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FFA : La production française d’acier en hausse en octobre

PARIS (MPE-Média) - En octobre 2011, la production française d'acier brut s’est établie à
1.412.100 tonnes, en hausse de 2,8 % par rapport à celle d’octobre 2010. La production d’acier
par la filière électrique s’est établie à 571.350 tonnes (- 1,2 %) et celle d’acier par la filière fonte
à 840.750 tonnes (+ 5,7 %), annonce la Fédération française de l’acier dans un communiqué.

Pour les dix premiers mois de l’année, la production française d’acier brut s’est établie à
13.325.250 tonnes, en hausse de 2,5 % par rapport à celle de la période correspondante de
2010. Sur cette même période, la production par la filière électrique s’est établie à 5.177.700
tonnes (+ 10,9 %) et celle d’acier par la filière fonte à 8.147.550 tonnes (- 2,2 %). Il convient
toutefois de noter que la production sur les dix premiers mois de l’année 2011 est inférieure
respectivement de 17,8 % à celle de la période correspondante de 2008 et de 19,1 % à celle de
2007, précise la FFA.

Produits plats en acier au carbone

« Le sentiment général a continué à se dégrader au mois d’octobre et les incertitudes pour le
quatrième trimestre 2011 et le début 2012 demeurent dans les esprits. Ce manque de
confiance général se reflète dans les achats, d'autant plus que les objectifs de stocks sont très
serrés pour la fin de l'année 2011. En outre, bien que la plupart des acteurs, surtout les
utilisateurs finaux, voient une activité correcte pour le futur, la demande apparente reste faible :
ce contraste renforce le climat d'incertitude », estiment les cadres de la Fédération française de
l’acier.

En ce qui concerne le secteur des plaques, la FFA note que les marchés sont encore hésitants
en raison de l'incertitude quant à l'évolution de la crise de l'endettement des Etats de l’Union
européenne et des conséquences sur l'économie réelle. Les stocks sont à un niveau très bas et
la demande est très faible.

Produits longs en acier au carbone
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La demande en produits longs en acier au carbone a marqué un fléchissement notable au mois
d’octobre. La FFA note que « globalement, le marché devient très attentiste ».

Produits en aciers inoxydables

Pour les produits longs en aciers inoxydables, les volumes de ventes de fils machine et fils
tréfilés, inférieurs aux prévisions, ont été compensés par la hausse de ceux des barres étirées.
La FFA note toutefois que « le rythme des commandes est correct».

Pour les produits plats en aciers inoxydables, la FFA relève que « les perspectives
économiques mondiales continuent de s'assombrir, avec une dégradation régulière des
indicateurs avancés d'activité pour la plupart des grandes zones économiques. Le risque
majeur semble aujourd'hui se focaliser sur la gestion de la dette souveraine européenne avec
des situations extrêmement différenciées selon les pays de la zone euro. Les indices de
confiance sont à la baisse, tant pour la consommation que pour l'activité industrielle. Un début
d’année 2012 morose est à craindre dans ce contexte d'incertitude économique et politique ».

Aciers pour béton armé

Enfin, du côté des aciers longs pour la construction, si plusieurs stockistes et utilisateurs d'acier
pour la construction confirment une activité assez satisfaisante au mois d’octobre 2011,
permettant aux producteurs de regarnir quelque peu leurs carnets de commandes d'aciers pour
béton, il n'en demeure pas moins que les acteurs du marché restent très inquiets pour les mois
à venir et convaincus que les effets les plus douloureux de la crise sont encore devant eux.
C'est pourquoi les commandes demeurent encore à des niveaux très limités, les
réapprovisionnements sont réduits au minimum des besoins et la concurrence, essentiellement
concentrée sur le marché français du fait des situations désastreuses des marchés voisins du
sud de l’Europe, maintient une pression importante sur le marché national, conclut la FFA.

C.J.
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