Minerai de fer: BHP commente
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PARIS (MPE-Média) – La demande globale en minerai de fer et en charbon à coke mondiale
continue à augmenter fortement, même avec une réponse différente en ce qui concerne le
charbon sidérurgique, a déclaré le DG exécutif “Ferrous & Coal” de BHP Billiton Marcus
Randolph lors du sommet WorldSteel de Paris.

La demande en minerai de fer et en charbon à coke augmente fortement, dit BHP, pour qui les
contrats spots ou à court terme sont la solution d’équilibre à terme.

“La demande en minerai de fer est légèrement plus prometteuse que celle en charbon à coke
transporté par voie maritime”, précise M. Randolph. BHP Billiton observe aussi qu’en 2011, la
coissance des approvisionnements low costs sur les marchés n’a pas permis de réduire la
croissance de la demande en minerai de fer.

Nouvelles surcapacités en vue

Compte tenu de la hausse soutenue de la demande sino-asiatique en minerai de fer, BHP
anticipe une balance entre la ressource et la demande réelle globale qui entraînera
probablement des surcapacités en alternance avec des périodes de tensions sur les
approvisionnements. Pour le charbon à coke, M. Randolph voit venir une phase surcapacitaire
à moyen terme, ce qui explique que son groupe préfère pratiquer des prix à court terme, spot,
aux anciens contrats annuels.

“Nous essayons de créer des relations avec nos clients qui sont davantage orientées sur
l’exactitude des prix spots que sur la durée des contrats, car nous pensons que le système de
fixation des prix en fonction du marché réel est plus transparent”, note le DG Ferrous & Coal de
BHP Billiton en direction des patrons des plus grands aciéristes présents à Paris.

“La transition vers la fixation des prix à court terme est bien engagée dans le monde”, ajoute
Marcus Randolph. Tableaux à l’appui, il conclut son raisonnement en remontant trois ans en
arrière: “le fossé entre la demande et la ressource est en train de se réduire. Nous progressons
et augmentons nos capacités aussi vite que possible, compte tenu des besoins globaux.”
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“Tant pour le minerai de fer que pour le charbon à coke, tant en Russie, aux USA, qu’en Chine
ou ailleurs, le fait est que nous avons besoin de développer un marché spot sur des bases plus
larges pour en assurer l’équilibre dans la durée”, conclut-il.

Christophe Journet
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