ACIER/MEPS : Prix moyens BRICs en hausse
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LONDRES (MPE-Média) - Le prix moyen de transaction en dollars calculé par le consultant
britannique MEPS pour 8 produits en acier au carbone dans les marchés émergents des BRICs
a augmenté de 1,4% en mars dernier, annonce MEPS. Détails.

Les producteurs de produits longs en acier brésiliens ont adopté des positions commerciales
plus agressives. Les centres de services locaux se sont remis en conséquence à gérer les
différences de prix entre produits domestiques et importés, poursuit la même source. L’
association brésilienne des distributeurs d’acier (INDA) a annoncé que les importations de
produits plats en acier se sont élevées à 123.780 tonnes en février, donnée en hausse de 7,7%
sur un an.

En Russie, des questions se posent sur les niveaux de prix domestiques récents des produits
en acier et leur adéquation au marché et aux fondamentaux économiques. Du coup, les
acheteurs s’en tiennent aux achats à court terme.

Les indiens prudents

Les distributeurs indiens restent prudents dans la période quant à la réalité de la consommation
sous-jacente d’avril à juin. Les livraisons aux industries sous-traitantes ont été interrompues par
les fêtes religieuses et par les élections à venir.

En Chine, les industriels de l’acier anticipent un deuxième trimestre plutôt actif, malgré des
niveaux de profitabilité érodés par les surcapacités et par la volatilité des prix des matières
premières ces derniers temps. MEPS note que l’Association chinoise du Fer et de l’Acier estime
que la production quotidienne d’acier brut consolidée des grandes aciéries durant les dix
premiers jours de mars a atteint 2,09 millions de tonnes, en hausse de 0,6% comparé à la
même période en 2013.
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Voir aussi sur:

www.meps.co.uk
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