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L'approvisionnement de la

C~CA

en ferraille:

bilan équilibré

pour 1965

Malgré un fort accroissement do la production d'acier dans la
Communauté ~uropéann0, le bilan ferraille sera à pou près équilibré
en 1965. Telle est la conclusion dos études de la direction générale
11
acior" do la C3CA. Lo déficit estimé pour les apprcvisionnaments en
ferraille serait de 0,2 million dG tonn3s pour une production d'acior
de 85 millions de tonnes·; de 0, 9 million pour 91,5 millions de tonnes
produites et do 1,5 pour 96 millions de tonnes d'aci"3r, c~ dernier
chiffre constituant une limite extr9me dans 1~ cas d'une conjoncture
.cxcoptionnollem<mt favorablo.
Ces prévisions sont d'autant plus favorables que la sidérurgia
de la Communauté s'est trouvé~ largem0nt déficitaire 8n f8rraillA au
cours do 1 a dernière période quinquennal~: ainsi, en 1957, les besoins
d'importation s'élevèrent à 3 millions d8 tonnes, la situation s'étant
toutefois améliorée au cours des deux dernières années.
Sur quels é1ém0nts do fait se fondent lns prévL:ions pour 1965?
1. Disponibilités intériaur.:Js~ aucun phénomène spectaculair-9
n'est prévu dans co domaine. Le taux 1e chutage dans les aciéri~s
·Jt l0s laminoirs r:)storai t senei bl11mont constant mais il augmenta-rait
légèr::~mcnt ians los industries de transformation.
Les quanti tés d·~
vi~ill~s ferrailles récupérabl~s ne s'accroîtrai~nt que faibl0m~nt
jusqu'en 1965. La proportion do. ferraill,: légère se développera aux
dép3ns de la part d0 forraillos lourdGs.

2. Les b()soins de la sidéEUrgiG. _8uropé'-mntJ: C"ls besoins en
ferraille dépGndent évidemment de la quantité d'acier à produire mais
aussi des procéd-s mis en oouvro. Or, d_u point de vue des procédés
do fabrication, un3 évolution notable est escomptée pour la périodê
1960-1965~
la Iroduction d'acier au convertisseur à l'oxygène progrossarai t do 1, 5 à 23 millions do tonnes, voire à 28 ·dllions de tonnes;
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la quote-rJart d'acier :Martin retomberait ainsi de 38 à 29 ou 30 pour
c0nt; celle d'acier Thomas do 50 à 36) voir0 à 32 pour cont. La production d' aci·Jr éL;c trique continuerait à progress"lr en tonnag9 mais
sans modification dG sa part dans la production total<'l (10 pour cent
zmviron).
Cotte évolution dans les procédés do fabrication tend à diminuer
la consommation spécifique de ferraille puisque les aciers au convertissour à l'oxygène consommeraient on moyenne 280 kg de ferraille par
tonn\'3 - hypothèse plutôt forte - contre une consommation moyenne,
tous aciers, de 406 kg par tonne au promior semestre 1960. ~n 1965,
C8tto consommation moyenne serait ainsi ramenée à 382 kg par tonne.
C'est là uno ostimation mais il faut toutefois tenir compte du fait
qu3 les mises au mill~ finalem9nt utilisées seront elles-mêmes largemont influ8ncéos par los disponibilités at le prix de la ferraille.
Eilan quantitatif pour 1965
Production
d'acier

Besoins de
ferraille d'acier

Disponibilités de
ferraill0 d'acier

Déficit

(on millions de tonnes)

limite
c.--a t r "'
.na

85
91,5
96

37
40,3
42,2

36,8
39,4
40,7

0,2
0,9
1,5

Après 1965, les quantités de vieilles f~rraill0s récupé~ables
augmr.mteront mais si la production Thomas, à très faibL. conson\mation d•J f-:;rraillc 0s t ,~ogrossivoment remplacé3 par de la production
à l'oxygène, la consomwatirm spécifique de f0rraille c~ssora de
décroîtro et pourrait mnrno s'accroître à nouveau.
L'importation de 1,5 million do tonnes de ferraille (limite
c;xtrêmo) ast réalisable sans difficultés -;xcessives mais oblige à
recourir aux provenances américaines pour 0,8 à 1,1 million de tonnes.
Il faut noter que le bilan tel qu'il est présênté pour 1965
suppose une augmentation très forte de la production de fonte: elle
devrait pass-3r dG 53,5 millions d·; tonn:1s à 7 3 millions on 1965 ct
lo rapport fonte-acier d3vrai t a.tt,~indrD 760 kg font0 pour 1000 kg
d'acier on 1965 alors qu'il s'établit à 742- 1000 en 1960. Il
conviant donc qu3 la sidérurgie ouropéGnnG ti~nn9 compt; de c;s
n6c~ssités dans sa politiqua d'investissements et qu';ll3 s'assure
môme contre tout accident sur 13 marché do la ferraille on laissant
uno certaine margo on faveur de la fonte.

