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Le Plan Schuman inquiète la sidérurgie italienne

L’association italienne des industries sidérurgiques (Assider) vient de tenir son assemblée annuelle à Milan.

La production d’acier a atteint 3 063 000 tonnes en 1951, contre 2 363 000 tonnes en 1950 et 
2 323 000 tonnes en 1938, soit une augmentation respectivement de 29,65 % et 31,86 %. M. Rebua, 
président de l’association, a relevé la contribution apportée dans ce secteur par les nouveaux hauts fourneaux 
de Piombino et de Bagnoli, mis en action au cours du premier trimestre de 1951, et par les fours électriques, 
dont l’activité intense est due à de plus larges disponibilités d’énergie électrique.

La production des laminés a atteint 2 415 000 tonnes, en augmentation de 40 % par rapport aux chiffres de 
1938 (1 734 000 tonnes) et de 26,63 % par rapport à la meilleure année (1 907 000 tonnes en 1935). Ce 
résultat a été rendu possible par l’importation de produits semi-finis (184 000 tonnes).

Les importations de produits sidérurgiques finis s’étant élevée à 390 000 tonnes et les exportations à 
158 000 tonnes, on peut estimer à 3 480 000 tonnes la consommation apparente italienne, compte tenu des 
variations dans les stocks.

En concluant son exposé le président de l’Assider n’a pas caché les préoccupations suscitées chez les 
industriels intéressés par la politique douanière de l’Italie et l’application prochaine du plan 
Schuman. L’une et l’autre, a-t-il dit en substance, créeront de graves difficultés à l’industrie 
sidérurgique italienne, celle-ci n’étant pas en mesure de tenir tête aux autres gros producteurs de 
produits sidérurgiques.
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