
 
 

 

 

Communiqué concernant la situation actuelle du marché 

 

Chute des prix dans le secteur des vieilles ferrailles 

Les prix des vieux fers (riblons) et des aciers se sont effondrés. Les valeurs des 

différentes qualités de riblons sont presque toutes aussi basses qu’à la fin de 

l’année 2009, date du dernier record négatif. Une prévision à la hausse n’est pas 

en vue.  

La branche du recyclage se trouve sous pression, non seulement à cause du franc fort. La 

situation des entreprises de recyclage s’est aggravée ces deux derniers mois à cause de la 

chute des prix, tant pour les riblons que pour les aciers. Les causes en sont l’influence de la 

Chine sur le marché et la baisse de la demande pour les aciers.  

Par la dévaluation du « Renminbi » (monnaie chinoise), la Chine peut vendre ses produits 

en Europe à des prix bon marché. De plus, la Chine dispose d’énormes capacités libres de 

production, et les stocks de matières premières sont pleins. Ceci signifie que ce pays, le 

plus grand producteur d’aciers, et qui était auparavant un important importateur de riblons, 

se trouve maintenant dans une position de ravitaillement autonome. Cette nouvelle situa-

tion influence fortement le marché international des riblons, et les prix ne vont pas se récu-

pérer de sitôt.  

Le marché des vieilles ferrailles souffre aussi dans les pays européens limitrophes. Cette si-

tuation du marché est aggravée par le manque de demande de la part de la Turquie. En ef-

fet, les prix très bas offerts par les producteurs chinois pour les billettes/brames/bloom et 

produits finis ne laissent pas beaucoup de marge de réflexion aux aciéristes turques pour 

décider s’ils veulent acheter des semi-produits en Chine ou en Europe.  

 

Le VSMR s’engage au profit de la dérégulation car, face au franc fort et à la crise économi-

que, la branche du recyclage ne peut pas supporter plus de prescriptions, car celles-ci au-

raient pour conséquence, entre autre, une augmentation des coûts de la production et 

l’implantation de barrières commerciales. Ces coûts supplémentaires diminuent la compéti-

tivité des entreprises suisses et favorisent la désindustrialisation dans notre pays.  

Objectif principal du VSMR : 

La valorisation des vieux papiers et des riblons doit se faire en Suisse (économie circulaire). 

Le champion du monde de la récolte, la Suisse, doit maintenir son stade à long terme.  

L’association suisse de recyclage du fer, du métal et du papier, VSMR, représente 

les intérêts d’environ 150 moyennes et grandes entreprises, de la simple place de collecte 

(récupérateur) jusqu’à l’installation industrielle (aciérie et fabrique de papiers). Les entre-

prises membres du VSMR emploient environ 6500 collaboratrices et collaborateurs, et valo-

risent annuellement plus de 1,5 Mio. de tonnes de vieux métaux et plus de 1,3 Mio. de ton-

nes de vieux papiers. Ainsi, le VSMR représente la chaîne complète de la valorisation et fait 

partie intégrante du secteur économique de la collecte, du tri, du traitement et de la valori-

sation des déchets, afin d’obtenir des matières premières secondaires.  

 

 

Berne, en septembre 2015 


