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Extraits exclusifs de ce rapport de 90 pages : 
 
- En quoi consiste l’activité ? 

La filière sidérurgique comprend la métallurgie du fer et ses alliages, tels que l’acier et la fonte (élaborés 
à partir de minerai de fer et de carbone principalement mais aussi de manganèse, silicium ou encore de 
chrome). En plus de la production de produits sidérurgiques semi-finis (brames, billettes et blooms), 
l’étude comprend aussi la fabrication de produits finis (selon différents procédés comme le laminage, le 
tréfilage, l’étirage, le profilage, etc.). Ces derniers regroupent les produits longs et les produits plats.  
 

- Quels sont les principaux débouchés ? 

L’acier est un matériau de base de nombreux pans de l’économie. Les débouchés de la filière sont ainsi 
très variés. La construction est le principal marché client (ponts, voies ferrées, structures de bâtiment, 
etc.). Viennent ensuite l’automobile, les biens de consommation (électroménager), les machines et 
équipements, etc. 
 

- Qui sont les leaders ? 

La filière sidérurgique comprend un nombre relativement élevé d’acteurs, même si de grands groupes 
internationaux dominent le marché. Bon nombre d’entre eux sont intégrés verticalement, ils sont ainsi 
présents depuis l’extraction de minerai de fer et de charbon à coke jusqu’à la distribution de produits 
finis (tôles, bobines, poutrelles, rails, plaques, etc.). Les investissements liés aux produits sidérurgiques 
semi-finis (hauts-fourneaux, cokerie, four à arc électrique, etc.) sont toutefois lourds et érigent des 
barrières à l’entrée. Les acteurs sont plus nombreux en aval, concernant la fabrication de produits 
sidérurgiques finis, les laminoirs représentant un moindre investissement. 
 

- Quelle est l’intensité de la concurrence ? 

Le marché mondial de la sidérurgie se caractérise par une forte concurrence par les prix du fait du relatif 
morcellement du tissu industriel. Celle-ci s’est intensifiée depuis 2016 avec l’augmentation des 
exportations chinoises de produits sidérurgiques à bas coûts sur les marchés mondiaux. Parallèlement à 
la guerre des prix, les fabricants sont également en compétition les métallurgistes de l’aluminium ou les 
plasturgistes pour proposer de l’acier pour l’automobile avec des caractéristiques plus performantes. 
 
Pour en savoir plus sur la filière mondiale de la sidérurgie et ses leaders, veuillez trouver ci-joint le 
formulaire de commande permettant d’obtenir ce rapport exclusif de Xerfi Global. 
 

Carine Berbon 
Chargée d’études, Xerfi Global 
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 À retourner par mail ou fax à:  

BON DE COMMANDE 
Xerfi, 13-15, rue de Calais 75009 Paris 

Fax: + 33 1.42.81.42.14 
Tel: + 33 1.53.21.81.51 

Ref: 9XMET01 / INTL 
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Veuillez choisir sous quel format vous souhaitez recevoir ce rapport (cochez la case correspondante) : 

 Copie papier (envoi par courrier): 1 600 Hors TVA 1 688,00 TVA inc. (5.5%) 

 Document numérique (fichier PDF): 1 600 Hors TVA 1 688,00 TVA inc. (5.5%) 

 Les 2 formats (copie papier et document numérique) 2 000 Hors TVA 2 110,00 TVA inc. (5.5%) 

  

Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d’émission de la facture 
 

 

 Veuillez remplir ce document en lettres majuscules : 

Société : ________________________________________________________________________ Société : ________________________________________________________________________ 

Nom & Prénom : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Code postal : ________________________________________________________________________ Code postal : ________________________________________________________________________ 

Téléphone : ___________________________________________________________________________ Téléphone : ___________________________________________________________________________ 

(*) E-Mail : 
                            

(*) Champs obligatoires 

 

Prix valable jusqu’au 31 octobre 2020. Facture avec la livraison. 
En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris. 
  

 Date, Signature et Cachet obligatoires : 
  

Mode de règlement choisi :  

 Par chèque joint au bon de commande  

 Dès réception de l’étude et de la facture  
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