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PARIS (MPE-Média) – La production d’acier brut mondiale devrait encore augmenter d’environ
100 millions de tonnes (Mt) en 2012, estime le consultant spécialisé MEPS qui parle de
“l’inexorable essor” de la sidérurgie en particulier pour la Chine, où la production devrait selon
ses analystes dépasser cette année les 800Mt, en croissance de 9% sur 2011.

MEPS anticipe une production mondiale d’acier atteignant le seuil de 1.670Mt en 2012, contre
1.565Mt en 2011, ce qui représenterait une nouvelle hausse de 6,7%, légèrement au-dessus
des attentes récentes de worldsteel, l’association mondiale des producteurs d’acier qui
représente 98% des volumes produits dans le monde.

MEPS prévoit aussi que les taux des capacités de production d’acier mises en oeuvre vont
augmenter à court terme, sur fond de prix plus élevés à la faveur de restockages qui devraient
soutenir les marchés d’ici au 2e trimestre 2012, ce, même avec quelques réserves
macro-économiques liées aux incertitudes financières européennes et globales que l’on sait.

Inoxydables vent en poupe

Le consultant note que 2011 a été l’année d’un nouveau record pour la production d’aciers
inoxydables avec 32Mt produites, soit 3,1% de mieux que le précédent record de 2010, record
dû à l’Europe et à la Corée du Sud, car tant les USA, que le Japon et Taïwan ont produit moins
d’inoxydables l’an dernier qu’en 2010. La Chine, elle, s’est distinguée par un flambant +11,1%
avec 12,5Mt d’inoxydables produit l’an dernier.

MEPS précise qu’en tenant compte des volumes moyens non rapportés par la Chine dans ses
comptes annuels, la production mondiale d’inox devrait même atteindre les 36,6Mt.

Plusieurs faits constatés sur le marché allemand pourraient aussi intéresser les pays voisins
dont la France.

Marché allemand à la hausse
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Du côté des produits longs, MEPS prévoit en effet un tournant à la hausse pour les prix des fils
machine allemands durant le premier semestre 2012 avec des ventes déjà en hausse de 3% en
décembre dernier, hausse pouvant atteindre jusqu’à 60€/t sur six mois, déjà effective pour au
moins 20€/t en janvier.

Idem pour les prix allemands des ronds à béton en hausse depuis le début 2012 d’environ 7
points sur un mois grâce à un hiver doux précédant la vague de froid en cours depuis peu.
MEPS note aussi plus de pression sur les prix des aciers marchands, en-dessous du souhait de
30€/t. de hausse des producteurs, mais d’au moins 10€/t. Le tout lié selon MEPS à un nouvel
équilibre entre l’offre et la demande, à des niveaux de production réduits et de meilleurs prix
susceptibles de passer dans la période.

C.J.

http://www.meps.co.uk/
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