Suivez-nous sur

www.groupe-clisson.fr

NOTE DE CONJONCTURE :

Tempête sur les matières premières
Moncoutant-sur-Sèvre, le 7 mai 2021
Cher(e)s client(e)s,
Il s’agit là de notre cinquième note de conjoncture depuis que de vives tensions touchent l’acier.
Et à chaque fois, nous constatons que la situation se tend davantage de semaine en semaine,
avec des prix qui poursuivent leur ascension et des délais qui s’allongent. Les superlatifs
commencent à manquer pour qualifier la période inédite que nous traversons.
Ce mois-ci encore, nous observons une amplification du phénomène, principalement sur les
produits plats et les tubes. Concernant les tôles, de nouvelles hausses de prix brutales ont été
mises en oeuvre par les producteurs sur le mois dernier. Pour les revêtues, notamment les
tôles galvanisées et les décapées, les prix sont élevés et elles sont toujours difficiles à
réapprovisionner.
L’aluminium ne connaît pas d’amélioration avec des délais d’acheminement allant parfois
jusqu'à la fin de l’année. L’inox voit également ses prix augmenter.
Après plusieurs semaines de stagnation, voire d’une légère détente, les produits issus de la
ferraille (poutrelles, laminés, produits béton) semblent amorcer, eux aussi, une tendance
haussière depuis quelques jours.
Nous nous efforçons à chaque note de justifier les causes de cet emballement. Mais, outre une
crise touchant simplement l’acier, il s’agit là d’une crise impactant toutes les matières
premières. L’acier ayant été l’une des premières concernées, nous espérons qu’elle sera une
des premières à en sortir.
Pour l’heure, aucun signe et aucune indication ne laissent entendre une amélioration
prochaine.
De notre côté, nous mettons tout en oeuvre pour que notre stock soit le plus complet
possible et afin d’assurer une continuité d’approvisionnement pour vos activités
respectives. Nos stocks arrivent à se renouveler, avec parfois quelques ruptures sur les postes
les plus tendus, mais souvent temporaires.
Notre volonté reste intacte : garantir à nos clients partenaires un stock disponible, un
service et une communication privilégiée pour mieux appréhender cette situation sans
précédent.
Nos équipes commerciales se tiennent à votre disposition pour vous conseiller.
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