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La baisse de l’indicateur trimestriel des prix des produits acier pour le bâtiment s’était 

poursuivie et même accélérée en janvier 2022. Plus précisément, en glissement 

trimestriel, l’indicateur synthétique diminuait de 1,8 %, après -0,7 % en décembre 2021. 

Le déclenchement du conflit Russo-Ukrainien rend impossible une prévision fiable à 

l’horizon de la fin mai 2022. Dans l’immédiat, on ne peut que s’attendre à une nouvelle 

envolée des prix. Il convient toutefois d’attendre quelques semaines pour dégager de 

véritables tendances. 

 

Les prix observés des produits acier pour le bâtiment 

En glissement trimestriel à fin janvier 2022 (novembre 2021 à janvier 2022 / août à octobre 

2021), l’indicateur synthétique des prix des produits acier pour le bâtiment enregistre une baisse 

de 1,8 %, après avoir diminué de 0,7 % en décembre 2021. 

En glissement annuel sur trois mois (novembre 2021 à janvier 2022 / novembre 2020 à janvier 

2021), la hausse de prix continue de ralentir pour atteindre 48,7 % à fin janvier 2022, contre 

respectivement + 57,0 % et + 62,8 % à fin décembre et novembre 2021. 

 

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

 

Source : FFB 
 
Toutefois, les évolutions de prix diffèrent selon les produits. Ainsi, en glissement trimestriel à fin 

janvier 2022 : 

- les tôles laminées à chaud comme à froid et les tôles galvanisées enregistrent des reculs 

importants compris entre 13,8 % et 12,1 % ; 

- les plaques laminées à chaud et les barres crénelées affichent des baisses nettement plus 

modérées, respectivement de 5,9 % et 0,3 % ; 

- a contrario, les profilés et poutrelles en aciers non alliés de qualité, comme les tubes en 

acier ressortent, respectivement, en hausse de 0,6 % et 4,5 %. 



Tableau 1 : évolutions à fin janvier 2022 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) -13,8 %  +54,9 %      +95,6 % 

Tôles laminées à froid(a) -13,5 %  +60,9 %      +94,7 % 

Tôles galvanisées par immersion en bain chaud(a) -12,1 %  +51,7 %      +78,0 % 

Plaques laminées à chaud(a) -5,9 %  +68,8 %      +77,8 % 

Profilés et poutrelles en aciers non alliés de qualité(b)*    +0,6 %  +68,1 %      +55,8 % 

Barres crénelées ou nervurées pour béton armé(b) -0,3 %  +61,3 %      +55,3 % 

Tubes en acier(b)    +4,5 %  +14,2 %      +10,1 % 

Gazole(b) 
   +6,1 %  +24,0 %      +16,0 % 

Indicateur synthétique -1,8 %   +48,7 %       +48,8 % 

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 janvier 2022, il progresse de 6,1 % en glissement trimestriel et de 

24,0 % en glissement annuel sur trois mois. 

 

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

Le conflit Russo-Ukrainien est venu 

déstabiliser les marchés des métaux. 

Depuis son déclenchement, certains 

acteurs ont décidé de se mettre hors 

marché (plus aucune cotation) compte tenu 

des incertitudes qui planent sur les délais 

d’approvisionnement. 

Les matières premières continuent 

d’augmenter (minerai de fer, charbon à 

coke, électricité, gaz, nickel, etc.) Les 

différentes filières s’organisent afin d’éviter 

les ruptures d’approvisionnements. 

En première analyse, cela ne peut que 

conduire à de fortes hausses de prix. Il 

convient toutefois d’attendre deux à trois 

semaines pour dégager de véritables 

tendances. 

 

Tableau 2 : tendances prévues d’ici fin mai 

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/

