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Londres.– Après plusieurs semaines 
de spéculation, ArcelorMittal a offi-
ciellement annoncé des hausses de 
prix sur ses offres de coils pour les 
livraisons novembre. Le géant de l’a-
cier justifie sa décision par une offre 
satisfaisante et une demande favora-
ble. 

 Cette majoration, s’élevant à 40 
€/t, dépasse les attentes de la majorité 
des observateurs du secteur dont la 
plupart ne tablaient pas sur une marge 
haussière de plus de 20 à 30 €/t. Les 
nouvelles offres devraient ainsi porter 
les cotations du coil laminé à chaud à 
460 €/t départ usine tandis que celles 
du coil laminé à froid devraient désor-
mais s’établir à 570 €/t départ usine 
Ruhr.  
 Si le pic des 460 €/t était atteint, 
ce serait la première  fois depuis dé-
cembre 2013 que l’indice quotidien 
départ usine Ruhr établi par notre 
confrère Platts se propulse à un tel 
niveau. Le marché italien du coil évo-
lue plus lentement que celui d’Europe 
du Nord, les sources faisant état de 

hausses oscillant entre 20 et 30 €/t (cf p2).   
 Il semblerait que les acheteurs 
aient intégré les augmentations, impu-
tables selon certains d’entre eux à 
l’enquête anti-dumping relative au 
coil laminé à chaud provenant d’Iran, 
de Russie, d’Ukraine, du Brésil et de 
Serbie. Jusqu’à présent, la hausse des 
coûts des matières premières et des 
prix de l’acier en Chine a eu un im-
pact moindre sur le marché.  
 « Tout le monde pense que les 
taxes anti-dumping vont être instau-
rées prochainement. Le fait que l’of-
fre soit tendue contribue également  à 
soutenir les prix des coils »  a com-
menté un acheteur auprès d’un centre 
de service.                  
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En Allemagne, les prix 
de contrat du rond à 
béton ont accusé un 
repli de 10 €/t depuis 
début août (cf p4). 
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ArcelorMittal majore ses prix  
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Tôles / UE 
Les prix en léger retrait  
Bruxelles.- Sur le marché européen de 
la tôle, les prix ont accusé un léger 
repli alors que la demande ne s’est 
pas redressée après la pause estivale. 
« Le marché, toujours excédentaire, 
ne parvient pas à décoller. Cette si-
tuation pourrait perdurer pendant un 

moment » a commenté un trader berli-
nois. De l’avis de certaines sources, 
les acheteurs, disposant de stocks suf-
fisants, n’ont pas besoin de s’approvi-
sionner.  
 Après avoir affiché un niveau 

(Suite page 2) 

En $/t cash 3 mois 15 mois 

30/08/16 300/325 300/325 310/320 

31/08/16 300/325 300/325 310/320 

01/09/16 300/325 300/325 310/320 

02/09/16 300/325 300/325 310/320 

05/09/16 300/325 300/325 310/320 

Semaine 35 300/325 300/325 310/320 

Cotations billettes 
London Metal Exchange 
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Le marché 

 

stable tout au long de la période esti-
vale, les offres portant sur la tôle à 
haute valeur ajoutée s’inscrivent dé-
sormais en légère baisse. Une source 
proche d’une usine allemande de pre-
mier plan a confirmé que les prix des 
tôles étaient « stables à légèrement en 
retrait ».  
 Les relamineurs italiens propo-
sent la catégorie S355 entre 530 et 
560 €/t livré à destination de la région 
de la Ruhr. Une usine basée dans la 
région de Varsovie aurait quant à elle 
proposé la catégorie S235 à 470 €/t 
départ usine.  
 Les opérateurs du secteur ont 
néanmoins fait savoir que les prix de 
transaction avaient reculé en Europe 
du Nord. Selon un trader allemand, 
les prix de la catégorie S235 ont déjà 
reculé à 460 €/t départ usine, un ni-
veau qui n’a néanmoins pas été 
confirmé.  
 Le trader a également précisé 
que les importations déjà réservées en 
Chine, en route vers l’Europe, se-

raient difficiles à vendre aux utilisa-
teurs finaux en raison de la taxe à 
l’importation qui, si elle imposée, 
pourrait être rétroactive. « Je vais 
attendre aussi longtemps que possible 
pour vendre. Si la taxe n’excède pas 
10 à 15%, je serai en mesure de ven-
dre mais si l’UE instaure une taxe 
oscillant entre 50 et 60 %, l’impact 
sera significatif et il sera impossible 
de dégager des bénéfices » a précisé 
la source.  
 Les offres à l’importation restent 
sporadiques : une offre de tôle de ca-
tégorie S235 issue de Chine a été si-
gnalée à 410 €/t cif Anvers.       E3108 

(Suite de la page 1) 

Tôles / UE 
Les prix en léger retrait  

Coil / Italie  
Tentatives haussières  
Rome.- Comme attendu, les princi-
paux producteurs italiens de coil ont 
annoncé des hausses de prix relatives 
aux  nouvelles commandes. Arcelor-
Mittal et Ilva ont fait état d’augmen-
tations d’au moins 20 à 30 €/t sur le 
coil laminé à chaud. Le produit passe 
ainsi la barre des 400 €/t (prix de 
base) et même bien au-delà dans cer-
tains cas.  
 Côté coil galvanisé à chaud et 
coil laminé à froid, le relamineur ita-
lien Marcegaglia a également annon-
cé des majorations de prix tant sur le 
marché domestique qu’à l’export. La 
hausse s’échelonne entre 20 et 30 €/t, 
selon les produits proposés, les 
contrats passés avec les clients et les 
pays concernés. 
 Le coil laminé à froid et galvani-
sé à chaud seront tous deux cotés aux 
alentours des 490-500 €/t départ 
usine pour le marché transalpin, com-
parativement à 470-480 €/t départ 
usine en juillet. Sur les autres mar-
chés, les prix de base sont supérieurs 
de 20 €/t  à ces niveaux au maximum.  
 Au regard des carnets de com-
mandes quasiment remplis chez Mar-
cegalia, les délais de livraison s’élè-
vent jusqu’à la fin novembre pour le 

coil galvanisé à chaud et jusqu’à dé-
but novembre pour le coil laminé à 
froid. « La demande est telle que 
nous tournons à plein régime. Le ni-
veau élevé des tonnages contribue à 
soutenir les hausses de prix » a com-
menté un responsable de la société. 
 Selon un centre de service de 
milanais, outre l’absence d’importa-
tions, les tensions sur l’offre sont de 
nature à dynamiser les prix. « Nous 
ne sommes pas en mesure d’obtenir 
des cotations hors de l’UE et Ilva, 
dont les stocks de coil laminé à froid 
sont très tendus, ne cote plus ce pro-
duit. Le groupe propose son coil gal-
vanisé à chaud à des prix équivalents 
à ceux de Marcegaglia » selon une 
source.          E0209 

Prix des plastiques p12 

Pétrole Brent p12 

Caoutchouc p13 

Déchets de plastiques p13 

    Coil galvanisé à chaud  
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Coil galvanisé à chaud / Allemagne  
Les usines peu perturbées par les importations  
Berlin.- Outre-Rhin, les prix des coils 
galvanisés à chaud, ont affiché un 
niveau stable en août. Les usines, dont 
les carnets de commandes sont bien 
garnis, n’acceptent plus de comman-
des. Les importations, qui ne font pas 
l’objet de mesures anti-dumping, de-
vraient susciter l’intérêt des consom-
mateurs nord-ouest européens. Il n’est 
pas exclu que les cotations de ces der-
nières opèrent une remontée à court 
terme.  
 Un trader berlinois a fait état de 
l’arrivée d’importations significatives 
en provenance de Chine et d’Inde. 
Selon un opérateur autrichien, au pre-
mier semestre 2016, le volume des 
importations de coil galvanisé à chaud 
atteignait le double de celui observé 
un an auparavant.  
 De l’avis du trader, les usines 
européennes peuvent se permettre de 
se concentrer sur des produits haut de 

gamme, tels que les pièces détachées 
destinées notamment à l’industrie 
automobile. « Les fabricants de coil 
galvanisé à chaud, portant peu d’inté-
rêt à l’industrie de base, confient le 
secteur commercial aux importa-
teurs » a précisé le trader allemand. 
De nombreux clients du secteur auto-
mobile mettent l’accent sur la qualité, 
à l’instar de ThyssenKrupp, qui ne 
considère pas comme client des im-
portateurs.  
 Courant août, les fournisseurs 
chinois ont majoré leurs prix, un mou-
vement haussier résultant d’une de-
mande nationale supérieure aux dis-
ponibilités. Cette situation  pourrait 
entraîner un accroissement des prix 
des importations de 20 à 30 $/t (17,9 à 
26,9 €/t). Le coil galvanisé à chaud 
nord-ouest européen, en supposant 
qu’il soit disponible, oscille entre 530 
et 570 €/t.                 L3108 

Rome.– Les prix  italiens du rond à 
béton, stables en ce moment, de-
vraient remonter d’environ 10 €/t 
d’ici la mi-septembre dû à une re-
prise de l’activité après les congés 
estivaux ainsi qu’à une hausse atten-
due des cotations de la ferraille. 
 En ce moment, les producteurs 
italiens maintiennent temporairement 
leurs prix au niveau observé en juil-
let, une situation qui devrait évoluer 
prochainement. Sur le territoire na-
tional, le rond à béton de la produc-
tion de septembre est toujours dispo-
nible entre 385 et 395 €/t départ 
usine pour la catégorie B450C12 
mm, selon le fournisseur et le vo-
lume. 
 Aucune vente n’a été scellée 
vers l’Algérie, principale destination 
à l’exportation, dû à des problèmes 
non résolus relatifs à l’attribution des 
licences à l’importation. En l’ab-
sence de ventes vers ce pays, les prix 
n’ont pas fluctué. Les dernières ven-
tes ont été conclues entre 365 et 375 
€/t fob selon les usines et les tonna-
ges proposés.       U0109 

Le marché 

Rond à béton / Italie 
Des hausses se profilent  
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Barres en acier marchand / Italie  
Essoufflement des prix  
Rome.- Selon certaines sources, les 
prix des barres en acier marchand 
vont décliner de 10 à 20 €/t en sep-
tembre comparativement à août.  
 En dépit des récentes augmenta-
tions de 10 €/t en rythme mensuel 
instaurées sur les ferrailles allemandes 
en août, et les tentatives visant à rele-
ver les cotations de la ferraille ita-
lienne, le secteur de la barre en acier 
marchand transalpin est soumis à une 
pression baissière.  
 Ce phénomène est à la fois im-
putable au faible niveau de la de-
mande et à une rude concurrence 
d’importations attractives provenant 
d’autres pays européens et de Tur-
quie. Si, la semaine dernière, certains 
producteurs sont parvenus à maintenir 

les prix à 460 €/t départ usine, d’au-
tres fournisseurs ont déjà revu leurs 
prix à la baisse alors que les distribu-
teurs refusent de s’acquitter de prix 
plus élevés.  
 En septembre, un producteur 
espagnol exportant ses produits vers 
l’Italie va pour sa part diminuer ses 
offres de barres en acier marchand de 
20 €/t par rapport à août. D’autres 
fabricants italiens tentent  quant à eux 
de diminuer leurs prix de 10 à 15 €/t. 
 Ce mois-ci, les cotations du pro-
duit long vont décliner  en moyenne à 
430-440 €/t départ usine. A titre de 
comparaison, les cotations des barres 
en acier marchand ont culminé à 460 
€/t départ usine en juillet.       L3108 

Madrid.– Les prix du rond à béton 
espagnol ont décliné dû à une de-
mande en berne sur les marchés local 
et algérien. A l’échelle nationale, l’ac-
tivité ne s’est pas redressée après les 
congés estivaux dû à l’attentisme des 
consommateurs.  Les fabricants espa-
gnols proposent la catégorie BST 500 
S entre 410 et 420 €/t DDP.  
 Sur le marché export, les clients 
algériens, qui rencontrent des problè-
mes liées à l’attribution  des licences 
à l’importation, restent également sur 

la touche. En conséquence, depuis 
début août, les prix du rond à béton 
espagnol destiné au pays nord-africain 
se sont contractés de 5 €/t, à 365-370 
€/t fob (385-390 €/t cfr). 
 Les producteurs ne tablent pas 
sur des transactions de premier ordre 
à court terme en dépit d’une probable 
remontée des cotations du rond à bé-
ton ce mois-ci. Les acheteurs, dont les 
stocks sont suffisamment élevés,  pré-
fèrent analyser le marché avant d’ef-
fectuer des achats.        U0109 

Rond à béton / Espagne  
Les prix vont-ils décoller en septembre?  

DR 

         Barres en acier marchand  
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Cote des valeurs sélectionnées 
 Place 29/08 05/09 

Alstom CAC40 23.945 24.305 

ArcelorMittal CAC40 5.554 5.585 

Vallourec CAC40 4.12 4.194 

Veolia Environn. CAC40 19.19 20.49 

Eramet Eurolist A 32.05 32.28 

Imerys Eurolist A 62.94 64.59 

Derichebourg Eurolist A 2.64 2.75 

Jacquet Eurolist B 15.045 15.425 

Faiveley Eurolist B 95.00 96.00 

Séché Env. Eurolist A 32.39 33.25 

Montupet SA Eurolist C 53.17 53.40 

Norsk Hydro Étrangères 36.38 35.45 

Nyrstar Étrangères 6.305 6.792 

Rond à béton / Allemagne  
Prix atones  

 

Le marché 

 

 
 

 

Italie : Ilva a accru sa  
production entre janvier et 
août à Tarente  
Entre janvier et août, l’Italien Ilva a 
accru sa production sur un an à Ta-
rente, son principal site. Grâce au re-
démarrage du haut-fourneau N°1 et à 
des travaux de modernisation, la pro-
duction moyenne avoisinait 17 000 t 
d’acier et 16 000 t de fonte brute sur 
la période concernée. « Nous de-
vrions finir le mois d’août avec une 
production totale de 3,7-3,8 M de t. 
Si ceci représente une augmentation  
conséquente de la production compa-
rativement à l’an dernier, ce n’est 
toutefois pas suffisant pour retrouver 
des profits » a fait savoir un repré-
sentant d’un syndicat. Dans la zone 
de laminage à froid, la dernière usine 
de production de tubes a été mise en 
sommeil depuis fin juillet.     L3008   

En Bref 

Berlin.- En dépit de la modeste remon-
tée de l’ordre de 5 à 10 €/t des cotations 
de la ferraille ce mois-ci outre-Rhin, les 
prix du rond à béton se sont essoufflés 
en août dû à la pression émanant des 
importations. Les prix de contrat du 
rond à béton ont accusé un repli de 10 
€/t depuis début août après que les co-
tations des importations se sont 
contractées de 5 à 20 €/t sur la période 
concernée.  
 Certains lots de matériel local dont 
la livraison est prévue en septembre ont 
été vendus entre 420 et 430 €/t DDP, 
hors TVA de 19%. « Nous sommes 
couverts à 75% dû aux achats effectués 
par nos clients à la mi-août. Le marché 
tourne au ralenti en ce moment alors 
que les consommateurs ont déjà re-

constitué leurs stocks » a fait savoir un 
producteur allemand.  
 Les offres portant sur la marchan-
dise dont la livraison est prévue fin 
septembre ont décliné de 15 €/t  com-
parativement à début août pour s’établir 
entre 430 et 445 €/t DDP Certains 
contrats ont quant à eux été signés entre 
420 et 430 €/t DDP. A titre de compa-
raison, les importations italiennes oscil-
lent entre 400 et 410 €/t CPT sud de 
l’Allemagne tandis que celles prove-
nant d’Europe du Nord s’établissent 
395 €/t cfr Anvers.  
 Compte tenu du fait que les 
consommateurs disposent de stocks 
suffisants, les experts du secteur ne 
tablent pas sur une vague d’achats 
avant fin septembre-début octobre. Si la 

faiblesse de la demande ne devrait pas 
jouer en faveur des producteurs alle-
mands, les perspectives faisant état 
d’une remontée des prix de la ferraille 
en septembre devraient contribuer à 
soutenir à mouvement haussier.     U3108 

Coil laminé à froid-galvanisé à chaud / UE 
Les prix pourraient croître de 10 à 20 €/t  
Rome.- En Europe du sud, les prix du 
coil laminé à froid et du coil galvanisé 
à chaud devraient renchérir de 10 à 20 
€/t en septembre par rapport à août. 
Cette situation est imputable aux prix 
plus élevés du coil laminé à chaud 
dont vont devoir s’acquitter les pro-
ducteurs locaux à la fois sur le marché 
local et à l’importation.  
 Nos voisins transalpins jugent 
leur carnets de commandes plutôt 
satisfaisants. Au cours du dernier tri-
mestre, ils ont enregistré une remon-
tée du volume des exportations de coil 
laminé à froid alors que les ventes de 
coil galvanisé à chaud atteignent un 

niveau légèrement moindre. En juillet 
et août, ces deux produits plats se né-
gociaient à un prix de départ de 460 €/
t départ usine pour les commandes 
destinées aux acheteurs de premier 
plan.  
 Les majorations devraient porter 
les prix au minimum à 480 €/t départ 
usine alors que la fourchette haute 
devrait  quant à elle s’établir à 510 €/t 
pour les clients moins importants. En 
ce moment, les niveaux de transaction 
restent peu élevés en Europe du sud 
alors que les opérateurs viennent tout 
juste de rentrer de congés et que les 
négociations sont en cours.       L0109 

Statistiques / Corée  
La population vieillissante pèse sur la demande  
Séoul.– D’après une étude menée par 
le Posco Research Institute (Posri), 
l’évolution démographique de la Co-
rée pourrait avoir un impact sur la 
demande en acier comme cela s’est 
produit au Japon au cours des vingt 
dernières années.  
 En 2017, le premier déclin en 
rythme annuel de la population en âge 
de travailler aura des répercussions 
négatives sur de nombreux secteurs 
consommateurs d’acier clés tels que 
la construction, l’automobile et les 
produits blancs, entre autres. 
 La population active dont l’âge 
s’échelonne entre 30 et 60 ans, consti-
tuent le plus gros consommateur de 
biens et de produits immobiliers. La 
consommation d’acier de la Corée du 
Sud a culminé aux alentours des 61 M 
de t en 2008 avant de chuter à 58,35 
M de t en 2015. Si les prévisions font 
état d’un  modeste redressement pour 

cette année, il est toutefois peu proba-
ble que la consommation atteigne 60 
M de t.  
 En Corée, le secteur de la cons-
truction, représentant environ 42% du 
total de la demande en acier, sera le 
plus affecté par le déclin de la popula-
tion. Une mauvaise nouvelle tant pour 
les aciéristes locaux que les aciéristes 
chinois, qui exportent des millions de 
tonnes d’acier de construction tous les 
ans vers le pays. L’industrie automo-
bile, consommant environ 18,5% de 
la demande coréenne en acier, va éga-
lement pâtir de la population vieillis-
sante.  
 A titre de comparaison, au Ja-
pon, la population en âge de travailler 
a amorcé un déclin en 1996 et la po-
pulation générale a commencé à chu-
ter en 2010. Actuellement, la consom-
mation d’acier du Japon atteint 81% 
du niveau observé en 1995.        L0509 
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Le marché 
Charbon à coke  
Fitch relève ses prévisions  

Londres.- Pour chaque année entre 
2016 et 2018, Fitch a relevé de 10 $/t 
ses prévisions portant sur les prix du 
charbon à coke. Selon l’agence de 
notation de crédit, cet ajustement 
reflète les efforts des autorités chi-
noises visant à limiter la production 
ainsi qu’ à fermer des mines coûteu-
ses.  
 Fitch fixe désormais les prix du 
charbon cokéifiable dur à 95 $/t fob 
australie pour 2016 et à 100 $/t fob 
Australie pour 2017 et 105 $/t pour  
l’année suivante. Les perspectives à 
plus long terme font quant à elles état 
de 110 $/t à partir de 2019.  
 « Les redémarrages de mines 
nécessitant des capitaux supplémen-
taires devraient être limités au re-
gard du déclin à plus long terme de 
la consommaion d’acier en Chine. 
Nous tablons sur un redressement 
progressif des prix du charbon co-
kéifiable dur faisant l’objet de 
contrats trimestriels tandis que la 
volatilité devrait toujours être d’ac-
tualité sur le marché spot » a com-
menté Fitch.  
 Parallèlement, sur le marché du 
minerai de fer, Fitch n’a pas modifié 
les prix des fines contenant de 62% 
de fer pour 2016 et 2017. Ces der-
niers s’établissent toujours à 45 $/t. 
Les prévisions pour 2018 font quant 
à elles mention d’une baisse de 5 $/t, 
à 40 $/t.  
   « Les prix des produits extraits 
des mines ont suivi une tendance 
volatile en 2016. Après avoir  proba-
blement atteint le bas du cycle début 
2016, ils se sont brièvement redres-
sés en avril et mai » a observé Fitch.  
                    L2908 

Réorganisation de l’industrie sidérurgique/ UE  
W Eder en faveur de fermetures de capacités  
Londres.- Wolfgang Eder, président 
de World Steel Association et de la 
société autrichienne Voestalpine, re-
connaît que l’instauration récente, par 
l’Union européenne, des outils de 
défense commerciaux peuvent contri-
buer à apaiser le marché pendant un 
certain temps.  
 Il considère néanmoins que ces 
mesures anti-dumping ne seront pas 
suffisantes pour régler les problèmes 
de l’industrie sidérurgique euro-
péenne, pâtissant d’une surcapacité et 
d’une pression significative sur les 
prix depuis la crise financière de 
2008.  
 Selon lui, la seule solution est de  
réorganiser l’industrie via des ajuste-
ments d’activité et des fermetures de 
sites. Le patron de l’association inter-
nationale a également mis en lumière 

la nécessité d’opérer des changements 
structurels dans la production d’acier. 
 « Nous devons produire moins 
d’acier à bas coût et privilégier les 
produits de qualité dans les sites où 
se concentre la technologie. Chez 
Voestalpine, seulement 30% des ven-
tes proviennent directement du sec-
teur de l’acier » a déclaré Wolfgang 
Eder au quotidien économique alle-
mand Handelsblatt.  
 Il semblerait que le processus de 
consolidation se développe lentement 
mais de façon continue au sein de 
l’industrie sidérurgique européenne. 
Deux aciéristes de premier plan, l’Ita-
lien Ilva et le Britannique Tata Steel 
sont en train de négocier des alliances 
avec d’autres opérateurs influents du 
secteur.                      U3108  

Industrie manufacturière / UE  
Une demande plus soutenue en Europe du Nord  
Bruxelles.- En Europe du Nord,  l’ac-
croissement de la demande en pro-
duits plats a été soutenue par des don-
nées de production robustes après que 
la publication du dernier indicateur a 
illustré des solides performances des 
économies nord-européennes.  
 En Allemagne et au Benelux, les 
distributeurs d’acier ont fait état d’une 
demande satisfaisante émanant des 
utilisateurs finaux. En outre, au regard 
des indices des directeurs d’achat 
(PMI), s’établissant à 53,6 outre-Rhin 
et à 53,5 aux Pays-Bas-un niveau in-
galé depuis 5 mois– les besoins en 
acier ont vraisemblablement opéré 
une remontée.  
 

Des hausses se profilent  
 Si, dans la zone euro, l’indice 
PMI pourrait avoir décliné à 51,7 en 
août, contre 52 en juillet, les résultats 
sont suffisamment encourageants 
pour inciter les usines locales à an-
noncer officiellement des majorations 
de prix au dernier trimestre. Il n’en 
demeure pas moins qu’il existe des 
différences régionales.  
 Par exemple, en Italie, l’indice 
PMI,  s’élevant à 49,8 – un plus bas 
en 20 mois- représente une perte de 
confiance.des entreprises. « Nous en-
visageons de relever nos cotations de 
20 à 30 €/t au dernier trimestre. Le 
marché est un peu plus calme en Eu-
rope du sud mais d’ici quelque temps, 
il devrait suivre le mouvement haus-
sier observé dans le nord de la ré-
gion » a fait savoir une source basée 
auprès d’une usine belge.  

  Cette tendance haussière 
résulte essentiellement de la diminu-
tion des offres à l’importation suite à 
la mise en place d’affaires anti-
dumping. En dépit d’un mouvement 
d’opposition émanant de centres de 
service indépendants et de traders, 
jusqu’à présent, l’économie manufac-
turière a globalement approuvé la 
mise en place d’outils de défense 
commerciaux. 
 

Orgalime : le Brexit inquiète  
le secteur  
 Selon un porte-parole de l’asso-
ciation européenne des industries mé-
caniques, Orgalime, le secteur manu-
facturier se montre plus préoccupé par 
l’impact du Brexit que par une réduc-
tion de l’offre en acier. « Parmi les 
principaux problèmes auxquels nous 
sommes confrontés figurent les incer-
titudes pesant sur les investissements 
et le manque de visibilité sur le mar-
ché européen » a précisé le porte-
parole d’Orgalime. 
  Chris Williamson, responsable 
du service économique chez IHS 
Markit, considère quant à lui « Les 
pays d’Europe du nord englobant 
l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Autri-
che sont les principaux moteurs de 
l’expansion. Le tableau est bien moins 
réjouissant dans les autres régions : 
la France et l’Italie enregistrent un 
déclin alors que la Grèce stagne. 
L’Espagne et l’Irlande sont pour leu 
part confrontées à leur pire taux de 
croissance depuis la mi-2013 » a 
conclu Chris Williamson.       E0209 

Chris Williamson, IHS Markit  
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Sociétés 
France  
Ascométal souhaite réorganiser ses sites français  

 

 
 

Allemagne : 36 000 t de 
tuyaux  fournies par  
Dillinger pour des éoliennes 
Dillinger, producteur allemand de 
tôles, va fournir 36 000 t de tuyaux 
destinés à produire des monopiles 
dans sa filiale Steelwind, fabriquant 
des éoliennes. Cette livraison fait 
partie d’une commande effectuée par 
la société danoise Dong Energy qui a 
passé un contrat avec Steelwind por-
tant sur l’approvisionnement en mo-
nopiles et pièces de transition utilisés 
pour les fondations de ses éoliennes 
de son quatrième parc éolien offshore 
Borkum Riffgrund 2, au large de la 
côte de la Mer du Nord en Basse 
Saxe. Le parc éolien consistera en 36 
turbines éoliennes produisant 450 
mégawatt de puissance à partir de 
2019. La construction va débuter en 
2018. Dong Energy a investi 5 mds 
d’€ dans des parcs éoliens offshore 
au large de la Mer du Nord en Alle-
magne.         L0109 

En Bref 

Paris.- Les quatre aciéries d’Ascome-
tal (Vallourec à Saint-Saulve, Dun-
kerque, Fos-sur-Mer et Hagonange) 
sont toutes en surcapacité et en perte. 
En vue de redresser la situation, la 
direction d’Ascométal a décidé un 
rapprochement des sites afin, entre 
autres, de favoriser « une optimisation 
industrielle et commerciale et une 
amélioration de la compétitivité » 
selon une source proche du dossier. 
 Le leader européen de la produc-
tion d’aciers spéciaux envisage d’in-
vestir 6 M d’€ sur le site de Saint-
Saulve. Vallourec a annoncé fin juillet 
être entré en négociations exclusives 
avec le français Ascométal pour la 
cession de 60% de l'aciérie de Saint-
Saulve (Nord) et la sauvegarde des 
320 emplois de l'usine.  
 "L'offre d'Ascométal, basée sur 
un projet industriel et commercial 
renforcé, prévoit la reprise des 320 
salariés hautement qualifiés du 
site", affirme Vallourec dans 
un communiqué. Ascométal 
prendrait "le contrôle exclusif 
des opérations" du site, tandis 
que les deux actionnaires s'ap-
provisionneraient auprès de 
l'aciérie,  
 "Vallourec pour ses be-
soins en aciers spéciaux et 
Ascométal pour alimenter ses 
unités de finition de Dunkerque 

(Les Dunes) et de Fos-sur-Mer", pré-
cise le groupe. 
 L’objectif est d’atteindre une 
production annuelle d’acier de 275 
000 t réparties à hauteur de 175 000 t 
pour Ascométal et 100 000 t pour 
Vallourec alors que la capacité de 
production est deux fois supérieure. 
 Ascométal envisage de faire évo-
luer l’aciérie de Saint-Saulve "pour 
produire des barres d’acier de diffé-
rents diamètres et développer de nou-
veaux grades d’aciers, permettant 
l’accès à des marchés nouveaux pour 
l’aciérie et notamment le marché au-
tomobile".  
 L’aciérie devrait également ali-
menter en demi-produits issus de la 
coulée continue, l’usine Ascométal de 
Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône). Là 
encore, l’objectif est d’orienter le site 
méditerranéen vers de nouveaux mar-
chés, dont celui des roulements.  I0309 

Asie  
S+B se renforce dans la région  
Taïwan.– Schmolz & Bickenbach 
(S+B), groupe produisant des aciers 
spéciaux a récemment ouvert un 
bureau de ventes à Taipei, capitale de 
Taïwan. La décision de la société 
suisse est destinée à répondre aux 
besoins des clients asiatiques des 
secteurs de l’automobile, de 
l’électronique et de l’industrie 
maritime. 
 Le nouveau bureau se focalise 
sur les ventes d’acier outil, d’acier 
inoxydable et d’acier poli produits 
dans ses  aciér ies  Deutsche 
Edelstahlwerke, Finkl Steel, Steeltec, 
Swiss Steel et Ugitech. 
 Suite au développement du 
marché sud-est asiatique, S+B a 
réduit le besoin de gérer ses ventes 
en externe. « La demande est robuste 
au  se in  de  l ’ indus tr ie  de 
transformation et parmi les 
fournisseurs du secteur automobile, 
particulièrement pour les grades 
optimisés pour l’usinage » a 
commenté S+B.       E0209 

Grèce  
CPW toujours pessimiste pour le marché de l’énergie  
Athènes.– Corinth Pipeworks (CPW), 
fabricant grec de tubes, a fait savoir 
qu’en dépit de la légère remontée des 
prix du pétrole et du gaz naturel lors 
du premier semestre 2016, le secteur 
de l’énergie était confronté à des 
conditions difficiles. « Cette situation  
a contribué a avoir un impact négatif 
sur les sociétés énergétiques de pre-
mier plan » a fait savoir le groupe lors 
de la présentation de ses résultats du 
premier semestre. 

 Au premier semestre, le groupe a 
enregistré un chiffre d’affaires, stable 
sur un an, de 146 M d’€. Parallèle-
ment, ses bénéfices après impôts ont 
chuté de près de 50 % en rythme an-
nuel, à 3,5 M d’€. A titre de compa-
raison, lors du premier semestre 2015, 
ces derniers avaient totalisé 6,5 M 
d’€.  
 En dépit de ce tableau peu ré-
jouissant, CPW a observé qu’il était 
parvenu à compenser les défis décou-

lant d’un contexte difficile dû à 
des carnets de commandes très 
bien fournis– suite au contrat 
pour le projet du Trans Adriatic 
Pipeline scellé fin 2015-, un 
taux de change favorable, aux 
prix peu élevés des matières 
premières ainsi qu’au lancement 
de son unité de production de 
tubes de grand diamètre en 
2015, qui, selon lui, génère de 
nouvelles  opportunités com-
merciales.             E0209 DR 
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Londres/Rotterdam.- Les cours des 
métaux de base échangés sur LME ont 
connu des évolutions divergentes ces 
derniers jours. Si le nickel a réussi à re-
bondir, les autres métaux ont poursuivi 
leur ascension. D’autre part, les ferro-
alliages sont orientés à la baisse cette 
semaine tandis que les métaux mi-
neurs, notamment l’antimoine et le 
manganèse, sont portés par des ten-
sions sur l’offre. 
 « En l'absence d'indices clairs sur 
les fondamentaux (de l'offre et de la de-
mande), les marchés des métaux restent 
fixés sur l'anticipation du calendrier de 
la prochaine hausse des taux d'intérêt 
de la Fed», ont expliqué les analystes de 
la banque UniCredit. 
 Les spéculations concernant un 
nouveau relèvement des taux d'intérêt 
américains ont été nettement relancées 
vendredi 26 août par la présidente de la 
Fed Janet Yellen et le vice-président 
Stanley Fischer, qui ont semblé préparer 
les marchés à cette éventualité d'ici la 
fin de l'année, ce qui a entraîné une forte 
progression du dollar.  
 Dans ce contexte, l'attention du 
marché était essentiellement focalisée 
sur la publication vendredi 2 septembre 
des chiffres officiels sur l'emploi améri-
cain, un indicateur considéré comme 
déterminant pour les futurs arbitrages de 
la Fed.   
 Par ailleurs, le cours de l’antimoine 
s’est une nouvelle fois apprécié sous 
l’effet de tensions persistantes sur l’of-
fre. Le trioxyde d’antimoine a renchéri 
de 200 $/t pour s’établir entre 7.300-
7.600 $/t. L’antimoine de qualité stan-
dard Grade II s’est apprécié de 100 dol-
lars à 7.200-7.500 $/t.  
 Si les cours de l’antimoine ont 
grimpé respectivement de 1,4% et de 
2,8%, sur le marché domestique chinois 

ses cours ont bondi de 5,6% en l’espace 
d’une semaine, les producteurs profitant 
du blocage à la frontière entre la Chine 
et le Vietnam pour faire grimper les 
cours.  
 Porté par le recul de la disponibi-
lité en métal et notamment de l’offre 
chinoise, le cours du manganèse a 
poursuivi son ascension ces derniers 
jours. Désormais, il change de mains 
entre 1.750-1.830 $/t, contre une pré-
cédente fourchette de 1.700-1.770 $/t.  
 Après plusieurs mois de stabilité,  
le cours du ferro-titane a plié compte 
tenu de la baisse de la qualité du métal 
disponible à Rotterdam et des ventes 
agressives pratiquées par certains ven-
deurs. Ainsi, le ferro-titane dédouané 
change de mains à 3.20-3.50 $/kg, com-
parativement à 3.40-3.60 $/kg depuis 
juillet 2015.  
 Les cours du zinc ont poursuivi 
l'ascension quasi ininterrompue entamée 
depuis le début de l'année, qui les a vu 
gagner plus de 40%, jusqu'à atteindre de 
nouveaux sommets en près de seize 
mois. La tonne de zinc a grimpé vendre-
di 2 septembre jusqu'à 2.350 $, au plus 
haut depuis la mi-mai 2015.  
 Ce métal bénéficie d'une situation 
de déficit de l'offre, comme l'ont confir-
mé récemment les chiffres publiés par le 
Groupe international d'étude sur le 
plomb et le zinc selon lesquels le mar-
ché mondial du zinc a affiché un déficit 
de 138.000 t de l'offre au cours des 6 
1ers mois de 2016, après avoir connu un 
excèdent de 194.000 t à la même pé-
riode l'an passé, selon Commerzbank.  
 Le nickel a quant à lui atteint 9750 
$/t le 2 septembre, un minimum depuis 
le 8 juillet. L’étain a grimpé ce même 
jour jusqu'à 19.285 $/t, au plus haut de-
puis fin janvier 2015. 

Le zinc s’envole à un pic, l’antimoine et  le manganèse en forme 

Avertissement: les cotations présentées ci-dessus reflètent le 
marché spot des métaux mineurs ex-entrepôts de Rotterdam 
exprimé en dollars USD. Exceptions faites du Cobalt* à Paris en 
Euro, des Déchets de fer (cours du marché US), de la Tantalite 
(CIF UK)  

►  Marché libre de Rotterdam 
En USD sauf * Unité 26/08 02/09 

Antimoine 99.65% t 7300 7300 

Arsenic lbs 1 1 

Bismuth lbs 4,2 4,2 

Cadmium 99.99% lbs 0,63  0,63 

Cadmium 99.95% lbs 0,62  0,62 

Chrome ferro lbs 0,75 0,75 

Chrome Al. CH 99% t 7100 7100 

Cobalt 99.30% (lingots) lbs 11,1 11,1 

Cobalt cathodes lbs 12,7  12,7 

Cobalt (RU) 99.6% lbs 13,77 13,77 

Gallium lingot kg 145 145 

Germanium diox kg 875 875 

Germanium 50ohm kg 1187,5 1187,5 

Indium lingots 99.7% kg 205  205 

Iridium $/troy 615  640 � 

Mg 99.90% Chine t 2150 2150 

Manganèse ferro t 635 635 

Manganèse Elec 
99.9% t 1700  1700 

Molybdène oxyde 
Occid. MO3 lbs 7,65 7,65 

Molybdène ferro 65% 
Occid kg 16,9 16,9 

Rhénium APR t 2850 2850 

Rhodium oz 645 655 

Ruthenium mar.libre oz 40 40 

Selenium lbs 7,5 7,5 

Silicium morceaux  
98% t 1650 1650 

Silicium ferro Fe75 t 917,5 917,5 

Tantalite lbs 60,5 60,5 

Titane éponge kg 7,95 7,95 

Titane Ferro kg 3,25 3,25 

Tungstate Apt lbs 200  200 

Tungstène ferro kg 25 25 

Vanadium Pentox kg 3,65  3,65 

Vanadium ferro 80% kg 18,4  18,4 

►     London Metal Exchange — Cours officiels en $/t 
 31/08 01/09 02/09 05/09 06/09 Moyenne 

Semaine 35  Comptant Terme Comptant Terme Comptant Terme Comptant Terme Comptant Terme 

nickel 
9720 9790 9745 9790 9875 9925 10045 10040 10050 10120 9763.75 

9725 9795 9750 9800 9880 9950 10050 10080 10060 10130 9820.00 

zinc 
2327 2318 2329 2325 2348 2347 2363 2362 2335 2333 2330.25 

2327,5 2322 2330 2325,5 2348,5 2348 2363,5 2364 2335,5 2335 2326.00 

cobalt 
26000 26000 25000 25000 25500 25500 25500 25500 25500 25250 - 

26500 26500 25500 25500 26000 26000 26000 26000 25510 25750 - 

16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 - 

16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 - 
molybdène 

►    Cours quotidiens de l’Euro  Banque Centrale Européenne 
Devises USD 

États-Unis 
JPY 

Japon 
DKK 

Danemark 
GBP 

G.Bretagne 
SEK 

Suède 
CHF 

Suisse 
NOK 

Norvège 
CAD 

Canada 

31/08/16 1.1132 115.01 7.4432 0.84806 9.5159 1.0957 9.2765 1.4583 
01/09/16 1.1146 115.59 7.4418 0.84050 9.5490 1.0978 9.3050 1.4634 
02/09/16 1.1193 115.83 7.4403 0.84260 9.5985 1.0959 9.3170 1.4643 
05/09/16 1.1156 115.24 7.4407 0.83643 9.5478 1.0925 9.2458 1.4436 
06/09/16 1.1159 115.39 7.4415 0.83535 9.5360 1.0923 9.2113 1.4405 

Moyenne EURO/DOLLAR août 2016 : 1.121364 

Panorama des métaux non-ferreux 
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 Juin 16  Juillet 16  Août 16  Tendance 

Europe domestique (€/t)  
Profilés moyens 500/550 520/540 510/520 � 

Barre acier marchand 500/510 480/490 460/480 � 

Rond à béton 465/485 455/465 450/455 � 

Fil machine (mesh) 460/470 410/430 400/420 � 

Europe Importation cif €/t 
Profilés moyens 490/510 490/500 490/500 � 

Barre acier marchand 530/550 500/520 470/480 � 

Rond à béton 400/415 370/380 370/380 � 

Fil machine (mesh) 450/455 410/420 410/420 � 

Turquie exportations  fob $/t  
Rond à béton 395/400 380/385 370/385 � 

Barre acier marchand np np supp  

Profilés 460/480 450/460 440/450 � 

Fil machine (mesh) 430/445 425/440 415/420 � 

Mer noire exportations  fob $/t  
Rond à béton 360/370 355/365 350/360 � 

Fil machine (mesh) 360/380 365/375 360/370 � 

USA (départ US $/tonne courte)  
Barre acier marchand 600/620 605/620 605/620 � 

Rond à béton 560/580 555/565 555/565 � 

Fil machine (mesh) 520/530 520/535 520/535 � 

Brame WF medium 645/660 640/650 640/650 � 

Brésil — franco en BRL/t) 
Barre acier marchand 1800/1850 1780/1830 1800/1850 � 

Rond à béton 1650/1700 1620/1670 1635/1700 � 

Fil machine (drawing) 1650/1800 1630/1750 1650/1800 � 

Amérique latine exportations fob en $/t  
Fil machine (mesh) 450/480 435/450 435/450 � 

 

Chine exportations  fob $/t)   
Rond à béton 300/310 310/320 335/350 � 

Fil machine (drawing) 320/340 330/335 360/370 � 

Chine local RMB/t 
Rond à béton Shanghai 2100/2150 2200/2250 2400/2450 � 

Rond à béton Beijing 2200/2250 2350/2400 2500/2520 � 

Fil machine (mesh) 
Shanghai 2200/2300 2400/2450 2500/2520 � 

►  Tubes (prix relevés) 

Europe domestique (franco €/t)  

Tubes soudés S235 50/170mm 560/570 560/570 550/560 � 

Tubes non soudés S235 60/160mm  870/880 870/880 850/860 � 

Turquie exportations (fob $/t)  

Tubes  soudés  
S235—Dia 48mm—ép.2mm 600/620 595/610 595/600 � 

Chine export (fob $/t) 
Tube OCTG 7 inch  500/550 480/515 500/530 � 

Etats-Unis  $/t courte. (standard 4 inch) 
Tube soudé marché local 950/970 950/970 960/975 � 

Tube soudé importations cfr 730/750 730/745 730/745 � 

► Demi-produits (prix relevés) 

Turquie  

Billettes exportation fob $/t 350/380 350/365 360/370 � 

Billettes importation cfr $/t 300/350 315/330 330/340 � 

Mer Noire 

Billette fob $/t 300/320 310/320 315/320 � 

Brame fob $/t 340/360 310/325 315/320 � 

Maghreb 
Billette cif $/t np np supp  

Extrême-Orient 

Billette à l’importation cfr $/t 300/320 315/325 340/360 � 

Brames à l’importation cfr $/t 370/385 360/365 330/340 � 

Chine local  
Billette  RMB/t 1850/1900 1900/2000 2200/2250 � 

Billette fob $/t 335/350 315/325 305/320 � 

Brame fob $/t 360/380 330/340 300/315 � 

Amérique latine 

 Juin 16 Juillet 16 Août 16 Tendance 

Extrême-Orient — Importations cfr en $/t 
Rond à béton 320/330 325/335 350/360 � 

H-Beams 530/540 500/520 460/485 � 

Moyen-Orient —importations cfr en $/t 
Rond à béton 400/430 410/435 420/440 � 

►  Produits longs (prix relevés) 

Copyright Véron & Cie-Reproduction et transmission interdites par quelque moyen que ce soit. 

Cotations des produits longs 

►Indices trimestriels des tréfilés (France-source B.S.C.M.)  

trimestres Aciers doux Aciers durs trimestres Aciers doux Aciers durs 

T1 2011 100,00 100..00 T4 2012 97,86 115.85 

T2 2011 103,49 116.05 T1 2013 97,58 122.93 

T3 2011 100,09 113.61 T2 2013 94.54 125.36 

T4 2011 101,72 115.18 T3 2013 92.53 123.82 

T1 2012 101.45 115.33 T4 2013 95.47 129.98 

T2 2012 102,29 117.14 T1 2014 93.94 129.68 

T3 2012 97.72 118.50 T2 2014 91.51 128.28 

trimestres Aciers doux Aciers durs trimestres Aciers doux Aciers durs 

T3 2014 90,13 124.00 T2 2016 87.11 106.12 

T4 2014 92,79 117.28 T3 2016   

T1 2015 90,78 119.49 T4 2016   

T2 2015 86,18 119.85    

T3 2015 87,51 116.40    

T4 2015 84,65 119.03    

T1 2016 83.47 115.55    
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►Produits plats (prix relevés)  

►Ferrailles  (prix relevés) 

Europe 
Broyé 33 franco Europe 
du Nord €/t 

200/220 180/200 185/205 � 

Broyé 33 franco Europe 
du Sud €/t 

215/230 180/200 185/205 � 

HMS export Rotterdam 
$/t fob 

215/220 195/200 200/205 � 

Turquie 
HSM1/2 80/20  $/t im-
port cfr $/t 

220/225 210/218 225/230 � 

Extrême-Orient 
HMS 1&2 (80:20) $/t 230/235 220/225 230/235 � 

Etats-Unis 
Broyé (franco usine $/tonne 
longue)  

250/260 235/240 240/245 � 

Bushelling N°1(franco usine 
$/tonne longue)  

270/295 270/295 270/285 � 

Lourde (franco usine $/tonne 
longue)  

240/250 235/250 235/250 � 

HMS 1/2 (franco usine $/tonne 
longue)  

220/235 210/230 210/230 � 

Broyé (fob côte Est  $/tonne 
longue)  

220/230 205/210 215/220 � 

Ferrailles (Chine local) en RMB/t (taxe 17% inclus)  

Lourde Shanghai 1300/1350 1400/1450 1550/1600 � 

 Juin  2016 Juillet 2016 Äoüt  2016 Tendance 

Extrême-Orient importations  cfr $/t)  
Laminé à chaud 350/380 365/380 375/390 � 

Laminé à froid 440/480 400/440 400/450 � 

galvanisé 540/550 500/520 500/520 � 

plate 350/380 350/370 360/370 � 

Chine exportations  fob $/t  
Laminé à chaud 350/360 355/370 370/380 � 

Laminé à froid 380/400 385/410 410/420 � 

galvanisé 450/480 450/460 460/470 � 

plate 340/360 330/340 340/350 � 

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

Laminé à chaud 2500/2550 2550/2600 2750/2800 � 

Laminé à froid 2900/3000 2950/3050 3250/3300 � 

galvanisé 3700/3800 3450/3600 3600/3700 � 

plate 2400/2550 2350/2450 2500/2550 � 

Brésil marché local franco BRL/t 

Laminé à chaud 2050/2150 1950/2000 1980/2050 � 

Laminé à froid 2350/2450 2200/2250 2200/2250 � 

galvanisé 2750/2800 2500/2550 2500/2550 � 

plate 1900/2050 1850/1950 1850/1960 � 

Brésil exportation fob $/t 
Laminé à chaud 

Laminé à froid 

430/455 415/440 360/380 � 

485/505 450/465 390/415 � 

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

 Juin 16 Juillet 16 Août  16 Tendance 

Europe Nord  local départ producteurs en  €/t 
Laminé à chaud 430/440 415/420 415/420 � 

Laminé à froid 530/540 510/520 510/520 � 

Galvanisé, prix de base 545/555 525/535 515/525 � 

plate 520/530 500/510 480/490 � 

Europe Sud marché local départ producteurs en €/t  

Laminé à chaud 400/415 390/400 385/400 � 

Laminé à froid 515/525 490/510 480/500 � 

galvanisé 510/520 495/505 480/495 � 

plate 500/505 465/470 430/450 � 

Importations européennes cif Europe €/t 
Laminé à chaud 425/435 380/400 390/410 � 

Laminé à froid 470/480 450/470 460/485 � 

galvanisé 480/500 455/475 460/475 � 

plate 420/435 410/420 405/415 � 

Amérique du Nord départ prod. $/t courte 

Laminé à chaud 620/640 620/640 580/610 � 

Laminé à froid 820/835 820/835 790/815 � 

galvanisé 850/900 650/700 650/680 � 

plate 630/650 620/640 590/600 � 

Importations Amérique du Nord cfr $/t courte 

Laminé à chaud 500/520 500/520 500/520 � 

Laminé à froid 750/780 600/650 600/615 � 

galvanisé 700/750 650/680 640/665 � 

plate 560/600 550/580 530/550 � 

Turquie marché local départ usines $/t 
Laminé à chaud 500/530 450/460 450/460 � 

Laminé à froid 560/580 535/555 515/535 � 

galvanisé 630/650 600/610 560/580 � 

plate 540/550 500/510 480/490 � 

Turquie Importations cfr $/t 
Laminé à chaud 420/450 380/390 390/395 � 

Laminé à froid 460/500 420/440 430/445 � 

galvanisé 600/650 560/580 supp  

plate 500/530 460/470 supp  

Turquie exportations  fob $/t 

Laminé à chaud 480/500 450/460 410/425 � 

CEI exportations fob $/t 
Plates 410/420 370/390 375/390 � 

Mer noire exportations  fob $/t 
Laminé à chaud 390/400 360/370 370/375 � 

Laminé à froid 470/500 400/420 410/430 � 

Moyen-Orient importations  cfr $/t)  
Laminé à chaud 360/400 370/410 380/410 � 

Galvanisé 480/500 475/495 480/500 � 

Cotations produits plats & ferrailles 
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► Minerais, coke & ferroalliages  

Pellets haut fourneau  
FOB Brésil cents/dmtu 

122/125 115/120 120/127 � 

Minerai de fer 66% Fe sur sec  
CFR RMB/t 

480/500 520/525 590/600 � 

Manganèse électro  
fob ports chinois 

1500/1550 1480/1530 1500/1540 � 

Ferro silicium 75% Si  
fob ports chinois $/t 

1000/1050 980/1000 1000/1025 � 

► Fontes   
Mer noire — exportations FOB $/t 235/250 225/235 230/240 � 

Brésil — exportations FOB $/t 280/290 245/255 240/255 � 

►H.B.I.  
HBI fob ports vénézuéliens $/t 150/165 135/150 150/175 � 

EUR/T FRANCE NORD EUROPE 
Allemagne Autriche Suisse Benelux 

SUD EUROPE 
Espagne Italie Turquie 

 Juin  16 Juillet 16 Août 16 Juin 16 Juillet 16 Août 16 Juin  16 Juillet 16 Août 16 

Profilés légers 525 530 515 525 530 515 505 495 495 

Fil machine 
mesh 465 420 410 465 420 410 455 415 415 

Ronds à béton 475 460 455 475 460 455 415 375 380 

Bobines à chaud 435 418 418 435 418 418 410 395 395 

Bobines à froid 535 515 490 535 515 490 520 500 490 

Bobines 
 Galvanisées, prix de 

base 
550 530 520 550 530 520 515 500 490 

Coil  inox 304 (2mm) 1065 1065 1065 1065 1065 1065 1030 1025 1025 

Broyé 210 190 198 210 195 200 225 200 210 

►   Tableau synthétique des cotations européennes relevées 

Ecarts d’alliages 304 
(moyennes) 875 850 965 875 850 965 875 850 965 

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.*Rectifié 

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 

►Inox  (prix relevés) 

 Juin  16 Juillet  16 Août  16 Ten-
dance 

Moyenne Nickel 3 mois du mois 
LME $/t 8957.27 10289.89 10401.03 � 

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

304 2B prix de base 1050/1080 1050/1080 1050/1080 � 

304 2B prix de transaction 1925/1970 1900/1950 2020/2080 � 

316 2B prix de base 1350/1400 1300/1400 1300/1400 � 

316 2B prix de transaction 2600/2650 2630/2680 2780/2820 � 

430 BA prix de base 880/980 880/980 880/980 � 

430 BA prix de transaction 1300/1400 1290/1390 1300/1400 � 

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

304 2B prix de base 1000/1050 1000/1050 1000/1050 � 

304 2B prix de transaction 1880/1950 1860/1930 2000/2050 � 

316 2B prix de base 1340/1380 1340/1380 1340/1380 � 

316 2B prix de transaction 2600/2640 2630/2670 2750/2780 � 

430 BA prix de base 870/970 870/970 870/970 � 

430 BA prix de transaction 1280/1380 1270/1370 1300/1400 � 

Europe  bright bar  - diamètre 25/80mm –franco €/t 

304L prix de base 850/950 850/950 850/950 � 

304L prix de transaction 1900/2000 1850/1950 2020/2120 � 

430F prix de base 1250/1350 1250/1350 1250/1350 � 

430F prix de transaction 1700/1800 1800/1900 1750/1850 � 

Europe  barre étirée - diamètre 8/25mm - franco €/t 

 Juin 16 Juillet 16 Août 16 Tendance 

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

304 bobine 850/900 800/900 930/1010 � 

316 bobine 1200/1300 1220/1320 1350/1450 � 

430 bobine 370/450 360/445 400/460 � 

304L bright bar 1000/1100 930/1080 1100/1300 � 

316L bright bar 1440/1530 1460/1560 1600/1700 � 

420L bright bar 370/470 350/450 350/450 � 

430F bright bar 450/560 430/550 450/600 � 

Inox  (Etats-Unis  départ prod. $ cent/lb) 
304 2B prix de base 53/56 54/56 53/55 � 

304 2B prix de transaction 90/92 89/91 93/95 � 

316 2B prix de base 73/75 73/75 71/73 � 

316 2B prix de transaction 91/94 120/125 121/126 � 

430 BA prix de base 54.5/56 56/57.5 53.5/55.5 � 

430 BA prix de transaction 70/72 72/74 70/72 � 

Ecarts d’alliages (Etats-Unis $ cent/lb )  
304 bobine 36/37 35/35.5 40/40.5 � 

316 bobine 46/48 50/51 53/54 � 

430 bobine 15/16 15.5/16 15.9/16.1 � 

Cotations inox, fontes, minerais & HBI 
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En EUR/t 26/08/16 
1$=0.88€ 

02/09/16 
1$=0.89€ 

Billette 277 280 

Rond à béton 317 320 

Fil machine (treillis soudé) 317 320 

Tôle lourde 308 312 

Coil laminé à chaud 317 325 

Coil laminé à froid 361 365 

C.E.I. - Mer Noire - Mer Baltique 

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. 

�Valeurs moyennes constatées des 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) 

Aciers importés U.S.A. 
 
en EUR/tonne métrique 26/08/16 

1$=0.88€ 
02/09/16 
1$=0.89€ 

Rond à béton  319 323 

Fil machine (bas carbone) 343 347 

Barre acier marchand 493 481 

Profilé moyen 475 463 

Coil laminé à chaud 431 436 

Tôle moyenne 418 423 

Coil laminé à froid 510 516 

Coil galvanisé  ( base US ) 581 583 

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

�Prix indicatifs moyens des exportations des usines ouest-européennes vers des pays 

En EUR/tonne métrique 26/08/16 
1$=0.88€ 

02/09/16 
1$=0.88€ 

Rond à béton 321 329 

Treillis soudé 334 338 

Europe occidentale – Export 

Prix indicatifs moyens des exportations des pays membres de la Communauté 
des Etats Indépendants (C.E.I.); fob ports de la Mer Noire, de la Mer Baltique, 
ou Extrême orientaux. Prix aciéristes nets de toute commission, pour des 
qualités ordinaires, sujet à majoration éventuelle. Les prix sont exprimés en 
tonne métrique de 1.000 k°. 

�Prix indicatifs moyens FOB des exportations des aciéries turques  

Amérique latine 

En EUR/t 26/08/16 
1$=0.88€ 

02/09/16 
1$=0.89€ 

Rond à béton 317 320 

Fil machine 317 320 

Tôle lourde > 10mm 352 356 

Coil laminé à chaud 334 347 

Coil laminé à froid 409 414 

Coil galvanisé  678 685 

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

En EUR/t IMPORT 26/08/16 
1$=0.88€ 

02/09/16 
1$=0.88€ 

Coil  laminé à froid cat.304 1628 1629 

Tôle laminée à chaud cat. 304 1566 1540 

Aciers inoxydables / Asie  

En EUR/t 26/08/16 
1$=0.88€ 

02/09/16 
1$=0.89€ 

Rond à béton 422 416 

Coil laminé à chaud 324 322 

Coil laminé à froid 265 269 

C.E.I. - Extrême Orient 

Turquie – Export 
en EUR/tonne métrique 26/08/16 

1$=0.88€ 
02/09/16 
1$=0.89€ 

Billettes 295 298 

Rond à béton 326 329 

Treillis soudé 339 334 

Barre acier marchand 378 365 

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

En EUR/t EXPORT 26/08/16 
1$=0.88€ 

02/09/16 
1$=0.89€ 

Tôle laminée à froid 1773,2 1869 

Aciers inoxydables / Europe  
�Prix indicatifs moyens des exportations FOB port d’Anvers. Commission 2.5% à 
l’exportateur incluse. Qualités marchandes ordinaires 
 
*Rectifié 

En EUR/tonne métrique 
26/08/16 
1$=0.88€ 

02/09/16 
1$=0.89€ 

Fil machine 387 401 

Profilés moyens 449 449 

Coils laminés à chaud 370 374 

Tôles lourdes 422 427 

Coils laminés à froid 449 454 

Coils galvanisés 449 454 

Nord-Europe Anvers 

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

�Prix indicatifs moyens sur le marché intérieur chinois 

 En $/tonne 

orientale  
26/08/16 

1$=6.67 yuan 
02/09/16 

1$=6.67 yuan 

Rond à béton 369 367 

Fil machine (mesh) 396 388 

Bobines laminées à chaud 427 417 

Bobines laminés à froid 502 517 

Chine 

En $/tonne 

méridionale  
26/08/16 

1$=6.67 yuan 
02/09/16 

1$=6.67 yuan 

Rond à béton 391 381 

Fil machine (mesh) 381 369 

Bobines laminées à chaud 433 429 

Bobines laminés à froid 495 511 

En EUR/tonne métrique 26/08/16 
1$=0.88€ 

02/09/16 
1$=0.89€ 

Rond à béton 352 356 

Fil machine (mesh) 352 356 

Tôle lourde 370 374 

Bobine laminée à chaud 343 347 

Bobine laminée à froid 422 418 

Bobine galvanisée à chaud 414 418 

Europe occidentale – Import 

Londres.- Les prix des transports de 
matières premières sèches ont fini à 
l'équilibre la semaine dernière, la forte 
chute des taux des navires "Panamax" 
étant compensée par la hausse des 
taux des navires "Capesize". Le Baltic 
Dry Index (BDI) a fini vendredi à 720 
points, comme une semaine aupara-
vant.  
 Même s'il a pu souffrir d'une 
activité atone sur le segment des navi-
res "Panamax", le BDI est toutefois 
parvenu à se stabiliser grâce à la 
bonne tenue des navires "Capesize"  
qui ont fini au plus haut en quatre 
mois vendredi.  
 Le Baltic Capesize Index 2014 
(BCI 2014), qui compile les tarifs de 
la catégorie de navires Capesize, a 
quant à lui terminé la semaine à 1.054 
points, un maximum depuis le 3 mai, 
contre 1.001 points une semaine aupa-
ravant. Si les taux ont quelque peu 
repris leur souffle en début de se-
maine, après avoir déjà fortement pro-

gressé la semaine précédente, ils ont 
ensuite poursuivi leur marche en 
avant.  
 "Nous devrions entrer dans la 
saison la plus active (de l'année) et 
les taux du fret devraient augmenter 
simultanément", ont estimé les analys-
tes du courtier Fearnleys, soulignant 
que les routes de transport de minerai 
de fer depuis le Brésil et l'Australie de 
l'Ouest vers la Chine avaient été parti-
culièrement actives dernièrement.  
 Le Baltic Panamax Index (BPI) a 
terminé de son côté en baisse vendre-
di à 644 points, au plus bas en plus de 
trois semaines, contre 687 points une 
semaine auparavant.  
 "Ce fut un début de semaine très 
calme avec un jour férié à Londres. 
Plusieurs propriétaires étaient réticents 
à bouger car ils voulaient attendre et 
voir quand les investisseurs seraient de 
retour", ont souligné les analystes du 
courtier Fearnleys. 
 

►  Indices composites Fret 

En $/t BDI 
Baltic Dry 

BCI 
Capesize 

02.09.16 720 1054 

30.08.16 715 986 

Au 01.01.2012 1347 2304 

►Frets maritimes  

Cotations étrangères des aciers 

Les frets secs sans remous  

DR 
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Plastiques  & caoutchouc 

 Pétrole 
Brent 

Caoutchouc 
Singapour 

05/09/2016 47.39 159.00 

01/09/2016 45.55 158.30 

31/08/2016 nc 157.00 

30/08/2016 48.80 162.30 

29/08/2016 49.24 161.40 

26/08/2016 49.62 161.00 

25/08/2016 49.66 159.00 

24/08/2016 48.89 159.90 

23/08/2016 49.88 160.90 

Dernier cours 
quotidien 

Londres 
Futures en $/baril. 

Singapour 
Futures en cents/kg. 

02/09/2016 46.67 159.80 

Prix des matières plastiques  
en €/t (source Elipso) 

Europe  
de l’Ouest 

Juin 
2016 

Juillet 
2016 Variation 

PS cristal 1686 1578 -6,4% 

PP homo injection 1231 1188 -3,5% 

PP copolymère 1286 1243 -3,3% 

PET 1098 1066 -2,9% 

PEBD 1528 1436 -6% 

PEHD Soufflage 1506 1476 -2% 

PEHD Injection 1508 1468 -2,6% 

PEBD Linéaire 
(butène) 1538 1418 -7,8% 

PEHD Film 1513 1413 -6,6% 

Grande-Bretagne  
PS cristal 1369 1351 -1,3% 

PP homo injection 1100 1103 +0,3% 

PP copolymère 1146 1151 +0,4% 

PVC 830 857 +3,2% 

PET 912 906 -0,7% 

PEBD 1433 1425 -0,6% 

PEHD Soufflage 1341 1366 +1,9% 

PEHD Injection 1444 1366 -5,4% 

PEBD Linéaire 
(butène) 1341 1375 +2,5% 

PEHD Film 1341 1366 +1,9% 

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

PVC 990 980 -1% 

 
 

PS / Europe 
Trinseo relève ses prix 
Londres.– Le Suisse Trinseo a an-
noncé des majorations applicables 
au 1er septembre ou dès que les 
contrats en cours le permettront. 
Ces majorations concernent ses 
clients européens et s’élèvent à 25 
euros la tonne pour l’ensemble de 
ses références de PS, commerciali-
sées sous la marque StyronTM, et à 
20 euros la tonne pour l’ensemble 
de ses résines ABS et SAN. 
 
Vaisselle jetable / France 
Vers le zéro plastique ? 
Paris.– Au 1er janvier 2020, le plas-
tique servant à produire la vaisselle 
jetable devra être issu à 50% de 
matières biosourcées. Cette part 
devra atteindre 60% minimum en 
janvier 2025. 

En bref 

Polypropylène / Europe  
Des pressions haussières… à confirmer sur le terrain 

C 
omme annoncé la se-
maine dernière, des pres-
sions haussières s’obser-
vent actuellement sur le 

marché européen du polypropylène 
(PP). Alimentées par l’augmenta-
tion de 20 euros la tonne de la va-
leur du contrat mensuel sur le pro-
pylène entre août et septembre, ces 
pressions restent toutefois à confir-
mer sur le terrain, c’est-à-dire dans 
les contrats qui seront signés dans 
les jours à venir. 
 En effet, si les disponibilités ne 
sont certes pas surabondantes, elles ne 
seraient toutefois pas insuffisantes au 
regard de la demande – une demande 
qui aurait été meilleure qu’attendu en 

août, mais qui, en ce début septembre, 
tarderait apparemment à repartir dans 
certaines régions d’Europe. 
 Du côté des acheteurs de PP, il 
semblerait que l’on soit disposé à ac-
cepter des majorations de 20 euros la 
tonne par rapport à août… Mais cela 
ne ferait visiblement pas l’affaire de 
vendeurs dont certains vont essayer 
d’obtenir des hausses de 40 euros la 
tonne, de façon à améliorer des mar-
ges qui n’ont cessé de reculer ces der-
nières semaines. 
 De fait, l’écart entre le prix d’a-
chat du propylène et le prix de vente 
du PP est tombé au mois d’août à son 
plus bas niveau depuis le mois d’octo-
bre 2015. 

Anvers/Détroit.– Au 
travers de RHA 
(Ravago Holdings 
America), sa filiale 
américaine basée à 
Orlando, en Floride, 

le groupe flamand Ravago vient de 
procéder au rachat de la société Indus-
trial Resin Recycling (IRR), dans le 
Michigan. 
 La cible du rachat, fondée en 
1995, est spécialisée dans le recyclage 
des plastiques utilisés dans l’industrie 
et la production de résines plastiques 
issues de ce recyclage, notamment à 
destination de l’industrie automobile. 
 Présent en Amérique du Nord au 
travers de RHA, mais aussi des socié-
tés H. Muehlstein et Amco Polymers 

(distribution de résines plastiques) et 
d’Entec Polymers (fabrication de mé-
langes), le groupe Ravago emploie 
quelque 5.000 collaborateurs dans une 
trentaine de sites à travers le monde, 
où il recycle des plastiques post-
consommation, fabrique de nouvelles 
résines, mais aussi du PSE et des pro-
duits finis destinés aux marchés de la 
construction et de l’immobilier.  
 Avec le rachat d’IRR, Ravago 
signe sa 3ème acquisition de l’année 
2016 après celle du distributeur de 
produits chimiques de spécialités TH 
Hilson, établi dans l’Illinois (Etats-
Unis), et après la prise de contrôle 
intégrale du groupe catalan Campi y 
Jove, un autre distributeur de produits 
chimiques.  

Recyclage / Etats-Unis 
Le Belge Ravago signe sa 3ème acquisition de l’année 

Londres.– Les prix spot du polyéthy-
lène basse densité (PEBD) ont clôturé 
le mois d’août à 1.240 euros la tonne 
franco usines du Nord Ouest de l’Eu-
rope, un niveau inchangé par rapport 
à celui de la mi-juillet. 
 Malgré le ralentissement de la 
demande, traditionnel pendant les 
mois d’été, les prix sont donc restés 
plutôt stables entre juillet et août, et 
ce en raison de la diminution de l’of-
fre — notamment parce que le groupe 
Total a attendu la fin du mois d’août 
pour lever l’état de force majeure dé-
crété la seconde quinzaine de mai sur 
les expéditions de PE, PP et PS habi-
tuellement assurées par ses usines de 
Gonfreville, Carling et Lavéra suite 

aux mouvements de grève qui avaient 
perturbé l’activité industrielle du pays 
au printemps dernier. 
 
Augmentation en septembre ? 
 Les perspectives pour le mois de 
septembre sont plutôt haussières en 
Europe, où l’on s’attend à un redé-
marrage de l’activité avec la fin des 
congés d’été. Les demandes de prix 
chez les traders se multiplient ces der-
niers jours, et d’aucuns pensent par 
conséquent que les prix du PE pour-
raient progresser en septembre, bien 
que la valeur du contrat sur l’éthylène 
ait été reconduite par rapport à août (à 
925 euros la tonne franco usines du 
Nord Ouest de l’Europe). 

PEBD / Europe 
Des prix plutôt stables entre juillet et août 
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Plastiques  & caoutchouc 
Déchets de matières plastiques  
Code Type Juin 

2016 
Juil/
Août 

04 / Polyéthylène  

04.1 Chutes neuves HD -10 -15 

04.1.40 Films neufs couleurs BD = -6 

04.1.41 Films neufs naturels BD = -1 

04.2.40 Films rétractables & étirables mêlés à 
laver 

-5 -11 

04.2.41 Housses couleurs épaisses à laver -5 -4 

04.2.42 Housses naturelles épaisses à laver -5 -4 

04.2.43 Films étirables naturels à laver -20 -13 

04.2.44 Films agricoles à laver -5 -5 

04.2.49 Housses et films issus du tri DIB -10 -13 

05 / Polypropylène  

05.1.50 Films naturels = -17 

05.1.51 Films couleurs et imprimés = -13 

05.1.52 Chutes PP rigides naturels -20 -16 

05.1.53 Chutes PP rigides couleurs = -14 

05.1.54 PP/PE blanc = -6 

05.1.55 PP/PE couleur = -6 

05.2.50 PP tissé big bag = -5 

05.2.51 PP rigides en fin de vie = -10 

06 / Polystyrène  

06.1.60 PS extrusion naturel et blanc = -15 

06.1.61 PS extrusion couleur = -5 

06.1.62 PS injection naturel et blanc = -15 

06.1.63 PS injection couleur = -21 

06.2.60 PSE = -5 

06.2.61 PS injection et extrusion couleur = -13 

06.2.62 PS alu = -16 

08 / ABS  

08.1.80 ABS blanc = -23 

08.1.81 ABS couleur -5 -26 

08.1.82 ABS/PC chutes neuves -5 -21 

08.2.80 ABS/PC (DEEE) -5 = 

03 / PVC  

03.1.30.1 PVC souple naturel = = 

03.1.30.2 PVC souple couleur = -8 

03.1.31 Chutes PVC issues de BTP = = 

03.1.32 PVC de thermoformage et calandrage 
couleur 

= = 

03.1.33.1 PVC de thermoformage et calandrage 
cristal 

= = 

03.1.33.2 PVC-PE = = 

03.1.34.1 PVC profilés couleurs avec joint = = 

03.1.34.2 PVC profilés couleurs sans joint = = 

03.1.35.1 PVC profilés blancs avec joint = = 

03.1.35.2 PVC profilés blancs sans joint = = 

03.2.30 PVC issus de démantèlement de BTP = = 

01 / PET  

01.1.10 A PET thermo cristal (ancien 01.1.100) = -11 

01.1.16 A PET thermo couleur = -8 

01.1.17.1 A PET préformé cristal = -22 

01.1.17.2 A PET préformé azuré -10 -20 

01.1.17.3 A PET préformé couleur transparente = -16 

01.1.17.4 A PET préformé couleur opaque -10 -16 

01.1.17.5 A PET préformé multicouches = -5 

01.1.18 PETG naturel, bleuté -10 -18 

01.1.19 PETG couleur nc nc 

Plastiques techniques  

01.9.90 PC = -2 

01.9.91 PMMA -10 = 

01.9.92 PA -15 -27 

01.1.93 POM = = 

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

05.1.56 PP tissé et non tissé = -9 

Baar.– Ce 1er septembre, 
le groupe suisse Sika a 
annoncé la reprise de 
l’Américain FRC Indus-
tries, spécialisé dans la 

fabrication de polypropylène synthéti-
que haut de gamme et de fibres de 
métal pour béton. 
 Cette acquisition, dont le mon-
tant n’a pas été dévoilé, doit permettre 
à Sika d’accélérer sa croissance aux 
Etats-Unis où, selon un communiqué 
du groupe suisse, « la croissance du 
marché des fibres pour béton dépasse 

la croissance du secteur de la cons-
truction, la tendance évoluant vers 
des fibres structurelles pour le renfor-
cement des bâtiments ». 
 Présent dans 89 pays, Sika em-
ploie quelque 16.000 collaborateurs 
dans plus de 160 usines. Actif dans le 
développement et la production de 
systèmes et de produits pour le col-
lage, l’étanchéité, le scellement, le 
renforcement et la protection dans la 
construction et l’industrie, le groupe a 
réalisé un CA de 5,14 milliards de 
francs suisses en 2013. 

Construction / Etats-Unis 
Le Suisse Sika reprend l’Américain FRC Industries 

 
 

Chimie / France 
Nominations tous azimuts chez 
Arkema 
Paris.– La rentrée a amené son lot de 
nominations au sein du groupe de 
chimie Arkema, dont le comité exé-
cutif a vu arriver deux nouveaux 
membres en ce jeudi 1er septembre 
2016 : Vincent Legros, nouveau 
PDG de Bostik, et Christophe An-
dré, nouveau responsable des activi-
tés Polymères Techniques et Additifs 
de Performance du Pôle Matériaux 
Haute Performance. Egalement en 
charge de la réflexion digitale au 
sein d’Arkema, Christophe André 
abandonnera la direction de la busi-
ness line Thiochimie du groupe à 
Frédéric Vartician, qui occupait 
depuis juillet 2014 la direction des 
Monomères Acryliques Europe.  

Nominations 
Vincent Legros (43 ans) est 
diplômé de l’Ecole Polytechni-
que, ingénieur des Ponts et 
Chaussées. Il est aussi titulaire 
d’un Diplôme d’Etudes Appro-
fondies (DEA) en organisation 
de la production et de l’entre-
prise. 
———————————— 
Christophe André (45 ans) est 
ingénieur de l’Ecole Nationale 
Supérieure des Télécommuni-
cations. Il est aussi diplômé de 
l’ESSEC et titulaire d’un MBA 
de l’Institut Européen d’Admi-
n is t ra t ion des  Affa i res 
(INSEAD). 
————————————- 
Frédéric Vartician (48 ans) est 
diplômé de l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Ingénieurs de 
Génie Chimique (ENSIGC), de 
l’Imperial College de Londres 
ainsi que de l’Ecole Nationale 
Supérieure du Pétrole et des 
Moteurs (ENSPM). 
  

Fédération de la Plasturgie et des Composites / France  
Jeu de chaises musicales 
Paris.– PDG d’Eurostar Engineering Plastics, Laurent Perra a transmis pen-
dant l’été la présidence de la commission Matières de la Fédération de la Plas-
turgie et des Composites à Alain Laval, directeur des Achats Tubes France 
chez Albea. Laurent Perra a indiqué qu’il resterait actif au sein de cette com-
mission, qu’il a dirigée pendant trois ans. La mission de son successeur, qui a 
occupé plusieurs fonctions au sein de Pechiney Cebal, devenu Albea en 2010, 
sera notamment de mettre en œuvre la professionnalisation des achats de matiè-
res et le lancement de la plateforme dédiée à ces achats — les deux axes du 
programme d’actions matières présenté au ministre Emmanuel Macron début 
juin. Par ailleurs, Jean-Philippe Séveno (DRH Europe de l’Ouest du groupe 
Aptar) a été nommé vice-président de la Fédération, en charge du développe-
ment des ressources humaines. 

De gauche à droite : Laurent Perra, Alain Laval et Jean-Philippe Séveno 
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en €/T 30/08/16 06/09/15 

Chutes 
neuves 18/8 700/710 730/740 

Tournures 
inox 18/8 600/610 620/630 

Chutes  
neuves F17 165/175 170/180 

Inox - France  
(Prix indicatif  pour des marchandises répu-
tées saines, découpées aux dimensions 
Martin, franco négociants, par lots complets 
de 25t minimum) 

Espagne €/t (Prix indicatifs)                     

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

juil 16 Août 16 

E3 (D.I.) 140/145 145/150 

E1C (05) 145/148 150/155 

E8 (50) 170/180 175/185 

E40 (33) 150/160 160/165 

E5M (41) 120/130 125/135 

en €/tonne métrique 
(Prix indicatif du négoce) Juil. 16 Août 16 

Ferrailles lourdes Martin 164/174 169/179 

Ferrailles Four électrique 174/179 179/184 

Tournures mêlés 139/144 144/149 

Fonte mécanique 154/164 159/169 

Belgique 

En €/tonne métrique 
(Cours indicatif FOB Port de Rotterdam) 26/08/16 

1$=0.88 
02/09/16 
1$=0.89 

Cat. HMS 1&2 (80:20 mix) 178.72 185.63 
Cat. HMS 1&2 (70:30 mix) 171.60 183.34 
Ferraille broyée 189.20 190.46 

Europe export 

en €/tonne métrique 
(Prix indicatif du négoce. Source Iron Age).  

26/08/16 
1$=0.88 

02/09/16 
1$=0.89 

Ferraille lourde N°1 194.71 196.93 

Ferraille broyée 212.79 215.21 

Etats-Unis local 

en €/tonne métrique 
(Prix indicatif du négoce FOB côte Est) 

26/08/16 
1$=0.88 

02/09/16 
1$=0.89 

Cat. HMS 1&2 (80:20 mix) 188.69 190.46 

Ferraille broyée 193.62 194.59 

Etats-Unis export 

Grande-Bretagne 
en €/tonne métrique 
Prix indicatifs moyens franco usines consommatrices 

26/08/16 
1£=1.17 

02/09/16 
1£=1.18 

Paquets chutes neuves 4A 157.95 156.60 
Tournures lourdes cat.7B 99.45 100.30 
Fonte lourde et légère 128.70 129.80 

moyens franco 
usines  Juil 16 Août 16 

E3 (D.I.) 125/135 130/140 

E1C (05) 120/125 125/130 

E8 (50) 155/160 160/165 

E40 (33) 150/155 155/160 

E5M (41) 115/120 115/125 

Italie €/t (Prix indicatifs) 

France FFDM  
(Fédération Française de la Distribution des Métaux) 

En €/tonne Juin 
2016 

Région parisienne  
Ouest 01 -70 

Nord+Est -68 

Centre Sud est + 
Sud Méditerranée -57 

Sud-ouest Atlantique  
+Midi-Pyrénées  
Ouest 02 

-40 

Compte tenu de la 
suspension des cotations 
c o m m u n i q u é e s 
p ré cé d e mm e n t  p a r 
l’UCFF, la FFDM publie 
tous les mois l’évolution 
des cours de la ferraille 
exprimée en €/t et par 
région. Cette publication 
est le résultat agrégé des 
données individuelles de 
ses adhérents.  

Europe Ferrailles broyées Type E40  
(ex « 33 ») - Transactions constatées en Europe -Prix indicatifs franco usines 

€ / t FRANCE ALLEMAGNE ITALIE ESPAGNE FOB  
ROTTERDAM 

août 16 193 198 192 200 190 

Juil 16 185 195 185 190 185 

Ferrailles Europe - cotations Eurofer Base 100 janvier 2001 

 Chutes  
neuves  

Démolition  Broyé  

2015 2015 2015 

Août 202 204 197 

Septembre 186 187 182 

Octobre  157 153 141 

Novembre 155 153 151 

Décembre 157 159 157 

 
 
 
 
 
 
 

EUROFER 
 a suspendu  
cette cotation 

Dernière 
parution 

décembre 
2015 

France Fontes VF 2 cassée 40 cm 
( France / négoce, évolution par rapport au mois précédent) 

Jan.16 Fév.16 Mars 16 Avril 16 Mai 16 Juin 16 

+3 -15 +14 +25 +45 -45 

Fonte / Indice CAEF (European Foundry Association) 
 Aot 15 Sept 15 Oct.15 Nov. 

15 
Déc.15 Jan.16 

€/t 313.16 301.10 280.41 266.66 260.76 255.92 

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  

Fev.16 Mars 16 Avril 16 Mai16 Juin 16 

246.59 258.05 286.49 337.10 287.46 

Base 100  
Jan.2003 

216.25 207.92 193.64 184.14 180.07 176.72 170.28 178.19 197.83 232.78 198.50 

Juil. 16 

275.48 

190.23 

France Ferrailles & Fontes (avec Federec)    
Évolution  
en €/t 

Région 
Parisienne –ouest  01 Nord + Est  Centre Sud-est + Sud-

Méditer.  
Sud-ouest Atlantique + 

 Midi-Pyrénées + Ouest 02 

 En Août Depuis le 
1er janvier En Août Depuis le 

1er janvier En Août Depuis le 
1er janvier En Août Depuis le 1er 

janvier 

Ferrailles Massives 
Industrielles 
toutes dimensions > 5mm 

+7 +13 +7 +15 +5 = +4 -7 

Ferrailles de 
Ramassage  
toutes dimensions > 3mm 

+7 +13 +6 +10 +5 +6 +4 -6 

Chutes tôles neuves  
Noires ou galvanisées 
Etamées  

+7 +11 +6 +7 +5 +2 +4 -15 

+7 +12 +6 +6 +6 +1 +4 -23 

Tournures  
Acier ordinaire 
Acier Fonte mêlé  

+7 +17 +6 +13 +5 +1 +5 +2 

+7 +16 +6 +13 +5 -1 +5 -1 

Platinages - vieilles 
tôles 
Noirs et mêlées +6 +9 +6 +3 +4 -2 +4 -15 

+3 +3 +3 -3 +3 -3 +3 -13 

+3 +5 +3 -3 +3 -5 +3 -13 

Vieilles fontes  
ordinaires 
VF Moteurs 
VF de bâtiment  

Allemagne BDSV 
en €/tonne  Mai 16 Juin 16 

N°1 211.4 155.8 
N°2/8 230.4 168.1 
N°3 227.9 172.3 
N°4 236.6 180.6 
N°5 185.8 129.9 

Juillet 16 

141.0 
153.8 
155.7 
161.9 
119.7 

Ferrailles cotations internationales 

Indices TDS  
InterScrap & EuroScrap 

 
Les indices TDS InterScrap et EuroS-
crap, 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 
es données recueillies sur le marché 
des ferrailles, l’évolution des frets et la 
parité eurodollar. 
 

Historique sur simple demande par 
mail à : 

contact@metaltribune.com 
ou par tél au 02.99.85.38.38 

France Indices hebdo TDS Inter Scrap & Euro Scrap — base 100 au 1er janvier 2014 

Semaine n° 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Inter Scrap 57.97 56.20 54.93 53.29 55.69 57.46 57.46 57.46 57.46 57.46 57.46 56.96 

Moyenne 
mensuelle Juin  58.37  Juillet 44.78   Aout  57.46   Sept 

Euro Scrap 49.79 49.59 47.53 45.97 47.60 50.27 49.54 49.5 49.84 48.48 49.07 48.62 

Moyenne 
mensuelle Juin 50.59  Juillet 48.34   Août 49.22   - 

23 

59.49 

 

51.53 

 

Indices hebdomadaires publiés par la 
Tribune de la Sidérurgie  Indice TDS InterScrap & EuroScrap  

Base 100 au 01.01.2014 
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Ferrailles-fonte-DRI-HBI 
 

 
 

HBI/Venezuela : toujours 
des problèmes chez BriqOri  
Nouveaux problèmes d’exploitation 
chez le premier producteur vénézué-
lien de HBI, Briquetera del Orinoco 
(BriqOri), dont la seule ligne de fa-
brication encore opérationnelle (les 
deux autres sont en maintenance 
pour plus d’un mois) aurait été stop-
pée il y a quelques jours… Chez les 
traders locaux, on indique qu’aucun 
lot de HBI vénézuélien n’a été pro-
posé à l’export ces dernières semai-
nes, les tonnages produits dans le 
pays étant insuffisants. Selon la 
World Steel Association, la produc-
tion vénézuélienne aurait atteint 
30.000 t en juillet, un niveau identi-
que à celui de juin, mais inférieur de 
83% à celui de juillet 2015 (177.000 
t). La capacité installée de BriqOri, 
estimée à 2,2 M de t par an, repré-
sente environ un tiers de la capacité 
du Venezuela (6,9 M de t).  

En Bref Ferrailles / Pologne  
Des hausses en vue?  
Varsovie.– En Pologne, la tendance 
est relativement incertaine coté fer-
railles  pour le mois de septembre.  
 En août, les ferrailles se sont 
négociées autour de 840 zlotys/t 
(192,5 €/t) franco usines pour les ca-
tégories les plus lourdes, c’est-à-dire 
d’une épaisseur supérieure à 10 mm. 
 Les prix ont quant à eux atteint 
820 zlotys/t (188 €/t) pour les ferrail-
les d’une épaisseur comprise entre 6 
et 10 mm, et 800 zlotys/t (183,5 €/t) 
pour celles d’une épaisseur comprise 
entre 4 et 6 mm.  

 Les ferrailles de moins de 4 mm 
d’épaisseur se négociaient pour leur 
part au alentours des 700 zlotys/t 
(160,5 €/t) .  
 Chez les professionnels, on ima-
gine assez mal une baisse de prix en-
tre août et septembre, car les niveaux 
de production sont jugés relativement 
bons dans les aciéries où, qui plus est, 
les stocks de ferrailles sont assez bas. 
 Ces facteurs militeraient donc 
plutôt en faveur d’une augmentation 
des prix, qui pourrait aller jusqu’à 50 
zlotys/t (11,5 €/t). 

Billettes / Egypte  
Des acheteurs en retrait  
Le Caire.- La situation des importa-
tions n’est pas reluisante en Egypte, 
où ceux des acheteurs potentiels qui 
ne sont pas confrontés à des problè-
mes de devises préfèrent reporter 
leurs emplettes, anticipant des baisses 
de prix sur les marchés internatio-
naux.  
 A l’heure actuelle, les billettes 
en provenance de la CEI sont mises 
en vente entre 340 et 345 $/t (entre 
304,5 et 309 €/t) cfr Egypte pour une 
expédition en octobre — les exporta-
teurs se montrent inflexibles sur les 
prix proposés et, malgré la faiblesse 
de la demande, l’un d’eux a réussi à 
faire affaire la semaine dernière à 340 
$/t (304,5 €/t) cfr sur une petite car-
gaison d’environ 10.000 t.  
 Les billettes chinoises ne rem-
portent pas plus de succès en Egypte 
qu’en Turquie, d’autant que les offres 
vendeurs ont bondi de plus de 15 $/t 

(13,5 €/t) la tonne en deux semaines, 
à 380 $/t (340,5 €/t) cfr Egypte.  
 Depuis fin août, ces offres se 
sont très légèrement infléchies mais 
elles devraient à nouveau repartir à la 
hausse ces jours-ci, les marchés an-
nonçant des baisses de production 
dans la région de Tangshan.  
 Dans l’ensemble, les exporta-
teurs chinois marchent sur des œufs 
en ce moment, car ils rencontrent de 
plus en plus de difficultés à faire pas-
ser leurs billettes pour des barres car-
rées. 
 Ils pâtissent aussi de la concur-
rence des Russes, même si ceux-ci 
n’ont plus de tonnages à proposer 
pour une expédition en octobre, ainsi 
que des Iraniens, qui ont récemment 
vendu quelque 100.000 t de billettes à 
des usines basées à Oman, en Thaï-
lande et au Pakistan. 

Ferrailles / Italie  
Les acheteurs opposés aux majorations  
Rome.- Les acheteurs font de la résis-
tance : dans la plupart des aciéries 
italiennes, on refuse les majorations 
de 10 €/t que les vendeurs justifient 
par les hausses survenues en Allema-
gne...  
 « Quelque chose a changé sur le 
marché cette semaine », indique une 
source locale : « Nous avons réussi à 

faire passer des augmentations de 5 
€/t sur certaines catégories mais, glo-
balement, les usines ont tendance à 
reporter leurs achats. Ce qu’elles 
veulent vraiment, c’est faire baisser 
les prix, donc les négociations se 
poursuivent — ce qui explique qu’il 
n’y ait pas eu beaucoup de contrats 
signés cette semaine ». 

           HBI  

DR 
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Londres.- Les achats turcs de ferrailles 
issues de l’importation tournent tou-
jours au ralenti. Ainsi, en fin de se-
maine dernière, les aciéries turques ont 
uniquement jeté leur dévolu sur de la 
marchandise provenant des régions de 
la Mer d’Azov et de la Mer Noire.  
 Les besoins des usines locales en 
ferrailles dont la livraison est prévue 
en septembre n’étant pas conséquents, 
ces dernières disposent de suffisam-
ment de temps pour étudier les offres 
disponibles sur le marché et faire le 
bon choix.  
 En effet, les consommateurs 
turcs, qui se sont approvisionnés mas-
sivement fin août, peuvent se permet-
tre de se tenir en retrait du marché des 
ferrailles. En outre, leurs difficultés à 
vendre leurs produits longs en acier ne 
favorisent pas les commandes de fer-
railles. « Tant que nous ne parvenons 
pas à vendre nos billettes et ronds à 
béton, nous ne nous procurerons pas 
de ferrailles »  a fait savoir une source 
basée à Iskenderun.  

 Les ventes les plus récentes por-
taient sur deux cargaisons d’A3 russe 
négociées en fin de semaine dernière 
au départ de Rostov-sur-le-Don, à 218-
220 $/t (195,5-197 €/t) cfr. .En outre,  
des une aciérie  implantée à Karadeniz 
aurait entamé des négociations avec  
un fournisseur également basé sur les 
rives de la Mer Noire.  
 

Des contrats dévoilés  
tardivement  
 Les autres origines n’ont pas sus-
cité l’intérêt d’acheteurs potentiels, 
même si les détails de plusieurs 
contrats signés il y a plus d’une se-
maine ont été dévoilés tout récemment. 
C’est notamment le cas d’un lot améri-
cain composé de 25.000 t de HMS 
1&2 (80:20), 10.000 t de broyé et 
5.000 t de P&S, vendu à un acheteur  
de Marmara qui a négocié 227 $/t 
(203,5 €/t) cfr pour le HMS 1&2. Le 
broyé et le P&S ont quant à eux été 
cédés  respectivement à des prix supé-
rieurs de  5 et 10 $/t (4,5 et 9 €/t).  Au-
tre  
 Un autre contrat, dont la signature 
remonte à près de deux semaines, a 
également été rendu public. Il s’agit 
d’une cargaison belge contenant 
15.000 t de HMS 1&2 (75:25), 15.000 
t de broyé et 10.000 t de catégorie bo-
nus ayant été facturée 225 $/t (201,5 €/
t) cfr Marmara.  
 Au regard de la valeur actuelle 
des ferrailles et de l’absence de leurs 
ventes de rond à béton, les aciéristes 
turcs font fi des achats des billettes 
en provenance de la CEI et de la 
Chine, dont ils jugent les prix trop 
élevés.  
 La plupart des offres au dé-
part de la CEI oscillent en ce mo-
ment entre 335 et 340 $/t (entre 
300 et 304,5 €/t) cfr. Toutefois, les 
Turcs ne sont toutefois pas enclins 
à s’acquitter de plus de 325-330 $/t 
(291-295,5 €/t) cfr. Ils se montrent 
inflexibles dans la mesure où ils 

ont vu les prix des billettes reculer à 
340-350 $/t (304,5-313,5 €/t) départ 
(hors TVA à 18%) sur leur marché 
domestique.   
 L’intérêt des aciéristes turcs est 
encore moindre pour les billettes chi-
noises, désormais proposées entre 370 
et 375 $/t (entre 331,5 et 336 €/t) cfr, 
contre 360-375 $/t (322,5-336 €/t) cfr 
il y a une semaine.  
 

Un acheteur sud-coréen a 
obtenu un rabais significatif  
 D’autre part, sur le marché ex-
trême-oriental, quelques transactions 
ont été nouées en fin de semaine der-
nière en Corée du Sud et à Taïwan.  
 Après d’âpres négociations, un 
sidérurgiste sud-coréen est parvenu à 
réserver une cargaison japonaise com-
posée de 60.000 t de HMS 2 et près de 
20.000 t de ferrailles de type Shinda-
chi, à des prix -20.500 yens, soit 198 $/
t fob pour le HMS 2, et 23.500 yens, 
soit 227 $/t fob pour la ferraille Shin-
dachi- bien en deçà des offres propo-
sées initialement par les fournisseurs, 
s’élevant  à 3.000 yens, soit 222 $/t fob 
pour le HMS 2.   
 Selon les experts du marché sud-
coréen, l’acheteur a bénéficié de l’ac-
croissement des tonnages disponibles  
sur le marché, ainsi que de la baisse de 
prix des demi-produits chinois.  
 D’autre part, vers Taïwan, une 
cargaison américaine composée de 
HMS 1&2 (80:20) en containers a  été 
vendue entre 215 et 217 $/t cfr,  
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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 

Ferrailles / Turquie  
Des achats sporadiques  

Évolution mensuelle pondérée du prix des ferrailles 
En €/t mars avril mai juin août Compilation 

6 mois 

France +13 +30 +30 -45 +8 +31 

Allemagne +15 +28 +30 -45 +10 +33 

Belgique +15 +30 +30 -45 +10 +35 

Italie +20 +35 +25 -20 0 +40 

Espagne +15 +30 +20 -30 +9 +29 

Gde-Bretagne +15 +30 +20 -25 +10 +35 

Russie +10 +30 +20 -25 0 +25 

Turquie +20 +35 -20 -25 +15 +15 

Extrême-Orient +10 +35 -40 -20 -5 -35 

USA +20 +40 -30 -20 0 +20 

Nota: les variations ci-dessus sont données à titre indicatif pour une ferraille de qualité type HMS 80/20. Elles 
concernent des chargements complets (camions/trains/bateaux)  
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Le marché des ferrailles 

Vous aussi goûtez au bonheur  
de recevoir tous les jours gratuitement 

 Le Bulletin Quotidien de l’Acier 

Fer - Acier - Inox - Ferrailles - Fontes 
� 02.99.85.38.38 contact@metaltribune.com 

Offre soumise à conditions, réservée aux abonnés  
à la Tribune de la Sidérurgie version électronique 
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