Non classifié

DSTI/SU/SC(99)38

Organisation de Coopération et de Développement Economiques
Organisation for Economic Co-operation and Development

OLIS : 04-Oct-1999
Dist.
: 05-Oct-1999
__________________________________________________________________________________________
Or. Ang.
DIRECTION DE LA SCIENCE, DE LA TECHNOLOGIE ET DE L’INDUSTRIE

DSTI/SU/SC(99)38
Non classifié

COMITE DE L’ACIER

QUESTIONNAIRE POUR LA DECLARATION SUR LE MARCHE
DE L’ACIER EN 2000 DANS LES PAYS PARTICIPANT AU
COMITE DE L’ACIER DE L’OCDE

Contact : Wolfgang Hübner, Chef de la Division des Transports et de l'Unité de l'Acier;
tél.: (33 1) 45 24 91 32; fax: (33 1) 45 24 88 65;
Internet: Wolfgang.Hubner@oecd.org

Or. Ang.

82300
Document complet disponible sur OLIS dans son format d’origine
Complete document available on OLIS in its original format

DSTI/SU/SC(99)38

RESUME
Toutes les Délégations, y compris celles des pays observateurs au Comité de l’Acier, sont
invitées à remplir et à retourner le questionnaire ci-joint, pour le communiqué de presse sur les
perspectives d’évolution du marché de l’acier en 2000 dans les pays participant au Comité de l’Acier. Si
elles ne peuvent fournir des informations chiffrées, elles sont invitées à fournir au moins des indications
d’ordre qualitatif.
Le Secrétariat rédigera un projet de communiqué de presse qui sera transmis pour examen aux
délégations le 21 janvier 2000, sous forme de document du Comité de l’Acier.
ACTION REQUISE
Réponses au Secrétariat le 5 janvier 2000 au plus tard
DOCUMENTS CONNEXES
DSTI/SI/SC/A(99)2
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QUESTIONNAIRE POUR LA DÉCLARATION SUR LE MARCHÉ DE L’ACIER EN 2000
DANS LES PAYS PARTICIPANT AU COMITE DE L’ACIER DE L’OCDE

I.

Pays
Variation estimée
1999/1998 en %

Variation prévue
2000/1999 en %

Production d’acier brut

.........................

.........................

Exportations totales d’acier (1)

.........................

.........................

Importations totales d’acier (1)

.........................

.........................

Consommation apparente d’acier (2)

.........................

.........................

II.

Explications de l’évolution de la consommation apparente d’acier (3)

1.

Utilisation finale et totale de l’acier, par secteurs
− variation estimée en 1999 : ..............................................................................................
− variation prévue en 2000 : ..............................................................................................

----------1.
Les données sur les échanges totaux d’acier devraient inclure les lingots, les produits semi-finis
et les différents types de produits sidérurgiques comme les fils et les tubes en acier. Il ne faudrait
pas, en principe, inclure les pièces forgées, les pièces moulées et les produits ouvrés à base de fil.
2.

La consommation apparente d’acier devrait être, de préférence, calculée à partir de la formule
suivante : production de produits sidérurgiques + échanges nets exprimés en tonnes. Au cas où
vous utiliseriez une autre définition de la consommation apparente d’acier, veuillez l’indiquer.

3.

Les réponses à la question II.1 et, le cas échéant, à la question II.3, devraient de préférence être
chiffrées. Au cas où cela ne serait pas possible, veuillez donner des indications d’ordre qualitatif.
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2.
Principales causes de l’évolution de l’utilisation finale de l’acier prévue en 2000 pour les
principales industries consommatrices :

3.

Stocks d’acier (4) :
− variation estimée en 1999 : ..................................................................
− niveau des stocks à la fin de 1999 : .....................................................

relativement : faible/normal/élevé
− variation prévue en 2000 : ...................................................................
4.

Demande d’acier :

(en tonnes (X...)
1998

1999

2000

Consommation réelle

.......

.......

........

Variation des stocks (5)

.......

.......

........

Consommation apparente (5)

.......

.......

........

Niveau des stocks à la fin de

.......

.......

........

Niveau des stocks exprimé en
semaines de consommation réelle

.......

.......

........

Commentaires :

----------4.
Veuillez préciser à quelle catégorie de stocks correspondent les réponses : stocks producteurs,
stocks négociants, stocks consommateurs ou toute autre combinaison possible.
5.

Si la consommation apparente est calculée sur la base de la production + échanges nets, les
variations de stocks indiquées devraient correspondre à celles des stocks totaux. Si la
consommation apparente est calculée sur la base des livraisons + échanges nets, les variations de
stocks devraient correspondre à celles du total des stocks consommateurs + stocks négociants.
Veuillez préciser à quoi correspondent les chiffres indiqués.
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III.

Echanges d’acier

5.

Les principaux changements observés, par origine/destination, en 1999, ont été les suivants :
− importations :
− diminution en provenance de : ................................................
− augmentation en provenance de : ............................................
− exportations :
− diminution vers : ....................................................................
− augmentation vers : ................................................................

Commentaires :

6.

Principales hypothèses sur l’évolution prévue des échanges d’acier en 2000 : .............

IV

Part des importations d’acier

7.
Importations totales d’acier (6) exprimées en pourcentage de la consommation totale apparente
d’acier (7) :
− en 1998 : ............... %
− en 1999, en moyenne sur les .................... premiers mois : ............... %
----------6.
Pour les produits à prendre en compte dans les importations totales, voir la note (1) à la page 2.
7.

Pour la définition de la consommation apparente, voir la note (2) à la page 2.
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