

440/450



Billette à l’importation cfr $/t

555/565

530/540

540/550



Brames à l’importation cfr $/t

620/640

540/550

540/550



3650/3750

3800/3850

3700/3750



Brésil — franco en BRL/t)
Rond à béton

4600/4800

4200/4400

4200/4400



Fil machine (drawing)

6500/6700

6000/6300

5300/5800



Amérique latine exportations fob en $/t
Fil machine (mesh)

720/750

650/680

Extrême-Orient

Chine local

630/655



Billette RMB/t

Amérique latine

Chine exportations fob $/t)
Rond à béton

630/650

600/615

570/580



Billette fob $/t

650/670

580/600

560/580



Fil machine (drawing)

660/670

600/620

580/600



Brame fob $/t

700/720

600/620

580/600
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►

Indices trimestriels des tréfilés (France-source F.F.D.M.)

Base 100 = T1 2011

Trimestres

Aciers doux

Aciers durs

Trimestres

Aciers doux

Aciers durs

Trimestres

Aciers doux

Aciers durs

T1 2016

83,47

83,64

T2 2018

108,62*

122,11

T3 2020

104,67*

116,95

T2 2016

80,64

84,89

T3 2018

114,21

131,01

T4 2020

102,34*

114,07

T3 2016

99,74*

81,21*

T4 2018

108,28

133,69

T1 2021

113,02

121,46

T4 2016

92,52

83,11

T1 2019

107,66

120,41

T2 2021

131,69

129,42

T1 2017

94,48

94,49

T2 2019

108,80

117,63

T32021

147,67

144,86

T2 2017

98,09*

97,84*

T3 2019

107,19

115,84

T42021

159,39

156,71

T3 2017

97,87

100,72

T4 2019

110,21

126,40

T1 2022

167,66

164,39

T4 2017

100,03

109,49

T1 2020

100,54*

122,70*

T2 2022

196,36

169,29

T1 2018

105,28

119,18

T2 2020

110,27*

114,91*
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*Actualisé par la FFDM

Cotations produits plats & ferrailles
►Produits

plats (prix relevés)
Juillet 22

Août 22

Sept 22

Juillet 22

Tendance

Août 22

Sept 22

Tendance

Extrême-Orient importations cfr $/t)

Europe Nord local départ producteurs en €/t
Laminé à chaud

855/870

700/750

700/750



Laminé à froid

960/980

815/850

820/840



Galvanisé, prix de base

1020/1050

880/900

880/890



plate

1350/1400

1120/1150

1150/1200



Europe Sud local départ producteurs en €/t

Laminé à chaud

615/625

595/615

570/590



plate

630/650

600/620

585/600



Chine exportations fob $/t
Laminé à chaud

630/650

600/610

575/585



Laminé à froid

680/700

650/670

630/650



galvanisé

780/800

700/720

685/715



Laminé à chaud



plate

710/720

630/650

595/610



Laminé à froid



Chine marché local à Shanghai RMB/t (TVA 17% inc.)

galvanisé
plate

920/980

830/850

900/910



Laminé à chaud

3950/4100

3950/4000

3900/3950



1050/1150

950/1000

1000/1100



Laminé à froid

4500/4700

4400/4450

4250/4350



galvanisé

5200/5300

4650/4750

4550/4650



plate

4600/4650

4250/4350

4000/4100



Importations européennes cif Europe €/t
Laminé à chaud

775/785

720/730

720/730



Laminé à froid

880/900

800/820

780/800



Brésil marché local franco BRL/t

galvanisé

900/950

700/800

700/750



Laminé à chaud

5400/5900

5000/5200

4900/5200



Laminé à froid

6800/7000

6000/6200

6000/6200



galvanisé

7000/7300

6600/6800

6500/6650



plate

1100/1120

880/900

820/840



Amérique du Nord départ prod. $/t courte
Laminé à chaud

Brésil exportation fob $/t

900/950

780/800

800/820



Laminé à chaud

730/750

650/670

630/650



Laminé à froid

1400/1450

1100/1150

1100/1150



Laminé à froid

800/850

750/770

670/700



galvanisé

1250/1300

1050/1100

1200/1250



►Ferrailles

plate

1800/1850

1750/1800

1700/1750



(prix relevés)

Europe
Importations Amérique du Nord cfr $/t courte
Laminé à chaud

Broyé 33 franco Europe
du Nord €/t

350/380

360/370

355/365



Broyé 33 franco Europe
du Sud €/t

350/380

365/375

360/365






HMS export Rotterdam
$/t fob

350/370

360/365

320/350



1160/1180
1600/1650



Turquie
390/410

400/405

350/360



385/395

415/420

385/390



Broyé (franco usine $/tonne

450/460

430/440

410/415



Bushelling N°1(franco usine $/

500/520

430/440

390/400



Lourde (franco usine $/tonne

390/410

370/390

350/365



HMS 1/2 (franco usine $/tonne

330/340

300/310

280/300



Broyé (fob côte Est

380/390

385/395

335/345



850/900

780/800

800/820



Laminé à froid

1300/1350

1000/1120

1100/1120

galvanisé

1250/1300

1170/1200

plate

1400/1450

1400/1450

HMS 1&2 (80:20) import
cfr en $/t

Turquie marché local départ usines $/t
Laminé à chaud

700/720

620/640

660/670



Laminé à froid

840/860

740/780

780/800



galvanisé

900/950

780/820

800/820



1100/1130

1120/1120

1100/1120



plate

Extrême-Orient
HMS 1&2 (80:20) $/t

Etats-Unis
longue)

Turquie Importations cfr $/t
Laminé à chaud

670/700

600/610

650/660



Laminé à froid

780/800

700/720

750/770



Turquie exportations fob $/t
Laminé à chaud

710/720

tonne longue)

longue)

longue)

610/620

650/660



longue)

$/tonne

Mer Noire exportations fob $/t
Laminé à chaud

580/600

530/550

550/560



Laminé à froid

710/740

670/685

700/710



Ferrailles (Chine local) en RMB/T (taxe17% inclus)
Lourde Shanghaï

Copyright Véron & Cie
Reproduction et transmission interdites par quelque moyen que ce soit
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3300/3400

3300/3350

3100/3150



Cotations inox, fontes, minerais & HBI
►Inox

(prix relevés)

Juillet 22

Juillet 22

Moyenne Nickel 3 mois
LME en $/t

21484.53

Août 22

Sept 22

22073.3

Tendance



22720.91

Europe du nord marché local -2mm laminé à froid - franco €/t

Août 22

Sept 22

Tendance

Europe - marché local - Ecarts d’alliages €/t
304 bobine

3050/3150

2550/2750

2550/2800



316 bobine

4500/4600

3950/4100

3800/4050



430 bobine

1200/1250

1115/1155

1075/1125



304L bright bar

4650/5150

4150/4650

4250/4650



316L bright bar

6500/6750

5900/6200

5800/6250



420L bright bar

1700/1800

1800/1950

1840/2240



430F bright bar

1850/2150

1900/2300

1930/2530





304 2B prix de base

304 2B prix de transaction



316 2B prix de base

1400/1450

1300/1350

1200/1250



316 2B prix de transaction

5950/6000

5325/5375

4850/ 4950



Europe du sud marché local - 2mm laminé à froid - franco €/t

►

Minerais, coke & ferroalliages

Coke fob Australie

245/255

270/275

255/265



Pellets haut fourneau
FOB Brésil cents/dmtu

285/290

245/250

245/250



Minerai de fer 66% Fe sur sec

940/960

960/980

950/980



Manganèse électro
fob ports chinois

2250/2350

2250/2350

2300/2400



Ferro silicium 75% Si

1350/1400

1600/1650

1600/1650



CFR RMB/t

304 2B prix de base

1100/1150

1000/1050

1000/1065



304 2B prix de transaction

3550/3600

3000/3100

2750/2850



fob ports chinois $/t

► Fontes

Europe bright bar - diamètre 25/80mm –franco €/t
304 L prix de base

1025/1075

1025/1075

900/1000



304 L prix de transaction

5925/5975

5425/5475

4450/4850



Brésil — exportations FOB $/t

400/410

375/385

355/365



600/650

575/585

450/460



260/270

260/270

265/270



► HBI
HBI fob ports vénézuéliens $/t

Les cotations ci-dessus ont été puisées aux meilleures sources, mais elles ne sauraient, à quelque titre que ce soit, engager la rédaction ou l’éditeur. Des différences de prix plus ou moins importantes peuvent être constatées en fonction des termes des
contrats négociés. Copyright Véron & Cie - Reproduction et transmission interdites par quelque moyen que ce soit

► Tableau synthétique des cotations européennes relevées

*Corrigé

NORD EUROPE
Allemagne Autriche Suisse Benelux

FRANCE

EUR/T

SUD EUROPE
Espagne Italie

Juillet 22

Août 22

Sept 22

Juillet 22

Août 22

Sept 22

Juillet 22

Août 22

Sept 22

Profilés légers

1250

1185

1200

1250

1185

1200

1250

1180

1200

Fil machine
mesh

860

875

945

880

880

945

840

870

920

Ronds à béton

1020

1000

970

1020

1000*

970

900

890

880

Bobines à chaud

870

750

750

870

750

750

780

730

750

Bobines à froid

980

830

840

980

830

840

920

825

850

Bobines
Galvanisées, prix
de base

1050

900

890

1050

900

890

980

850

900

Coil inox 304
2mm
(prix de base)

1225

1125

1075

1225

1150

1075

1125

1055*

1045

Ecarts d’alliages
304 (moyennes)

3100

2650

2680

3100

2650

2680

3100

2650

2680

Broyé

365

365

360

370

365

360

380

370

365

Avertissement important: les cotations ci-dessus sont des moyennes de prix de base constatées sur les zones géographiques concernées. Toutefois, des différences de prix, parfois notables, peuvent être constatées suivants les
spécifications des contrats conclus. Les prix sont exprimés en euros par tonne. Plus que les valeurs dans l’absolu, ce sont les écarts constatés d’un mois l’autre qui font l’intérêt de ce tableau
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Cotations étrangères des aciers
Aciers importés U.S.A.
en EUR/t
Rond à béton
Fil machine (bas carbone)
Barre acier marchand
Profilé moyen

23/09/22
1$= 1€

.E.I. - Export-Mer Noire

Europe du Sud – Export
30/09/22
1$=1€

974

940

1165*

1195

1152

1145

1312

1300

En EUR/t

23/09/22
1$= 1€

30/09/22
1$=1€

Rond à béton

772

775

Treillis soudé

760

775

Prix indicatifs moyens des exportations des usines ouest-européennes vers des pays tiers.
Commission 2.5% à l’exportateur inclue.
Qualités marchandes ordinaires

Coil laminé à chaud

760

780

Tôle moyenne

1425

1420

Coil laminé à froid

1028

1000

Europe occidentale – Import

Coil galvanisé ( base US )

1260

1260

En EUR/t

Valeurs moyennes constatées es produits importés des USA. CIF ports du
Golfe, taxes douanières payées pour des lots d’au moins 20 tonnes courtes (1 tc
= 0,907185 t. métrique)

Turquie – Export
en EUR/t

23/09/22
1$= 1€

30/09/22
1$=1€

Billettes

601

608

Rond à béton

670

690

Treillis soudé

703

710

Barre acier marchand

699

710

Prix indicatifs moyens FOB des exportations des aciéries turques

30/09/22
1$=1€

Rond à béton

849

855

Fil machine (mesh)

818

820

Tôle lourde

890*

905

Bobine laminée à chaud

722

710

Bobine laminée à froid

832

815

Bobine galvanisée à chaud

918*

935

Prix indicatifs moyens des importations européennes en provenance des pays tiers.
Qualités marchandes ordinaires

23/09/22
1$= 1€

30/09/22
1$=1€

Rond à béton

980

990

Fil machine

855*

840

Profilés moyens

1030*

1035

Coils laminés à chaud

775

752

Tôles lourdes

1142

1125

Coils laminés à froid

872

840

Coils galvanisés à chaud

905*

880

Prix indicatifs moyens en €/t livré
Commission 2.5% à l’exportateur incluse. Qualités marchandes ordinaires

23/09/22
1$= 1€

30/09/22
1$=1€

Billette

522

528

Rond à béton

558*

550

Fil machine (treillis soudé)

631

600

Tôle lourde

529

nc

Coil laminé à chaud

567

565

Coil laminé à froid

675

675

Chine orientale
En $/t

23/09/22
1$=7.2 yuan

30/09/22
1$= 7yuan

Rond à béton

559

574

Fil machine (mesh)

567

597

Bobines laminées à chaud

562

567

Bobines laminés à froid

623

626

Prix indicatifs moyens sur le marché intérieur chinois

Aciers inoxydables / Europe
En EUR/t

Amérique latine – Export
En EUR/t

Nord-Europe Anvers
En EUR/t

23/09/22
1$= 1€

En EUR/t

23/09/22
1$= 1€

30/09/22
1$=1€

Fil machine

760

765

Tôle lourde > 10mm

695

690

Coil laminé à chaud

632

612.5

Coil laminé à froid

918

912.5

Prix indicatifs de base susceptibles de majoration (pour les plats) FOB des produits latinoaméricains à l’export, nets de toute commission à l’exportateur.

Les cotations ci-dessus ont été puisées aux meilleures
sources, mais elles ne sauraient, à quelque titre que ce
soit, engager la rédaction ou l’éditeur. Des différences
de prix plus ou moins importantes peuvent être constatées en fonction des termes des contrats négociés.

Tôle laminée à froid 304
Nord Europe transaction

23/09/22
1$= 1€

30/09/22
1$=1€

3133

3200

Prix moyen des exportations européennes pour des lots supérieurs à 100 t,
FOB Rotterdam

Aciers inoxydables / Asie
En EUR/t IMPORT

23/09/22
1$= 1€

30/09/22
1$=1€

Coil laminé à froid cat.304 2B

2589

2545

Tôle laminée à chaud cat. 304

2437

2355

Prix moyens, CIF ports, des importations asiatiques pour des lots supérieurs à
100t.

Production d’acier / international
DR: BHP

BHP revoit ses prévisions à la hausse
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Melbourne.- BHP Group Ltd a revu à
la hausse ses prévisions de demande à
long terme pour l'acier, car l'évolution
mondiale vers la décarbonisation de
la production d'électricité stimulera la
demande de cette matière première, a
déclaré la plus grande compagnie
minière cotée en bourse au monde.
Le groupe, basé à Melbourne,
en Australie, prévoit que l'augmentation de la demande d'équipements
pour les parcs éoliens et solaires stimulera la demande d'acier de 2 % en
2030 et de 4 % en 2050.

Steel Association, l’association mondiale de l’acier.
Le groupe BHP est l'un des
plus grands producteurs de minerai de
fer au monde. Le minerai de fer,
l'ingrédient le plus important dans la
fabrication de l'acier, a rapporté près
de la moitié des recettes de l'exercice
2022 de la société.
A l’échelle internationale, une
poussée vers la décarbonation de la
production d'électricité intervient
alors que le monde est aux prises
avec une crise énergétique.

La production mondiale
d’acier devrait croître de 76
M de t en 2050
BHP s'attend à ce que la production mondiale d'acier augmente de
respectivement 42 M de t et de 76 M
de t en 2030 et en 2050, une part importante résultant de l’accroissement
de la demande en équipements solaires et éoliens.
La production mondiale d'acier
a totalisé 1,95 md de t en 2021, selon
des données publiées par la World

Hausse des investissements
dans les énergies vertes
Les investissements réalisés
dans les énergies propres devraient
dépasser 1 400 mds de $ (1411 mds
d’€) cette année, représentant ainsi
près des trois quarts de la croissance
de l'ensemble des investissements
dans le secteur de l'énergie, a indiqué
l'Agence internationale de l'énergie
(IEA) dans son rapport World Energy
Investment 2022 publié en juin.
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Plastiques & caoutchouc
Code

Type

Août
22

Sept.
22

04.1.40

Films neufs couleurs BD

-135

-40

04.1.41

Films neufs naturels BD

-67

-57

04.1.42

HD Injection

-34

-111

04.01.43

HD extrusion

-45

-119

04.2.40

Films rétractables & étirables mêlés à
laver

-141

-71

04.2.41

Housses couleurs épaisses à laver

-18

-21

04.2.42

Housses naturelles épaisses à laver

-43

-72

04.2.43

Films étirables naturels à laver

-147

-61

Londres
Futures en $/baril.

04.2.49

Housses et films issus du tri DIB

-164

-63

Caoutchouc

05.1.50

Films naturels

-39

-189

05.1.51

Films couleurs et imprimés

-55

-167

05.1.52

Chutes PP rigides naturels

-51

-165

05.1.53

Chutes PP rigides couleurs

-117

-112

05.1.54
05.1.55

PP/PE blanc et couleur

-36

-29

05.2.50

PP tissé big bag

-75

-42

05.2.51

PP rigides en fin de vie

-62

-60

06.1.60

PS extrusion naturel et blanc

-7

-68

06.1.61

PS extrusion couleur

-9

-83

06.1.62

PS injection naturel et blanc

0

-71

06.1.63

PS injection couleur

-17

-90

06.2.60

PSE

-29

-442

06.2.62

PS alu

-4

-33

08.1.80

ABS blanc

0

-86

08.1.81

ABS couleur

-3

-102

08.1.82

ABS/PC chutes neuves

-4

-69

08.2.80

ABS/PC (DEEE)

0

0

03.1.30

PVC souple (naturel et couleur)

0

-17

03.1.32

PVC de thermoformage et calandrage
(couleur et cristal)

-25

-19

03.1.34

PVC profilés couleurs (avec et sans
joint)

-21

-21

03.1.35

PVC profilés blancs avec et sans joint)

-19

-14

03.2.30

PVC issus de démantèlement de BTP

-7

-7

01.1.10

A PET thermo cristal (ancien 01.1.100)

-2

-20

01.1.16

A PET thermo couleur

-3

-30

01.1.17.1

A PET préformé cristal

-15

-70

01.1.17.2

A PET préformé azuré

-8

-72

01.1.17.3

A PET préformé couleur transparente

-10

-64

01.1.17.4

A PET préformé couleur opaque

-3

-60

01.1.17.5

A PET préformé multicouches

-12

-40

01.1.18

PETG naturel, bleuté

0

-32

09.1.90

PC

-2

-41

09.1.91

PMMA

0

-23

09.1.92

PA

0

-51

09.1.93

POM

-4

-20

Fév. 22

Mars 22

Avril 22

Mai 22

Juin 22

Juil. 22

Août 22

Ethylène

1340

1435

1665

1595

1595

1495

1425

Propylène

1355

1450

1675

1610

1600

1480

1395

Styrène

1632

1725

2085

2169

2185

2340

1831

►

Pétrole & Caoutchouc - Cours officiels en $/t

TSR 20 — Singapour
Futures en cents/kg.

Août 22

28/09

29/09

30/09

03/10

84.87

88.05

87.18

85.14

88.66

134.40

132.40

134.10

134.90

134.90

Moyenne pétrole Brent septembre 2022 : 85.14 $/baril

Réservoirs à hydrogène

Prix en euros la tonne suivant qualité, hors prestations d’enlèvement.
Évolution moyenne constatée par rapport au mois précédent, à l’enlèvement par
négociant spécialisé pour des quantités comprises entre 1 et 5 tonnes de
marchandises propres. Source : Federec

Juil. 22

27/09
Pétrole Brent

Plastic Omnium va construire la plus importante usine d’Europe
ministre Elisabeth Borne, qui avait
fait le déplacement, accompagnée de
Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique.
« Ce projet, ce sont 160 millions d'euros
d'investissement
entre 2022
et 2028. C'est l'implantation en
France d'activités de recherche &
développement et de savoir-faire industriel. C'est aussi le partenariat
Compiègne.– Plastic Omnium a an- entre l'Etat, le secteur privé et les
noncé mercredi 28 septembre qu’il collectivités », s’est réjouie la Preallait construire la plus importante mière ministre.
usine de réservoirs à hydrogène d’EuPlastic Omnium, qui vise la
rope. Le site sera implanté à Com- place de numéro 1 mondial de la mopiègne, dans l’Oise. Le groupe fait bilité hydrogène d’ici à 2030, a déjà
partie des lauréats de la première investi plus de 300 millions d’euros
vague de 10 projets dans l’hydrogène depuis 2015 et prévoit d’en investir
qui ont été sélectionnés par Bruxelles 100 de plus en moyenne chaque ancomme étant essentiels pour la com- née. Le groupe a pour objectif d’atpétitivité européenne, un statut qui teindre un chiffre d’affaires de 300
leur permet de bénéficier d’une aide millions d’euros en 2025.
publique de leur pays. Ainsi, l’Etat
Plastic Omnium a, en outre,
français va financer le site de produc- annoncé avoir signé deux contrats,
tion à hauteur de 74 millions d’euros. avec Stellantis et Hyvia. « Sur le nouConstruit à proximité du centre de R veau site, nous concevrons des réser& D, il devrait permettre la création voirs pour la gamme de véhicules
de 200 emplois.
utilitaires de Stellantis, pour Hyvia
Plastic Omnium veut produire [Renault Master], et également pour
80.000 réservoirs à hydrogène par an, la marque Hopium qui construit une
qui devraient commencer à arriver sur voiture à hydrogène et doit démarrer
le marché d’ici à 2025. « Plastic Om- la production en 2025, et à qui on
nium est un parfait exemple de la fournira les systèmes de stockage et
stratégie que déploie la France dans la pile », s’est félicité le directeur gél'hydrogène », a déclaré la Première néral, Laurent Favre.
En bref

Variation

PS cristal

3399

3139

-7,65

%

PP homo injection

2267

2220

-2,08

%

PP copolymère

2318

2255

-2,72

%

PVC

2207

2190

-0,79

%

PET

2224

2107

-5,26

%

PEBD

2470

2393

-3,09

%

PEHD Soufflage

2204

2145

-2,70

%

PEHD Injection

2198

2110

-4,00

%

PEBD Linéaire

2192

2115

-3,52

%

PEHD Film

2290

2215

-3,25

%

Pétrole
L’Union européenne va plafonner
le prix du pétrole russe
L’Union européenne a annoncé un
huitième volet de sanctions contre la
Russie, dont la principale mesure consiste à plafonner le prix du pétrole
russe. Le plan, qui doit encore être
approuvé par les Etats membres intervient en réponse aux référendums
dans les territoires ukrainiens occu-

L’Europe de l’Ouest comprend la France, l’Allemagne et l’Italie.

La Tribune de la SIDÉRURGIE N°1425 - 05.10.2022

13

pés. « Nous sommes déterminés à
faire payer au Kremlin le prix de cette
nouvelle escalade », a déclaré mercredi 28 septembre Ursula von der
Leyen, présidente de la Commission,
accompagnée par le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell.
L’objectif de cette mesure est de réduire les profits du Kremlin tout en
maintenant les prix de l’énergie à des
niveaux stables. L’ensemble de ce
nouveau plan de sanctions devrait
priver la Russie de 7 milliards d’euros.

Ferrailles cotations internationales
France Indices hebdo TDS Inter Scrap & Euro Scrap

►Allemagne BDSV
en €/tonne
N°1

Juin 22
322.2

Juillet 22
291

Août 22
295.3

N°2/8

396.3

351.1

352.7

N°3

358.2

315.8

326.1

N°4

369.3

332.9

333.1

N°5

272.4

225.8

231.4

30

31

32

33

34

35

36

Inter
Scrap

— base 100 au 1er janvier 2014

37

38

39

94.93

Moyenne

87.77

Euro Scrap
Moyenne

►France FFDM
(Fédération Française de la Distribution des Métaux) en €/t

Evolution mensuelle

Juin 22

Juillet 22

Août 22

Région Nord, Est,
Ile de France

-92

-53

-2

Région, Centre Sudest, Sud Méditerranée

-96

-62

+10

Région Bretagne

-102

-68

+30

Sud-ouest Atlantique,
Midi-Pyrénées

-132

-60

-8

Indices TDS
InterScrap & EuroScrap
Les indices TDS InterScrap et EuroScrap,
base 100 au 1er janvier 2014, sont publiés
chaque semaine, avec le calcul d’une
moyenne mensuelle
en fin de dernière
semaine complète du mois de référence. Ils
sont calculés sur la base des données recueillies sur le marché des ferrailles, l’évolution
des frets et la parité eurodollar.

Belgique
en €/tonne métrique

Août 22

Sept 22

Ferrailles lourdes Martin

531/541

508/518

Ferrailles Four électrique

541/546

518/523

Tournures mêlés

506/511

483/488

Fonte mécanique

506/511

483/488

Europe export

Indices hebdomadaires publiés par la
Tribune de la Sidérurgie

Indice TDS Interscrap
& EuroScrap base 100
au 01.01.14

Historique sur simple demande par mail à :
contact@metaltribune.com
ou par tél au : 02.99.85.38.38

►Fonte / Indice CAEF (European Foundry Association)
€/t

En €/tonne métrique
(Prix indicatif FOB Port de Rotterdam)

23/09/22
1$=1€

30/09/22
1$=1€

Cat. HMS 1&2 (80:20 mix)
Cat. HMS 1&2 (75:25 mix)

309.92
301

327.97
323

Prix franco fonderies publiés par le CAEF calculés sur la base d’une moyenne mensuelle sur la composition suivante 25% de
ferrailles légères, 25% de ferrailles lourdes, 25% de paquets 30X30X30cm 25% de fonte– NP = non parvenu * rectifié

326

351.75

France Ferrailles & Fontes (Source : KPMG mandaté par FEDEREC)

Ferraille broyée

Évolution en €/t

Région Nord, Est,
Ile de France

Région CentreSud-Est,
Sud-Méditerranée

Région Bretagne

Région Sud-OuestAtlantique,
Midi-Pyrénées

E1 / Q0623 (ex-Q0612)
Ferrailles de Ramassage

+5

+2

-25

-9

E3 / Q0624 (ex-Q0611)
Ferrailles massives industrielles

+5

+2

-15

-11

E5M / Q0625 (ex-Q0616/Q0617)
Tournures

+6

+7

-16

-6

E8 / Q0626 (ex-Q0613/Q0615)
Chutes tôles neuves

+2

+2

-18

-8

+8

+3

-16

-11

Entre août et septembre
2022

E40 / Q0627 (ex-Q0619)
Ferrailles broyées
Vieilles fontes ordinaires (exQ0621/Q0622)

Etats-Unis local
en €/tonne métrique

(Prix indicatif du négoce livré Midwest)

23/09/22
1$=1€

30/09/22
1$=1€

285

285

HMS 1/2 Midwest
Ferraille broyée

410

410

Etats-Unis export
en €/tonne métrique

(Prix indicatif du négoce FOB côte Est)

23/09/22
1$=1€

30/09/22
1$=1€

255

250

Cat. HMS 1&2 (80:20 mix)
Ferraille broyée

350

353

30/09/22
1$=1.13£

Paquets chutes neuves 4A

263.27

263.27

Tournures lourdes cat.7B

179.20

179.20

Fonte lourde et légère cat.9A/10

201.32

201.32

Italie €/t (Prix indicatifs)
moyens franco
usines

Sept 22

E3 (D.I.)

70/80

60/70

E1C (05)

80/85

60/75

E8 (50)

140/210

130/190

E40 (33)

135/140

120/130

110/115

*type VF2

Déc 21

Jan 22

Fév 22

Mars 22

Avril 22

Mai 22

Juin 22

Juillet 22

Août 22

+15

-9

+20

+89

+46

-82

-86

-14

-3

France Variation acier ** usine en €/t

**type E3C

Dec 21

Jan 22

Fev 22

Mars 22

Avril 22

Mai 22

Juin 22

Juillet 22

Août 22

+1

-5

+21

+95

+40

-80

-99

-15

-5

€/t

FRANCE

ALLEMAGNE

ITALIE

ESPAGNE

FOB
ROTTERDAM

Sept 22

289.5

415.5

173

329.5

582.5

Août 22

269.5

400.5

173

359.5

605

Inox
- France
(Prix indicatif pour des marchandises réputées saines,

Espagne €/t (Prix indicatifs)
Août 22

E5M (41)

France Variation fonte* usine en €/t

(ex « 33 ») - Transactions constatées en Europe -Prix indicatifs franco usines
23/09/22
1$=1.13£

Prix indicatifs moyens franco usines consommatrices

Avertissement : depuis le 26 avril 2017, nous publions le Q06 version Federec/KPMG. Lorsqu’un chiffre -0 s’affiche, cela signifie que la
variation est négative mais très faiblement : dans l’exemple de juin, le prix a varié de -0,05 €. Federec a décidé d’arrondir toutes les variations à
l’euro et de ne pas présenter de centimes dans le tableau de synthèse. La variation qui s’affiche est donc de -0 €. De la même manière, les
variations comprises entre 0 € et 0,5 € ressortent à +0€ dans notre tableau de synthèse et les variations comprises entre -0 et -0,5 € ressortent à 0€.

Europe Ferrailles broyées Type E40

Grande-Bretagne
en €/tonne métrique

Ce produit n’est plus coté. KPMG/Federec suggère une indexation Q0624

90/100
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moyens franco
usines

découpées aux dimensions Martin, franco négociants,
par lots complets de 25t minimum)

Août 2022

Sept 2022

E3 (D.I.)

190/200

160/170

en €/t

E1C (05)

195/210

170/180

Chutes
neuves 18/8

E8 (50)

220/230

200/210

E40 (33)

220/225

180/190
150/160

E5M (41)

185/195
14

27/09/22

04/10/22

1050/1100

1000/1050

Tournures
inox 18/8

900/950

900/950

Chutes
neuves F17

350/360

300/320

Ferrailles-fonte-DRI-HBI
Ferrailles / Espagne

En Bref

Billettes / Inde : la demande
devrait se redresser
La mousson touche à sa fin en Inde
et la demande en acier se réveille.
Les producteurs anticipent un bon
mois d’octobre car le secteur de la
construction reprend doucement, et
avec lui, la demande en billettes.
Même si la roupie chute face au dollar, les billettes indiennes peinent à
trouver leur place sur le marché des
exportations. Ainsi, les acheteurs
d’Afrique de l’Est ne semblent-ils
pas intéressés par les billettes des
exportateurs indiens. Un courtier
indique avoir reçu une offre à 590 $/
t (599 €/t) fob Inde, même celle-ci
ne s’est pas concrétisée. « Presque
tous les producteurs de billettes se
concentrent sur le marché domestique pour le moment, la demande y
est meilleure. Et avec la reprise des
activités de construction en Inde, la
demande en billette est revigorée »,
Sur le marché domestique, les billettes indiennes sont proposées 619
$/t (628.5 €/t) départ usine Mandi.
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Tarifs 2022

HT

TTC

1 an France Papier

368.27 €

376 €

1 an France Mail

387.85 €

396 €

1 an France Papier + Mail

398.63 €

La baisse se confirme
Madrid.- Les ferrailles espagnoles se
dirigent toujours dans la même direction, à savoir une baisse qui a commencé au début du mois de septembre. L’E8, qui se vendait 450 €/t
début septembre, a progressivement
perdu de la valeur. Elle vaut désormais 55 €/t de moins.
« Après le pic atteint en août,
les tarifs ont baissé bien plus que prévu. La chute devrait se poursuivre
pendant la première semaine du mois
d’octobre car la demande domestique
est faible et d’importantes usines sont
à l’arrêt, selon une source. Pourtant,
la situation pourrait s’arranger si elle
suit la tendance observée par les ferrailles internationales, en particulier

si les derniers prix turcs sont confirmés », selon un courtier.
En Espagne, la demande en
ferrailles demeure faible, les usines
n’achètent que de petites quantités.
« Sur le marché domestique, la situation est morose. Les usines ont vu une
opportunité, celle d’exporter des billettes et du rond à béton en petites
quantités, commente un participant.
Les producteurs, eux, disent que leurs
produits longs ne sont pas compétitifs
et que l’écart avec les autres marchés
va s’accroître en raison de l’augmentation des coûts de production ».
L’E40 et l’E3 coûtent 360 et
355 €/t livré, tandis que l’E1 est à 285
-290 €/t livré.

Ferrailles / Italie

Stabilisation en octobre?
Rome.- En Italie, la demande en ferrailles s’est améliorée au cours de la
seconde quinzaine de septembre, en
partie parce que les aciéristes ont repris la production. Même un nouveau
décret visant à réduire le coût de
l’énergie dans les secteurs énergivores a été signé, les ventes des produits longs et plats stagnent.
Certains producteurs comptent
réduire de 20 €/t les prix de leurs ferrailles par rapport à septembre.
D’autres producteurs ainsi que des
acheteurs tendent à penser que les
prix se stabiliseront en octobre, de
concert avec d’autres pays européens
comme la France et l’Allemagne.

La demande est toujours aussi
faible et les vendeurs se plaignent de
ne pas pouvoir se débarrasser de certains grades, comme l’E8. L’E8 est
chère et, comme les aciéristes tentent
de réduire leurs coûts de production,
les usines se tournent vers des grades
de démolition moins onéreux.
Ainsi, l’E8 abonde sur le marché et ne se vend pas. L’E40 est
moins disponible, en particulier celle
de qualité automobile qui se vend
encore 370-375 €/t livré. L’E8 oscille
entre 320-340 €/t tandis que l’E3 est
stable à 330 €/t livré. L’E40 coûte
330-340 €/t et l’E1 se vend 300-310
€/t.

407 €

1 an Etranger Papier

405 €

1 an Etranger Mail

394 €

1 an Etranger Papier +
Mail

438 €
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Le marché des ferrailles
Turquie

Activité léthargique
DR : MSAmlin

En Bref

En ce début de semaine, l’activité
tourne au ralenti sur le marché des
importations turques des ferrailles,
acheteurs et vendeurs tentant de jauger le marché. La majorité des aciéristes turcs sont focalisés sur le segment des produits finis en acier, où
les activités de restockage se sont
modestement redressées en fin de semaine dernière après que les coûts de
l’énergie ont opéré une nouvelle remontée. En l’absence de transactions,
la HMS 1&2 (80:20) originaire de la
côte Est des USA se maintient à 369
$/t (372 €/t) cfr Turquie.

Ankara.– Sur le marché à la grande
importation en Turquie, les ferrailles
ne sont, pour le moment, que peu impactées par la hausse du prix du gaz
naturel pour le mois d’octobre. La
HMS1&2 (80:20) est toujours estimée à 367.5 $/t (378 €/t).
« Avec un bond de 37.2% des
prix du gaz dans l’industrie, les aciéristes sont touchés de plein fouet. A
cela s’ajoutera une nouvelle augmentation en novembre, de l’ordre de 30 à
40%, donc il est fort probable que de
nombreux producteurs modifient leur
cadence de production », indique un
agent dont l’avis est partagé par de
nombreux producteurs.
« Il reste beaucoup de cargos
pour livraison fin octobre et début
novembre », selon un agent qui anticipe une stabilisation des prix. Si les

aciéries turques sont toujours à la recherche de livraisons pour fin octobre
et début novembre, elles devraient
néanmoins attendre pour les cargaisons de la fin novembre, une nouvelle
augmentation des prix de l’énergie
étant attendue ce mois-ci ou en novembre
Il se dit qu’un aciériste européen se serait procuré de la HMS pour
366 $/t (370 €/t) cfr mais la transaction n'a pas pu être confirmée. Au regard de l’augmentation des tarifs du
gaz, Les usines turques ont relevé
ceux de leur rond à béton malgré une
demande faible.
« Avec une explosion des prix
du gaz dans l’industrie, les aciéristes
sont touchés de plein fouet. A cela
s’ajoutera une nouvelle augmentation
de l’ordre de 30 à 40%, donc il est
fort probable que de nombreux producteurs modifient leur cadence de
production », indique un agent dont
l’avis est partagé par de nombreux
producteurs.
« Les vendeurs ciblent l’objectif
des 370-375 $/t (373-378 €/t) cfr, mais
toutes les usines n’acceptent pas cette
gamme de prix et attendent avant de
revenir aux achats. A court terme, je
ne crois pas qu’il y aura de baisse ou
de hausse, mais à moyen terme, les

prix devraient chuter », selon le même
agent.
Quant aux acheteurs, ils ne sont
pas disposés à se délester de plus de
365 à 370 $/t (368 à 373 €/t) pour se
procurer de la HMS 1&2 (80:20), raison pour laquelle les transactions ne
sont pas légion en ce moment.
« Les destinations alternatives
telles que l’Inde sont demandeuses,
mais elles ont tendance à faire leur
entrée sur le marché quand la Turquie
est absente, et à se retirer lorsque les
Turcs sont de retour », selon un courtier.
« Face à un billet vert fort,
avec un taux de change qui ne nous
avantage pas, avec l’inflation et le
relèvement des taux d’intérêt, l’activité faiblit et le flux d’approvisionnement est globalement mince », résume
un recycleur.
HMS 1&2 (80:20)
Turquie cfr
en $/t

Évolution mensuelle pondérée du prix des ferrailles
En €/t

Négoce & valorisation de ferrailles
www.sofrest.fr
E-mail : contact@sofrest.fr
Tél : +(33) 03 29 55 33 36
6 rue d’Amérique - 88100 Saint-Dié des Vosges

France

+32.5

-73.5

-110

-60*

=

+20

Allemagne

+32.5

-77.5

-100

-40

+5/+10*

+10/+20

=

Belgique

+45

-75

-100

+50

+30

-20/-25

Nd

Italie

+35

-115

-105

-70

+30

=

Nd

Espagne

+45

-65

-105

-40

+10

-30

Nd

GrandeBretagne

+25

-75

-115

-16.5

Np

-10/-20

Nd

Russie

+50

-45

-75

-10

+50

Np

Nd

Turquie

-37.5

-75

-130

+27.5

+50

-40/-50

Nd

-15

-82.5

-50

-19.5

+20

-15/-20

Nd

+27.5

-82.5

-70

-83

+30

-15/-20

Nd

ExtrêmeOrient
USA
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