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Imporations de produits longs / EU : les quotas turcs bientôt 
épuisés 
23/07/2019 – Tribune de la Sidérurgie  

Bruxelles.- Trois semaines après le début de la seconde période d’application des quotas 
d’importations , la situation est similaire à celle observée lors de la première période lorsque les 
contingents dédiés au coil galvanisé à chaud pour l’automobile, le rond à béton et le fil machine issus 
de certains pays avaient été consommés très rapidement.   Le rythme de consommation des quotas 
portant sur d’autres  catégories de produits n’est quant à lui pas jugé critique jusqu’à présent.   

Le quota relatif au coil galva chinois très vite consommé      
Outre le quota chinois relatif au coil galva pour l’automobile, utilisé intégralement lors de la première 
journée d’application avec environ 200 000 t excédant le quota, les autres produits proche d’un 
niveau critique sont le rond à béton et le fil machine turcs.   Au cours des deux premières semaines 
de la nouvelle période d’application, les exportateurs turcs sont parvenus à utiliser 70% des quotas 
relatifs au rond à béton et 57% de ceux s’appliquant au fil machine.  Le rond à béton originaire de 
Russie et d’Ukraine, ainsi que le fil machine russe, sont également très prisés par les consommateurs 
européens, les quotas étant utilisés à respectivement 21 % et 14%.   « La demande en produits longs 
est inexistante sur le marché européen. Les clients ont recours aux importations et plus 
particulièrement au matériel turc, russe et ukrainien, raison pour laquelle leurs besoins sont couverts 
jusqu’en septembre », a commenté une source auprès d’une usine de l’UE.   Selon un trader milanais, 
ce sont la tôle quarto galvanisée 4A et le coil laminé à froid, dont les quotas étaient déjà jugés trop 
élevés lors de la première période d’application, qui suscitent le moins d’intérêt auprès des 
acheteurs européens.       

EUNIRPA milite pour une hausse des quotas   
EUNIRPA, l’association des transformateurs de fil machine non intégrés plaide pour une hausse de 
20% des quotas existants afin de restaurer la position concurrentielle des transformateurs 
indépendants face aux producteurs européens verticalement intégrés. Eurofer, l‘association fédérant 
les aciéristes européens, est quant à elle opposée à une quelconque hausse des quotas.   La 
Commission européenne devrait présenter les  premiers résultats de sa révision en cours le mois 
prochain en vue de pouvoir opérer un changement à partir d’octobre. 


