FFA/Acier : Un léger mieux en mai
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PARIS (MPE-Média) – Malgré une situation jugée globalement fragile en mai dernier, la
Fédération Française de l’Acier (FFA) indique des signes de léger mieux sur quelques
segments de ventes et produits en acier. Détails par familles produits.

Produits plats en acier au carbone

En Europe, la confiance reste fragile au mois de mai en raison de la faiblesse générale de
l'économie et des incertitudes pesant sur le second semestre 2013. Dans ce contexte, le
marché français est particulièrement difficile à cause d'un taux de chômage élevé et d’une
faible visibilité, notamment à l'approche de la période estivale, déclare la Fédération Française
de l’Acier.

Sur le marché de l'acier, même si les importations ne représentent pas la plus grande menace,
elles demeurent présentes sur les produits autres que produits avec revêtement organique
(chaud, froid, galvanisé). En revanche, la plus forte pression vient des fournisseurs européens,
visiblement inquiets de la conjoncture et en recherche de volumes. La situation de Riva sur le
site de Tarente ajoute à l'incertitude générale.

Des signes plus positifs

Pourtant, quelques signes autoriseraient à croire que la tendance baissière pourrait arriver à
son terme. Dans le domaine des plaques, le marché français n’a pas connu d’amélioration au
mois de mai et demeure encore hésitant. Les carnets de commande sont loin d‘être remplis.

Produits longs en acier au carbone

Malgré un nombre réduit de jours ouvrés, le mois de mai ne s'est pas caractérisé par une
dégradation globale de la demande. Aurions-nous touché le fond ? Il est encore trop tôt pour le
dire mais c'est une impression qui mérite d'être signalée, note la porte-parole de la FFA.
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La persistance de la baisse des prix des ferrailles et des matières premières contribue encore à
la dégradation de la situation.

Produits en aciers inoxydables

- Produits longs

Les volumes de ventes du mois de mai sont inférieurs aux prévisions. Le niveau des
commandes s'est stabilisé grâce à une remontée des demandes en fils machine et fils tréfilés.

- Produits plats

Le marché reste peu actif au mois de mai, alors que le prix du nickel poursuit sa baisse et que
les clients attendent de meilleures opportunités d'achat.

Aciers pour béton armé

Dans le domaine des aciers pour la construction en béton, l'activité ne montre toujours pas de
signe de reprise au mois de mai dont la première quinzaine a compté un nombre réduit de jours
ouvrés.

Les sorties de stocks des négociants sont encore en recul par rapport aux mêmes périodes des
deux années précédentes, conformément aux tendances reflétées par le nombre de mises en
chantier, ajoute la FFA.

Seule la demande de treillis soudés semble se maintenir à un niveau relativement constant
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dans un marché globalement très affecté, ce phénomène étant probablement lié aux prévisions
un peu plus encourageantes du nombre de permis de construire accordés pour des logements
neufs, conclut la FFA.

C.J. avec FFA

Voir aussi sur :

www.acier.org
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