
 

 
 

17, rue de l’Amiral Hamelin – 75116 PARIS | Téléphone : 33 (0)1 47 64 68 10 | Mail : g@sycabel.com| www.sycabel.com 
 

 

SYNDICAT PROFESSIONNEL  
DES FABRICANTS DE FILS ET CÂBLES 
ÉLECTRIQUES ET DE COMMUNICATION 

    

30 septembre 2021 

 

Communiqué de Presse  

 

Matières premières :  

avec la flambée de l’aluminium, le SYCABEL reste en alerte  
 

 

Dès le début de l’année 2021, le SYCABEL a alerté ses partenaires des tensions 
constatées sur le marché des matières premières et leurs répercussions pour la 
Profession. Force est de constater que la situation ne s’est pas améliorée en cours 
d’année, tant pour ce qui est des cours des matières premières que de leur disponibilité. 
 
Les métaux non-ferreux poursuivent cette année leurs tendances haussières de 2020. Si 
le cuivre s’apprécie de près de 20 % sur les huit premiers mois, la hausse de l’aluminium 
est particulièrement marquée avec plus de 35 % sur la même période. De 2 611 $/T en 
moyenne en août, il est en septembre proche de 2 750 $/T, son plus haut cours depuis 
10 ans. Cette flambée de l’aluminium est un phénomène que la Profession suit avec 
grande vigilance.  
 
Plusieurs facteurs sont sous surveillance. Tout d’abord, les annonces de la Chine qui a 
instauré une diminution de sa production d’électricité issue de centrales à charbon, 
impactent sa production d’aluminium. En second lieu, les récents évènements politiques 
en Guinée, deuxième producteur mondial de bauxite et fournisseur stratégique de la 
Chine, font peser une réelle menace sur la production d’aluminium.  
 
Il faut souligner qu’au surcoût lié au cours LME (London Metal Exchange), s’ajoute celui 
qui dépend de la prime de production du lingot qui connaît actuellement une tendance 
haussière très forte. La prime lingot s’établit en septembre à un niveau qui représente trois 
fois la valeur moyenne de 2020.  
 
D’autre part, le rationnement de l’eau dans certaines mines de cuivre attise un regain 
d’augmentation du cours du métal. Il est donc nécessaire de rester très attentif et de 
prévoir que cette flambée puisse se poursuivre pendant de nombreux mois.  
 
Par ailleurs, le SYCABEL rappelle que la Profession connaît encore des difficultés de 
fourniture en matières premières, particulièrement pour les matières plastiques et le bois, 
ainsi que pour de nombreuses spécialités chimiques. Les approvisionnements restent 
fortement contraints par les outils de production qui sont très sollicités. En Europe, certains 
réacteurs pétrochimiques ou outils de production sont très anciens et les adhérents 
subissent toujours des déclarations de « Force Majeure ». 
 
La tendance d’ici la fin de l’année reste la même avec des perturbations au niveau des 
approvisionnements et des cours qui demeurent élevés, dans un contexte où le coût de 
l’énergie a beaucoup augmenté et où les transports maritimes en provenance d’Asie et 
des Etats-Unis sont rallongés et connaissent un renchérissement important. 
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