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PARIS (MPE-Média) - La production française d’acier brut 2011 s’est établie à 15.777.750
tonnes, en hausse de 2,4 % par rapport à celle de l’année 2010. Sur cette même période, la
production par la filière électrique s’est établie à 6.125.750 tonnes (+ 9,4 %) et celle d’acier par
la filière fonte à 9.652.000 tonnes (- 1,6 %), annonce la Fédération Française de l’Acier (FFA),
qui précise que la production de 2011 est toujours inférieure de 18 % à celle de 2007 et que la
demande apparente augmente pour certains produits, notamment les aciers longs à
l’exportation.
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Bobines laminées à chaud (Ph SD ArcelorMittal Atlantique-Lorraine)

En décembre 2011, la production française d'acier brut s’est établie à 1.107.700 tonnes,
donnée en baisse de 1,5 % par rapport à celle de décembre 2010. La production d’acier par la
filière électrique s’est établie à 368.100 tonnes (- 6,7 %) et celle d’acier par la filière fonte à
739.550 tonnes (+ 1,3 %), précise la FFA.

Produits plats en acier au carbone

Le marché des produits plats en acier au carbone a commencé à bouger au mois de décembre.
La fin d'année approchant et les objectifs de stocks étant figés, la plupart des clients se sont
tournés vers 2012. Ce tournant « plus positif » est encouragé par un certain nombre de signes
annonciateurs d'une inversion de tendance: l'index de confiance en Allemagne est bon (ce qui
déteint sur les pays voisins), les stocks sont bas (il faut réapprovisionner), et les prix des
matières premières évoluent dans le bon sens. Ainsi, la demande apparente a augmenté,
venant essentiellement de la distribution (centres de services et stockistes). Les importations
sont restées modérées.

L'activité du secteur des plaques a diminué à la mi-décembre, note la FFA qui ajoute que de
bonnes perspectives persistent toutefois dans la construction métallique, la mécanique et les
MTPS (Matériels des Travaux Publics et de la Sidérurgie). L'activité des négociants et des
oxycoupeurs est restée très réduite en raison des inventaires de fin d'année, cependant que
celle de la chaudronnerie demeurait stable. L’attentisme semble être resté de rigueur chez les
clients.

Produits longs en acier au carbone

Pour les produits longs en acier au carbone, le mois de décembre a été très calme sur le plan
des volumes. Les carnets de commandes se sont globalement réduits à un niveau rarement
connu depuis bien des années, précise la Fédération de l’acier.

Produits en aciers inoxydables
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Du côté des produits longs en acier inoxydable, comparé aux prévisions du mois de décembre,
le volume de ventes de barres étirées a été supérieur à ces dernières , celui des fils machine
conforme et celui des fils tréfilés inférieur. L’année 2011 s’est achevée « de manière positive ».
Tous produits confondus, le niveau des commandes est stable pour le premier trimestre 2012,
ajoute la FFA.

Du côté des produits plats en acier inoxydable, les perspectives pour l’année 2012 sont
aujourd'hui plus optimistes sur les zones Asie et USA, cependant que des craintes persistent
sur la croissance de la zone euro.

La demande finale des utilisateurs reste atone sur le premier trimestre 2012, bien que l’on
constate une augmentation de la demande des distributeurs portée par une hausse du prix des
matières premières dans un contexte de stocks limités fin 2011.

Aciers pour béton armé

Aucune évolution significative de l'activité dans le BTP n'était réellement attendue fin 2011,
marquée par une conjoncture ralentie en raison de la crise économique. Malgré des conditions
météorologiques plutôt favorables à une relative poursuite des activités de chantiers, le souci
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des entreprises et des stockistes a surtout été de maintenir les stocks des aciers longs pour la
construction à leur niveau minimum.

La demande à l'exportation des aciers de construction a été toutefois un peu plus soutenue du
fait de l'affaiblissement récent de l'euro par rapport au dollar.

C.J. avec FFA

Ronds à béton (Ph SD)

http://www.acier.org/
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