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PARIS (MPE-Média) - Les primes d'extra-alliages en usage chez la plupart des producteurs
d'aciers inoxydables vont être augmentées en mars de 2 à près de 8% selon les grades,
annoncent nos confrères de Platts ce vendredi, tirés par la hausse des prix du nickel au London
Metal Exchange malgré l'écart qui se creuse entre ces indices et les prix moyens pratiqués sur
le continent, souvent inférieurs aux cotations du LME. Détails.

Les primes d'alliages vont augmenter en mars de près de 2,8% selon les grades pour les aciers
plats inoxydables, dit la même source.

Les extra d'alliages pour les aciers austénitiques de type 304 plus chargés en nickel vont
augmenter jusqu'à près de 3% chez le producteur finlandais Outokumpu à 1.319€/tonne. Ils
vont augmenter de près de 2% à 1.964€/t. pour les inoxydables de grade 316 (4401) contenant
du molybdène et jusqu'à près de 8% à 451€/t. pour la famille 430 (ferritiques, moins chargés en
nickel), poursuit la même source.

Outokumpu nouveau leader mondial

Premier producteur mondial d'aciers inoxydables depuis sa récente fusion avec l'allemand
Inoxum qui l'a conduit à céder prochainement son usine italienne de Terni pour satisfaire à la
demande du régulateur européen de Bruxelles, Outokumpu s'installe à présent comme leader
pour ces annonces mensuelles devant le groupe luxembourgeois Aperam.

Aperam a engagé l'an dernier une réflexion avec ses clients sur de nouvelles modalités
contractuelles qui lui permettraient de lisser les effets contraires sur les prix contractuels des
variations de prix des primes d'alliages indexées sur le nickel, d'une part, et de celles liées aux
prix de base des aciers eux-mêmes, plutôt en stagnation dans la période, à cause des
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surcapacités d'aciers inoxydables subsistant en Europe et dans les autres régions du monde,
nous confirment d'autres sources.

Relative érosion des prix en 2012

La tendance haussière des prix du nickel n'a pas empêché l'an dernier une relative érosion des
prix moyens à la tonne spot des grades d'aciers inoxydables austénitiques les moins chargés
en métal d'alliage, malgré les tentatives des producteurs de compenser une légère baisse des
volumes vendus par une hausse des prix.

La moindre demande en Europe pour les fils machines en acier inoxydable destinés aux
secteurs automobile et de la construction a aussi contribué à une modération des prix, les
acheteurs parvenant à se couvrir dans certains cas jusqu'à la fin du 2e trimestre 2012, en
prévision des hausses de prix anticipées pour le nickel et sur fond d'excédents de stocks dans
la plupart des usines ou des centres de service, ajoutent quelques professionnels.

Christophe Journet

Voir aussi sur :

www.outokumpu.com

2/3

Inoxydables : Hausse des primes d'alliages

Vendredi, 22 Février 2013 09:58 - Mis à jour Mardi, 08 Novembre 2016 14:46

3/3

