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Cher(e)s client(e)s,
 
Depuis plusieurs semaines, nous constatons une tendance haussière du prix des aciers qui s'est
brutalement accélérée ces dix derniers jours. Ce phénomène soudain traduit une tension qui s'intensifie
sur l'offre de matière. Ceci produit deux effets : une augmentation significative des prix d'achat et des
difficultés d'approvisionnement. Sur ce second point, les délais de réception de marchandises
s'allongent fortement et nous faisons parfois face à des situations où certains fournisseurs n'assurent tout
simplement plus de prise de commande.
 
Cette tendance a d'abord touché la filière des produits issus de coils, à savoir les tôles et les tubes. Nous
observons maintenant qu'elle gagne plus largement les autres familles de produits : les poutrelles, les
laminés, les produits béton, les aciers inoxydables et aluminium.
 
Dans cette période, nous tenons à souligner notre engagement à vous fournir avec réactivité et
professionnalisme. Malgré ces hausses importantes, nous continuons d'alimenter normalement notre
stock de façon à répondre à vos besoins. Nos équipes achat et commerciales sont à pied d'oeuvre
pour assurer des conditions d'approvisionnement et tarifaires les plus adaptées.

Quelles raisons pour expliquer cette situation ?
Plusieurs facteurs se cumulent depuis plusieurs mois et permettent d'expliquer la violence de la situation.
Géopolitique d'abord, l'instauration de barrières commerciales à l'encontre des importations asiatiques et
indiennes cumulée à une production européenne  atone limite fortement l'accès à la matière. En effet, dix
hauts-fourneaux européens demeurent toujours en sommeil suite au premier confinement. Une reprise de
production ne devrait pas se ressentir avant le second trimestre 2021.
   
Le cours du minerai de fer atteint des niveaux inégalés depuis plusieurs années, impactant le coût de
production de l'acier. Cette envolée est liée à la reprise de la demande mondiale d'acier, notamment avec
le redémarrage de l'économie chinoise.
   
En France, malgré le repli de la consommation automobile et aéronautique, le secteur de la construction
compense avec une demande toujours très soutenue.

Combien de temps ?
Vu le nombre de paramètres extérieurs entrant en ligne de mire, il est difficile aujourd'hui d'évaluer
combien de temps va perdurer cette situation et surtout savoir comment elle va évoluer. La volatilité et la
soudaineté de cette envolée invitent à la prudence. Tous pronostics semblent aujourd'hui inenvisageables.
 
Nous continuons de nous tenir informés auprès de nos fournisseurs et partenaires pour entrevoir les
évolutions à venir.
 
Soyez assurés que nous faisons tout notre possible pour mieux vous accompagner.

Nous contacter

NOTE DE CONJONCTURE :

Tensions fortes sur les aciers

GROUPE CLISSON - 15 Avenue de l'Industrie - ZI La Gare - 79320 MONCOUTANT-SUR-SÈVRE
Tél.: 05 49 72 70 05 - Fax : 05 49 72 81 58

Moncoutant-sur-Sèvre, le 15 décembre 2020

https://www.groupe-clisson.fr/contact.php

