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Le rythme de hausse des prix des produits acier pour le bâtiment a fortement ralenti fin 

2021. En glissement trimestriel à fin novembre 2021, l’indicateur synthétique n’augmente 

« que » de 3,5 %, après +8,5 % et +14,2 % en octobre et septembre 2021. 

À l’horizon de la fin mars 2022, les prix des produits longs accélèreraient vivement, sous 

l’effet de l’envolée de ceux de l’énergie. En revanche, les prix des produits plats 

resteraient stables. 

 

Les prix observés des produits acier pour le bâtiment 

En glissement trimestriel à fin novembre 2021 (septembre à novembre 2021 / juin à août 2021), 

l’indicateur synthétique des prix des produits acier pour le bâtiment s’inscrit toujours en hausse 

de 3,5 %, mais bien loin des progressions à deux chiffres constatées depuis le début 2021. 

En glissement annuel sur trois mois (septembre à novembre 2021 / septembre à novembre 

2020), la hausse de prix ralentit modérément pour atteindre 62,6 % à fin novembre 2021, contre 

respectivement +66,2 % et +67,5 % à fin octobre et septembre 2021. 

 

Graphique 1 : l’indice synthétique des prix des produits acier du bâtiment 

 

Source : FFB 
 
Toutefois, en glissement trimestriel à fin novembre 2021, les évolutions de prix diffèrent selon 

les produits. Ainsi : 

- les tôles laminées à chaud s’affichent en fort recul de 10,2 % ; 

- les plaques laminées à chaud, les tôles laminées à froid et les tôles galvanisées enregistrent 

des replis compris entre 8,1 % et 4,4 % ; 

- a contrario, les tubes en acier, les barres crénelées1, comme les profilés1 et poutrelles1 en 

aciers non alliés de qualité ressortent en vive progression allant de 3,8 % à 9,8 %. 

 
1 Les valeurs du mois de novembre 2021 restant couvertes à ce jour par le secret statistique pour ces 
indices, leurs évolutions ont été calculées à partir des valeurs du mois octobre 2021. 



Tableau 1 : évolutions à fin novembre 2021 des prix des produits acier du bâtiment, du gazole et 

de l’indicateur synthétique 

Produits 

En 
glissement 
trimestriel 

(T/T-1) 

En glissement 
annuel  sur 
trois mois 

(T/T-4) 

En 
glissement 
annuel sur 
douze mois 

Tôles laminées à chaud(a) -10,2 % +101,6 % +98,8 % 

Tôles laminées à froid(a) -5,5 % +110,6 % +94,8 % 

Tôles galvanisées par immersion en bain chaud(a) -4,4 % +92,4 % +77,7 % 

Plaques laminées à chaud(a) -8,1 % +93,9 % +70,4 % 

Profilés et poutrelles en aciers non alliés de qualité(b)* +9,8 % +78,2 % +46,1 % 

Barres crénelées ou nervurées pour béton armé(b) +6,9 % +75,6 % +47,5 % 

Tubes en acier(b) +3,8 % +12,1 % +7,6 % 

Gazole(b) +6,1 % +24,8 % +9,4 % 

Indicateur synthétique +3,5 % +62,6 % +43,4 % 

Sources : (a) MEPS (International) Limited (http://www.meps.co.uk/). 
(b) BMS de l’INSEE.  
(*) Les profilés et les poutrelles sont suivis par la même série acier pour la construction depuis décembre 2017. 

 

Quant au prix du gazole, à fin novembre 2021, il ressort en hausse de 6,1 % en glissement 

trimestriel et de 24,8 % en glissement annuel sur trois mois. 

 

Les tendances prévues à l’horizon de la fin mars 2022

L’envolée des coûts de l’énergie risque 

d’engendrer de nouvelles et importantes 

augmentations de prix sur les produits longs 

début 2022. Issus de la filière électrique, ils 

s’avèrent très consommateurs d’énergie. En 

revanche, les délais de production semblent 

revenus à la normale et les stocks se sont 

globalement reconstitués.  

Concernant les produits plats, le 

ralentissement de l’activité automobile 

depuis plusieurs mois s’avère toujours la 

cause majeure du tassement des prix. Seul 

un rétablissement de la situation sur le 

marché des semi-conducteurs pourrait faire 

remonter les prix sur la fin du premier 

trimestre. Pour les mêmes raisons, on 

anticipe des délais d’approvisionnement 

normaux pour l’industrie et le bâtiment. 

 

 

Tableau 2 : tendances prévues d’ici fin mars 

2022 des prix des aciers du bâtiment 

Produits 
Evolution 
des prix(*) 

Tôles à chaud ou à froid ➔ 

Tôles galvanisées ➔ 

Plaques à chaud  

Profilés   

Poutrelles  

Ronds à béton et Treillis soudés  

Tubes en acier ➔ 

(*)  = hausse de plus de 5 % ;  = hausse 
de moins de 5 % ; ➔ = stagnation ;  = baisse 
de moins de 5 % ;  = baisse de plus de 5 %. 

Sources : APA, FFA, FFB, FFDM 

http://www.meps.co.uk/

