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PARIS (MPE-Média) - Pour les mois de juin, juillet et août 2013, la production française d'acier
brut s’est établie respectivement à 1.378.450 tonnes, en hausse de 2,8 % par rapport à celle de
juin 2012, à 1.343.400 tonnes, en baisse de 6,6 % par rapport à celle de juillet 2012, et à
1.160.900 tonnes, en hausse de 21,7 % par rapport à celle d’août 2012, annonce la Fédération
Française de l’Acier (FFA). Détails et chiffres.

Sur cette période, les productions mensuelles d’acier par la filière électrique se sont établies
respectivement à 532.350 tonnes (- 4,8 %), 505 500 tonnes (-12,0 %) et 181.850 tonnes (+ 9,8
%) et les productions mensuelles d’acier par la filière fonte à 846 100 tonnes (+ 8,3 %), 837 900
tonnes (- 3,1 %) et 979.050 tonnes (+ 24,2 %).

(Ph SD Fercometal)
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Pour les huit premiers mois de l’année, la production française d’acier brut s’est établie à
10.529.700 tonnes, en baisse de 2,3 % par rapport à celle de la période correspondante de
2012. Sur cette même période, la production par la filière électrique s’est établie à 3.666.750
tonnes (- 10, 8 %) et celle d’acier par la filière fonte à 6.862.950 tonnes (+ 3,0 %), précise la
FFA

Il convient toutefois de noter que la production cumulée des huit premiers mois de l’année 2013
est encore de - 19,4 % inférieure à celle de la période correspondante de 2008.

Produits plats en acier au carbone

Depuis le mois de juin, tout en restant à des niveaux historiquement bas, on observe une
amélioration progressive de la situation. Les signes d’inversion de tendance apparus en juillet,
laissant augurer d’une stabilisation, se confirment à la rentrée. L’ensemble des marchés, à la fin
août, est orienté positivement. En Europe, les perspectives économiques sont meilleures avec
un sentiment partagé de fin de récession. Le niveau des stocks de matières premières, en
volume et en prix, concourt à l’évolution ressentie.

Au niveau international, on note en Chine un affermissement de la demande sous l’influence du
programme gouvernemental concernant la construction.

Cette situation reste cependant fragile et dépendante de l’évolution des importations et des
matières premières.

Dans le domaine des plaques, Le niveau des enregistrements est resté relativement
satisfaisant en termes de volumes.
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La situation des secteurs utilisateurs n’est pas uniforme. La reconstitution des stocks pour la
rentrée a favorisé les ventes au secteur des négociants. Le secteur du matériel de travaux
publics est resté, pour sa part sur un niveau très faible, sans perspectives de reprise à court
terme. Il y a quelques projets en chaudronnerie qui tardent toutefois à se concrétiser.

(Ph SD Duferco)

Produits longs en acier au carbone

La situation marque une très légère amélioration sur le plan des volumes qui nous fait espérer
qu'après 5 années de crise, le fond a été enfin atteint. Il faut noter un renchérissement des
ferrailles, confirme la FFA.

Produits en aciers inoxydables

- Produits longs : Contrairement aux volumes de ventes du mois de juin, inférieurs aux
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prévisions, ceux de la période juillet/août ont dépassé les prévisions établies en début d’année
pour la période.

- Produits plats : Après un premier trimestre faible en demande apparente, l'activité est plus
dynamique sur les second et troisième trimestres. Néanmoins, cette tendance reste à confirmer
et les acteurs du marché demeurent très prudents compte tenu du faible niveau de restockage.

(Ph Archives MPE-Média)

Aciers pour béton armé

Au niveau de la demande des aciers pour les armatures du béton, un rattrapage relatif a été
constaté lors des mois d’été, après une longue période de déprime dans ce secteur d'activité et
ses conséquences financièrement désastreuses chez de nombreux acteurs du marché. Sans
pour autant pouvoir évoquer une reprise, des tendances de légère amélioration se sont fait
sentir, avec par exemple le nombre des permis de construire accordés pour les logements
neufs. Ces tendances sont corroborées par des résultats d'activité plus satisfaisants en termes
de volumes d'aciers de construction, sortis des stocks des négociants en juillet/août. De même
la demande en ronds béton et treillis soudés est un peu plus soutenue ces derniers mois.

4/6

Acier : Prod. FR à 10,5Mt sur 8 mois
Écrit par Administrator
Jeudi, 10 Octobre 2013 22:03 -

Toutefois, les indicateurs habituels ne sont pas encore suffisamment optimistes pour que la
poursuite de cette tendance dans les mois qui viennent puisse être certaine, conclut la FFA.

C.J. avec FFA

Voir aussi sur:

www.acier.org
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