Production mondiale d'acier à +1,1%
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PARIS (MPE-Média) – La production mondiale d’acier brut s’est élevée à 116 millions de
tonnes (Mt) en novembre dernier pour les 64 pays membres de l’Association World Steel
(WSA), soit une hausse de 1,1% comparé à celle de novembre 2010, a déclaré worldsteel dans
un communiqué reçu par MPE-Média.

La production chinoise d’acier brut de novembre 2011 a été de 49,9Mt, en légère baisse de
0,2% comparé à novembre 2010. Ailleurs en Asie, le Japon a produit 8,7Mt d’acier brut dans le
même temps, donnée en baisse de 3,2% sur novembre 2010.

La Corée du Sud a déclaré une production d’acier brut de 5,8Mt en novembre dernier, en
hausse de 12,4% sur un an.

En Europe, worldsteel déclare que la France a produit 1,3Mt d’acier brut en novembre
dernier, donnée en hausse de 4,2% comparé à novembre 2010.
L’Allemagne a connu une production d’acier brut s’élevant à 3,5Mt, en baisse de 10% sur un
an. L’Italie a produit 2,6Mt d’acier en novembre 2011, soit 12,3% de mieux qu’un an plus tôt
dans la même période.

Turquie

La production turque d’acier brut de novembre 2011 s’est élevée à 2,8Mt, soit 12,8% de mieux
qu’en novembre 2010. La production d’acier brut des USA s’est quant à elle élevée à 7,2Mt en
novembre dernier, en hausse de 11,8% sur un an. Celle du Brésil s’est élevée à 2,7Mt dans le
même temps, 3,7% plus haut qu’en novembre 2010.

Worldsteel ajoute que le taux d’utilisation des capacités de production d’acier global des pays
membres est redescendu à 73,4%, en baisse de 2,8% sur octobre 2011, au plus bas niveau sur
deux ans. Comparé à celui de novembre 2010, le taux d’utilisation de ces capacités en
novembre 2011 a baissé de 2,6% (voir aussi le graphique p.2).

1/2

Production mondiale d'acier à +1,1%

Lundi, 02 Janvier 2012 22:31 - Mis à jour Samedi, 12 Novembre 2016 15:55

Ce ratio d’utilisation des capacités de production d’acier brut est calculé à partir des
informations sur les niveaux de production et les capacités totales disponibles, données
publiques et remises à jour deux fois l’an, vérifiées par les adhérents de worldsteel,
l’association mondiale des aciéristes.

Celle-ci représente à elle seule près de 170 producteurs, parmi lesquels 17 des 20 leaders
mondiaux de l’adier, compagnies industrielles globales, nationales, régionales, privées ou
publiques ainsi que des instituts de recherche sur l’acier. Les membres de l’association World
Steel représentent ensemble près de 85% de la production globale d’acier estimée par ces
acteurs, précisent la porte-parole de worldsteel.
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