Alu : Alcoa régule le marché
Écrit par Administrator
Mercredi, 11 Avril 2012 09:50 - Mis à jour Jeudi, 27 Octobre 2016 16:05

PARIS (MPE-Média) - Alcoa, leader mondial de l'aluminium avec Rusal a confirmé hier avoir
fermé 390.000 tonnes de capacités d'aluminium primaire dans le monde depuis la fin 2011 pour
réguler le risque de surcapacités sur le marché, annonçant avoir réalisé 6 millions de dollars de
bénéfices nets au premier trimestre 2012 malgré 9% de baisse des prix réalisés à la vente dans
la période. Alcoa a clos son bilan 2011 en anticipant un début de déficit global d’aluminium d’ici
à la fin 2012.

Le groupe Alcoa a précisé s’attendre à une croissance de 3% du marché global de l’aluminium
primaire destiné à l’aéronautique en 2012 et de 7% de la demande globale d’aluminium,
estimant que c’était une raison de penser que la situation pourrait être déficitaire sur le plan de
la ressource mondiale en aluminium d’ici à la fin de l’année.

Le groupe américain relève que les bénéfices qu’il a pu réaliser au premier trimestre 2012 sont
en hausse comparé à la même période de l’année passée « malgré une baisse de 9% des prix
réalisés à la vente d’aluminium dans la période et une baisse de 13% de l’alumine », le produit
de base pour l’aluminium.

Alcoa note aussi un bon niveau de profitabilité pour les produits plats en aluminium au premier
trimestre 2012, « malgré quelques faiblesses sur le marché européen », avec un EBITDA par
tonne jugé record de 430 dollars, 83% au dessus de la moyenne de ces dix dernières années.

Objectif 10% de réduction des coûts de production d'aluminium

Le groupe pense atteindre d’ici à 2015 son objectif de réduction de 10% des coûts de
production d’aluminium et de 7% des coûts du raffinage d’aluminium.

En 2011, Alcoa a produit 16,4 millions de tonnes (Mt) d’alumine et 3,7 Mt d’aluminium, expédié
à des tiers 9,2 Mt d’alumine et 2,9 Mt d’aluminium.

Alcoa a vendu son aluminium à un prix moyen de 2.636 dollars la tonne en 2011 et à une
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moyenne de 2.433 dollars la tonne au premier trimestre 2012.

Alcoa a expédié 1,78 Mt de bobines d’aluminium en 2011 et 452.000 tonnes des mêmes
produits en aluminium au premier trimestre 2012.

Le producteur américain prévoit une réduction à suivre de 4% de ses capacités de raffinage
d’aluminium primaire dans le secteur Atlantique, ce qui représente 50% de ses capacités
globales (18 Mt/an).

Le groupe précise avoir déjà fermé 291.000 tonnes de capacités de production d’aluminium aux
Etats-Unis depuis 2009 et qu’il s’apprête à fermer encore près de 240.000 tonnes (5% de
capacités supplémentaires) cette année à Portovesme, en Italie (150.000 tonnes) et à La
Corogne et à Aviles en Espagne (90.000 tonnes).

C.J.

www.alcoa.com
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