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Inox (Europe) : de nombreuses incertitudes plombent le marché

L

es prix et volumes de vente de la majorité des
produits finis en inox sont pénalisés par le repli
persistant des cours du nickel sur le LME, amorcé depuis plusieurs mois. Si la confusion et le pessimisme prévalent sur le marché européen de l’inox, les
incertitudes pesant sur le marché international conjuguées à une faible visibilité en termes de prix se traduisent par une stagnation des prix.
Les transactions portant sur la plupart des produits plats et produits tubulaires en inox sont uniquement conclues sur une base spot, les consommateurs
refusant de s’engager à moyen ou long terme. Les
clients, privilégiant leurs besoins immédiats, s’approvisionnent au compte-gouttes.
De l’avis de certains experts du secteur, le dernier trimestre s’annonce « morose ». Les usines européennes, qui proposent des délais de livraison courts,
Ecart d’alliage
CR 304 2 mm
Europe du Nord
livré en €/t

Le marché en bref...

Produits plats
Tôle S275JR
Italie

595-605 €/t
départ usine

Tôle
ex–Russie

550-555 €/t
cfr Italie

Produits longs
Rond à béton
510-520 €/t
BST500S 12-14 mm DDP
Espagne
Rond à béton
BST500S 8-32 mm
ex- Espagne

peinent à remplir leurs carnets de commandes. Les
distributeurs déplorent le manque de dynamisme du
secteur après la trêve estivale.
Partout en Europe, les stocks s’établissent à des
niveaux moyens à élevés. De plus, les expéditions de
coils en inox en provenance des pays tiers sont toujours d’actualité en dépit de l’instauration de mesures
protectionnistes. Sur le marché spot, les prix du coil
laminé à chaud en inox et du coil laminé à froid en inox
sont inférieurs à ce qu’ils devraient être dû au flux important d’importations asiatiques particulièrement compétitives.
Ainsi, les prix du coil laminé à chaud en inox restent cantonnés entre 1900 et 1950 €/t livré alors que
ceux du coil laminé à froid s’élèvent à 2150 €/t livré en
moyenne ce mois-ci, ce qui constitue une baisse de
100 €/t par rapport à août.

515-530 €/t
cfr UE

Ferrailles
A3
Ex-Russie
(Rostov-sur-le-Don)

314 $/t cfr Turquie

HMS 1&2 (80:20)
Ex-mer Baltique

318 $/t cfr Turquie

►Rond à béton (Espagne).– Si les offres espagnoles de rond à béton BST
500S 12-14 mm n’ont globalement pas fluctué sur deux semaines, les prix
de transaction ont pour leur part renchéri de 10 €/t dans certains cas, à 510520 €/t DDP. L’activité à l’achat a repris du poil de la bête en Espagne après
les congés estivaux, ce qui incite les fournisseurs à instaurer de nouvelles
majorations avant le ralentissement saisonnier du secteur. « La consommation devrait s’essouffler au cours des prochaines semaines alors que la période hivernale se profile. Nous allons voir jusqu’à quel niveau nous pourrons augmenter les prix sans pour autant perdre de commandes », a commenté un producteur madrilène. Parallèlement, l’activité a été modérée lors
de la première quinzaine de septembre, sur le marché export à destination
de l’Europe. Les transactions scellées avec des clients européens portant
sur du rond à béton BST 500S 8-32 mm oscillaient entre 515 et 530 €/t cfr
(500-510 €/t fob), pour une livraison novembre. A titre de comparaison, au
tout début du mois de septembre, les contrats étaient signés dans la fourchette basse de cette marge.
►Perspectives (Chine).- La Chine souhaite atteindre son objectif de réduction des surcapacités de la sidérurgie avec deux ans d'avance sur le calendrier initial, a annoncé le ministère de l'Industrie. Pékin prévoyait à l'origine
une réduction de 150 M de t des capacités de production d'acier d'ici 2020.
Mais entre-temps, des prix élevés font que les sidérurgistes sont moins enclins à leurs capacités, ajoute le ministère de l'Industrie et de la Technologie
de l'Information, dans un communiqué. La hausse des prix de l'acier a permis aux aciéries de taille moyenne et grande de multiplier par sept leurs bénéfices en 2017, à 177,3 mds de yuans (22,8 mds d'€), selon le ministère
chinois. Pékin a supprimé 115 M de t de capacité productives entre 2016 et
2017 et a fermé des hauts fourneaux à induction, qui emploient de la ferraille
pour fabriquer de l'acier, représentant 140 M de t. En 2017, la Chine a produit un volume record d'acier de 832 M de t. « Empêcher strictement l'ajout
(Suite page 2)
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de nouvelles capacités sera la clé pour réussir à mettre en oeuvre la réforme structurelle de l'offre dans l'industrie
de l'acier en 2018 », a commenté le ministère. La Chine commencera à effectuer des contrôles au premier semestre de cette année sur les fourneaux à induction fermés pour les empêcher de reprendre leur production, a-t-il
ajouté. Le ministère a également exhorté les autorités locales à intensifier les contrôles et à interdire l'ajout de
nouvelles capacités sous quelque forme que ce soit.
►Ferrailles (Etats-Unis / Local, exportations).– Les prix des ferrailles américaines ont-ils touché le fond début
septembre ? C’est désormais la question qui taraude les professionnels à quinze jours de l’ouverture des discussions pour la signature des contrats d’octobre. Après plusieurs mois de stabilité, voire de légère hausse, les prix
du broyé ont reculé de 40 dollars la tonne longue en cumulé sur août et septembre. Reste que, à entendre certains acheteurs, ce recul aurait pu atteindre 40 dollars sur le seul mois de septembre. Or il n’en a rien été, les
baisses ne dépassant que rarement les 20 dollars… De là à dire qu’octobre sera haussier, il y a un pas que tout
le monde ne semble pas encore disposé à franchir. D’autant que la demande en ferrailles pourrait être affectée
par le passage de l’ouragan Florence, qui a entraîné l’arrêt de l’activité dans plusieurs usines. Toutefois cette
baisse de la demande pourrait être compensée par la fermeture de plusieurs parcs à ferrailles, pour les mêmes
raisons — l’entreprise CMC a d’ailleurs confirmé avoir pris cette mesure sur l’un de ses sites en Caroline du Sud.
►Sociétés (Italie, France, Suisse).– Début septembre, le groupe italien Beltrame a fait paraître un document où
figurent les hausses de prix qui ont frappé ses achats matières entre août 2017 et août 2018. Pour la division Laminés marchands et poutrelles, qui concerne les unités de production en Italie (AFV Vicenza) et en France (LME),
il apparaît que le prix d’achat des électrodes en graphite a bondi en août dernier de 295,1% sur un an, après l’envolée de près de 285% enregistrée en mai, et celle de 283% en juin. Pour cette division, les prix d’achat des ferroalliages ont eux progressé de 29,4% sur un an, et ceux des matériaux réfractaires de 21,7%. A noter que les
prix d’achat des électrodes en graphite ont flambé de 364% en août dans l’usine suisse Beltrame SG (ronds à
béton). La hausse a été de 13% pour les ferroalliages et de 15,1% pour les matériaux réfractaires.
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Mercuriales de l’acier
Produits

port

cotation

dernière mise à jour

Produits plats Nord-Europe locale
HMS 1&2 (80:20)
Turquie cfr
en $/t

départ UE NW €/t

576.5

13/09

q

CRC laminé à froid

départ UE NW €/t

650.5

13/09

q

HDG galva à chaud
Prix de base

départ UE NW €/t

678

31/08

m

Tôle

départ UE NW €/t

646

31/08

q

Produits plats Europe importations

Inox Europe
en €/t, mise à jour le :

HRC laminé à chaud

11/09/18

HRC laminé à chaud

cif Anvers €/t

550-565

22/08

q

CRC laminé à froid

cif Anvers €/t

625-635

31/08

q

HDG galva à chaud
Prix de base

cif port Sud-Europe €/t

690-700

22/08

m

départ UE NW €/t

560-562

22/08

q

CR 304 base Nord Europe
CR 304 transaction Nord
Europe

1055-1095
2570-2610

CR 304 base Sud Europe
CR 304 transaction Sud
Europe

1025-1065
2540-2580

Rond à béton
Fil machine mesh

Franco €/t

550-560

22/08

m

1508-1518

Profilés moyens

Franco €/t

615-625

07/09

h

Barre acier
marchand

Franco €/t

580-595

11/09

m

Produits longs Europe locale

304 écart d’alliages
CR 316 base Nord Europe
CR 316 transaction Nord
Europe

1365-1395
3635-3665

CR 316 base Sud Europe
CR 316 transaction Sud
Europe

1365-1365
3605-3635

316 écart d’alliages

2256-2281

Nota: CR 304 2B 2 mm en coils & CR 316 2B 2mm en coils

Officiels London Metal Exchange
18/09
Nickel

Zinc

Etain

Cobalt

Molybdène

Comptant

Terme

Produits longs Europe importations
Rond à béton

cif port Sud Europe €/t

460-470

11/09

m

Fil machine mesh

cif port Sud Europe €/t

510-520

22/08

m

Profilés moyens

cif port Sud Europe €/t

570-580

23/08

m

Produits longs Turquie exportations
Rond à béton

fob port en $/t

509.5-510.5

13/09

q

Fil machine mesh

fob port en $/t

555-565

11/09

m

Profilés moyens

fob port en $/t

575-585

11/09

m

Produits longs Chine exportations
Rond à béton

fob port en $/t

536-538

13/09

h

Fil machine mesh

fob port en $/t

573-575

11/09

h

fob Shanghaï en $/t

517-521

07/09

q

Soudé S235
50-170mm

UE local franco €/t

660-670

22/08

m

Soudé S235 48mm

ex-Turquie fob $/t

640-660

11/09

m

12310

12375

12320

12400

2346

2363

2347

2365

19020

18950

19030

18975

Billettes

Turquie export fob $/t

495-505

11/09

m

62250

62750

Billettes

Turquie import cfr $/t

485-495

11/09

m

62750

63250

Billettes

Mer Noire export fob $/t

475-477

13/09

d

Brames

Mer Noire export fob $/t

495-505

07/09

m

24000

24000

26000

26000

HMS (75:25)—UE
export

fob Rotterdam $/t

295.5-297.5

13/09

q

HMS (80:20)-Turquie
import

cfr ports turcs $/t

319.5-321.5

13/09

q

Cours officiels des devises

Barre carrée
Tubes

Demi-produits

Ferrailles

B.C.E.

17/09

18/09

HMS– Asie du Sudest import

cfr ports turcs $/t

340-345

28/08

h

€ / US$

1.1671

1.1697

Broyé-USA Midwest

Franco usines $/t

331.5-333.5

31/08

q

Mer Noire export

fob ports Mer Noire $/t

372-376

07/09

h

Brésil

fob Ponta de Madeira $/t

378-380

31/08

m

fob ports Venezuela $/t

230-240

07/09

m

€/¥

130.79

131.21

€/£

0.88875

0.88963

€ / £ turque

7.3332

7.5053

Fontes

HBI
Venezuela
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