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Libération, 20 octobre 1980 
 
Conseil des ministres européen extraordinaire demain à Bruxelles à la demande de 
l’Allemagne 
 
Sidérurgie : bataille entre Paris et Bonn 
 
Les ministres de l’Industrie ou de l’Économie des neuf pays de la Communauté 
européenne se réuniront samedi à Bruxelles, à la demande des Allemands, pour discuter 
de l’acier et plus précisément de la nécessité de déclarer ou non « l’état de crise 
manifeste » dans la sidérurgie européenne. Cette fois-ci, c’est l’Allemagne qui, en 
s’opposant au Plan Davignon de réduction concertée des production de l’acier est 
« l’anti-européenne ». Isolée lors d’une précédente réunion, elle avait réservé quelques 
jours son accord. La demande d’une nouvelle réunion a pour effet de retarder un peu 
plus le processus. Dans l’âpre bataille née de la nouvelle crise de l’acier, le plus dur 
reste à venir. 
 
LA DÉROUTE ? 
 
Pour de nombreux commentateurs, la sidérurgie française n'a pas de chance. L'équilibre 
financier était en vue pour 1981, peut être même dès 1980. Le raffermissement des prix 
grâce au plan Davignon, la restructuration et la diminution des effectifs appliqués sans 
défaillance faisaient sentir leurs effets. Mais début juillet : chute brutale des 
commandes; septembre dégringolade des prix. Fatalité de la crise ? 

Depuis 20 ans, le processus est toujours le même. Dès que la demande mondiale 
fléchit un peu (entre 5 et 10%) les prix s'effondrent (entre 20 et 50%). À six reprises 
depuis 1960, en 1962, 1966, 1971, 1975, 1977, 1980. "La seule profession où il en soit 
ainsi" se plaignait récemment le PDG d'Usinor, M. Etchegaray. 

Les sidérurgies japonaise, italienne, et plus récemment les sidérurgies de certains 
pays en voie de développement, se sont fortement développées, en empruntant 
systématiquement.  

Quelle que soit la conjoncture, elles doivent vendre impérativement, même à prix 
coûtant. Dès que leur marché intérieur se contracte, elles déversent leur surplus sur le 
marché international. Les prix chutent. Plus modernes, ayant réussi à imposer 
l'automatisation à leurs travailleurs, elles refoulent les autres sidérurgies, dont les 
revenus diminuent. Cette politique leur a réussi jusqu'à présent. Leur part du marché 
mondial ne fait que s'accroître. 

Les sidérurgies traditionnelles réagissent de deux manières différentes. Les sociétés 
allemandes se regroupent immédiatement, dès qu'une crise survient, pour financer leur 
modernisation qu'elles parviennent à faire admettre à leurs travailleurs. Elles ont intégré 
la transformation des métaux pour valoriser leur acier. Elles ont pu ainsi continuer à 
dégager des bénéfices et conserver leur statut privé. Mais elles ont dû céder du terrain 
sur le marché mondial. Les sidérurgies française, belge, luxembourgeoise, anglaise, 
américaine.., ont par contre été durablement déstabilisées, pour des raisons différentes : 
regroupement tardif et insuffisant, rapiéçage, modernisation partielle, politique 
spéculative à l'exportation, absence d'intégration aval, plus grande résistance des 
travailleurs, etc... Et de plus elles mènent entre elles une guerre sans merci. Les Etats 
ont dû intervenir massivement pour leur éviter la faillite. 
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À cela, s'ajoutent la pression des pays de l'Est, qui essaient de placer le maximum 
d'acier pour obtenir les devises dont ils ont besoin, et le développement protégé des 
sidérurgies de certains pays en voie de développement, qui limitent les possibilités 
d'expansion des sidérurgies capitalistes. Enfin, les utilisateurs d'acier parviennent à 
réduire régulièrement la quantité d'acier qui leur est nécessaire pour le même effet utile, 
diminuant ainsi le taux de croissance possible de la production sidérurgique. 

Chaque crise réduit la capacité d'autofinancement et d'emprunt. Chaque crise élève 
brutalement le seuil de productivité indispensable pour assurer la rentabilité d'un point 
de vue capitaliste. Conséquences : des installations sont déclassées d'un coup et l'on 
éjecte les travailleurs qui les faisaient fonctionner. On modernise les installations qui 
sont à la limite, mais on modernise partiellement par manque de capacité de 
financement. La crise suivante, ces installations se trouvent au-dessous du nouveau 
seuil. On les bazarde, alors que leur modernisation est à peine terminée. C'est 
Thionville, Longwy, Denain ... Le résultat est un fantastique gaspillage de capital, la 
mise au chômage de milliers de travailleurs, la mort de plusieurs régions. 
 
Le plan Davignon sabordé par les Sociétés allemandes et italiennes  
 
Le plan Davignon a été une tentative d'entente entre les sociétés du Marché Commun 
pour limiter la concurrence entre elles et faire remonter les prix, par une autolimitation 
de la production des produits les plus déprimés. Trois ans ont été nécessaires pour faire 
accepter un tel accord aux sociétés allemandes et italiennes qui, plus compétitives ou 
financièrement plus résistantes, ont tout intérêt à l'affaiblissement des autres. Fin 1977, 
le plan Davignon est signé. De fait, les prix remontent, l'optimisme revient. L'envie de 
rafler des marchés aussi. Tout le monde triche, les sociétés françaises les premières. On 
fait de fausses déclarations pour obtenir des quotas plus élevés. On dit vendre des 
produits non réglementés quand il s'agit de produits réglementés. On fait des remises 
occultes. Finalement en juillet dernier, la société allemande Kloeckner dénonce l'accord. 
Korf, les Bresciani, Italsider suivent. C'est la débandade. 

Le moment est mal choisi. Le marché américain est en récession. L'U.S. Steel a 
déposé une plainte anti-dumping contre les sociétés européennes. Celles-ci et leurs 
clients américains sont si peu sûrs de leur bon droit qu'ils réduisent immédiatement 
livraisons et commandes (-50%) par crainte de lourdes amendes. Les tonnages non 
expédiés se retrouvent sur le marché des 9. L'industrie automobile européenne, qui 
consomme directement ou indirectement plus de 20% de l'acier produit, connaît un 
ralentissement. Dans un tel contexte, c'est jouer la crise majeure que de ne pas limiter la 
concurrence. 
 
La guerilla en costards 
 
C'est alors l'affolement à Paris, Bruxelles, Luxembourg et Londres. La France réclame 
une réduction uniforme de production d'acier de 15% pour prévenir immédiatement la 
chute inévitable des prix. Davignon obtient l'accord des sociétés européennes sur 10%, 
mais les sociétés italiennes refusent que soit pris comme période de référence le 2ème 
semestre 1979, marqué en Italie par de nombreuses grèves. Le temps passe, les 
vacances, il n'y a toujours pas d'accord. Durant l'été, le gouvernement belge décide de 
démanteler Cockerill. Sacilor annonce la fermeture d'Hagondange et 1600 nouveaux 
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licenciements. L'Arbed fait appel à l'Etat luxembourgeois. La British Steel Corporation 
prévoit la suppression de 50.000 emplois supplémentaires. 

Ce qui devait arriver arrive : les prix chutent. La France brandit la menace d'un 
éclatement du Marché Commun, et demande que soit déclaré « l'état de crise 
manifeste ». Cette déclaration, décidée par les ministres de la CEE, permet à la 
commission de Bruxelles, devant l'incapacité des sociétés sidérurgiques à s'entendre, de 
fixer autoritairement des quotas de production. Le ministre de l'économie du 
gouvernement fédéral s'insurge : ces mesures, dit-il, n'ont d'autres effets que de 
maintenir en survie « des firmes sidérurgiques vétustes et en état de banqueroute ». C'est 
clair : les canards boiteux doivent disparaître. Davignon rame dans tous les sens et 
obtient le consentement des italiens en modifiant la période de référence pour fixer les 
quotas. Le conseil des ministres de la CEE du 7 octobre est unanime pour déclarer 
« l'état de crise manifeste », RFA excepté, qui prétexte le fait que le nouveau 
gouvernement n'est pas encore formé, suite aux élections. Juridiquement le conseil peut 
cependant prendre une décision puisqu'il suffit d'une majorité de pays produisant au 
moins 1/6ème de l'acier européen. Le ministre italien vient alors au secours du ministre 
allemand en déclarant qu'il est impossible de prendre une décision aussi grave sans 
l'accord du pays premier producteur européen. La RFA promet une réponse dans les 
deux jours, ne la donne pas et réclame un nouveau conseil. Davignon refuse. Giscard 
téléphone à Schmidt qui lui assure que la RFA ne s'opposera pas au plan de 
redressement. Mais quand et quel plan ? Les sociétés allemandes se déclarent 
maintenant prêtes à un accord volontaire d'autolimitation qu'elles ont sabordé en juillet 
pour éviter « l'état de crise manifeste ». 
 
Va-t-on reparler de Neuves-Maisons et de Denain ? 
 
Sacilor a annoncé la couleur : Hagondange rayé en 1981. Après Auboué, Villerupt, 
Moyeuvre, Knutange, Thionville, Longwy, les lorrains sont à la fête. Est-ce tout ? Les 
plans 1979 de restructuration d'Usinor-Sacilor sont des plans pour sauver les meubles, 
mais pas de véritables plans industriels. L'intégration avec le secteur des aciers spéciaux 
n'est toujours pas faite, encore moins l'intégration aval. Les productions ne sont toujours 
pas harmonisées entre Sacilor et Usinor. Les investissements n'ont jamais été aussi bas. 
Le créneau des mini-aciéries est laissé aux Bresciani. 

L'aciérie neuve de Neuves Maisons ne peut tenir la route qu'avec la construction de 
hauts fourneaux neufs. Usinor le veut-il maintenant ? Pourquoi a-t-on annoncé la 
suppression de 200 emplois ? Si la réponse est non, que deviendrait ce qui reste de 
Longwy, insuffisamment approvisionné en acier à oxygène pur ? Si Arbed parvient à 
construire, comme prévu, une centrale de fonte au Luxembourg et en Sarre, Sacilor aura 
les plus vieux et les plus petits hauts fourneaux de la CECA. Quel est l'avenir alors 
d'Hayange et de Joeuf ? Le train à larges bandes de Sollac à Florange a 26 ans d'âge et 
certaines de ces caractéristiques ne sont plus modifiables. Pourquoi J. Mayoux, PDG de 
Sacilor-Sollac réclame une part plus grande dans le capital de Solmer à Fos, si ce n'est 
pour pouvoir y reporter une part de la production de Sollac ? Il ne reste de l'usine 
d'Usinor-Denain que son train à larges bandes plus ancien et moins moderne encore que 
celui de Sollac. Ne va-t-on pas prochainement juger plus rentable de bourrer Dunkerque 
et Fos plutôt que de maintenir Denain ? 

S'il en était ainsi, la crise de 1979 n'aura été qu'une secousse avant le séisme. 
Michel FREYSSENET 
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La répartition de la production mondiale d’acier par zone 
 
 

 1955 1974 1979 
CECA à 9 26,9 22,0 18,8 
Autres pays européens 1,8 4,4 4,8 
États-Unis 39,4 18,6 16,5 
Japon 3,4 16,5 15,0 
Pays de l’Est 25,1 26,1 28,0 
Autres pays industriels 2,8 3,8 4,3 
Pays en voie de développement 0,6 8,6 11,0 
    
 100,0 100,0 100,0 
Source: CECA    

 


