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La sidérurgie française
Une industrie en pleine refonte
La sidérurgie est une industrie de
biens intermédiaires, fortement
capitalistique. Les entreprises du
secteur intensifient leur
développement mondial, ce qui
entraîne un mouvement progressif
de concentration en grands
groupes internationaux. De la
production de masse pour des
besoins publics qui caractérisait
l’ère des maîtres de forge, le
secteur de l’acier s’adresse
aujourd’hui aux clients du
domaine privé avec des
préoccupations renouvelées en
termes de production, de
marketing produit,
d’accompagnement et de service
client. Des progrès technologiques
constants ont permis à l’acier de
conserver sa prépondérance face
à la concurrence croissante des
matériaux plus « jeunes » comme
l’aluminium, les matières
plastiques et les matériaux
composites. Les gains de
productivité ont été importants et
de nouveaux alliages améliorent
les performances et permettent des
gains de poids. Matériaux 100 %
recyclable, les ferrailles récupérées
contribuent pour plus de 40 %
à la production mondiale d’acier,
inscrivant naturellement ce
métal dans une perspective de
développement industriel durable.
L’acier est présent dans notre
environnement urbain comme dans notre
vie quotidienne, dans les infrastructures
métalliques comme dans les objets
familiers : dans le bâtiment, les trains, les
voitures, les bateaux, mais aussi dans les
outils et les articles de cuisine.
Cette étude a bénéficié de la collaboration de
Philippe Guihard, du Service des industries
manufacturières (SIM)
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La consommation finale d’acier brut
dans l’Union européenne
Autres industries
10%
Emballages métalliques 4%
Chantiers navals 1%

Automobiles
et autres
véhicules
16%

Construction
de machines 17%

Bâtiment
et travaux publics 20%

Construction métallique
10%

Travail des métaux
et chaudronnerie 22%
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Au cours de l’année 2000, la
production française d’acier brut a
progressé de 3,8 %, alors qu’elle n’avait
augmenté que de 0,4 % en 1999. Le chiffre
d’affaires de l’ensemble de la sidérurgie
avait néanmoins diminué de 5,3 % en
raison de la chute ininterrompue des prix
des aciers, liée à l’intensification des
importations dans les aciers courants et

inoxydables et à la répercussion de la
crise asiatique. Les prix européens des
aciers se redressent nettement en 2000.
Toutefois, les opérateurs craignent un
retournement de cycle dans les prochains
mois.
Le traité de la Communauté
européenne du charbon et de l’acier (Ceca)
instauré en 1952 et la spécialisation des

productions favorisent le développement
des échanges pour couvrir l’ensemble des
besoins nationaux. En 1999, la sidérurgie
française contribue à l’excédent de la
balance commerciale pour 5,1 milliards
de francs. Avec 92 % des importations et
83 % des exportations, l’Union européenne
est le principal marché de la France. La
Belgique et l’Allemagne sont nos principaux
fournisseurs, l’Italie, l’Allemagne et
l’Espagne nos principaux clients.

Un siècle d’expansion de l’acier
Le fer est l’un des métaux les plus
abondants de la croûte terrestre. La
fabrication du fer brut remonte à 1700
avant Jésus-Christ en Europe, mais il a
fallu attendre les grandes inventions du
XIX e siècle pour que l’acier connaisse un
développement spectaculaire et s’impose
comme le métal roi de la révolution
industrielle. De 4,6 millions de tonnes en
1880, la production mondiale d’acier passe
à 28 millions de tonnes en 1900. Elle
bondit durant les « trente glorieuses », pour
dépasser les 700 millions de tonnes en
1980. Devenue plus cyclique, accompagnant
chaque croissance et récession de
l’économie, la production mondiale d’acier
des 20 dernières années n’a augmenté que
de 10 %, avec 788 millions de tonnes en
1999. Sur la même période, les autres métaux
progressaient plus fortement (+41 % pour
l’aluminium, +36 % pour le cuivre) et le
plastique doublait.
Sa production, d’abord localisée
dans les pays industrialisés (46 %) et dans
les pays d’Europe de l’Est (14 %),
s’intensifie maintenant dans les zones de
consommation importante (Chine, Corée
du Sud, Brésil, Inde). L’Union européenne
produit 155 millions de tonnes, un
cinquième de la production mondiale.
La sidérurgie française a réduit
considérablement ses effectifs au cours
des vingt dernières années : 139 000
personnes employées en 1980, 40 000 en
1999. Elle a engagé une importante
restructuration dans les années quatrevingt, qui a abouti à la création de trois
grands pôles de production contrôlés par
le groupe Usinor : d’une part les produits
plats et les tubes (Sollac et GTS Industries),
d’autre part les produits longs (Ascométal
et Unimétal), et enfin les aciers inoxydables
(Ugine SA et Imphy). Ces mouvements
ont entraîné des baisses d’effectifs de
l’ordre de 10 000 par an de 1980 à 1988 et
des fermetures de sites douloureuses pour
les bassins concernés, s’accompagnant de
gains substantiels de productivité
apparente du travail : alors que les effectifs
ont été divisés par 3,4 en vingt ans, la
production d’acier brut n’a baissé que de
13 % et celle de produits finis de 9 %.

L’acier dans tous ses états
Au sein de la Nomenclature d’activités française (NAF), la branche 271Z
regroupe l’ensemble des produits de la sidérurgie définis par la Ceca.
Les processus
- La filière fonte intégrée : le minerai est chargé dans le haut-fourneau avec
du coke, dont la combustion permet la fusion du minerai (1 250° C) pour donner
la fonte contenant de 2,5% à 6 % de carbone ; la fonte liquide est ensuite versée
dans un convertisseur sur une charge de chaux et de ferraille ; la combustion porte
la température à 1 600° C et brûle les éléments indésirables (carbone, silicium,
phosphore, soufre,...) pour obtenir l’acier, dont la teneur en carbone est comprise
entre 0,1 % et 2 % ; la composition chimique de l’acier est ensuite ajustée par
addition d’éléments d’alliages.
- La filière électrique : les ferrailles recyclées et les chutes d’acier récupérées
sont fondues dans un four par des arcs électriques puissants.
- La coulée continue : l’acier liquide issu de la filière fonte ou électrique est
solidifié par moulage dans une machine de coulée continue pour obtenir les demiproduits ou ébauches : brames, blooms, billettes ; aujourd’hui 95 % des demiproduits sont élaborés par cette voie.
- Le laminage à chaud transforme les ébauches en produits finis (800 à 1 200° C).
Deux grandes familles de produits finis
- Les produits plats : plaques (épaisseur supérieure à 10 mm), tôles à chaud,
feuilles ou bobines laminées à froid et éventuellement revêtues, galvanisées ou
laquées.
- Les produits longs : rails, poutrelles, palplanches, fil machine, ronds à
béton, laminés marchands.
Les différents types d’acier
Ils sont obtenus par ajustement de la teneur en carbone (rendant l’acier plus
dur et plus résistant, mais moins malléable), par adjonction d’éléments (chrome et
nickel pour les aciers inoxydables, silicium, molybdène), par traitement thermique
ou par revêtements protecteurs (zinc, étain, chrome). L’amélioration de la
composition chimique des aciers et l’utilisation optimale des traitements mécaniques
et thermiques contribuent à satisfaire les exigences croissantes des consommateurs
et leurs demandes de matériaux intégrant de plus en plus de fonctions : sécurité,
confort, isolation, respect de l’environnement. On dénombre aujourd’hui près de
3 000 nuances répertoriées d’acier.

La France, troisième
producteur européen d’acier
La France a produit près de 21
millions de tonnes d’acier en 2000 . Avec
moins de 2,5 % de la production mondiale
d’acier, elle se situe au onzième rang
mondial, loin derrière la Chine, les EtatsUnis et le Japon. Elle n’arrive qu’au
troisième rang des pays européens, après
l’Allemagne et l’Italie, juste devant la
Grande-Bretagne.
La production française de fonte
brute s’élève à 13,6 millions de tonnes en
2000 ; elle est destinée principalement
aux aciéries. Elle se concentre sur trois
usines installées « sur l’eau » à
Dunkerque, à Fos et à Florange en Lorraine
sur la Moselle canalisée. Grâce aux
capacités accrues du transport maritime,
cette situation géographique facilite
l’importation de matières premières
pondéreuses et l’exportation des produits
finis.
La production française d’acier brut
provient, à 60 %, des trois grandes aciéries
à oxygène purifiant la fonte liquide
provenant des hauts-fourneaux. Les vingt-

six aciéries électriques utilisant des
ferrailles recyclées contribuent pour les
40 % restants à cette production.
Le développement de la récupération
des ferrailles en France, l’épuisement des
mines de fer et de charbon et les réductions
de consommations d’énergie favorisent
l’expansion de la filière électrique aux
dépens de la filière fonte/aciérie à oxygène.
La consommation apparente
annuelle de produits finis sidérurgiques
s’élève à 16,5 millions de tonnes, soit
275 kg d’acier par Français. Les produits
plats (76 %), notamment les tôles revêtues,
prennent de plus en plus d’importance,
pour satisfaire la demande de la
construction automobile et du bâtiment.
En revanche, les produits longs à plus
faible valeur ajoutée et plus sensibles aux
importations d’aciers courants reculent.

Une industrie cyclique
et capitalistique restructurée
Le cycle de l’acier pèse sur les
résultats des entreprises françaises : le
taux d’autofinancement et le résultat net
comptable sont tributaires des fluctuations

de prix et des évolutions du marché,
provoquant de brusques retournements
d’une année à l’autre. Le résultat net
comptable, positif en 1998 avec 2,1 milliards
de francs, devient négatif en 1999 :
- 1,1 milliard. La sidérurgie est une
industrie capitalistique, avec un taux d’immobilisations deux fois plus élevé que
dans l’ensemble de l’industrie manufacturière. C’est une industrie lourde où
l’outil de production nécessite
d’importants investissements. Si l’on
devait reconstruire aujourd’hui le site de
Fos à l’identique, il en coûterait 30
milliards de francs.
La sidérurgie demeure un secteur
faiblement concentré où les dix premiers
groupes mondiaux assurent seulement
25 % de la production malgré le
mouvement de concentration engagé ces
dernières années. Six européens se placent
parmi les dix premiers sidérurgistes
mondiaux, produisant 70 % de l’acier de
l’Europe des Quinze et 15 % de l’acier
mondial. Le groupe français Usinor, avec
une production de 22,2 millions de tonnes
en 1999 après la reprise de CockerillSambre, figure au troisième rang des
producteurs mondiaux d’acier, ex æquo
avec le luxembourgeois Arbed, allié aux
espagnols Acéralia et Ucin. Ils sont
devancés par le corén Posco et le japonais
Nippon Steel. Usinor et Nippon Steel
viennent de sceller une alliance stratégique
globale portant sur l’ensemble de leurs
activités sidérurgiques, avec, pour objectif,
la constitution d’un groupe unique.

Une nouvelle donne
dans la compétition mondiale
Au temps des maîtres de forge, la
production était une production de masse
pour des besoins publics sur des marchés
nationaux. Les trois quarts des aciers
étaient destinés aux matériels militaires,
chemins de fer, chantiers navals, bâtiment
et travaux publics. Les entreprises
indépendantes avaient de multiples
activités, allant de l’extraction de minerai
aux activités aval de forge, de mécanique.
Aujourd’hui, les clients relèvent
majoritairement de la sphère privée, où le
consommateur est roi. Les sidérurgistes
s’éloignent d’une logique de gestion de la
production, pour passer à une stratégie
plus marquée d’adaptation à la demande
(emballage, automobile, etc.) et de
conquête de nouveaux marchés. Ils sont
ainsi poussés à renouveler constamment
leurs productions.
De plus, le marché devient mondial.
Dans les pays de l’ancienne Union
soviétique, la consommation d’acier a été
divisée par quatre entre 1991 et 1994 et la
production a été réduite de moitié. Mais
ces pays deviennent exportateurs nets de

La production mondiale d’acier
1990
Union européenne
dont : Allemagne
France
Italie
Royaume-Uni
Autres pays d'Europe
dont ex-URSS
Amérique
dont : Etats-Unis
Brésil
Asie
dont : Chine
Corée du Sud
Inde
Ja p o n
Afrique
Océanie
Total mondial

Mt
155,4
44,0
19,0
25,5
17,8
210,7
154,4
140,5
89,7
20,6
243,2
66,3
23,1
15,0
110,3
12,8
7,4
770,0

1999
%
20,2
5,7
2,5
3,3
2,3
27,4
20,1
18,2
11,6
2,7
31,6
8,6
3,0
1,9
14,3
1,7
1,0
100,0

Mt
155,2
42,1
20,2
24,9
16,3
128,7
86,1
164,5
97,3
25,0
318,3
123,7
41,0
24,3
94,2
12,1
8,9
787,7

%
19,7
5,3
2,6
3,2
2,1
16,3
10,9
20,9
12,4
3,2
40,4
15,7
5,2
3,1
12,0
1,5
1,1
100,0

Source : International Iron and Steel Institute (I.I.S.I.)

Une activité consommatrice d’énergie
La sidérurgie utilise 20 % de l’énergie consommée dans l’industrie
manufacturière française, avec 9,5 millions de tonnes équivalent-pétrole (tep) en
1999. Les usines sidérurgiques consomment surtout des combustibles minéraux
solides (64 %) avec le charbon et le coke de houille. Elles consomment également
de l’électricité (28 %) et du gaz naturel (7 %). Elles consomment ainsi 84 % du
charbon de l’industrie manufacturière et 11 % de l’électricité.
Le charbon est transformé en coke dans les cokeries intégrées et enfourné
avec le minerai de fer dans les hauts-fourneaux. Les gaz de hauts-fourneaux sont
récupérés pour produire de l’électricité. La fabrication d’une tonne d’acier par la
filière fonte intégrée nécessite 0,5 tep d’énergie comprenant 0,75 t de charbon et
0,3 MWh d’électricité. Depuis de nombreuses années, les sidérurgistes réalisent
d’importants efforts d’investissement pour maîtriser les dépenses d’énergie et
réduire les émissions polluantes.

fortes quantités d’acier à très bas prix.
Alors que dans les pays occidentaux la
production se stabilise, des pays émergents
à faibles coûts de main-d’œuvre gagnent
progressivement des parts de marché.
Les prix de l’acier ont tendance à
fluctuer et réagissent fortement aux aléas
conjoncturels tels que la crise des pays de
l’Est puis la crise asiatique. La productivité
a fortement progressé et la main-d’œuvre
ne représente plus que le quart des coûts
actuels, contre le tiers en 1970. Les progrès
technologiques et les gains de coûts de
production, de l’ordre de 3 % par an, ont
permis des baisses de prix de vente des
aciers sur les trente dernières années,
améliorant leur compétitivité vis-à-vis des
autres matériaux.

Une stratégie de globalisation
et de spécialisation
Les grandes manœuvres de
concentration sont loin d’être terminées.

La nécessité d’accompagner à travers le
monde les grands clients comme
l’automobile, la recherche de la taille
critique, l’équilibrage géographique des
activités et l’absence de perspectives de
croissance en Europe poussent les
sidérurgistes européens à intensifier leur
développement mondial.
Ainsi, le groupe Usinor poursuit sa
stratégie de spécialisation dans les aciers
à haute valeur ajoutée, visant le leadership
dans les aciers plats au carbone nus ou
revêtus et les aciers plats inoxydables. Il
se désengage des produits longs et des
aciers spéciaux. Il a une activité
essentiellement européenne, mais il adopte
une stratégie de globalisation, en
s’implantant notamment au Brésil. Afin
de renforcer sa stratégie, il se réorganise
en unités opérationnelles orientées vers
les clients et les marchés, en unités de
services partagés et en directions
fonctionnelles.

L’innovation sur les produits,
la mise en œuvre de l’acier,
et les procédés de fabrication
Afin de lutter contre la concurrence
des autres matériaux, la sidérurgie fournit
un effort de recherche important pour
réduire les handicaps que constituent la
densité élevée de l’acier et sa sensibilité à
la corrosion. De nouvelles nuances d’acier
sont mises au point, améliorant soit la
résistance à l’effort - permettant un gain
de poids -, soit l’aptitude à l’emboutissage,
tant pour l’emballage (boîtes-boissons plus
minces) que pour l’automobile. De
nouvelles familles d’aciers inoxydables
sont développées pour le bâtiment. Des
innovations sont aussi réalisées dans le
domaine des revêtements anticorrosion.
Des tôles sandwiches composées d’un
film de polymère entre deux tôles très
minces offrent une meilleure isolation
acoustique. Un groupe comme Usinor
dépose plus d’une cinquantaine de brevets
par an et estime que 40 % de son chiffre
d’affaires est obtenu à partir de produits
mis au point depuis cinq ans.
Second axe de recherche :
l’innovation dans la mise en œuvre de
l’acier chez les clients par de nouvelles
techniques comme les flans soudés par
laser ; des partenariats techniques et des
logiciels spécifiques diminuent les temps
de conception et de développement des
produits. Les procédés de fabrication sont
un troisième axe de recherche. Objectif :
améliorer la fiabilité et la flexibilité des
installations, accroître la qualité des
produits, réduire les coûts et les nuisances
environnementales. Afin d’optimiser leurs
travaux, les trois groupes européens Arbed,
Corus et Usinor ont décidé de mettre en
commun une partie de leur recherche.

Les résultats des entreprises
Nombre d'entreprises
Effectifs employés
Chiffre d'affaires (GF)
Résultat net compt. (GF)
Exports/chif. d'aff.
Valeur ajoutée/chif. d'aff.
Exc. br. d'expl./val. aj.
Invest./val. aj.

1980

1990

1995

1998

1999

42
138 626
65,6
-3,6
28,8%
27,4%
14,3%
11,7%

30
51 929
71,1
9,4
41,2%
31,6%
26,8%
19,9%

29
42 423
71,6
2,4
49,6%
31,0%
36,0%
9,1%

31
41 825
85,9
2,1
44,7%
22,2%
29,3%
17,4%

31
40 763
81,3
-1,1
43,9%
19,4%
16,9%
20,0%

Source : Sessi - Enquête annuelle d’entreprise

Les sidérurgistes s’impliquent dans
l’éco-conception des produits avec leurs
clients et mènent des actions de recyclage
en travaillant en partenariat avec les
organismes chargés de promouvoir le tri
et la collecte des emballages, comme Ecoemballage en France. Dans le même souci
de préservation des ressources naturelles,
les sidérurgistes renforcent la valorisation
des coproduits, la récupération de la
chaleur pour un meilleur rendement
énergétique, la valorisation des gaz
sidérurgiques et le recyclage de l’eau
nécessaire à la production de l’acier
(100 m3 par tonne).

De nouvelles perspectives
de croissance
En dépit de la concurrence de
l’aluminium et du plastique par leur
légèreté, l’acier demeure le matériau
prépondérant dans l’automobile en raison
de son faible coût, de sa rigidité et du fait
qu’il se prête bien à la soudure et à la
peinture. Les recherches sur les alliages,
les produits et leur mise en œuvre
permettent un allègement des véhicules,
un accroissement de la sécurité passive,

une diminution de la consommation de
carburant et des émissions de gaz polluants
(une réduction de 100 kg diminue la
consommation de carburant de 0,6 litre
aux 100 km).
A l’instar des autres secteurs
industriels, les sidérurgistes mènent une
politique de « développement industriel
durable ». Leur activité devient économe
des ressources et respectueuse de
l’environnement. En France, ils intègrent
la notion de protection de l’environnement
dans leur processus de fabrication en
poursuivant la mise en place de systèmes
de gestion environnementale, tout en
s’appuyant sur la certification dans ce
domaine (ISO 14001).
Les sidérurgistes s’orientent
progressivement vers l’e-business : les
groupes européens Usinor, Corus, Arbed
et Thyssen-Krupp s’associent pour étudier
le lancement de deux sites de l’internet,
portant l’un sur la vente en ligne, l’autre
sur les achats. Dans cinq ans, 40 % de
l’acier pourraient être commercialisés via
l’internet.

■ Guy JOUVIN

L’atout recyclage
Grâce à ses propriétés magnétiques
qui permettent de l’isoler des autres
déchets, l’acier est aujourd’hui le matériau
le plus recyclé dans le monde. Les ferrailles
proviennent des emballages jetés,
bâtiments, machines et véhicules usagés.
Les chutes de fonte ou d’acier sont
récupérées chez les clients transformateurs.
Le taux de recyclage avoisine 70 % du
gisement d’acier arrivant en fin de vie, ce
qui représente déjà plus de 40 % de la
production d’acier dans le monde.
En France, la pratique du recyclage
progresse constamment dans les marchés
clés que sont l’automobile et l’emballage.
Les aciéristes, valorisant près de dix
millions de tonnes de ferraille, participent
à la préservation de l’environnement et
permettent d’approvisionner l’industrie
française pour près de la moitié de ses
besoins. Ils allègent ainsi d’autant la
balance commerciale.
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