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1. Introduction
1. Le Ministère Délégué Chargé du Commerce Extérieur, dénommé ci-après „„MCE‟‟, a été saisi par

l‟Association des sidérurgistes du Maroc (ASM) au nom de la branche de production nationale de
fil machine et fer à béton, d‟une requête par laquelle elle demande la prorogation de la mesure de
sauvegarde appliquée sur les importations de fil machine relevant de la position douanière
7213.91.90.00 et du fer à béton relevant des positions douanières 7214.20.90.00 et 7214.99.91.00.

2. Dans sa requête, l‟ASM a mentionné qu‟à l‟approche de la date de la levée de la mesure de

sauvegarde au 31 décembre 2015, la branche de production des produits longs de sidérurgie est
confrontée à une menace de dommage grave en raison d‟un accroissement massif et imminent
des importations de fil machine et fer à béton. Selon l‟ASM, cet accroissement massif prévisible
est une conséquence directe de la constitution de stocks énormes de fil machine et fer à béton au
niveau des producteurs exportateurs desdits produits essentiellement en Europe vue la situation
critique de l‟industrie sidérurgique qui a mené les producteurs européens à maintenir le volume
d‟exportation de leurs produits au Maroc en dépit des mesures de sauvegarde. En outre, les
exportations de la Chine constituent un danger immédiat supplémentaire risquant d‟endommager
l‟industrie marocaine.
3. Après examen de la requête dans le cadre de la Commission de Surveillance des Importations

(CoSI), réunie le 24 juillet 2015, le MCE a décidé d'ouvrir, à compter du 29 juillet 2015, une
enquête de prorogation de la mesure de sauvegarde appliquée sur les importations de fil machine
et fer à béton.
4. Cette enquête a été initiée conformément aux dispositions pertinentes de la loi 15-09 relative aux

mesures de défense commerciale ( ci-après dénommé la loi 15-09) notamment son article 69 qui
vise à déterminer si la mesure de sauvegarde continue d'être nécessaire pour réparer ou prévenir
un dommage grave et qu'il existe des éléments de preuve selon lesquels la branche de production
procède à des ajustements.
5. Tel que constaté au cours de l‟enquête de sauvegarde initiale menée en 2013, les fabricants

marocains de fil machine et de fer à béton ont subi un dommage grave suite à l‟accroissement
massif et soudain des importations. Selon l‟ASM, la branche de production nationale subit
encore un dommage grave. Malgré les efforts et les mesures d‟ajustement en cours, la brève
période d‟application de la mesure de sauvegarde définitive sur les importations de fil machine et
de fer à béton n‟a pas permis à la branche de production nationale de se redresser complètement
du dommage grave ni de mettre entièrement en place le plan d‟ajustement.

6. Ainsi, afin d‟éviter le retour à l‟accroissement massif des importations et le dommage grave qui

en découle, l‟ASM estime qu‟il est nécessaire de maintenir la mesure de sauvegarde. De même,
selon l‟ASM, le dommage causé par les importations en question n‟est pas encore réparé et la
branche de production nationale continue à subir un dommage grave.
7. Par ailleurs, l‟ASM a apporté les éléments de preuve permettant de démontrer que la branche de

production nationale a procédé à la mise en œuvre, au cours de la période d‟application de la
mesure de sauvegarde, d‟un plan d‟ajustement structurel visant à accroître la compétitivité du
secteur de la sidérurgie marocain. Toutefois, d‟autres mesures d‟ajustement sont en cours de
déploiement, nécessitant le maintien de la mesure de sauvegarde pour une période
supplémentaire.
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2. Rappel de la mesure initiale
8. Le MCE a appliqué une mesure de sauvegarde définitive sur les importations du fil machine

relevant de la position douanière 7213.91.90.00 et fer à béton relevant des positions douanières
7214.20.90.00 et 7214.99.91.00. Cette mesure est entrée en vigueur le 27 mars 2014 avec la
publication au Bulletin Officielle de l'Arrêté conjoint du Ministre de l‟Industrie, du Commerce,
de l‟Investissement et de l‟Economie Numérique et du Ministre de l‟Economie et des Finances
n° 732-14 du 19 joumada I 1435 (21 mars 2014).

9. Cette mesure, qui doit expirer le 31 décembre 2015, a consisté en l‟imposition, en sus du droit de

douane en vigueur, d'un droit d'importation additionnel spécifique de 0,55 DH/kg net, assorti
d‟un contingent de 100 000 tonnes pour le fil machine et 60 000 tonnes pour le fer à béton non
soumis au droit additionnel. La taille du contingent a été revue à la hausse de 10% le 1er janvier
2015 en vue de satisfaire à l‟obligation de libéralisation progressive de la mesure de sauvegarde au
cours de la période de son application conformément aux articles 65 de la loi 15-09 sur les
mesures de défense commerciale et 7.4 de l‟Accord de l‟OMC sur les Sauvegardes.

3. Procédure
10. Conformément à l‟article 57 de la loi 15-09, un avis d‟ouverture de l‟enquête de prorogation de la

mesure de sauvegarde a été publié le 29 juillet 2015, sur le site web du Ministère Chargé du
Commerce Extérieur (www.mce.gov.ma).
11. L‟avis public de l‟ouverture de l‟enquête a été notifié, conformément à l‟article 27 de l‟Accord

d‟Association entre le Maroc et l‟Union Européenne, à la Délégation de la Commission
Européenne à Rabat et a été également adressé aux Ambassades à Rabat des pays exportateurs
vers le Maroc de fil machine et fer à béton. De même et conformément à l‟article 12.a) de
l‟Accord sur les Sauvegardes, l‟ouverture de l‟enquête a été notifiée au Comité des Sauvegardes
de l‟OMC.

12. En vue de collecter les renseignements nécessaires à l‟enquête, des questionnaires ont été

adressés aux producteurs nationaux membres de l‟ASM, aux exportateurs vers le Maroc de fil
machine et fer à béton à travers leurs représentations diplomatiques à Rabat, et aux importateurs
marocains desdits produits et ce, conformément à l‟article 60 de la loi 15-09. Le délai de réponse
aux questionnaires a été fixé initialement au 10 septembre 2015 pour les exportateurs et le 07
septembre 2015 pour les producteurs et importateurs.

13. Sur demande des importateurs et des exportateurs, ce délai a été prorogé jusqu‟au 21 septembre

pour les exportateurs et 17 septembre pour les importateurs de fil machine et fer à béton afin de
permettre aux producteurs nationaux et aux autres parties de l‟enquête de coopérer à l‟enquête et
de fournir les données objets des questionnaires. Au terme du délai susvisé, les parties
concernées ont communiqué au MCE leurs réponses aux questionnaires d‟enquête.

14. De même, les parties concernées notamment l‟Union européenne, le Gouvernement espagnol,

l‟Association des Sidérurgistes espagnoles (UNISED) et le Gouvernement d‟Egypte ont présenté
au MCE des commentaires au sujet de l‟ouverture de l‟enquête de prorogation de la mesure de
sauvegarde sur les importations de fil machine et fer à béton.
A. Exportateurs
15. Sur les 8 exportateurs étrangers éventuels des produits objet de la requête recensés par l‟ASM,

cinq exportateurs ont fourni des réponses au questionnaire, mais qui restent inexploitables du fait
que ces exportateurs n‟ont pas fourni des données chiffrées sur leurs exportations et de leurs
capacités disponibles des produits objet de l‟enquête. Ces exportateurs sont : SIDERURGICA
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SEVILLANA, ACEMAR, METALURGICA GALAICA, CELSA et SIDERURGICA
NATIONAL.
B. Importateurs
16. Sur les 20 importateurs de fils machine et fer à béton recensés par l‟ASM, 11 importateurs

figurant dans les tableaux, ci-dessous, ont répondu au questionnaire d‟enquête. Leurs
importations représentent 55% du volume importé de fil machine et 59% des importations de
fer à béton pour le premier semestre 2015.
Tableau 1 : Liste des importateurs de fil machine ayant répondu au questionnaire
d’enquête et leur part dans les importations globales de fil machine
Importateur

Part dans les importations
totales 2014

Part dans les importations
totales du 1er semestre 2015

SICOTREM
SOMATREF
SMM SOCODAM DAVUM
INTERSIG
KARKACHI & FATH
48%
55%
SOMATI
GALVAFIL
CIMAG
MATICA
IMPORTATIONS GLOBALES
165 035
75 207
Source : Données établies des réponses des importateurs au questionnaire d‟enquête
17. Sur la liste des sociétés importatrices ayant répondu au questionnaire d‟enquête, trois

importateurs ont donné le détail de leurs importations de fer à béton.
Tableau 2 : Liste des importateurs de fer à béton ayant répondu au questionnaire
d’enquête et leur part dans les importations globales de fer à béton
Importateur

Part dans les
importations totales
2014

Part dans les importations
totales du 1er semestre
2015

SMM SOCODAM DAVUM
GILMAFER
34%
59%
ARMATURE DU MAROC
IMPORTATIONS GLOBALES
136 996
52 109
Source : Données établies des réponses des importateurs au questionnaire d‟enquête

C. Branche de production nationale
18. Concernant les réponses de la branche de production nationale de fil machine et fer à béton, les

sept entreprises ont fourni des renseignements afin de déterminer si la mesure continue d‟être
nécessaire pour réparer ou prévenir un dommage grave et des éléments de preuves selon lesquels
la branche de production nationale de fil machine et fer à béton opère un ajustement structurel.

19. Les sept entreprises concernées sont : Sonasid, Univers Acier (UA), Morrocan Iron Steel (MIS),

Somasteel, Ynna Steel, Universal Industrial Steel et Riva Industrie.
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Tableau 3 : Producteurs nationaux de fil machine et fer à béton et leur
part dans la production de la branche pour 2014
Sociétés
YNNA STEEL
SONASID
UNIVER ACIER
SOMASTEEL
MIS
UNIVERSAL INDUSTRIAL STEEL
RIVA
TOTAL

fer à béton

fil machine

Arrêt
53,75%
18,23%
12,14%
9,38%
6,51%
-

Arrêt
100,00%
-

100,00%

100,00%

Source : Données extraites des réponses des producteurs nationaux au questionnaire d‟enquête
20. Les entreprises, citées ci-dessus, dont la production cumulée représente 100% de la production

totale de la branche de production nationale de fil machine et fer à béton, ont fourni également
une situation détaillée des différentes actions inscrites dans leur programme d‟ajustement
structurel mises en œuvre ainsi que leurs effets escomptés en termes d‟amélioration des
performances du secteur.
-

Sonasid

21. La société Sonasid a été créée par l‟Etat marocain en 1974 avec un capital de 390 millions de DH

pour développer un complexe sidérurgique complètement intégré à Nador. Sa production de fer
à béton et fil machine a démarré en mars 1984 avec une capacité annuelle de xxx xxx tonnes. En
1996, Sonasid a introduit 35% de son capital en bourse et, en 1997, l‟Etat a cédé 62% du capital à
un consortium d‟investisseurs institutionnels piloté par la SNI. En 2002, Sonasid a investi dans
un second laminoir à Jorf Lasfar d‟une capacité annuelle de xxx xxx tonnes pour répondre à la
demande croissante du marché. En 2003, la Sonasid a entamé son projet d‟intégration en amont
par l‟installation d‟une aciérie électrique à Jorf Lasfar qui alimente les deux laminoirs en billettes,
depuis août 2005. Actuellement, la Sonasid dispose d‟une capacité de production de x xxx xxx
tonnes et emploie xxx personnes.
-

Somasteel

22. La société Somasteel a été créée en 2005 avec un capital de 100 millions de DH. Somasteel a

commencé à produire le fer à béton en 2009. Elle est dotée d‟une capacité de production de xxx
xxx tonnes et emploie xxx personnes.
-

Morrocan Iron Steel (MIS)

23. La société MIS a été créée en 2002 avec un capital de 92,5 millions de DH. Sa production de fer

à béton a démarré en 2009 avec une capacité de production moyenne de xxx xxx tonnes et
emploie environ xxx personnes. La société s‟est lancée en 2012 dans un investissement pour la
création d‟une aciérie qui a démarré en janvier 2014.
-

Univers Acier

24. Créée en mai 2002 avec un capital de 295 millions de DH, Univers Acier a démarré sa

production pour le premier laminoir en 2004 et pour son deuxième laminoir en 2009.
L‟intégration en amont par la mise en service d‟une aciérie destinée à la production de billettes a
été réalisée en 2010 et ce, grâce à un investissement de l‟ordre de 1 milliard de DH. Elle est dotée
d‟une capacité de production de xxx xxx tonnes et emploie xxx personnes.
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-

Ynna Steel

25. La société Ynna Steel a été créée en 2007 avec un capital de 300 millions de DH. Sa production

de fer à béton a commencé en 2010. La société appartient au pôle industrie et BTP du groupe
Ynna Holding. Elle est dotée d‟une capacité de production de xxx xxx tonnes et emploie xx
personnes. En 2013, Ynna Steel a arrêté son activité. Le redémarrage de l‟activité est prévu pour
2016 si les conditions du marché le permettent.
-

Riva Industries

26. La société RIVA INDUSTRIES est une filiale du groupe Meski Holding. La société à

responsabilité limitée Riva Industries a été créée en 2011et a commencé ses activités en
novembre 2014. Elle est dotée d‟une capacité de production de xxx xxx tonnes et emploie xxx
personnes.
-

Universal Industrial Steel

27. La société Universal Industrial Steel est nouvelle entrante sur le marché marocain. Elle a investi

dans un laminoir pour la fabrication de fer à béton dans la commune de Sidei El Mekki (province
de Berrechid). Elle est actif depuis fin 2014 et est dotée d‟une capacité de production de xxx xxx
tonnes et emploie xxx personnes.

28. Ainsi, le terme branche de production nationale est utilisé pour désigner les sept entreprises en

question dont les productions cumulées constituent la branche de production nationale de fil
machine et fer à béton au sens de l‟article 52.4) de la loi 15-09 et l‟article 4.1 c) de l‟Accord sur les
Sauvegardes.

29. Selon le gouvernement de l‟Egypte, la branche de production nationale de fil machine et fer à

béton a été représentée selon sa capacité et non tenant compte de sa production effective surtout
que l‟une des sept sociétés a arrêté son activité depuis 2012.

30. A cet égard, il faut signaler que l‟ouverture de l‟enquête a été basée sur la représentativité des

sociétés membres de l‟ASM dont les productions cumulées constituent la totalité de la branche
de production nationale de fil machine et fer à béton au sens de l‟article 52.4 de la loi 15-09 sur
les mesures de défense commerciale et l‟article 4.1 c) de l‟Accord de l‟OMC sur les Sauvegardes.
Et si la société Ynna Steel a cessé son activité depuis 2013 elle fait toujours partie des membres
de l‟ASM et l‟exclusion de sa part dans la production nationale ne remet pas en cause la
représentativité de l‟ASM en tant que branche de production nationale de fil machine et fer à
béton.
31. Conformément aux dispositions de l‟article 69 de la loi 15-09 et de l‟article 7.2 de l‟Accord de

l‟OMC sur les Sauvegardes, l‟enquête vise à déterminer si :


la mesure de sauvegarde continue d‟être nécessaire pour prévenir ou réparer un
dommage grave ; et



qu‟il existe des éléments de preuve selon lesquels la branche de production
nationale procède à des ajustements visant l‟amélioration de sa compétitivité.

32. Avant d‟aborder les deux volets susvisés permettant de déterminer si la prorogation de la mesure

de sauvegarde est justifiée au regard des conditions prévues par la loi 15-09 relative aux mesures
de défense commerciale et l‟Accord de l‟OMC sur les Sauvegardes, le MCE a examiné les
considérations relatives à la similarité entre le fil machine et fer à béton importés objets de
l‟enquête et ceux produits localement.
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4. Fil machine et fer à béton fabriqués localement similaires ou directement concurrents au
fil machine et fer à béton importés
33. Les produits objets de l‟enquête concernés par la demande de prorogation et dont il est allégué

que leur importations causent ou menacent de causer un dommage grave à la branche de
production nationale de produits similaires ou directement concurrents, sont le fil machine et le
fer à béton appartenant à la famille des produits longs de sidérurgie. Les nomenclatures
douanières correspondantes sont: Fil machine SH 7213.91.90.00 et fer à béton SH
(7214.20.90.00 ; 7214.99.91.00).
34. Le fer à béton et le fil machine sont disponibles en plusieurs tailles (diamètres) en fonction de

l‟usage auquel ils sont destinés. Les produits fabriqués et vendus au Maroc ne diffèrent pas des
produits importés. Tous les produits importés au Maroc sont également produits localement
avec exactement les mêmes caractéristiques.
35. Les produits importés et ceux produits localement doivent se conformer aux normes marocaines.

Outre les normes marocaines, aucune autre certification n‟est requise ou utilisée lors de la mise
des produits sur le marché marocain. La quasi-totalité des produits vendus au Maroc sont utilisés
par l‟industrie de la construction ou par le secteur des infrastructures au Maroc et ainsi, restent
soumis uniquement aux normes marocaines. Par conséquent, il n'est pas nécessaire pour le
producteur d‟obtenir une certification autre que la certification marocaine.
36. Les fils machines fabriqués localement ont un diamètre compris entre 5,5 à 16 mm. Ils

répondent aux Normes de qualité Marocaines NM 01.4.080 ; NM01.4.091 ; NM01.4.062 et
Française (version 84) NFA35-051 ; NFA35-051-3 et NFA35-055. Leurs applications sont
multiples, ils peuvent être transformés en fer à béton suite à un procédé de laminage à froid et de
crantage ou servir pour tréfilage en produits finis tréfilés (industrie électrique, trombones, clous,
agrafes, clôtures d‟extérieurs).
37. Les fers à béton fabriqués localement sont en barres ou couronnes. Ce sont des armatures à

haute adhérence pour béton armé dont le diamètre varie entre 5,5 et 40 mm. Ils sont régis par
des normes de qualité Marocaines : NM01.4.095 ; NM01.4.096 ; NM01.4.097 et NM 01 4 220.
Les fers à béton sont utilisés dans la constitution du béton armé pour construction d‟édifices et
d‟ouvrage d‟art.
38. Les produits, bien que différents par leur nature, sont dans une certaine mesure substituables.

Une partie du fil machine importé au Maroc est transformée en fer à béton, et rentre en
concurrence avec la production domestique du fer à béton.

39. Le fil machine et fer à béton produits au Maroc présentent, d‟une manière générale, des

caractéristiques similaires par rapport à ceux importés en ce qui concerne, notamment la taille, les
formats, les procédés de fabrication. De même, le fil machine et fer à béton produits localement
sont commercialisés selon le même circuit de distribution que ceux importés (grossistes, semigrossistes puis vente au détail ou vente directe aux promoteurs immobiliers qui
s‟approvisionnent également directement auprès des importateurs) et sont destinés dans une
proportion importante à la même utilisation finale que le fil machine et fer à béton importés
puisqu‟ils se situent dans le même segment de marché en terme de prix.
40. Au vu de ce qui précédent, le MCE confirme que le fil machine et fer à béton importés sont des

produits similaires et directement concurrents à ceux produits localement au sens de l‟article 52
de la loi 15-09 et l‟article 2 de l‟Accord de l‟OMC sur les Sauvegardes et le choix du
consommateur est plus guidé par l‟écart des prix entre les produits importés et les produits
fabriqués localement.
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5. Détermination si la mesure de sauvegarde continue d’être nécessaire pour réparer ou
prévenir un dommage grave causé à la branche de production nationale de fil machine et
fer à béton
41. Afin de déterminer si la mesure de sauvegarde continue d‟être nécessaire pour réparer ou

prévenir un dommage grave conformément à l‟article 69 de la loi 15-09 et l‟article 7.2 de l‟Accord
de l‟OMC sur les Sauvegardes, le MCE a analysé, en premier lieu, si la mesure de sauvegarde
continue d‟être nécessaire pour réparer un dommage grave. A cet égard, le MCE a examiné si au
cours de la période d‟application de la mesure de sauvegarde, les importations de fil machine et
fer à béton ont été réalisées dans des quantités et à des conditions telles qu‟elles causent un
dommage grave à la branche de production nationale de sidérurgie.

42. En deuxième lieu, le MCE a analysé si la mesure de sauvegarde continue d‟être nécessaire pour

prévenir un dommage grave et à cet effet, l‟examen a été focalisé sur le comportement prévisible
et imminent des importations et ses effets sur la branche de production nationale après la levée
de la mesure de sauvegarde.
5.1. Détermination si la mesure de sauvegarde continue d’être nécessaire pour réparer un
dommage grave causé à la branche de production nationale
43. Le MCE a analysé, dans le cadre de cette enquête, pour la période d‟application de la mesure de

sauvegarde, les facteurs suivants :


le rythme d‟accroissement des importations en termes absolu et relatif ; et



les variations du niveau de la production, des ventes, de la productivité, de
l‟utilisation des capacités, des profits et pertes, des stocks et de l‟emploi.

44. Afin d'évaluer la situation de la branche de production nationale au cours de la période de mise

en œuvre de la mesure de sauvegarde, le MCE a procédé, à partir des données collectées au cours
de l‟enquête auprès des producteurs de fil machine et fer à béton, à l'examen des indicateurs de
performance pertinents sus visés.
5.1.1. Evolution des importations
45. Les importations du fil machine et du fer à béton ont quasiment doublé en 2012 par rapport à

2011. Cet accroissement massif des importations a causé un dommage grave à la branche de
production nationale.

46. Au cours de 2013, les importations de fil machine ont gardé leur tendance haussière (+36%) et se

sont maintenues à un niveau élevé en 2014 avec une baisse de l‟ordre de 10% à la suite de
l‟application de la mesure de sauvegarde pour baisser de 12% pendant le premier semestre 2015
par rapport au premier semestre 2014. Enfin, pour l'ensemble de la période 2011-2014,
l'accroissement des importations atteint 127%.
47. Pour le fer à béton, les importations ont doublé en 2012 par rapport à 2011 et ont presque triplé

en 2013 par rapport à 2012. Malgré une légère diminution en 2014 à la suite de l‟application de la
mesure de sauvegarde, les importations ont plus que doublé par rapport à 2012 avec une légère
baisse de 4% au premier semestre 2015 par rapport à celui de 2014.

48. Le volume des importations enregistré au titre de l‟année 2013 n‟a jamais été atteint au cours des

années antérieures et ce, aussi bien pour le fil machine que le fer à béton. En 2014, les
importations ont légèrement diminué en raison de la mesure de sauvegarde instaurée mais
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demeurent toujours à un niveau supérieur à celui de 2011, année où le niveau des importations
était normal.
49. En terme relatif par rapport à la production nationale, l‟indice de la part des importations de fil

machine est passé de 314 en 2012 à 616 en 2013 pour baisser à 526 en 2014 et se situer à 102 au
premier semestre 2015. L‟indice de la part des importations du fer à béton est passé de 250 en
2012 à 800 en 2013 pour baisser à 600 en 2014 et se situer à 89 au premier semestre 2015.
Tableau 4 : Importations de fil machine et fer à béton

Fil machine
Importations
(tonne)

2011

2012

2013

2014

2014
(1er semestre)

2015
(1er semestre)

72 846

134 146

183 021

165 035

85 970

75 207

84,15%

36,43%

-9,83%

-

-12,52%

65 480

179 698

136 996

54 357

52 109

98,59%

174,43%

-23,76%

-

-4,14%

100

314

616

526

100

102

100

250

800

600

100

89

Evolution
Fer à béton

32 973

Evolution
Importation/ Fil machine
Production
(indice)
Fer à béton

Source : Données élaborées à partir des statistiques de l‟Office des Changes et des réponses des
producteurs nationaux au questionnaire d‟enquête

5.1.2. Production
50. L‟indice de la production de fil machine a diminué, passant de 100 en 2011 à 43 en 2014, soit une

baisse de 57 points avec un redressement au cours de la période qui succède l‟instauration de la
mesure de sauvegarde. Pour le premier semestre 2015, cette production a connu une baisse de
l‟ordre de 14 points par rapport à la même période de 2014. Celui du fer à béton est passé de 100
en 2011 à 80 en 2014 avec une légère amélioration de 3 points au premier semestre 2015 par
rapport au premier semestre 2014.
Tableau 5 : Evolution de la production

Production
(indice)

2011

2012

2013

2014

Fil machine

100

59

41

Fer à béton

100

92

83

2014

2015

(1er semestre)

(1er semestre)

43

100

86

80

100

103

Source : Données extraites des réponses des producteurs nationaux au questionnaire d‟enquête

5.1.3. Capacité et taux d’utilisation de la capacité de production
51. Selon les données de l‟enquête, même si la branche de production nationale est en surcapacité,

les producteurs marocains ont réussi à maintenir des niveaux d‟utilisation satisfaisants pour le fer
à béton. Par contre, ce taux n‟a pas pu être redressé pour le fil machine malgré la mesure de
sauvegarde. En 2015, l‟indice du taux d‟utilisation a diminué, passant de 100 à 86 pour le fil
machine et le fer à béton. L‟indice du taux d‟utilisation pour la totalité de la capacité disponible
au Maroc a diminué de 100 en 2011 à 68 en 2014 et à 59 pour le 1er semestre de 2015.
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52. Compte tenu des résultats, ci-dessous, le MCE a constaté qu‟au cours de la période de

l‟application de la mesure de sauvegarde, le taux d‟utilisation de la capacité n‟a pas connu une
amélioration sensible. Le début de l‟amélioration constatée en 2014 s‟est vite atténué en 2015
avec une baisse notable surtout pour le fer à béton.
Tableau 6 : Evolution des capacités de production et des taux d’utilisation
2011

2012

2013

2014

2014

2015

(1er semestre)

(1er semestre)

Capacité de
production (indice)

Fil machine

100

97

97

97

100

100

Fer à béton

100

102

116

116

100

120

Taux d’utilisation de
capacité (indice)

Fil machine

100

60

42

44

100

86

Fer à béton

100

89

71

69

100

86

Source : Données extraites des réponses des producteurs nationaux au questionnaire d‟enquête
53. Selon la Commission européenne, il est important de prendre en compte l‟analyse de

l‟augmentation de la capacité par l‟établissement de deux nouveaux producteurs et que cette
capacité supplémentaire a contribué à la surcapacité sidérurgique sur le marché marocain et ceci
dans un contexte d‟une surcapacité mondiale.
54. Il faut noter à ce niveau qu‟à l‟instar des différents marchés mondiaux, le marché marocain vit

une situation de surcapacité depuis de nombreuses années et il a connu l‟arrivée de deux
nouveaux producteurs depuis fin 2013.
55. Ces nouvelles capacités sont le fruit des projets et planification mis en place il y a plusieurs

années. La mise en place des nouvelles capacités a été commandée il y a 3 ou 4 ans. De ce fait, les
décisions de leurs promoteurs ont été prises bien avant l‟accroissement des importations et les
préjudices subis à cause de ces importations. Il n‟est donc pas contradictoire qu‟un secteur soit
en difficulté tout en ayant des nouvelles capacités mises en production. Toutefois, il convient de
rappeler que le secteur a connu la fermeture d‟une unité (Ynna Steel). Ces nouvelles capacités
rendent la situation encore plus difficile mais ne représentent pas la principale cause du
dommage.

56. En 2014, l‟impact de cette augmentation de l‟offre dans un contexte de baisse de la demande a

été limité comme en témoigne l‟amélioration des résultats financiers des producteurs marocains :
xx MMAD en 2014 contre xx MMAD l‟année précédente. Au cours du premier semestre 2015,
l‟industrie marocaine reste profitable avec un taux de rentabilité de x% en dépit des nouvelles
capacités.

57. Les industriels de la branche de production nationale adaptent leur volume de production au

niveau de la demande, et leur taux d‟utilisation des capacités devait se situer au même niveau que
la moyenne mondiale de ces dernières années, s‟il n‟y avait pas eu la forte progression de la part
de marché des importations.
5.1.4. Ventes et chiffre d’affaires
58. L‟industrie marocaine de produits longs de sidérurgie a subi une dégradation des ventes au cours

des dernières années. Les ventes de fil machine en 2012 ont connu une baisse importante et ce
n‟est qu‟en 2014, à la suite de l‟application de la mesure de sauvegarde, qu‟elles se sont
légèrement améliorées avec une augmentation de l‟ordre de 15% entre 2013 et 2014 et de 4% au
premier semestre 2015 comparativement à celui de 2014. Les ventes en volume de fer à béton
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ont également affiché un recul important entre 2011 et 2013 et se sont maintenues en baisse en
2014 pour augmenter de 9% au premier semestre 2015 comparativement au premier semestre
2014. Les ventes en valeur ont diminué de façon encore plus grave.
59. Le MCE a constaté que l‟application de la mesure de sauvegarde a permis une amélioration des

ventes de fil machine. Par contre, l‟impact de la mesure de sauvegarde ne s‟est pas traduit par
l‟amélioration des ventes de fer à béton. Il en est de même pour les prix unitaires qui ont
continué à baisser.
60. En effet, les prix de vente local du fil machine et fer à béton ont connu une baisse en 2014, dans

le sillage de la baisse du prix des importations. Ces prix ont ainsi reculé d‟environ 6% en 2014
par rapport à 2013. Les producteurs locaux continuent à déployer des efforts pour aligner leurs
prix avec ceux des produits importés, en évitant des pertes supplémentaires de parts de marchés.
Tableau 7 : Evolution des ventes
2011

2012

2013

2014

2014

2015

(1er semestre)

(1er semestre)

Ventes en tonne
(indice)

Fil machine

100

56

36

41

100

104

Fer à béton

100

96

86

82

100

109

Chiffre d’affaires
en milles DH
(indice)

Fil machine

100

53

35

37

100

95

Fer à béton

100

94

83

76

100

98

Prix moyen
DH/T (indice)

Fil machine

100

94

96

90

100

91

Fer à béton

100

96

97

91

100

90

Source : Données extraites des réponses des producteurs nationaux au questionnaire d‟enquête
61. Selon UNISED, bien que la plainte de l‟industrie marocaine cite une diminution des prix

d‟importation, les données de l‟Office des Changes montrent que les prix des importations ont
augmenté depuis l‟entrée en vigueur des mesures de sauvegarde.
62. Il est nécessaire de souligner à cet égard que l‟augmentation apparente du prix des importations

en 2015 dans les statistiques de l‟Office des Changes est uniquement due au redressement des
valeurs opérées par l‟Administration des Douanes. Depuis fin juin 2015, la baisse des prix s‟est
accélérée, comme illustré par les indicateurs publiés par Metal Bulletin : -25% en 3 mois. Le prix1
des exportations du fer à béton des producteurs d‟Europe du Sud est de 300 €/T FOB.

5.1.5. Coûts de production
63. Le coût de production du fil machine et fer à béton a connu des baisses en 2013 et 2014 en plus

du premier semestre 2015 pendant lequel le coût de production desdits produits a baissé
d‟environ 10%.

64. Le MCE a constaté que les ajustements mis en œuvre par la branche de production nationale au

cours de la période d‟application de la mesure de sauvegarde ont permis de réaliser un gain au
niveau du prix de revient en dépit de l‟augmentation des prix de l‟énergie et d‟autres charges.

1

Prix du 28 octobre 2015, selon Metal Bulletin.
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Tableau 8 : Evolution du coût de production

Coût de production Fil machine
en DH/T (indice) Fer à béton

2014

2015

(1er semestre)

(1er semestre)

88,47

100

94,13

92,96

100

89,57

2011

2012

2013

2014

100

100,12

91,14

100

99,92

92,16

Source : Données extraites des réponses des producteurs nationaux au questionnaire d‟enquête

5.1.6. Rentabilité de la branche de production nationale
65. L‟état des profits et pertes de la branche de production nationale reflète une certaine

amélioration à la suite de l‟instauration de la mesure de sauvegarde. L‟augmentation des
importations avait provoqué des pertes pour la plupart des entreprises du secteur. Dès la mise en
place de la mesure de sauvegarde, une légère amélioration est constatée. Il convient de noter que
dans le secteur sidérurgique, une faible utilisation des capacités de production se traduit
inévitablement par une nette augmentation des coûts de production, du fait de l‟importance des
charges fixes.
66. Le retour à des résultats profitables en 2014 est directement lié à la mise en place de mesure de

sauvegarde. Ainsi, selon l‟ASM, en l‟absence de mesure de sauvegarde, le résultat aurait été
largement déficitaire en 2014, et se situerait à un niveau encore plus critique que le niveau de
perte important enregistré en 2012.
Tableau 9 : Evolution de la rentabilité
2014

2015

2011

2012

2013

2014

(1er semestre)

(1er semestre)

Résultats en
milliers DH
(indice)

Fil machine

100

-67

65

27

100

53

Fer à béton

100

-124

15

15

100

76

Taux de rentabilité
(indice)

Fil machine

100

-133

167

67

100

67

Fer à béton

100

-100

18

21

100

100

Source : Données extraites des réponses des producteurs nationaux au questionnaire d‟enquête.

5.1.7. Stocks
67. A la suite de l‟application de la mesure de sauvegarde, le niveau des stocks du fil machine a été

sensiblement réduit. Par contre, pour le fer à béton, la constitution de stocks s‟est accrue
notamment en 2015.
Tableau 10: Evolution de stocks final

Stock final
(indice)

2011

2012

2013

2014

2014

2015

(1er semestre)

(1er semestre)

Fil machine

100

115

94

91

100

30

Fer à béton

100

89

83

104

100

212

Source : Données extraites des réponses des producteurs nationaux au questionnaire d‟enquête.
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5.1.8. Productivité et emploi
68. Les producteurs marocains ont été forcés de diminuer le nombre d‟emplois. Compte tenu de la

situation économique créée par l‟accroissement des importations et de la contrainte
concurrentielle, ainsi que des ajustements restants, l‟industrie nationale a été obligée de réduire,
progressivement, ses objectifs et ses niveaux d‟effectifs pour faire face au dommage causé par les
importations. Les producteurs marocains ont diminué leurs effectifs en éliminant des postes au
courant de l‟année 2014. Seul MIS a augmenté ses effectifs suite au démarrage de sa nouvelle
aciérie.
Tableau 11 : Evolution de la productivité et de l’emploi

Productivité
tonne/employé
(indice)
Emploi
(indice)

2011

2012

2013

2014

2014

2015

(1er semestre)

(1er semestre)

Fil machine

100

61

46

51

100

91

Fer à béton

100

106

97

94

100

99

Fil machine

100

96

90

84

100

96

Fer à béton

100

86

85

85

100

104

Source : Données extraites des réponses des producteurs nationaux au questionnaire d‟enquête
69. Selon la Commission européenne, il y a une amélioration des ventes et de la production de la

branche nationale et si cette amélioration n‟a pas atteint les attentes, en dépit des mesures en
application, la Commission avance qu‟il y a probablement d‟autres facteurs, indépendants des
importations, qui ont un impact significatif sur la situation de l‟industrie nationale.

70. Bien que la Commission européenne fait référence à une amélioration de la production et des

ventes de la branche de production nationale, ainsi qu‟aux marges exceptionnelles réalisées en
2014 par Sonasid, il est important d‟attirer l‟attention que le degré d‟amélioration reste faible et
insuffisant par rapport au dommage subi par l‟industrie marocaine et le retour à des résultats
profitable en 2014 est directement lié à la mise en place de mesure de sauvegarde.

71. Ainsi, en l‟absence de mesure de sauvegarde, le résultat aurait été largement déficitaire en 2014, et

se situerait à un niveau encore plus critique que le niveau de perte important enregistré en 2012.
Il importe de noter que la Sonasid a émis un profit warning en août 2015 au titre de la baisse de
ses résultats du premier semestre en comparaison à ceux du 1er semestre de 2014. Il en découle
que la situation de la branche de production nationale demeure fragile, elle doit encore se rétablir
du dommage subi.
Conclusion
72. L‟analyse de l‟évolution des importations et des indicateurs économiques concernant la branche

de production nationale font apparaître que la mesure de sauvegarde a eu un effet positif sur la
branche de production nationale notamment à compter de la fin de l‟exercice 2014.
73. Toutefois, le MCE note que le niveau des importations reste important par rapport à la situation

normale de 2011.

74. En outre, les facteurs pris en compte pour apprécier la persistance ou non du dommage ont

évolué dans un sens marquant une légère amélioration de la situation de l‟industrie du fil machine
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et fer à béton comme l'indique l‟évolution de la production, des ventes, de la part de marché et
de la productivité. Cependant, la branche de production nationale n'a pas pleinement réalisé le
potentiel d'économies de coûts découlant de la mesure appliquée. En effet, la branche de
production nationale n‟a pas encore atteint le niveau de performance d‟avant 2011 et demeure
ainsi très fragile car le taux d‟utilisation des capacités de production demeure insuffisant pour
générer suffisamment d‟économie d‟échelle et le taux de rentabilité, bien que positif, demeure
assez faible.
75. Le taux d‟utilisation de la capacité de production est fortement impacté par la persistance sur le

marché d‟un volume d‟importation assez élevé et la rentabilité demeure faible en raison de la
pression des prix bas des produits importés sur lesquels les producteurs nationaux sont obligé de
s‟y aligner.
76. La branche de production nationale a besoin d‟avantage de temps pour mettre en œuvre les

améliorations prévues dans son plan d‟ajustement. La période d‟application de la mesure de
sauvegarde de 2 ans n‟a pas été suffisante pour permettre à la branche de production nationale
d‟être en mesure de faire face aux importations en l‟absence de toute mesure de sauvegarde.
5.2. Détermination si la mesure de sauvegarde continue d’être nécessaire pour prévenir un
dommage grave
77. En vue de déterminer si la mesure de sauvegarde continue d‟être nécessaire pour prévenir un

dommage grave, il s‟avère nécessaire d‟analyser le risque de continuation d‟augmentation des
importations dans les prochaines années dû à divers facteurs tels que:


La surcapacité mondiale (notamment européenne) ;



La menace des exportations chinoises ;



La mise en place de mesures de la part de plusieurs pays mettant d‟autant plus de
pression sur le marché international ; et



La baisse spectaculaire du prix du minerai de fer.

5.2.1. La surcapacité mondiale (notamment européenne)
78. Comme il a été soulevé dans le rapport d‟ouverture, la surcapacité mondiale devrait encore

s‟aggraver au cours des prochaines années et la capacité2 devrait ainsi passer de 2 241 millions de
tonnes en 2014 à 2 361 millions de tonnes en 2017, soit 120 millions de tonnes supplémentaires.

79. Des informations collectées par le MCE montrent une lente récupération du secteur de l‟acier en

Europe. En effet, malgré une légère reprise en Europe en 2014, la consommation apparente
d‟acier reste nettement inférieure au niveau d‟avant-crise. La consommation espagnole se situe à
un niveau très largement inférieur à la capacité de production. Les producteurs européens
cherchent à placer leurs produits à l‟export. En effet, Selon l‟UNESID, « En 2013, il y a eu des
différences entre les différents produits longs. … La plus grande baisse étant liée à la construction. La construction
résidentielle continue de baisser. En 2013, les autorisations de construire sont en baisse en moyenne de 23%».
80. Selon la Commission Européenne3, une récupération modérée du secteur de l‟acier est en cours

et les données préliminaires indiquent que tous les secteurs utilisant l‟acier, à l‟exception de

Il s‟agit du rapport de l‟OCDE paru en 2015–OECD: Excess Capacity in the Global Steel Industry: The
current situation and ways foeward – 2015.
2
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l‟industrie de la construction et l‟ingénierie mécanique, ont enregistré une croissance positive
depuis 2011. La perspective4 pour les années 2014 et 2015 montre une récupération progressive
et assez prudente de la consommation dans l‟UE. Plus concrètement, pour 2015 la perspective
d‟accroissement de la consommation n‟atteindront que 2,5%.
81. La situation concernant les produits objets de l‟enquête reste donc inquiétante et la tendance

actuelle à l‟exportation se maintient. Des facteurs telles que la faible consommation intérieure des
produits de l‟acier dans l‟UE, le surplus de produits longs en Europe, l‟augmentation des
exportations des pays tiers vers l‟Europe prévue de continuer en 2015 et 2016 et la faiblesse de
l‟euro, constituent des menaces sérieuses pour l‟industrie nationale.

82. Dans un tel contexte, il est fort probable que les producteurs européens vont garder la tendance

actuelle des exportations vers des pays tiers. Les exportations d‟acier de l‟UE ont été déplacées
vers les marchés africains. En particulier, l‟exportation des produits longs (fil machine et fer à
béton) a bénéficié de l‟expansion de l‟activité de construction dans le nord de l‟Afrique. En effet,
comme cela a été reconnu par la Commission européenne, l‟industrie UE de l‟acier5 profite
actuellement d‟un accès préférentiel aux marchés de l‟acier en développement en Afrique et au
Moyen-Orient.
83. La structure du marché de l‟UE6 permet à l‟industrie européenne de l‟acier de saisir l‟opportunité

de croissance offerte par les marchés émergents. En particulier, les exportations de produits
longs dont le fil machine et le fer à béton ont augmenté de manière constante, soutenues par une
activité en hausse de la construction en Afrique du Nord. Pour 2016 7, une augmentation
moyenne des exportations de l‟ordre de 4,6% est prévue par rapport à celle de l‟année
précédente.

5.2.2. La menace des exportations chinoises
84. Le MCE a indiqué dans son rapport d‟ouverture que le taux de croissance de la production de la

Chine8, premier exportateur mondial d‟acier, a ralenti, atteignant 0,9% en 2014, contre 7,5% en
2013 et les exportations ont atteint plus de 80 millions de tonnes de produits finis en 2014.
85. Nonobstant les différents renseignements chiffrés, rappelées ci-dessous et dans le rapport

d‟ouverture de l‟enquête, le gouvernement espagnol a soulevé dans ses commentaires l‟absence
de données relatives à la menace de la Chine qui ne constitue pas une menace du fait que ces
exportations sont nulles depuis 2012.
86. Il est important de mentionner à ce niveau que la Commission européenne a déclaré que « la

Chine produit 77% de fil machine dans le monde, ce qui signifie que ce pays peut influencer considérablement les
conditions du marché par ses décisions de vente. Il importe de souligner que sa production annuelle dépasse de plus
de sept fois la production totale de l’Union. De plus, l’augmentation globale de la production de fil machine chinois
depuis 2011 (26 millions de tonnes) est, à elle seule, supérieure à la consommation totale de l’Union, estimée à 17
Il s‟agit d‟un document de travail sur l‟état d‟avancement de l‟application du plan d‟action dans le secteur de
l‟acier (Commission Staff Working Paper 26.06.2014 “Implementation of the Commission Communication for an Action
Plan for a competitive and sustainable steel industry in Europe of 11 June 2013” / SWD (2014) 215 final.)
4
Selon le document mentionné ci-dessus
5
Il s‟agit du document cite dessus „‟Commission Staff Working Paper 26.06.2014 “Implementation of the
Commission Communication for an Action Plan for a competitive and sustainable steel industry in Europe of
11 June 2013” / SWD (2014) 215 final.
6 Selon la Commission Staff Working Paper 26.06.2014 “Implementation of the Commission Communication for
an Action Plan for a competitive and sustainable steel industry in Europe of 11 June 2013” / SWD (2014) 215
final.)
7 Selon le rapport d‟EUROFER de 2014.
8 Selon la Chinese Iron and Steel
3
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millions de tonnes »9. La Commission européenne note également que « Selon la demande de réexamen,
le volume restant est estimé à quelque 50 millions de tonnes en Chine » et conclut par « Au vu du niveau élevé
de production …/… la Chine, par ses décisions de vente, pourrait facilement engendrer des distorsions graves sur
les marchés sans inclure ses capacités inutilisées ».
87. Il est intéressant également de noter que la Commission européenne se basant sur des données

relevées lors de son enquête antidumping sur les importations de fil machine provenant de la
Chine indique que « le volume des exportations chinoises a tendance à croître tandis que leur prix a tendance à
diminuer. En effet, il ressort des statistiques disponibles que les prix ont continué de baisser après la fin de la
période d’enquête de réexamen (PER). Un certain nombre de pays concernés ont perçu ces tendances comme une
menace pour leur propre industrie et ont introduit des mesures de défense (ce fut le cas, entre autres, de la Malaisie
et de l’Indonésie, et plus récemment, après la PER, de la Turquie, des Etats-Unis et du Pakistan) »10.

88. Il est également intéressant d‟évoquer les déclarations faites par la Commission européenne dans

le règlement cité précédemment qui établit que : « Des communiqués de presse récents laissent penser que
le marché intérieur chinois et, en particulier, le secteur de la construction est en perte de vitesse. Par conséquence, les
débouchés se font moins nombreux pour les produits chinois : Leurs principaux marchés d’exportation se ferment
et leurs ventes sur le marché intérieur reculent. Par conséquent, si l’Union laisse expirer les mesures qu’elle a
prises, il est très probable que la Chine cherchera immédiatement à écouler ses immenses volumes de produits à bas
prix (faisant l’objet d’un dumping) sur le marché de l’Union»11.
89. Lors de son enquête, la Commission a conclu que les produits provenant de Chine constituent

une menace pour l‟industrie de l‟Union et a, de ce fait, protégé son marché avec l‟imposition de
mesure.

90. L‟association des producteurs d‟acier européens (EUROFER), a publié un communiqué de

presse le 30/10/2015 suite à l‟annonce de la tenue d‟un Sommet sur la Crise de la Sidérurgie
Européenne : « La pression exercée par la concurrence déloyale des producteurs chinois est une des principales
causes de la crise que traverse actuellement l’UE. La capacité excessive de la sidérurgie chinoise - deux fois la
taille du marché de l'UE – s’est traduite par un dumping sans précédent sur les marchés internationaux et
européens ». Axel Eggert, Directeur Général d'EUROFER, a souligné que „„les exportations chinoises
ont doublé au cours de ces deux dernières années pour atteindre 110 million de tonnes en 2015‟‟. Ces
exportations, subventionnées et à des prix de dumping, sont en train de détruire les marges de l'industrie
sidérurgique à travers le monde(…) Nous demandons à l’UE un plan d’urgence visant à rétablir un commerce
équitable pour l'industrie sidérurgique de l'UE, en améliorant la rapidité et l'efficacité des instruments de défense
commerciale de l'UE ( …) L’UE est en retard par rapport à d’autres régions comme les Etats Unis, l’Inde, la
Turquie et bien d’autres, qui ont pris des mesures immédiates. ».
91. Comme mentionné ci-dessus, l‟Indonésie, la Malaisie, le Pakistan, la Turquie et les Etats-Unis

ont également protégé leurs marchés des importations chinoises. Dans ce contexte, il est possible
d‟assister à un éventuel détournement des flux des exportations de la Chine vers le Maroc
constituant ainsi une menace réelle pour la branche de production nationale.
5.2.3. La mise en place de mesure de défense commerciale par plusieurs pays
92. La mise en place des mesures de défense commerciale pour les produits sidérurgiques longs dans

différents pays rend la situation de plus en plus difficile :

Paragraphe 41 du règlement d‟application de la Commission (EU) 2015/1846 du 14 octobre 2015 imposant un
droit antidumping définitif applicable aux importations de fil machine provenant de la république populaire de
Chine suite au réexamen de l‟évaluation conformément à l‟Article 11(2) du règlement du Conseil (EC) N o
1225/2009.
10 Paragraphe 45 Règlement (EU) 2015/1846 du 14 octobre 2015.
11 Paragraphe 46 Règlement (EU) 2015/1846 du 14 octobre 2015.
9
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En Turquie, les droits de douanes ont augmenté en octobre 2014. Ils sont passés de
15% à 30% pour le fer à béton et de 3% à 40 % pour le fil machine ;



En Egypte, des mesures de sauvegarde définitives ont été mises en place en Avril
2015 pour le fer à béton pour une durée de 3 ans ;



La Russie a ouvert une enquête antidumping sur les importations originaires
d‟Ukraine le 20 Novembre 2013 ;



Aux Etats Unis, des mesures antidumping sur les importations de fil machine
originaires de Chine ont été mises en place le 8 Janvier 2015 ;



En Australie, une enquête antidumping sur le fil machine en provenance
d‟Indonésie, de Taiwan et de Turquie a été ouverte le 10 avril 2014 et sur le fer à
béton en provenance d‟Espagne, de Turquie et de différents pays asiatiques le 17
Octobre 2014 ;



La Commission nationale du Chili a recommandé l‟imposition en octobre 2015
d‟une mesure de sauvegarde provisoire sur les importations de fil machine ;



La Colombie a appliqué une mesure de sauvegarde le 27 avril 2014 sous forme d‟un
droit de 21,29%, appliquée sur les importations de fil machine au-delà d‟un
contingent annuel de 174 452 tonnes.

93. Ces actions récemment introduites se traduisent par l‟orientation des exportations de fil machine

et fer à béton vers les pays qui n‟appliquent pas de mesures dont le Maroc qui est supposé
supprimer la mesure de sauvegarde à partir de janvier 2016.

5.2.4. La baisse spectaculaire du prix du minerai de fer
94. Il a été indiqué que le contexte global a engendré une pression très importante sur les cours du

minerai de fer favorisant la filière mondiale des hauts fourneaux. Le prix du minerai de fer12 a,
en effet, été divisé par deux en un an : 67$ en décembre 2014 contre 134$ en janvier 2014. Par
conséquent, les prix de produits d‟acier à base de minerai de fer sur le marché international
devraient se maintenir à un niveau bas car les principaux producteurs de minerai de fer13
réalisent encore des marges de plus de 50% malgré la baisse de leur prix de vente et dispose aussi
de marge pour des baisses supplémentaires.

95. Ainsi, le fil machine et fer à béton obtenus à partir des minerai de fer vont continuer à être tirés

vers le bas ce qui entraine un écrasement des spreads (écart entre prix de la billette et du produit
finis). En résumé, les marges des producteurs marocains sont ainsi de plus en plus réduites.
Conclusion
96. La situation critique de l‟industrie sidérurgique en Europe a mené les producteurs européens à

maintenir un volume important d‟exportation de leurs produits au Maroc en dépit de mesure de
sauvegarde. Les importations de fer à béton et fil machine, à des prix encore plus bas, ont
augmenté de 82% en 2013 par rapport au niveau de 2012 et ont légèrement baissé en 2014 et
2015, sans toutefois baisser au niveau de 2012. La surcapacité importante persistante au niveau
de l‟Europe avec la stagnation de sa consommation intérieur et l‟étroitesse de ses opportunités
d‟exportation dû à la forte percée des produits chinois à des prix très compétitifs et à la

Selon Worldsteel
Source: CRU Presentation “Megatrends – iron ore, metallurgic coal and scrap”, prepared for OECD
workshop on steelmaking raw materials, 11.12.14
12
13
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multiplication des mesures de défense commerciale appliquées ou en cours d‟application dans le
monde, serait de nature à maintenir la pression sur le marché marocain. Sans mesure de
sauvegarde, il est éminent que les exportations européennes vers le Maroc au regard de leur prix
vont se situer à des niveaux insoutenable pour la branche de production nationale qui n‟a pas
encore eu suffisamment de temps pour se rétablir du dommage subi.
97. De même, les exportations de la Chine risquent d‟augmenter massivement et d‟inonder le marché

marocain. Plusieurs pays protègent leurs marchés avec des mesures de défense commerciales, ce
qui diminue les opportunités d‟exportations pour les producteurs. Le Maroc reste une cible facile
pour les importations des pays tiers et la branche de production nationale n‟est pas encore en
mesure d‟affronter une telle croissance des importations à des prix encore plus bas que ceux
actuellement offerts par les exportateurs.
6. Programme d’ajustement de la branche de production nationale
98. Un programme d‟ajustement a été amorcé par l‟ASM dès la mise en œuvre de la mesure de

sauvegarde. En effet, la plupart des investissements réalisés depuis 2013 ont été effectués pour le
maintien et la survie de la branche qui était en phase de restructuration financière et sociale.
Actuellement, la branche de production nationale est en train de finaliser un important
programme d‟ajustement structurel visant à renforcer ses facteurs de compétitivité et à
développer une offre de produits à forte valeur ajoutée.

99. La branche de production nationale de fil machine et fer à béton a mis en place des différentes

mesures d‟ajustement avec des projets conjoints et des mesures individuelles.

100.Tenant compte de l‟examen du plan d‟ajustement structurel proposé initialement par l‟ASM et

celui présenté avec la demande de prorogation ainsi que les commentaires des parties concernées
par l‟enquête de prorogation, le MCE a procédé à un examen approfondi et comparatif des
programmes effectués par chaque entreprise membre de l‟ASM afin de déceler les actions
réalisées, celles en cours et celles abandonnées.

6.1. MESURES INDIVIDUELLES
6.1.1. SOMASTEEL
101.Le programme d‟ajustement de SOMASTEEL est formulé comme suite :

Actions réalisées


L‟extension des aires de stockage : Afin de gagner en efficacité, Somasteel a
augmenté la surface de ses aires de stockage et a également transféré son atelier
d'usinage hors périmètre de production. Ces investissements lui a permis d‟installer
plus de machines et d‟améliorer les contrôles ainsi que la disponibilité des différents
diamètres commercialisés.



L‟achat de nouvelles cages : Afin d‟améliorer le rendement, la société Somasteel a
acheté, en 2013, de nouvelles cages, permettant ainsi de réduire le temps d‟arrêts de
manière significative, tant au niveau du changement de diamètre que de l‟efficacité
des entretiens. Cette acquisition permet d‟avoir des cages de remplacement
disponibles toutes prêtes, montées pour effectuer, dans les plus brefs délais, les
changements de diamètres ou, tout simplement, procéder aux entretiens qui
s‟imposent sans faire d‟arrêts longs.



Investissement dans l‟amélioration du four.

VERSION NON CONFIDENTIELLE

Page 19

Projets en cours


Acquisition de matériel de transfert et d‟emballage, et l‟installation de nouvelles
cisailles : Cet investissement est réalisé à hauteur de 55%, mais il n‟est pas
opérationnel. Il s‟agit d‟un système qui permettra de transférer le produit de
manière automatique depuis la plate-forme vers les convoyeurs. Cet investissement
permettra à la société d‟avoir un produit mieux rangé et, par conséquent, un gain en
qualité.



Création d‟une filière de formation dans le domaine de la sidérurgie qui sera
opérationnel en 2016.

Les projets abandonnés


L‟installation d‟une aciérie : Somasteel a également l‟intention d‟installer une
nouvelle aciérie cependant en raison de la situation actuelle du marché, cet
investissement a été reporté à 2016.

6.1.2. SONASID
102.Au cours des deux dernières années (2013 et 2014), Sonasid a fortement investi dans

l‟amélioration de sa compétitivité. La réalisation des différentes actions est bien entamée et les
résultats en compétitivité espérés sont palpables. Le plan initial prévoyait un certain nombre
d‟actions pour fin 2016. Des actions additionnelles au plan initial ont été identifiées et initiées
pour une concrétisation en 2018.
Actions bien avancées


Fiabilisation de l‟Unité A et programme d‟amélioration des performances : objectif
xx MAD/t en 2016 en partie réalisé en 2015 ;



Programme d‟amélioration des performances techniques de l‟Unité B : en ligne
avec l‟objectif de gain de xx MAD/T par rapport à 2012 réalisé au premier
trimestre 2015 ;



La diversification des combustibles avec pour objectif un gain de xx MAD/T en
2018 par rapport à 2012. Le gain obtenu en 2014 est de xx MAD T. Ce résultat sera
cconsolidé en 2015 avec un taux de substitution cible de xx% ;



Développement des activités en aval : objectif de xxx MMAD HT de chiffre
d‟affaire en 2016. L‟objectif a été dépassé en 2014.

Projets en cours


Plateforme de démantèlement de navires : Cette plateforme pourrait permettre de
générer la ferraille au Maroc par destruction de navires obsolètes. Il s‟agit d‟un
IDE, en collaboration avec les Ministères de l‟Industrie et de l‟Equipement, qui
sera achevé en 2018. L‟impact sur les coûts serait de xx MAD/T en 2018. Cette
action serait aussi génératrice d‟emplois et participerait de manière significative à la
réduction du déficit de la balance commerciale grâce à une réduction d‟imports de
ferraille ;



Centrale d‟achat ferraille avec un gain attendu de xx MAD/t /t en 2017 ;
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Restructuration de la filière de collecte de ferraille dans le cadre de la réflexion
écosystèmes ;



Plateforme de préparation et traitement de la ferraille autour du récent
investissement de broyeur : objectif atteint, nouvel investissement en cours pour un
impact de xxx MMAD en 2018 ;



Investissement dans l‟Eolien avec un impact attendu de xx MAD/t en 2018 ;



Optimisation des coûts fixes de l‟Unité C jusqu‟à l‟horizon 2017 : ce programme a
pour objectif un gain de xx MAD/T en 2017, par rapport à 2012. En 2014, le gain
réalisé est de xx MAD/T, malgré la baisse du volume de la production. La baisse du
coût aurait été de xx MAD/T sur la base d‟une production constante ;



Développement de l‟activité d‟armature pour passer de x% à xx% en 2016 : x%
atteint en 2014.

Actions stratégiques nouvelles


Diversification de combustibles utilisés avec un impact attendu de xx/T ;



Développement des activités en aval au Maroc ;



Développement d‟un xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx : en cours d‟étude
dans le cadre des éco systèmes ;



Développement de nouveaux produits.

Projet suspendu


Accroissement de la part de marché de la billette de xx% à xx% : cet investissement
prévu en 2015 a été suspendu en raison de pression trop forte sur les prix de
billette à l‟international.

6.1.3. UNIVERS ACIER
103.Le programme d‟ajustement d‟Univers Acier a démarré en 2013 et devrait s‟étaler sur une

période de 6 à 7 ans. Il s‟agit des actions suivantes :
Actions réalisées


Coordination des actions de collecte de la ferraille locale avec les principaux
acheteurs, afin d‟assurer la fluidité et la régularité en vue de limiter les tensions qui
profiteraient aux seuls spéculateurs. En effet, la structure juridique a été mise en
place sous forme de GIE (Groupement d‟intérêts économiques) et les procédures
de fonctionnement opérationnel sont en cours de mise en place.



Conclusion de contrats d‟approvisionnement importants avec des ferrailleurs
étrangers afin de profiter d‟une ferraille de qualité et surtout avec régularité.



Acquisition et installation de matériels permettant un meilleurs traitement de la
ferraille grâce à des ressources qualifiées et un contrôle rigoureux du tri, du
nettoyage et de la découpe, ce qui a permis une économie au niveau des charges
variables directes.
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Optimisation de l‟énergie des fours en termes d‟horaire de fonctionnement et
raisonnement en énergie équivalente (électricité, charbon, LPG, oxygène).



Généralisation des compteurs pour un meilleur suivi des consommations LPG
(aciérie, Laminoir, unité d‟anthracite, Découpe ferraille…).



Meilleure maitrise du coût logistique concrétisée par la signature d‟un accord-cadre
avec l‟autorité du port de Casablanca en mai 2015.

Actions en cours


Mise en place du programme de contrôle de la ferraille chez les petits collecteurs
afin de les pousser à mieux classer la ferraille et éviter les mauvaises pratiques de
mélange de ferraille avec d‟autres impuretés. Ce projet est en phase finale de sa
concrétisation.



Utilisation d‟énergie xxxxxxxxxxxx.



Réutilisations des Scories.



Le volet relatif à la formation et transfert de savoir-faire a été réalisé à plus de 80%.

Actions abandonnées


Etude pour xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Les études réalisées à ce stade n‟ont
pas encore permis de conclure une rentabilité acceptable de ce genre de projet.



Utilisation xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Après comparaison avec d‟autres
aciéries xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, cette action a été abandonnée en raison des
difficultés techniques.

Actions projetées


Une intégration xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;



Revue de la relation xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;



Efficacité et efficience xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;



Revue et correction xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;



Mise à niveau régulière de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

6.1.4. MOROCCAN IRON STEEL (MIS)
104.Morrocan Iron Steel, a initié un programme d‟investissement en pleine crise dans le secteur de la

sidérurgie avec une démarche stratégique consistant en une intégration en amont de son
industrie, lui permettra de capter davantage de valeur ajoutée, de réduire significativement ses
coûts de production et d‟augmenter ainsi sa compétitivité aux niveaux national et régional.
L‟enveloppe globale des investissements s‟est élevée à xxxxx MMAD environ.
Actions réalisées

105.Concrètement, trois principaux leviers seraient à l‟origine d‟une économie de charge importante :
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Installation d‟une aciérie permettant à MIS d‟être un acteur totalement intégré.
Actuellement, MIS démarre le processus industriel à partir du recyclage de la
ferraille achetée auprès du marché local plutôt que de la billette (produit semitransformée) importée en devise auparavant. Cela, permet de réduire la dépendance
vis-à-vis du marché étranger et d‟être nettement plus rentable à travers une marge
brute plus importante.



La construction d‟un convoyeur à chaud permettant le transfert de la billette de
l‟aciérie directement au laminage sans passer par son stockage et son réchauffage.
Avec ce procédé opérationnel aujourd‟hui, MIS réduit sensiblement la
consommation énergétique du four du laminoir. Ce convoyeur a remplacé
l‟installation du four automatisé prévue en 2013.



L‟utilisation de combustibles moins nobles « PET COKE » au niveau du four du
laminage en substitution au fuel très coûteux à l‟import.

Action abandonnée


Développement xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

106.Selon MIS, ces investissements sont aujourd‟hui totalement opérationnels mais nécessitent un

peu de temps pour l‟adaptation.

6.1.5. RIVA
107.Il s‟agit d‟une unité qui vient de démarrer sa production en fin 2015.

Actions en cours


Projets d‟optimisation de ressources.



Mise en chantier de certification ISO, NM… permettant de s‟orienter vers d‟autres
marchés.



Formation et coaching du personnel en vue de viser un niveau d‟efficacité et
d‟efficience.



Accompagnement du management à travers l‟implémentation d‟un système
d‟information et méthodes modernes de gestion opérationnelle.

Action projetée


Recherche de sources d‟approvisionnement nouvelles et mise en place
d‟OUTSOURCING.



Recherche de nouvelles sources énergétiques notamment éoliennes pour
l‟optimisation de la consommation énergétique.



Recherche et développement des processus d‟une manière continue (LEAN).



Alliances stratégiques avec des partenaires en co-développement des produits et
des marchés.
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6.1.6. UNIVERSAL INDUSTRIAL STEEL (UIS)
108.Universal Industrial Steel est un nouveau acteur sur le marché qui en 2014 a créé et structuré son

organisation, formé les équipes techniques et établi ses stratégies. En 2015, les actions menées
par UIS consistent en :


l‟installation du fuel pour optimiser les coûts du fait que la consommation du gaz
butane propane engendrait un cout élevé de production pour UIS ;



investissement dans la performance des outils de production pour réduire les
coûts ;



développement de la formation continue pour l‟amélioration de la technicité
locale ;



optimisation de l‟achat de la matière première et l‟amélioration de l‟efficacité
énergétique afin de pouvoir concurrencer les prix de ventes internationaux.

6.1.7. YNNA STEEL
109.Ynna Steel était à l‟arrêt depuis 2012, elle compte redémarrer son unité de production en 2016.

Pour cela, elle compte réinvestir xxxxxxxxx DH et employer xxxxxxxx personnes. Cet
investissement complémentaire, servira à la mise à niveau et l‟achèvement des travaux pour
permettre à la société d‟améliorer les performances de la production du fer à béton et de mettre
en service l‟atelier de production du fil machine.

110.La société compte entamer la mise en œuvre de son plan d‟ajustement vers la fin de 2015 pour

une durée de 4 ans répartis comme suit :


Phase 1 : Mise à niveau et redémarrage de l‟unité de production, et mise en place de
l‟organisation (2016).



Phase 2 : Montée en régime, optimisation et maitrise de l‟outil de production (20172019).

6.2. MESURES CONJOINTES
111.La branche de production nationale a mis en place un plan ambitieux avec des projets conjoints

et des mesures individuelles bien définis. Certaines étapes ont déjà été réalisées :


Création d‟une centrale d‟achat : Une centrale d‟achat pour la collecte et le
traitement de la ferraille est créée au cours du 2ème semestre 2015, entre Sonasid,
Maghreb Steel et Univers Acier.



Révision des relations avec les ports de transit de ferraille : La revue de la relation
de la branche de production nationale avec les ports de transit de ferraille en vue
d‟améliorer les conditions de passage, délai de déchargement etc. est en cours
d‟étude avec l‟Agence Nationale des Ports. Ce travail sera finalisé en 2017.



Centre de formation : Un centre de formation pour le personnel de la branche de
production nationale a été créé en coordination avec la Fédération des Industries
Métalliques, Métallurgiques et Electriques.

112.Au-delà de ces initiatives, un écosystème intégré de l‟industrie de l‟acier est à l‟étude avec le

Ministère de l‟Industrie. Ce système prévoit notamment :
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Optimisation de l’accès aux matières premières


Structuration et professionnalisation de la filière collecte de ferraille locale : pour
avoir de meilleurs coûts et plus de réactivité par rapport à l‟importation de ferraille ;



Diversification xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..

Optimisation de l’efficience opérationnelle à tous les niveaux


Optimisation de l‟outil et du processus industriels ;



Recours xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;



Valorisation des coproduits.

Mise à niveau de l’offre logistique
113.Compte tenu des éléments développés, ci-dessus, relatifs aux actions menées dans le cadre du

programme d‟ajustement et qui ont été réalisées par une grande partie des producteurs nationaux
de fil machine et fer à béton, le MCE considère que la branche de production nationale a
globalement procédé à des ajustements qui ont donné des effets tangibles aussi bien sur le plan
de la baisse du coût de production que l‟amélioration de la qualité du fil machine et fer à béton
produits.

114.Néanmoins, en plus du plan d‟ajustement mis en place et exécuté à différents degrés par les

entreprises de la branche de production nationale de sidérurgie, d‟autres actions menées ne sont
pas encore achevées et leurs résultats ne sont que partiels.

115.Ainsi, la reconduction de la mesure de sauvegarde va permettre au secteur d‟achever les actions

en cours afin d‟atteindre le degré de compétitivité adéquat qui permettra de le préserver face aux
importations et la conjoncture internationale.
116.La Commission Européen estime que « maintenir une mesure de sauvegarde au-delà de sa durée

initiale est rarement une solution, car soit la mesure a été efficace et l‟industrie a retrouvé sa
viabilité, soit la mesure n‟a pas été efficace, et une prolongation ne pourra très probablement pas
changer la situation».

117.Il est ainsi cruciale de rappeler que :



la durée maximale des mesures de sauvegarde, comme stipulé à l‟Article 7 de
l‟Accord sur les Sauvegardes est de quatre ans ;



La mesure en cause a été imposée pour une durée limitée de deux ans, bien en-deçà
de la durée maximale ;



l‟Accord sur les Sauvegardes prévoit spécifiquement une prorogation de ces
mesures ;



La durée totale des mesures de sauvegarde s‟élève à huit ans.

118.Il faut signaler que si maintenir la mesure au-delà de sa durée initiale n‟était pas une solution,

l‟Accord sur les Sauvegardes n‟aurait pas prévu, de manière spécifique, de pouvoir l‟étendre. La
Commission européenne pense que la mesure n‟a produit aucun effet, ce qui n‟est pas le cas. La
mesure de sauvegarde a amélioré la situation et a encouragé les membres de l‟ASM à entamer un
programme de sa restructuration mais qui nécessite, cependant, plus de temps pour atteindre
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tous les objectifs définis. L‟analyse des résultats porte donc uniquement sur une période très
limitée. L‟industrie de l‟acier est une industrie lourde aux procédures complexes qui ne peut donc
pas être restructurée en un laps de temps court. Dès lors, une période supplémentaire est
nécessaire pour permettre à l‟industrie de réaliser ses projets.
Conclusion Finale
119.Au terme de l‟enquête et sur la base des renseignements et analyses susmentionnés, le MCE

considère que :


la mesure de sauvegarde continue d‟être nécessaire pour réparer un dommage
grave ;



la mesure de sauvegarde continue d‟être nécessaire pour prévenir un dommage
grave ;



la branche de production nationale de fil machine et fer à béton procède à des
ajustements structurels.

120.Ainsi, le MCE estime que les conditions de prorogation de la mesure de sauvegarde prévues à

l‟article 69 de la loi 15-09 et l‟article 7.2 de l‟Accord sur les Sauvegardes sont remplies et envisage,
en conséquence, de reconduire la mesure de sauvegarde pour une durée supplémentaire de 3 ans,
soit jusqu‟au 31 décembre 2018.
121.La mesure de sauvegarde consiste en le maintien du droit additionnel spécifique de 0,55DH/kg,

applicable au-delà des contingents14 annuel de 121 000 tonnes pour les importations de fil
machine et de 72 600 tonnes pour les importations de fer à béton. Le niveau du contingent
continuera d‟augmenter de 10% par an pour satisfaire la prescription de la libéralisation de la
mesure de sauvegarde conformément à l‟article 65 de la loi 15-09 relative aux mesures de défense
commerciale.
Tableau 12 : Niveau annuel des contingents de fil machine et fer à béton
non soumis au droit additionnel
(En tonne)

A compter de la date d’entrée
en vigueur de la mesure
jusqu’au 31 décembre 2016

Du premier janvier
2017 au 31 décembre
2017

Du premier janvier
2018 au 31 décembre
2018

Fil machine

121 000

133 100

146 410

Fer à béton

72 600

79 860

87 846

122.Le maintien de la mesure de sauvegarde permet de contrecarrer le risque de dommage grave lié à

la conjoncture internationale. Il permettra, également, à la branche de production nationale de
poursuivre, dans de bonnes conditions, son programme d‟ajustement.
123.Par ailleurs et conformément aux prescriptions du traitement spécial et différencié en faveur des

pays en développement membres de l‟OMC, prévues à l‟article 76 de la loi 15-09, le droit

14

Les contingents appliqués sur les importations du fil machine et fer à béton ont été augmentés de 10%.
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additionnel ne s‟appliquera pas aux importations de fil machine et fer à béton originaires des pays
ou territoires douaniers en développement membres de l‟OMC suivants15.
Afrique du Sud, Albanie, Angola, Antigua‐et‐Barbuda, Royaume de l‟Arabie Saoudite, Argentine,
Arménie, Royaume de Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Belize, Bénin, Bolivie, Botswana, Brésil,
Brunei Darussalam, Burkina‐Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Cap‐Vert, Chili, Chine,
Colombie, Congo, République de Corée, Costa Ric, Côte d'Ivoire, Cuba, Djibouti, Dominique,
El Salvador, Emirats arabes unis, Equateur, Ex‐République yougoslave de Macédoine (ERYM),
Fidji, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée‐Bissau, Guyana,
Haïti, Honduras, Hong Kong Chine, Iles Salomon, Inde, Indonésie, Jamaïque, Jordanie, Kenya,
Koweït, Lesotho, Macao Chine, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Maurice,
Mauritanie, Mexique, République de Moldova, Mongolie, Monténégro, Mozambique, Myanmar,
Namibie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Oman, Ouganda, Pakistan, Panama, Papouasie‐
Nouvelle‐Guinée, Paraguay, Pérou, Philippines, Qatar, République centrafricaine, République
démocratique du Congo, République démocratique populaire Lao, République dominicaine,
République kirghize, Rwanda, Sainte‐Lucie, Saint‐Kitts‐et‐Nevis, Saint‐Vincent‐et‐les‐
Grenadines, Samoa, Sénégal, Sierra Leone, Singapour, Sri Lanka, Suriname, Swaziland,
Tadjikistan, Taipei chinois, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Togo, Tonga, Trinité‐et‐Tobago,
Tunisie, Uruguay, Vanuatu, République Bolivarienne du Venezuela, Viet Nam, Yémen, Zambie,
Zimbabwe.

Le seuil de 3%, pour les besoins de l‟exclusion des pays en développement, a été calculé sur la base des données des
importations les plus récentes, disponibles auprès du MCE, à savoir les données de la période janvier-septembre 2015.
15
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