Aluminium : les primes remontent
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PARIS (MPE-Média) – Les primes à l’achat de volumes d’aluminium primaire remontent de
nouveau depuis peu, plusieurs facteurs impactant ce marché.

Les montants des primes spéciales à l’achat d’aluminium ont dépassé de nouveau les 150
dollars par tonne dans les transactions globales ces derniers jours, nous confirment plusieurs
sources tant côté producteurs que directions d’achat.

« Le marché de l’aluminium fait l’objet d’une prime spéciale à la vente, qui devrait rester élevée
pour encore 3 à 6 mois, en particulier pour la référence A7 », précise l’une de ces sources qui
demande à rester anonyme compte tenu de sa proximité avec le dossier.

« Chez nous, on pense que le prix LME – au London Metal Exchange, la bourse des métaux
non ferreux de Londres NDLR - va remonter et si le cours monte, les primes vont baisser par la
suite. Le LME est toujours bas parce que les investisseurs se concentrent plus sur les actifs des
sociétés en bourse que sur les commodités, de façon notable depuis l’an dernier », ajoute la
même source.

Déjà un précédent en 2012

En 2012 déjà, une hausse des primes sur l’aluminium avait inquiété les marchés et surtout les
acheteurs et fondeurs ou refondeurs d’aluminium primaire ou secondaire, leur montant
dépassant parfois 150 euros par tonne, soit 200 dollars américains (voir sujet en archives en
utilisant le mot-clé primes dans l'espace de recherche du site).

Toutefois les majors productrices d’aluminium ont anticipé la tendance en produisant plus de
billettes et moins de plaques d’aluminium, pour tenter de compenser l’effet prix en réduisant le
tonnage unitaire, les billettes pesant moins lourd que les plaques ou les bobines d’aluminium de
format standard.

Jo Gatsby
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