
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

La filière sidérurgique en France 
 

Conjoncture et prévisions 2020 – Analyse du secteur et de la concurrence 
  
  
  
  

Profitant de la reprise des investissements de la part de groupes gaziers et pétroliers au Moyen-

Orient, l’activité des fabricants de tubes et tuyaux continuera de croître en 2020. Toutefois, l’horizon 

s’assombrira sur le reste de la filière sidérurgique qui pâtira du ralentissement économique mondial, 

initié par la Chine et qui contamine peu à peu l’Europe. Fortement tournés à l’export, les sidérurgistes 

seront dès lors confrontés aux difficultés de l’industrie manufacturière européenne et au 

retournement du marché automobile en 2020. Sur le marché intérieur, les délocalisations de lignes 

de production de voitures et l’atterrissage du BTP pénaliseront aussi les débouchés de la filière. En 

conséquence, les annonces de chômage partiel, licenciements et redressements judiciaires se sont 

multipliés ces derniers mois. Quelles sont donc les réelles perspectives du marché et des revenus 

des sidérurgistes français à l’horizon 2020 ? 

Avec Xerfi France et son portail exclusif, vous disposez d’un véritable outil pour suivre la vie de votre 

secteur tout au long de l’année. Vous profitez non seulement d’une étude actualisée en permanence 

mais également d’un flux d’informations en continu sur la filière sidérurgique en France, ses 

entreprises et leur environnement. Pour en bénéficier, il vous suffit de nous retourner le bon de 

commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour 

accéder immédiatement au service. 

  
  

Carine Berbon 
Chargée d’études 

Xerfi France 

Découvrez également notre étude Xerfi Emploi RH sur votre secteur 
Plus de détails au dos de la plaquette et sur www.xerfi.com 
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La filière sidérurgique en France 
 

Conjoncture et prévisions 2020 
Analyse du secteur et de la concurrence 

  
  
  
  
  

 
 Les prévisions exclusives de Xerfi sur 

le chiffre d’affaires des sidérurgistes 
pour 2019 et 2020, actualisées 3 fois 
par an 

 L’analyse financière du secteur à 
travers une batterie d’indicateurs de 
performances (EBE, RN, BFR, etc.) 

 Tous les chiffres pour comprendre 
l’évolution de la demande et des 
drivers du marché 

 Le panorama des forces en présence 
(classements, monographies, etc.) 

 Les faits marquants de la vie des 
entreprises et les tendances de 
développement des leaders 

 Tous les mois, le classement, les 
performances financières et les 
fiches des 200 entreprises leaders Nouvelle édition - 2019 

 

  
  
  

Xerfi France : une étude et un flux d’information en continu 

Pour suivre et comprendre la filière sidérurgique en France, le service Xerfi France vous propose un 
portail exclusif vous donnant accès à nos analyses et prévisions tout au long de l’année. Sur ce 
portail, vous disposez : 

 d’une étude annuelle de référence proposant un bilan complet de l’activité, des marges, des 
forces en présence et des tendances de long terme ; 

 du rapport « Conjoncture et prévisions » qui analyse trois fois par an les derniers chiffres du 
secteur et les derniers évènements de la vie des entreprises. Et surtout, qui vous livre nos 
dernières prévisions ; 

 du rapport « Performances des entreprises », actualisé tous les mois, qui vous permet de 
consulter, mesurer et comparer les ratios financiers des principales sociétés du secteur ; 

 d’un flux d’informations en continu sur le secteur et son environnement économique à 
travers des vidéos et des flashs ; 

 d’un accès privilégié à Xerfi Previsis, notre lettre mensuelle d’information sur la conjoncture 
et ses conséquences concrètes pour les entreprises. 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
95 pages  
 

LE RAPPORT CONJONCTURE ET PRÉVISIONS 
Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans 
l’année une analyse des derniers chiffres du secteur et des 
événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos 
dernières prévisions. 

1. LA SYNTHÈSE 
Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de 
la modification de l’environnement économique, les tendances 
majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des 
analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs. 

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI 
Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l’activité des entreprises 
du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an.  

 Le chiffre d’affaires de la sidérurgie de base (2015-2020p) 

 Le chiffre d’affaires de la production de tubes et tuyaux  
(2015-2020p) 

3. LA VIE DES ENTREPRISES 
Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers 
évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, 
restructurations, lancements de nouveaux produits, etc. 

 Les principaux faits marquants des derniers mois 

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL 
Cette partie vous permet de disposer en un clin d’œil de tous les 
chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur. 

 L’évolution des déterminants de l’activité 

 Les chiffres clés du secteur et de son environnement 

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE 
Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les 
éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres clés, forces en 
présence, jeu concurrentiel et tendances de long terme, etc. 

1. COMPRENDRE LE SECTEUR  
ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

 Les principaux débouchés et métiers de la filière sidérurgique 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU’EN 2018 

 La production du BTP (France et Europe) 

 La production de l’industrie manufacturière (France et Europe) 

 La production de l’industrie automobile (France et Europe) 

 La production de machines et équipements 

 Les investissements du secteur gazier en France 

 Les investissements du secteur pétrolier dans le monde 

 Les prix à l’importation des produits sidérurgiques 

 La production d’acier brut en Europe et dans le monde 

 Les importations de produits sidérurgiques 

 L’évolution réglementaire concernant les droits de douanes 
sur l’acier 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ JUSQU’EN 2018 

 La production d’acier brut en France 

 La production de la sidérurgie de base 

 La production de la première transformation de l’acier 

 Les prix à la production des produits sidérurgiques 

 Le chiffre d’affaires de l’industrie sidérurgique française 

 Le chiffre d’affaires du commerce de gros de minerais 
et métaux 

 Les exportations de produits sidérurgiques 

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES 
DES ENTREPRISES DU SECTEUR 

3.1. LES POINTS DE REPÈRE 

 Les coûts des matières premières 

 Les coûts de production liés à la consommation énergétique 

3.2. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR 

 Les principaux postes de charges 

 Les soldes intermédiaires de gestion 

3.3. LE BILAN DU SECTEUR 

 La structure et la rentabilité financières 

3.4. LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR 

 Le compte de résultat en % du chiffre d’affaires 

 Le bilan en % de l’actif et du passif 

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

4.1. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

 Les établissements et les effectifs salariés de l’industrie 
sidérurgique 

 Les établissements et les effectifs salariés du négoce 
de produits sidérurgiques 

4.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

 Les chiffres clés de la filière 

 La structure des entreprises par taille 

 La localisation géographique de l’activité 

 Les échanges de produits sidérurgiques 

 Le panorama européen 

5. LES FORCES EN PRÉSENCE 

5.1. LES PRINCIPAUX GROUPES INDUSTRIELS 

 ARCELORMITTAL, APERAM, RIVA FORNI ELETTRICI, ERAMET, 
VALLOUREC, THYSSENKRUPP 

5.2. LES PRINCIPAUX NÉGOCIANTS 

 DESCOURS & CABAUD, KLÖCKNER & CO 

5.3. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

 Les mouvements de capitaux et les difficultés financières 
des entreprises 

5.4. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

 Le classement par chiffre d’affaires, par taux d’excédent brut 
d’exploitation et par taux de résultat net 
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LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d’un rapport 
complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent. 
 

 ABBAX FRANCE 

 ABRASERVICE FRANCE 

 ACERINOX FRANCE 

 ACIERIES DE BONPERTUIS 

 ACIERIES ET LAMINOIRS DE PARIS 
(ALPA) 

 ACIERIES ET LAMINOIRS DE RIVES 

 ACIERS COSTE 

 ACIERS DE CONSTRUCTION 
RATIONALISES 

 ACMET 

 ACNIS INTERNATIONAL 

 AFFIVAL 

 ALLEGHENY TECHNOLOGIES 

 ALMET 

 ALTI-FERS ET METAUX RIGAUDY  
ET FILS 

 ALTIFORT SMFI 

 APERAM STAINLESS EUROPE 

 APERAM STAINLESS FRANCE 

 APERAM STAINLESS PRECISION 

 APERAM STAINLESS SERVICES  
& SOLUTIONS 

 ARCELORMITTAL ATLANTIQUE  
ET LORRAINE 

 ARCELORMITTAL CENTRES  
DE SERVICES 

 ARCELORMITTAL CONSTRUCTION 
FRANCE 

 ARCELORMITTAL DISTRIBUTION 
SOLUTIONS FRANCE 

 ARCELORMITTAL FRANCE 

 ARCELORMITTAL GANDRANGE 

 ARCELORMITTAL MEDITERRANEE 

 ARCELORMITTAL REVIGNY 

 ARCELORMITTAL TUBULAR 
PRODUCTS HAUTMONT 

 ARCELORMITTAL WIRE FRANCE 

 ARTOIS METAUX 

 ASCOMETAL 

 BEAUPLET - LANGUILLE 

 BEAUVAISIENNE DE METAUX 

 BEFESA VALERA 

 BELMET 

 BENTELER DISTRIBUTION FRANCE 

 BOZEL EUROPE 

 BRITISH STEEL FRANCE RAIL 

 BROWN EUROPE 

 BSL PIPES &FITTINGS 

 CAFFIAUX DEBATTE ACIERS 

 CEFIVAL 

 CELSA FRANCE 

 CERATIZIT FRANCE 

 CHARRON INOX 

 CISABAC 

 CLISSON METAL 

 CMIC 

 COGNE FRANCE 

 COMILOG DUNKERQUE 

 COMPTOIR D'ACIERS SPECIAUX  
DE L'OUEST 

 COMPTOIR DE DISTRIBUTION 
PROFESSIONNELLE 

 COMPTOIR GENERAL DES METAUX 

 COMPTOIR METALLURGIQUE  
DE FIRMINY 

 CONFLANDEY INDUSTRIES 

 COPCI 

 CROSSROAD ACIERS 

 DELATTRE-PATOUX 

 DESCASYSTEM 

 DESCOURS ET CABAUD 
ATLANTIQUE 

 DESCOURS ET CABAUD NORD-EST 

 DESCOURS ET CABAUD 
RHONE-MEDITERRANEE 

 DILLINGER FRANCE 

 DIPROTEX 

 DISTRITUBE 

 DREYER 

 DUBOCAGE 

 DUFERCO THIONVILLE 

 ERAMET 

 ERASTEEL 

 ERASTEEL CHAMPAGNOLE 

 ETILAM 

 ETS BAURES-PRODUITS 
METALLURGIQUES 

 ETS DELCORTE 

 ETS DEPERY DUFOUR 

 ETS DESCOURS ET CABAUD  
ILE DE FRANCE 

 ETS DESCOURS ET CABAUD 
PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 

 ETS DESCOURS ET CABAUD 
RHONE ALPES AUVERGNE 

 ETS DEVILLE 

 ETS F POUCHARD ET COMPAGNIE 

 ETS JEAN VITRY 

 ETS LEROUX 

 ETS MAISONNEUVE 

 ETS MARCELPOIL 

 ETS PLANCHER 

 ETS ROBERT ET COMPAGNIE 

 ETS SERVET-DUCHEMIN 

 EUROMETA 

 EUROP IRON 

 FERCOMETAL 

 FEREXPORT 

 FERROGLOBE MANGANESE 
FRANCE 

 FERROPEM 

 FRANCEMET 

 GROUPE LOPPIN ET JEAN 

 HAYNES INTERNATIONAL 

 HIC ACIERS 

 IMS FRANCE 

 INDUSTEEL FRANCE 

 INTER METAL DISTRIBUTION 

 INTERFIT 

 INTERSIG FRANCE 

 INTERSTEEL 

 ITON SEINE 

 JORIS IDE SUD OUEST 

 KDI 

 KDI DAVUM 

 KDI EXPORT 

 LAMINES MARCHANDS 
EUROPEENS 

 LE METAL CENTRE 

 LES ACIERS PARISIENS 

 LETOILE 

 LIAMETHO 

 LORRAINE TUBES 

 LTB FRANCE 

 MANNESMANN PRECISION TUBES 
FRANCE 

 MARTIN RONDEAU 

 METALL SERVICE PLUS (MSP) 

 METINOX INDUSTRIE 

 MISETAL 

 MOREL DISTRIBUTION PROFILS 

 NEONICKEL FRANCE 

 NEOTISS 

 NG FRANCE 

 NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN 
EUROPE 

 NOVAPROFIL 

 ORPPA 

 OUTOKUMPU DISTRIBUTION 
FRANCE 

 OVAKO FRANCE 

 PANELCO 

 PARIS SAINT DENIS AERO 

 PATURLE ACIERS 

 PRESCO 

 PREVOT-SMETA 

 PROFILES ACIERS ALL LEGER 
SCARAMOZZINO 

 PROFINORD 

 QUARTO INTERNATIONAL 

 REYNOLDS EUROPEAN 

 RIVA ACIER 

 STAD 

 SADEVGROUP 

 SAEY 

 SALZGITTER MANNESMANN 
STAINLESS TUBES FRANCE 

 SAM MONTEREAU 

 SAM SOCIETE DES ACIERS 
D'ARMATURE POUR LE BETON 

 SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY 
FRANCE 

 SCHMOLZ + BICKENBACH FRANCE 

 SECOSAR ETIRAGE 

 SERVICE CENTRES AERO FRANCE 

 SERVICE ENTRETIEN INCENDIE 

 SIDENOR FRANCE 

 SIDERMETAL 

 SILGAN WHITE CAP FRANCE 

 

 SMA INTERACCIAI 

 SOCIETE NOUVELLE DE TREFILERIE 
NORMANDE (SNTN) 

 SOFYMETAL 

 SOLUSTIL 

 SPMC LOSSIGNOL 

 STAINLESS 

 STAPPERT FRANCE 

 STÉ BRETONNE DE PROFILAGE 

 STÉ D'APPROVISIONNEMENT 
POUR FONDERIES ET ACIERIES 

 STÉ EURACIER 

 STÉ PROFILAFROID 

 STEMCOR FRANCE 

 TATA STEEL FRANCE BATIMENT 
ET SYSTEMES 

 TATA STEEL MAUBEUGE 

 TECHNITOLE 

 THESSCO 

 THYSSENKRUPP ELECTRICAL 
STEEL UGO 

 THYSSENKRUPP MATERIALS 
FRANCE 

 TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS 

 TRAXYS FRANCE 

 TS METAUX 

 TUBACEX SERVICE SOLUTIONS 
FRANCE 

 TUBEST 

 TW METALS 

 UGITECH 

 UNIVERSAL ACIERS 

 VALIKA 

 VALINOX NUCLEAIRE 

 VALLOUREC BEARING TUBES 

 VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE 

 VALLOUREC TUBES FRANCE 

 VAN LEEUWEN TUBES 

 VDGS ALUMINIUM 

 VOESTALPINE HIGH 
PERFORMANCE METALS FRANCE 

 VOSSLOH COGIFER 

 WIELAND 

 WINOA 
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 ACHAT EN 3 CLICS ! 

Rendez-vous sur 
xerfi.com, et entrez  

le code de l’étude dans  
le moteur de recherche. 
L’étude sera disponible 

immédiatement sur votre 
espace personnel. 

 

 Le marché de la forge, de l’estampage 
et du matriçage 
 

9MET07 – Mai 2019 

 Le marché du recyclage 
de métaux 
 

9NEG01 – Mai 2019 

  

 

Découvrez l’étude Xerfi Emploi RH sur votre secteur 

 L’emploi et les ressources humaines dans la métallurgie 

8ERH15 – Juillet 2018 

 

 

Une analyse à 360° des chiffres et enjeux  

clés liés à l’emploi dans plus de 100 secteurs 

 La dynamique de l’emploi, des recrutements et des pratiques salariales 

 Le panorama des bassins d’emplois et des caractéristiques régionales  

 Le profil type des salariés et l’analyse de l’évolution des métiers 

 Tous les chiffres sur la formation, les accidents du travail, etc. 

 

Pour plus de détail et passer commande, rendez-vous sur xerfi.com 

Bénéficiez d’une offre couplée à tarif préférentiel pour accéder au service Xerfi France et à l’étude 

Emploi RH de votre secteur sur notre site ou sur le bon de commande ci-dessous. 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 

 

 

 

Réf : 9MET12 / XF 

La filière sidérurgique en France   

INFORMATIONS CLIENT 
 

   

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Société :  

Adresse :  

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET : 

  

 Le service Xerfi France 
(l’étude Xerfi France + un flux 

d’informations en continu) 

L’offre couplée 
Le service Xerfi France  

+ l’étude Emploi RH (8ERH15) 

750 € HT 
 791,25€TTC  1 460 € HT  

1 034 € HT 
 

1 090,87 € TTC 
 + option papier pour l’étude 

 950 € HT 
1 002,25€TTC   

  

dès réception de l’étude et de la facture 
 

par carte bancaire sur www.xerfi.com 
 

par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT 

 
Date, signature et cachet obligatoires 

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui 
en vigueur à la date d’émission de la facture. En cas de litige, 
il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce  
de Paris. Tarifs valables jusqu’au 31/05/2020 (TVA 5,5%). 

 

XERFI-DGT SAS au capital de 6 074 065,79 €- 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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