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PARIS (MPE-Média) - En avril 2013, la production française d'acier brut s’est établie à
1.244.800 tonnes, donnée en baisse de 12,2 % par rapport à celle d’avril 2012, annonce la
Fédération Française de l’Acier (FFA). La production d’acier brut française est en baisse de
6,2% de janvier à avril 2013 comparé à la même période en 2012. Données chiffrées.

(Ph SD ArcelorMittal Atlantique Lorraine/Dunkerque)

La production d’acier par la filière électrique s’est établie en avril dernier à 500.800 tonnes (11,5 % comparé à avril 2012) et celle d’acier par la filière fonte à 744.000 tonnes (- 12,8 %),
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explique la FFA.

Pour les quatre premiers mois de l’année 2013, la production française d’acier brut s’est établie
à 5.223.300 tonnes, en baisse de 6,2 % par rapport à celle de la période correspondante de
2012. Sur cette même période, la production par la filière électrique s’est établie à 1.954.850
tonnes (- 12,8 %) et celle d’acier par la filière fonte à 3.268.450 tonnes (-1,7 %).

Il convient toutefois de noter que la production d’avril 2013 et la production cumulée des quatre
premiers mois de l’année 2013 sont respectivement de 25,1 % et 20 % inférieures à celles
d’avril 2008 et des quatre premiers mois de l’année 2008, précise la FFA.

Produits plats en acier au carbone

La Fédération française de l’acier fait remarquer que le marché reste très peu porteur au mois
d’avril, avec une situation qui se dégrade, poussant la France davantage vers une situation
voisine de celle des pays du sud de l’Europe où la tendance baissière est prononcée,
notamment à cause des importations.

Globalement, la demande reste faible à peu près partout et l'évolution des prix des matières
premières accroît la difficulté à prévoir l’avenir, ajoute la FFA.

Dans le domaine des plaques, la situation ne connaît pas de changements significatifs. Le
contexte est identique à celui du premier trimestre 2013 et les tendances restent les mêmes, les
projets tardant toujours à se concrétiser.

Produits longs en acier au carbone

Le début du mois d’avril a donné l’illusion d’une légère augmentation des volumes de produits
longs en acier au carbone mais le mois s’est terminé sur le retour d’une demande et d’une
activité faibles.
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La baisse des prix des ferrailles et des matières premières, conjuguée à une concurrence
acharnée dûe à la faible demande, contribuent à la dégradation de la situation, souligne la
Fédération des producteurs d’acier.

Produits en aciers inoxydables

- Produits longs :

Après un très bon mois de mars, le mois d’avril affiche des volumes de ventes inférieurs aux
prévisions, notamment pour les barres étirées et les fils tréfilés. Le niveau des commandes est
en baisse et la visibilité réduite pour les deux mois à venir.

- Produits plats :

Le mois d’avril voit la baisse du marché se poursuivre en raison de la faible demande réelle
conjuguée au peu de restockage de la part des clients. La prudence et l’attentisme perdurent
face à l'évolution du cours du nickel et de la demande industrielle, souligne la FFA.

Aciers pour béton armé

Dans le domaine des aciers pour la construction en béton, les sorties de stocks des négociants
ont marqué une nouvelle fois un retrait par rapport à la même période de l'année précédente,
conduisant les marchands de fer à limiter leurs achats en magasin. Cependant, ce sont surtout
les affaires semi-directes (livraisons directes des usines chez les utilisateurs et sur les
chantiers) qui subissent la plus importante décroissance, reflétant en cela la faiblesse de
l'activité d'un secteur où prévalent l'attentisme et le doute quant à l'éventualité d'une reprise
prochaine, conclut la FFA.
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C.J. avec FFA – 06 juin 2013

Voir aussi sur :

www.acier.org
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