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Introduction  

L’acier est un matériau essentiel pour l’économie française. Positionnés en amont de nombreuses 

chaînes de valeur, les producteurs sidérurgiques français approvisionnent différentes filières aval telles 

que l’automobile, l’aéronautique, la construction, les industries mécaniques et contribuent, en 

développant les nouveaux matériaux et solutions nécessaires par exemple pour la fabrication 

d’éoliennes, de véhicules électriques ou encore pour le transport de l’hydrogène, au succès de la 

transition écologique de l’ensemble de l’industrie française. Véritable socle de cette transition, l’acier 

constitue un enjeu de souveraineté majeur.  

Face au défi posé par le changement climatique, la sidérurgie française affirme son ambition au service 

de ses clients et se réinvente. Grâce à une feuille de route d’innovations technologiques sans précédent, 

elle est aujourd’hui au seuil d’une transformation majeure de ses procédés, en captant et recyclant des 

gaz sidérurgiques afin de générer des composés utilisables par d’autres industries (éthanol), ou, à plus 

long terme, en introduisant l’usage de l’hydrogène décarboné pour la réduction du minerai de fer, ce 

qui limitera également, voire fera disparaître les émissions de CO2. 

Néanmoins, aujourd’hui, la filière sidérurgique française fait face à trois défis majeurs : 

- Avec l’ensemble de la sidérurgie européenne, qui ne pèse plus que 7% de la production mondiale, 

elle fait face à une concurrence internationale qui n’est pas soumise à la même réglementation 

environnementale: sa compétitivité est ainsi mise à mal par des problèmes structurels sur le plan 

commercial avec des surcapacités mondiales persistantes et une hausse continue des importations 

extra-européennes entre 2013 et 20181. L’augmentation envisagée des coûts de CO2 - actuellement 

couverts en partie par des quotas gratuits – du fait de la hausse des ambitions climatiques 

européennes à travers le paquet de réformes « Fit for 55 » pourrait provoquer un désavantage 

concurrentiel sur le plan international ; 

- Ces tendances affectent la filière au moment où celle-ci doit investir massivement dans la 

décarbonation de ses procédés afin d’atteindre les objectifs fixés dans sa feuille de route de 

décarbonation : la réduction de ses émissions de CO2 de 31% d’ici 2030 et tendre vers la neutralité 

carbone à 2050 ; 

- Enfin, ses effectifs sont en baisse et son image dans la sphère publique ne correspond pas à la réalité 

d’une industrie aujourd’hui moderne et innovante.  

Dans ce contexte, pouvoirs publics, industriels et organisations syndicales doivent joindre leurs forces 

afin de favoriser l’essor d’une industrie compétitive, innovante et attractive. Par là même, il s’agit de 

garantir le maintien en France et en Europe d’une industrie performante, qui contribue à créer des 

emplois et à investir dans les territoires tout en participant à la réduction de notre empreinte carbone. 

Le Comité Stratégique de Filière (CSF) Mines & Métallurgie propose ainsi dans ce plan des actions visant 

à améliorer la compétitivité de la filière sidérurgique française sur le plan international, à l’accompagner 

dans sa transformation vers un futur bas carbone, et à renforcer son attractivité sur le plan de l’emploi. 

                                                           
1 Les importations se sont stabilisées en 2019, du fait des mesures de sauvegardes européennes (actives depuis 2016), et en 2020, du fait de la 
crise du covid19, et du ralentissement économique qu’elle a engendré. 
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En complément des actions qui devront être conduites au niveau européen et avec l’appui des 

autorités françaises, les actions qui seront proposées spécifiquement au niveau national sont précisées 

dans les encadrés à la suite de chaque thème. 
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Messages clés 

Créer les conditions d’une compétitivité renforcée de la filière sur le plan 

international 

La compétitivité de la sidérurgie passe notamment par sa capacité à s’adapter aux feuilles de route 

d’innovation de ses clients, toujours en recherche des meilleures solutions pour répondre aux besoins 

d’un marché dont les exigences évoluent avec la transition écologique et numérique. La sidérurgie 

s’engage résolument dans cette voie. 

Mais maintenir l’activité de la filière sidérurgique française nécessite d’abord de créer un cadre favorable 

à sa compétitivité. 

La filière est affectée par des surcapacités structurelles de production d’acier à l’échelle mondiale, enjeu 

qui s’est renforcé du fait de la baisse de la demande suite à la crise du Covid-19. Il faut poursuivre les 

efforts pour lutter contre ce phénomène dans le cadre du G20 et du Forum Global sur les surcapacités 

de production de l’acier (Global Forum on Steel Excess Capacity  - GFEC). Face à certaines pratiques 

déloyales (subventions, dumping, protectionnisme), il apparait aujourd’hui crucial de remédier aux 

distorsions induites par les pratiques déloyales de pays tiers en i) continuant à mobiliser les instruments 

existants (IDC notamment) et ii) renforçant les règles multilatérales pour s’attaquer à la source aux 

pratiques qui génèrent ces distorsions, permettant d’établir des règles de concurrence équitables pour 

le marché mondial de l’acier et veiller à une application pleine et effective des règles de l’OMC 

nécessaires à la stabilité du marché européen et international de l’acier.  

Enfin, pour une industrie dont les coûts énergétiques peuvent représenter jusqu’à 40% de l’ensemble 

des coûts d’exploitation, garantir l’accès à une électricité compétitive et décarbonée à long terme, ainsi 

qu’aux autres intrants énergétiques, sera un levier de performance essentiel, dans un contexte européen 

où la décarbonation a vocation à devenir un enjeu dimensionnant de compétitivité. 

Atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 

La filière s’est engagée, à travers sa feuille de route de décarbonation, à réduire ses émissions de CO2 de 

31% d’ici 2030 (par rapport à 2015) et à tendre vers la neutralité carbone en 2050. L’enjeu est de produire 

de l’acier avec des technologies propres tout en restant compétitif par rapport à des concurrents 

internationaux qui ne sont pas soumis aux mêmes contraintes environnementales, sociales, ou en 

matière de décarbonation.  

Pour accompagner l’augmentation du coût carbone dans les années à venir, et dans le contexte de 

l’ambition rehaussée des politiques françaises et européennes en matière de réduction des émissions de 

gaz à effet de serre visant -55% en 2030, la France soutient la mise en œuvre d’un Mécanisme 

d’ajustement carbone aux frontières (MACF) objet d’une proposition législative de la Commission 

Européenne le 14 juillet 2021. Celui-ci aurait comme unique objectif de permettre de lutter contre les 

fuites de carbone, c’est-à-dire l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans des régions du 

monde aux règlementations moins-disantes - consécutives à l’adoption de politiques climatiques 

ambitieuses dans l’UE - liées au déplacement de la production, et qui pourraient compromettre les 

efforts engagés par les Européens en matière de protection du climat. La France soutient un MACF sur 

un nombre limité de secteurs volontaires pour commencer, notamment l’acier et le ciment, qui 

consisterait à demander aux importateurs vers l’Union Européenne d’acquérir des quotas sur un marché 

miroir du marché carbone européen (SEQE). Le MACF devra par ailleurs être conçu de façon à être non-
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discriminatoire et pleinement compatible avec les règles de l’OMC, en veillant à ce que la transition avec 

les instruments de protection actuels comme les quotas gratuits du marché carbone européen et la 

compensation des coûts de CO2 indirects tienne compte du temps d’implémentation des technologies 

de décarbonation. Les autorités françaises s’engageront dans la construction avec la Commission 

Européenne et l’ensemble des Etats-membres d’un mécanisme qui intègre l’ensemble des enjeux 

économiques afférents, et notamment trouve les meilleures approches pour préserver les secteurs 

exportateurs et secteurs aval de toute distorsion. 

Dans ce but, la filière doit investir massivement, et sur du long terme. La décarbonation nécessite un 

effort considérable de recherche et développement et d’investissement dans des technologies 

innovantes. Le renforcement du marché du carbone européen et un prix plus élevé de celui-ci seront 

des facteurs déterminant pour accompagner les investissements en faveur de la décarbonation initiés 

par les industriels. L’appui des pouvoirs publics est également essentiel pour soutenir cette dynamique 

et poser les bases d’un environnement stable, propice à l’innovation et aux investissements. Dans cette 

perspective, les pouvoirs publics envisageront la mise en œuvre d’instruments de soutien à la 

décarbonation profonde de l’industrie, et notamment du secteur sidérurgique, tels que la mise en place 

d’instruments de couverture garantissant un prix du carbone aux investissements lourds dans la 

transition de ces secteurs (contrats carbone pour différence, notamment). 

En outre, l’acier est un matériau clé dans une économie bas carbone. Matériau circulaire par excellence, 

recyclable indéfiniment, l’acier a un rôle déterminant à jouer dans la décarbonation de l’industrie aval 

de la chaîne de valeur qu’il irrigue. Il importe donc de poser les bases d’une véritable économie circulaire 

à travers la structuration du marché français de la ferraille, l’augmentation du recyclage de produits en 

acier et en favorisant l’essor de produits bas carbone. 

Renforcer l’attractivité de la filière 

Réussir la transformation de la filière sidérurgique française, socle de notre compétitivité industrielle 

suppose d’en refonder l’image pour valoriser les emplois et les compétences du secteur. A la veille de 

transformations majeures, elle doit renforcer son attractivité et anticiper les futurs besoins en matière 

d’emploi, penser la formation et le développement de nouvelles compétences opérant sur des procédés 

transformés par le déploiement de nouvelles technologies. 

Par ailleurs, la transformation numérique de l’industrie implique également de préparer à de nouveaux 

métiers et former les employés à de nouvelles méthodes de travail. La filière doit pouvoir attirer les 

nouvelles compétences nécessaires à la double transition digitale et environnementale. 
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Plan Sidérurgie France 

Créer les conditions d’une compétitivité renforcée de la filière sur le plan 
international 

1. Lutter contre les surcapacités dans le cadre des travaux du G20 et du « Global 
Forum on Steel Excess Capacity » (GFSEC) 

L’Union européenne, avec 29 membres du Forum sur les surcapacités sidérurgiques, a appelé les 

dirigeants du G20 à continuer de lutter contre les surcapacités massives dans la production d’acier à 

l’échelle mondiale, en réduisant les surcapacités, en éliminant les subventions qui y contribuent et en 

renforçant la transparence du secteur. La persistance de ce problème rend nécessaire la poursuite de 

l’agenda du Forum.  

La filière continuera de travailler en lien avec les autorités françaises et européennes au renforcement 

de la transparence du secteur. Elle encourage les pouvoirs publics à réengager dans le dialogue les 

principaux pays producteurs d’acier qui ne participent plus au Forum et à poursuivre la surveillance des 

capacités et mesures en place dans ces juridictions. 

2. Veiller à une stricte application et une amélioration des instruments de défense 
commerciale et mesures autorisées par l’OMC 

Une application effective de la règlementation commerciale est essentielle pour l’industrie sidérurgique 

française et européenne, qui doit régulièrement faire face à des situations dans lesquelles des pays 

exportateurs d’acier ne respectent pas les engagements pris dans le cadre de l’OMC ou d’accords de 

libre-échange.  

Ainsi, la filière travaillera avec les pouvoirs publics afin de : 

 Continuer de soutenir l’application effective  de l’extension des mesures de sauvegarde sur l’acier, 

tant que les causes racines de ces mesures de sauvegarde n’auront pas été résolues.  

 Mener des actions fermes à l’encontre de conduites déloyales en incitant la Commission à mobiliser 

toutes les mesures anti-subventions et anti-dumping pertinentes. Utiliser toutes les possibilités 

offertes par les instruments de défense commerciale (réexamen des mesures existantes ex-officio ou 

à la demande d’un industriel européen, extension des mesures sur le point d’expirer aussi longtemps 

que les distorsions perdurent).  

 Encourager à davantage de transparence sur les subventions pratiquées dans les pays tiers et à une 

vigilance particulière de la Commission sur cette question dans la perspective de la mise en œuvre 

du futur dispositif dédié. Dans ce but, les pouvoirs publics soutiennent les discussions entre la 

Commission européenne et ses partenaires, les Etats-Unis et le Japon, sur la révision des règles sur les 

distorsions de marché et l’interdiction des subventions telles que les garanties d’Etat illimitées, le 

soutien aux entreprises en faillite, ou l’annulation de dettes. 

 D’une manière générale, la filière propose de développer et utiliser pleinement la boîte à outils 

européenne : 

o Soutenir l’action du Conseil européen, qui appelle à accélérer les travaux relatifs à l’International 

Procurement Instrument (IPI)) ; 
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o Renforcer l’application de la réglementation afin que les violations du droit de l’OMC puissent 

être contrées en faveur des secteurs industriels affectés ; 

o Prendre activement part au débat européen sur un nouvel instrument contre les distorsions de 

concurrence (Livre blanc adopté en juin 2020, projet de règlement européen prévu pour la PFUE.  

3. Garantir un accès fiable à une énergie compétitive et décarbonée à long terme 

Les coûts énergétiques peuvent représenter jusqu’à 40% de l’ensemble des coûts d’exploitation pour les 

industriels et constituent l’un des moteurs de compétitivité de la sidérurgie. Garantir l’accès à une 

électricité décarbonée à un coût compétitif à long terme, ainsi qu’un accès à l’hydrogène, est une 

condition essentielle au maintien de l’industrie électro-intensive en France, ainsi qu’à la réalisation de ce 

projet.  

Ainsi, les autorités pourront engager une réflexion avec les industriels visant à : 

 Favoriser l’accès aux énergies renouvelables comme à l’électricité nucléaire via des contrats long-

terme à des prix compétitifs ; 

 Valoriser la flexibilité des consommations pour les industriels en encourageant par exemple l’usage 

des dispositifs d’effacement et l’ensemble des services systèmes, y compris interruptibilité ; 

 Définir, dans le cadre des lignes directrices sur les aides d’Etat à la protection de l’environnement et 

à l’énergie, un cadre propice permettant à l’industrie électro-intensive européenne de rester 

compétitive en confortant les outils mis en œuvre par la France pour intégrer la situation spécifique 

de ces consommateurs au sein du système électrique et les protéger contre les fuites de carbone ; 

 Veiller à ce que le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité 

prenne en compte la spécificité des secteurs amenés à se décarboner.  

 

Sur le plan national 
 

 Poursuivre les travaux relatifs à la compétitivité de la filière électrique dans le cadre du CSF Mines & 

Métallurgie, dont l’objectif est de proposer des actions pour donner de la résilience à l’ensemble de 

la filière française.  

 Produire une évaluation sur la nécessité de maintenir et de renforcer les compensations financières, 

en particulier la compensation des coûts de CO2 indirects.  

 Favoriser l’accès à une énergie décarbonée (énergies renouvelables, nucléaire) à des prix compétitifs 

représentatifs des coûts complets des installations de production à travers des contrats long-terme.  

 Valoriser pleinement l’ensemble des flexibilités des consommations industrielles.  
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Atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 

1. Encourager l’innovation et stimuler le financement de l’industrie 

La décarbonation de l’industrie sidérurgique nécessitera des efforts considérables de recherche et 

développement et d’investissement dans des technologies innovantes de production. Toutefois, l’acier 

bas-carbone donnera un avantage compétitif à la sidérurgie française et européenne.  

Dans un marché totalement mondialisé, et face à des concurrents extra-européens souvent soumis à 

des contraintes moindres en termes de coûts et en matière d’objectifs de décarbonation et de 

protection de l’environnement, l’appui des pouvoirs publics est indispensable pour accompagner la 

filière sidérurgique française dans l’atteinte des objectifs fixés dans sa feuille de route de décarbonation. 

Au-delà d’un soutien financier, il s’agit de créer un environnement stable et incitatif pour les entreprises 

du territoire et les investisseurs, leur permettant de planifier à moyen et long termes des investissements 

structurants, pendant toute la durée d’une transition qui va s’échelonner sur plusieurs décennies. Cet 

environnement nécessitera d’apporter aux investisseurs une sécurité sur le prix du carbone auquel 

seront exposés les projets. 

Ainsi les pistes suivantes doivent être poursuivies :  

 Défendre la révision des lignes directrices sur les aides d’Etat à la protection de l’environnement et 

à l’énergie en tant que cadre favorable à la promotion des investissements. Celles-ci doivent 

permettre la compensation de coûts d’opérations supérieurs pouvant survenir pendant la phase 

d’industrialisation d’une technologie et l’usage d’énergie renouvelable ; 

 Mettre en place des « contrats pour différence » (carbon contracts for difference, CCfD) afin d’inciter 

les entreprises à investir et utiliser des technologies bas carbone. Cela nécessite de mobiliser 

pleinement le nouveau cadre des lignes directrices européennes encadrant les aides d’Etat et des 

textes européens, en coordination avec les Etats Membres et la Commission européenne et 

construire ces instruments dans une logique coût efficace, garante d’une utilisation proportionnée 

des soutiens publics, afin d’établir et notifier rapidement un régime dédié à de tels soutiens ;  

 Soutenir les travaux de l’Union européenne sur la finance durable et la taxonomie, afin de conforter 

l’ouverture des marchés de capitaux à ces investissements et d’établir le cadre d’une finance durable 

qui soutient les plans de transition de l’industrie, tient compte des feuilles de route de 

décarbonation des industriels et encourage les investissements dont le secteur a urgemment besoin. 

En particulier, les parties veilleront à ce que les critères et seuils techniques de la taxonomie se 

placent au meilleur niveau d’ambition réaliste, et toutes les technologies permettant d’aller vers la 

neutralité carbone devront être considérées dans une approche neutre ; 

 Inciter les fonds d’investissement privés à financer le secteur et ses projets de décarbonation à 

travers notamment des possibilités de cofinancement et d’investissement public-privé ; 

 Encourager le recours aux outils de financement européens tels que le Fonds Innovation et Horizon 

Europe. Relayer l’information de manière claire auprès de tous les sidérurgistes français et soutenir 

leurs projets.  

 

 

 



   

Plan sidérurgie France – janvier  2022  10 

2. Développer les infrastructures énergétiques nécessaires à une économie bas 
carbone 

La transition écologique entraînera des besoins considérables en énergie décarbonée : Eurofer 

(fédération européenne de l’acier – www.eurofer.org) estime que la sidérurgie européenne pourrait avoir 

besoin de 400 TWh d’électricité en 2050, dont 230 TWh seraient utilisés pour produire de l’hydrogène, 

ce qui représente sept fois la consommation actuelle2. 

Il est donc capital d’anticiper la hausse de la consommation d’électricité et de planifier le 

développement des infrastructures énergétiques garantissant à l’industrie un accès à une énergie 

compétitive décarbonée à long terme, et à des prix compétitifs.  

Afin de développer un cadre propice au développement de nouveaux modèles de consommation 

d’électricité, l’industrie est prête à travailler avec les pouvoirs publics afin de : 

 Accélérer l’expansion du réseau électrique et faire en sorte que les lignes atteignent les 

consommateurs finaux ; 

 Garantir l’accès à une production d’électricité compétitive et décarbonée en mobilisant tous les 

atouts du mix électrique français actuel et futur ; 

 Développer et consolider les relations industrielles avec les gigafactories d’équipementiers et les 

fournisseurs d’hydrogène décarboné présents sur le territoire, afin de couvrir les besoins de la filière 

Mines et métallurgie, en cohérence avec la stratégie hydrogène française. 

3. Mettre en place un marché pour les technologies de l’hydrogène  

La réussite de la transformation de l’industrie sidérurgique dépend également de la disponibilité en 

hydrogène : il importe d’étudier le plus tôt possible avec les industriels comment ces besoins pourront 

être satisfaits.  

Promouvoir l’essor de l’hydrogène décarboné, son déploiement et établir les chaînes de valeur 

nécessaires à son développement sont des éléments clés de la réussite de la décarbonation de la 

sidérurgie.  

Ainsi, la filière propose de travailler, en lien avec les autorités, sur les actions suivantes : 

 Construire un plan industriel à long terme pour permettre aux différents acteurs (fournisseurs et 

investisseurs) de planifier le déploiement de capacités de production d’hydrogène décarboné en 

fonction des besoins prévisionnels de l’industrie de l’acier. Les sidérurgistes peuvent dans cette 

perspective garantir la consommation de volumes importants et de manière stable, et peuvent jouer 

un rôle dans le développement de ce marché ; 

 Encourager la construction d’électrolyseurs à proximité des sites sidérurgiques, condition essentielle 

à la réalisation de la feuille de route de décarbonation ; 

 Accorder la priorité aux applications proches d’être commercialement viables pendant la phase de 

développement, en prévention d’éventuelles insuffisances d’approvisionnement compétitif en 

hydrogène ; 

 Mettre en œuvre des aides financières au fonctionnement afin de compenser les surcoûts de 

production liés à l’utilisation d’hydrogène décarboné (notamment la filière par réduction directe de 

                                                           
2 Eurofer, 2020. Making a success of the EU Green Deal. 
Accessible en ligne : 2020-10-14-EUROFER-Policy-paper-A-Green-Deal-on-Steel_V5.pdf 

http://www.eurofer.org/
https://www.eurofer.eu/assets/publications/position-papers/a-green-deal-on-steel-update/2020-10-14-EUROFER-Policy-paper-A-Green-Deal-on-Steel_V5.pdf
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minerai « DRI »), pour faciliter l’accès aux investissements de décarbonation basés sur cette 

ressource tout en garantissant le maintien de la compétitivité des sidérurgistes ; 

 Faciliter la mise en place et continuer à accompagner dans la durée, et dans le cadre de guichets 

européens idoines, des projet sur l’hydrogène, en créant de réels partenariats d’industriels 

européens, en soutenant les collaborations locales et régionales et en promouvant les initiatives 

renforçant les chaînes de valeur (producteurs, fournisseurs de matériaux et solutions, utilisateurs) 

du secteur de l’hydrogène décarboné ; 

 Etablir un cadre réglementaire pour mobiliser, dans une logique de bassins industriels à décarboner, 

et convertir, si cela est possible et pertinent, certaines des infrastructures existantes au transport 

d’hydrogène ou de dioxyde de carbone, dans la continuité du GT « réglementation » de la Stratégie 

Nationale Hydrogène. 

4. Promouvoir l’économie circulaire à travers l’acier 

En utilisant de la ferraille comme matière première, la sidérurgie est un acteur de l’économie circulaire, 

contribuant ainsi à baisser l’empreinte carbone de ses produits. Le secteur recycle des millions de tonnes 

de ferrailles à partir de produits en fin de vie (provenant de secteurs tels que le bâtiment, l’industrie 

navale par exemple) ainsi que des résidus industriels qu’il génère.  

Cette contribution doit être améliorée. Actuellement, un volume estimé à 21,5 millions de tonnes de 

ferrailles est exporté annuellement hors de l’Union européenne, privant ainsi les fabricants d’acier 

européens d’une ressource possédant un grand potentiel de décarbonation pour l’ensemble de la filière. 

D’après l’ADEME, sont récupérées annuellement en France de l’ordre de 12,5 millions de tonnes de 

ferraille. La sidérurgie et les fonderies françaises n’en consomment que 4,2 millions de tonnes. 

Le développement de l’économie circulaire autour des ferrailles requiert d’initier une démarche 

permettant de mieux orienter sur le marché français les ferrailles récupérées sur le territoire national. 

L’accent doit-être mis sur le recyclage de produits en acier et aussi des éléments qu’ils contiennent et 

que la France importe (chrome, cobalt, molybdène, manganèse, nickel, titane, tungstène …).  

Cela peut être réalisé à travers la mise en place des actions suivantes : 

 Reconnaître la ferraille comme une ressource stratégique, qui doit être prioritairement conservée 

et recyclée dans l’UE ; 

 Favoriser et soutenir toute démarche liée au recyclage de ferrailles, et à sa réutilisation sur le plan 

national dans des conditions de marché équitable, et limiter les exportations de ferraille vers des 

pays tiers ne respectant pas des standards environnementaux, climatiques et en matière de 

protection de la santé équivalents à ceux du droit européen, notamment au travers de la révision 

du règlement sur le Transfert Transfrontalier des Déchets, prévue en octobre 2021. Cela permettrait 

ainsi de favoriser l’émergence d’une économie réellement circulaire, en consolidant le marché des 

matières premières secondaires. Cela peut également se traduire à travers le soutien de l’Etat à la 

recherche et à l’innovation ; 

 Simplifier et faciliter le transport des matériaux primaires secondaires entre les pays membres de 

l’Union européenne lorsqu’il s’agit de recyclage ; 

 Créer une filière pour systématiser le recyclage de véhicules et de leurs composants (véhicules 

thermiques et électriques, avions, bateaux, ferroviaire) en lien avec les filières concernées, de 

manière à récupérer et valoriser au mieux les différents matériaux issus de ce recyclage.  
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5. Créer des marchés pour favoriser les produits bas-carbone ou issus de 
l’économie circulaire 

Afin de permettre une transition efficace et rentable vers la production d’un acier bas carbone, le cadre 

règlementaire dans lequel s’inscrivent les acteurs de cette transition doit permettre d’assurer des 

conditions de concurrence équitable entre producteurs européens et producteurs de pays tiers, parfois 

soumis à des règlementations sociales et environnementales de moindre envergure. Alors que l’industrie 

française et européenne fait face à un risque important de fuite de carbone, il convient de créer des 

conditions de marché permettant l’essor de produits bas carbone.  

La filière propose que les mesures suivantes soient rapidement mises à l’étude : 

 Améliorer l’information du consommateur en communiquant sur l’empreinte carbone des produits, 

avec par exemple la création d’un label clair, rigoureux et ambitieux, applicable tant aux produits 

européens qu’à ceux importés, et permettant une comparaison factuelle. Un tel label pourrait être 

basé sur une analyse de cycle de vie offrant la possibilité d’identifier et d’encourager la 

consommation de produits intermédiaires ou finis plus durables ; 

 Stimuler la demande à travers des politiques publiques telles que l’établissement de critères de 

circularité et de durabilité dans les marchés publics, qui pourrait être un levier pour encourager 

l’essor de ce marché. Favoriser l’acier bas carbone dans les produits finis via l’instauration de seuils 

de consommation d’acier bas carbone. 

 Evaluer la réglementation actuelle pour déterminer les politiques publiques les plus efficaces pour 

atteindre cet objectif.  

6. Construire des standards environnementaux pour les produits sidérurgiques 
commercialisés dans l’Union européenne 

Les ambitions climatiques européennes, ainsi que la politique environnementale de l’Union, incitent les 

industriels à améliorer leurs performances dans ces domaines. L’étude menée par Deloitte3 sur 

l’empreinte carbone de l’industrie montre bien la différence en matière d’émissions de CO2 entre une 

tonne d’acier produit en France et une tonne d’acier produit dans des pays tiers. Ainsi, l’empreinte 

carbone d’une tonne d’acier produite par la filière intégrée s’élève à 1 867 kg eq. CO2 en France, contre 

2 125 kg eq. CO2 en Chine  ou 2 800 kg eq. CO2 en Inde (empreinte carbone produit, hors transport). 

Afin de consolider ces efforts et empêcher qu’ils ne soient rendus inutiles par des importations à 

moindre coût mais ayant un fort impact environnemental et climatique, la filière se propose de travailler 

avec les pouvoirs publics pour : 

 Elaborer des standards environnementaux pour qualifier l’impact environnemental de tous les 

produits sidérurgiques commercialisés dans l’Union européenne et chercher ensuite à ce que les 

produits importés respectent des normes environnementales équivalentes aux normes 

européennes.  

  

                                                           
3 Deloitte, 2021. Etude d’impact de la désindustrialisation sur l’empreinte carbone de la France.  
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7. Accélérer la décarbonation du secteur au niveau européen dans le cadre du 
Pacte vert pour l’Europe, et lutter plus efficacement contre les fuites de 
carbone avec la mise en place d’un MACF 

Le Pacte vert pour l’Europe rehausse significativement les ambitions climatiques de l’Union européenne 

avec des objectifs de réduction des émissions à moyen et long terme, afin de parvenir à la neutralité 

climatique d’ici à 2050. Une combinaison de mesures, prévues dans le paquet législatif Fit for 55, décline 

ce rehaussement d’ambition par secteur. Ce nouvel objectif climatique pourrait créer des divergences 

avec certaines régions du monde moins-disantes, et faire peser un risque de fuite de carbone accru qui 

nuirait à l’efficacité de la politique climatique européenne, et des efforts de décarbonation mis en 

œuvre – notamment - par l’industrie sidérurgique. 

 Pour permettre à la sidérurgie française de lutter plus efficacement contre ce risque, la France 

soutient la mise en œuvre d’un Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) de l’UE 

d’ici 2023, dans un premier temps sur un nombre restreint de secteurs volontaires à fort risque 

de fuites de carbone, dont la sidérurgie, en veillant à ce que la transition avec les instruments 

actuels de protection contre les fuites de carbone comme les quotas gratuits du marché carbone 

européen et la compensation des coûts indirects du CO2 tienne compte du temps 

d’implémentation des technologies de décarbonation. Ce mécanisme, à vocation uniquement 

environnementale, sera conçu pour être non-discriminatoire et pleinement compatible avec les 

règles de l’OMC. 
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Sur le plan national 
 

Innovation 

 Encourager l’innovation technologique dans l’industrie en faveur de l’utilisation des technologies 

vertes, en étudiant par exemple la mise en place de Contrats pour Différence. Cela nécessite 

d’établir un cadre d’utilisation de ce type de contrats dans le contexte français.  

 Simplifier l’accès aux programmes nationaux de recherche, préserver le Crédit d’impôt recherche 

(CIR) - levier important pour la R&D et la transition verte de la filière ainsi que sa modernisation – en 

l’état afin de limiter l’instabilité juridique pour nos entreprises, et envisager quelques simplifications 

dans le traitement des dossiers de manière à fluidifier ce dispositif.  

 Accompagner les porteurs de projets dans le cadre du programme Horizon Europe. 

 

Financement 

 Recourir aux différentes aides existantes du Plan de relance et du PIA 4. 

 Déterminer, pour l’avenir, les mesures de soutien ad hoc permettant d’accompagner les 

investissements en matière de décarbonation, ou de soutien à la modernisation et au 

développement de la sidérurgie, du fait de son positionnement comme source d’approvisionnement 

en matières première stratégiques pour de nombreux secteurs avals. A titre d’exemple, le volet« 

hydrogène » du PIA 4 pourrait être mobilisé.  

 Mettre en place des « contrats pour différence » (carbon contracts for difference / CCfD) afin 

d’inciter les entreprises à investir et utiliser des technologies bas carbone. 

 Poursuivre les travaux relatifs à la feuille de route de décarbonation dans le cadre du CSF Mines et 

métallurgie, en y intégrant notamment les aciéries électriques et le secteur aval (laminoirs, fonderies) 

et en contribuant aux travaux de l’ADEME sur la définition des Plans de Transition sectoriels des 

secteurs acier et aluminium. 

 

Energie 

 Anticiper l’augmentation des besoins en électricité. Favoriser l’accès à une production d’électricité 

compétitive et décarbonée, en mobilisant l’ensemble des atouts du mix énergétique français. 

 Construire une feuille de route pour permettre aux différents acteurs de planifier le déploiement de 

capacités de production d’hydrogène décarboné à long terme. 

 

Empreinte carbone 

 Démarrer, dans le cadre du CSF Mines & Métallurgie, les travaux visant à mesurer l’empreinte carbone 

de la filière, afin de valoriser ce concept et de l’intégrer dans les décisions d’achat des clients ; 

 Protéger l’industrie sidérurgique française des fuites de carbone en défendant, à l’échelle 

européenne, la mise en œuvre d’un MACF qui permettrait une transition avec les instruments 

existants (ex : compensation carbone) qui accompagnent actuellement la phase de décarbonation 

des procédés industriels  

  

Economie circulaire 

 Accentuer les liens avec la filière aval à travers les autres CSF pour la sensibiliser aux problématiques 

de décarbonation et d’économie circulaire, et valoriser l’acier fabriqué en France et bas carbone 

auprès de l’industrie aval en France. 

 Travailler sur les problématiques de l’approvisionnement en matières premières secondaires dans le 

cadre des projets structurants du CSF.  

 



   

Plan sidérurgie France – janvier  2022  15 

Renforcer l’attractivité de la filière à travers l’emploi et les compétences 

1. Soutenir les entreprises pour accélérer la transformation numérique de 
l’industrie 

Préparer l’industrie aux défis de demain implique de la soutenir pour qu’elle puisse saisir les opportunités 

offertes par la transformation numérique. Il s’agit d’un levier incontournable pour moderniser l’industrie 

sidérurgique, améliorer les procédés de production et la qualité des produits, et plus généralement pour 

renforcer sa compétitivité et son attractivité. 

La filière propose de travailler avec l’Etat sur les aspects suivants : 

 Transformer, préparer et former aux métiers 4.0 de l’industrie sidérurgique de demain ; 

 Développer la mobilité opérationnelle et la connectivité des outils (Big data, data management, 

réalité augmentée, intelligence artificielle, …). Travailler sur la traçabilité des produits afin de pouvoir 

distinguer les produits « responsables » / « circulaires » des autres ; 

 Valoriser l’innovation en sidérurgie ; moderniser et rendre attractive l’image de la sidérurgie pour 

attirer de nouveaux talents, et attirer d’avantage de femmes ; 

 Créer et renforcer des partenariats externes pour construire des formations adaptées au 

développement de nouvelles compétences de l’industrie 4.0.  

2. Créer des emplois d’avenir à travers la formation et le développement des 
compétences 

Le succès de la transition dépendra de la préparation et de la formation des employés d’aujourd’hui et 

de demain. 

Un partenariat entre l’Etat et les industriels pourrait permettre de : 

 Poursuivre les efforts de valorisation de la filière sidérurgique auprès des collégiens et lycéens afin 

de présenter les métiers de la filière, ses débouchés et les informations existantes pour les différents 

métiers (électromécanicien, automaticien, mainteneur …), à travers des évènements comme la 

Semaine de l’industrie ou l’organisation de visites d’ambassadeurs de la filière dans les collèges et 

les lycées ; 

 Promouvoir davantage auprès des étudiants du supérieur les opportunités offertes par la transition 

de l’industrie sidérurgique dans sa dimension scientifique (R&D en matériaux ou process) et 

technologique (ingénieurs, informaticiens, data scientists) via des actions telles que la participation 

des industriels aux forums et salons étudiants et évènements spécifiques à l’industrie ; 

 Encourager les entreprises à anticiper les besoins futurs et déterminer comment la formation et 

l’emploi peuvent être assurés pour répondre à ces besoins. Les comités sociaux et économiques 

d’entreprises doivent prendre part très tôt au développement de ces nouveaux outils ; 

 Renforcer les fonds pour la formation et le développement de compétences (formation de 

personnel pour les secteurs en demande et programmes de transition pour l’accompagnement des 

salariés affectés par les changements structurels de la filière), faciliter l’accès au marché du travail 

pour les travailleurs étrangers qualifiés et encourager les entreprises du secteur à utiliser ces 

dispositifs. 
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Sur le plan national 
 

 Préparer le déploiement d’un engagement de développement de l’emploi et des compétences 

(EDEC) transition numérique en lien avec la Délégation générale à l’emploi et à la formation 

professionnelle (DGEFP), l’UIMM et l’OPCAIM. 

 Communiquer auprès des entreprises pour les encourager à prendre des jeunes en alternance. 

 Informer en amont les représentants du personnel des conséquences en matière de compétences 

de la mise en place de programmes de transformation numérique et de décarbonation.  

 


