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RAPPORT SUR LE MARCHÉ DES MÉTAUX 
 

OBJET : Acier inoxydable 

 

Vous savez peut-être que certains événements internationaux récents ont eu un impact important sur notre chaîne 

d'approvisionnement mondiale.  

La volatilité des marchés des métaux étant déjà un phénomène historique, l'escalade des événements a porté ces défis à de 

nouveaux sommets.  

Depuis notre dernier rapport en septembre 2021, des événements sans précédent s'enchaînent et provoquent des perturbations 

majeures.  

Ce rapport a été rédigé pour sensibiliser et souligner les impacts, en particulier sur le nickel et son impact sur les produits en acier 

inoxydable. 

Plus de 70 % de l'offre mondiale de nickel est consacrée à la fabrication d'acier inoxydable et de superalliages. Ce dernier est 

également le même métal que celui des batteries des véhicules électriques. Comme le nickel permet d'accroître la résistance d'un 

alliage à la corrosion et sa capacité à supporter des températures extrêmes, le matériel et les pièces en alliages contenant du 

nickel sont souvent utilisés dans des environnements extrêmes, comme ceux des usines chimiques, des raffineries de pétrole, 

des moteurs à réaction, des installations de production d'énergie et des installations en mer. Ce même alliage est également très 

utilisé dans la fabrication de produits en acier inoxydable qui sont utilisés dans notre industrie, comme les revêtements d'isolation.  

Qu'est-ce qui se passe? 

1. La guerre Russie/Ukraine : Le prix du nickel a augmenté de 250 % en deux jours au début du mois de mars. Le plus 

grand mouvement jamais enregistré sur la Bourse des métaux de Londres (LME) - est survenu du fait que les 

investisseurs et les utilisateurs industriels qui avaient vendu le métal se sont empressés de racheter les contrats après 

que les prix se sont initialement redressés suite aux inquiétudes concernant les approvisionnements en provenance de 

Russie. Étant donné que la Russie figure parmi les cinq premiers producteurs mondiaux d'acier, de nickel et 

d'aluminium, la baisse des expéditions de métaux menace de restreindre davantage un marché dont l'offre est déjà 

limitée. Alors que les métaux n'ont pas été directement visés par les sanctions, les prix sont en train de grimper en 

flèche, en raison de la crainte que les dernières mesures aillent interrompre les paiements aux fournisseurs et inciter 

les banques à limiter le financement des achats de produits russes. 

 

2. Hausse des prix du pétrole et du gaz : Les prix du pétrole ont augmenté de plus de 49 % depuis le 1er janvier 2022. 

Les prix ont explosé au-dessus de 100 dollars le baril (WTI) pour la première fois depuis 2014, alors que la Russie a 

entrepris une invasion à grande échelle de l'Ukraine, faisant craindre une perturbation des exportations d'énergie dans 

le contexte d'un approvisionnement déjà insuffisant. En fait, ce n'est pas l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a fait 

flamber les prix du pétrole, mais plutôt la série de sanctions que la communauté internationale a imposées au pays en 

réponse à cette invasion. Dans des circonstances normales, la Russie est l'un des plus importants producteurs de 

pétrole au monde. En excluant du marché mondial une grande partie du pétrole russe en une seule nuit, les raffineries 

et autres acheteurs de pétrole sont maintenant obligés de faire des efforts pour obtenir ce qui reste, ce qui signifie une 

augmentation des prix et des coûts de transport. L'automobiliste moyen dépense actuellement environ 200 dollars de 

plus par mois en carburant. 

 

3. Hausse des prix des combustibles de soute : Le soutage désigne la fourniture de carburant destiné à une utilisation 

par les navires (ce carburant est dénommé « combustible de soute »), y compris la logistique de chargement et de 

distribution du carburant dans les réservoirs disponibles à bord des navires. ... Les opérations de soutage sont 

effectuées dans les ports maritimes et impliquent le stockage et la fourniture de la soute (carburants pour navires) aux 

navires. Les prix des combustibles de soute sont à des niveaux historiques, dépassant de 31 % le sommet précédent 

observé en janvier 2020 (après la mise en œuvre de l'OMI2020). LMQ Petroleum a fait une augmentation de 259 USD 

au cours des deux dernières semaines, ce qui correspond à une hausse de 34 % du prix au comptant. 

 

 

 



 

4. Inflation : L'inflation est passée à 7,9 % en février; les prix des consommateurs n'ont jamais été aussi élevés depuis 40 

ans (WSJ). En raison de la volatilité des marchés du pétrole et des matières premières au cours des dernières 

semaines, les coûts devraient augmenter. La hausse des prix des ressources énergétiques (carburant, électricité, 

services publics) et des denrées de base tels que les denrées alimentaires fait grimper l'inflation, l'indice des prix à la 

consommation se rapprochant du précédent sommet de 8,4 % atteint en 1982, alors que le pays était en récession. 

L'IPC a augmenté de 7,5 % d'une année sur l'autre, avec une hausse de 27 % pour l'énergie et de 7 % pour 

l'alimentation au cours des 12 derniers mois.  

 

Les facteurs susmentionnés ne sont qu'une partie des défis auxquels le marché est actuellement confronté. La congestion des 

ports et la grève des chemins de fer du CP ont certainement aggravé la situation.  

Alors que nous continuerons à suivre de près l'évolution de la situation, nous rappelons à nos clients, à nos consommateurs et à 

nos partenaires du secteur que ces questions imprévues ont des répercussions considérables sur notre industrie.  

Compte tenu de la rapidité avec laquelle les événements se déroulent, de nombreux fournisseurs sont contraints de mettre en 

œuvre des mesures extraordinaires pour atténuer les répercussions négatives sur leurs activités. Veuillez noter que, bien qu'Ideal 

Products fasse de son mieux pour minimiser ces impacts sur ses clients, il sera peut-être nécessaire de répercuter certains 

aspects. On peut citer à titre d'exemple les surcharges de carburant, les prix au comptant ou la réduction de la durée de validité 

des devis.      

Comment nos clients peuvent-ils agir? 

Tel que mentionné dans notre rapport précédent : 

• Agissez maintenant : Planifiez à l'avance, et accordez-vous un peu de temps supplémentaire pour examiner vos 

prévisions et planifier le plus tôt possible. Envisagez de conclure des engagements d'achat aujourd'hui plutôt que 

demain.   

 

• Alternatives ou Substitutions : Envisagez de recourir à des produits alternatifs ou à des substituts. Un grand nombre de 

nos produits ont des performances comparables ou supérieures à celles de la norme et peuvent être plus facilement 

disponibles. Vous pouvez économiser sur le long terme en choisissant parmi un plus large éventail de produits. 

 

• Communication et collaboration : Aussitôt que de nouvelles informations ou des changements surviennent sur les 

calendriers des projets, les plans, les prévisions, etc., informez-nous dès que possible. Le plus que nous savons, le 

plus que nous pouvons faire pour trouver des solutions ensemble. 

 

• Optimisez les expéditions : Faites des économies en limitant les frais de transport et de logistique. Optimisez vos 

expéditions grâce à des commandes en vrac pour réduire la congestion. 

 

Bien que nous continuions à faire face à ces défis, nous apprécions vraiment l'engagement et la collaboration nécessaires pour 

surmonter ensemble ces différents obstacles.  Nous remercions tous nos clients directs et indirects qui nous permettent de 

répondre à vos besoins et à ceux de votre équipe.  

Pour toute information complémentaire, question ou préoccupation, n'hésitez pas à contacter votre représentant local d'Ideal 

Products.  

 

 


