Communiqué de presse
Novembre 2014

Statistiques 3e trimestre 2014 : La demande en feuille d'aluminium
reste stable
Les résultats publiés par l'EAFA (Association européenne de la feuille d'aluminium) pour les neuf
premiers mois de l'année 2014 témoignent d'une demande toujours faible sur les marchés européens
de la feuille d'aluminium. Mais ces résultats ont été largement compensés par la forte reprise continue
des exportations, avec un total de 643 000 tonnes vendues, soit 1,5 % de plus comparé à la même
période de 2013 (633 000 t).
Les chiffres montrent également une tendance sous-jacente à la reprise pour les feuilles épaisses,
utilisées généralement pour les conteneurs semi-rigides et les applications techniques, qui ont
enregistré une appréciable augmentation de 6 % en volume ces douze derniers mois. Quant à la
demande en feuilles minces, utilisées principalement pour les emballages souples et le papier
d'aluminium ménager, elle s'est avérée médiocre et a enregistré un léger déclin de 0,4 %.
Si le total des livraisons est resté dans le vert, c'est entièrement grâce à une augmentation de 24 %
des exportations au cours des neuf premiers mois de 2014. Les problèmes persistants de reprise sur
les marchés européens se traduisent par une diminution modeste des ventes de 0,8 % pour la même
période.
Au troisième trimestre 2014, les livraisons, qui se chiffrent à 209 000 tonnes, se sont maintenues
quasiment au même niveau qu'en 2013 (210 000 t). Cependant, là encore, les exportations sont
venues gonfler ce chiffre avec une augmentation de 15 %, tandis que la demande européenne a
chuté de 2 %.
Stefan Glimm, directeur exécutif de l'EAFA, a commenté ainsi ces chiffres : « Nous espérons un
développement stable au cours des derniers mois de 2014, afin que l'année se termine globalement
en léger surplus. Malgré des exportations en hausse, la concurrence hors Europe s'intensifie ; par
conséquent, il sera peut-être impossible de maintenir ces niveaux de croissance. »
« De plus, le quatrième trimestre est souvent le plus difficile pour les producteurs de feuille
d'aluminium car nos clients procèdent à des déstockages. Toutefois, comme nous sommes toujours
globalement au-dessus des niveaux de 2013, nous demeurons prudemment optimistes quant aux
résultats en année pleine », a-t-il ajouté.
* La zone géographique de l'EAFA comprend les pays suivants : les 28 pays membres de l'Union
européenne, l'Arménie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine, le Monténégro, la Norvège, la Russie, la
Serbie, la Suisse et la Turquie.
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