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PARIS (MPE-Média) - La production française d’acier brut s’est établie à 3.978.450 tonnes au
premier trimestre 2013, en baisse de 4,1 % par rapport à celle de la période correspondante de
2012, annonce la Fédération Française de l’Acier (FFA). Détails sur la conjoncture.

(ph SD Sollac Archives MPE-Média)
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Sur cette même période, la production par la filière électrique s’est établie à 1.454.050 tonnes (13,2 % comparé à la même période en 2012) et celle d’acier par la filière fonte à 2.524.400
tonnes (+ 2,1 % comparé à la même période en 2012), détaille la FFA.

La production française d'acier brut s’est établie à 1.337.500 tonnes en mars 2013, donnée en
baisse de 9,6 % par rapport à celle de mars 2012, rappelle la Fédération Française de l’Acier
(FFA). La production d’acier par la filière électrique s’est établie à 470.300 tonnes (- 21,5 %) et
celle d’acier par la filière fonte à 867.200 tonnes (- 1,5 %), précise la FFA.

Il convient toutefois de noter que la production de mars 2013 et la production cumulée des trois
premiers mois de l’année 2013 sont respectivement de 19,7 % et 18,3 % inférieures à celles de
mars 2008 et des trois premiers mois de l’année 2008.

Produits plats en acier au carbone

Le mois de mars a vu se confirmer la tendance négative. Les faibles perspectives
macro-économiques accentuent le manque de confiance et la plupart des secteurs d’activité
affichent un premier trimestre en retrait par rapport à la même période 2012, analyse la FFA.

La demande, déjà faible, est impactée par des volumes additionnels inattendus qui accroissent
l'incertitude. D'une part, les importations européennes ont été plus importantes que prévu,
d'autre part, le stock du site italien de Tarente, jusque là mis en quarantaine, devrait être mis
sur le marché, confirme la Fédération Française de l’Acier.

Enfin, la baisse du prix des matières premières et les prévisions semblent aller dans le même
sens, ce qui a conduit les fournisseurs européens à rechercher des volumes en priorité dans ce
marché déjà sur-capacitaire, poursuit la FFA.

Léger mieux pour les plaques
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Dans le domaine des plaques, l’activité reste identique à celle des mois précédents dans tous
les domaines d’utilisation : construction métallique, chaudronnerie, construction mécanique et
MTPS (Matériels des Travaux Publics et de la Sidérurgie). Le volume des commandes est en
légère augmentation sur les dernières semaines.

Produits longs en acier au carbone

Le mois de mars a été marqué par la persistance d’une faible demande. Le premier trimestre
2013 a connu les plus faibles volumes de ces vingt dernières années. Aucune perspective
d'amélioration n'est attendue au second trimestre en dehors d’un hypothétique rebond
saisonnier. La sortie de crise n'est pas pour demain et la patience est de rigueur, estime la FFA.

Produits en aciers inoxydables

- Produits longs

Le volume des ventes du mois de mars est supérieur aux prévisions, sans que cela permette de
rattraper le retard pris sur les deux premiers mois de l’année. Le niveau de commandes décroît
pour les barres étirées, les fils tréfilés et les fils machine. La demande est davantage orientée
vers les fils machine et gros étirés que vers les autres produits tels que fils tréfilés, billettes ou
barres étirées.
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- Produits plats

Le mois de mars témoigne d’une faible demande apparente, principalement due à la baisse du
prix du nickel conjuguée à la posture attentiste des clients. La demande réelle reste atone dans
les principaux secteurs industriels

Aciers pour béton armé

(Ph SD Archives MPE-Média)

Le mois de mars 2013 n'aura pas été celui de la reprise espérée dans le secteur des aciers
pour constructions en béton, confirmant un début d'année particulièrement morose tant pour
des raisons météorologiques que conjoncturelles. Les sorties de stocks chez les négociants ont
marqué un retrait encore plus net que celui des deux mois précédents par rapport aux mêmes
périodes de l'année 2012 (- 20 à - 25 %). L’activité des armaturiers reste très modeste face à
une offre des producteurs encore très excédentaire.
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C.J. avec FFA – 29 avril 2013

Voir aussi sur :

www.acier.org
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