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La dynamique de progression régulière s’affirme avec la relance de la
production globale
Les livraisons de produits en feuille d’aluminium ont continué à progresser au cours du deuxième
trimestre 2013, confirmant la reprise de la demande constatée en 2012. La production globale
annuelle cumulée jusqu’à ce jour a atteint 419 800 tonnes, soit une augmentation de 2,5 % par
comparaison avec le premier semestre 2012 (409 500). Les exportations ont continué sur leur
lancée, progressant de 3,2 % au deuxième trimestre 2013 et contribuant ainsi à l’augmentation
impressionnante de 6,6 % des ventes réalisées en dehors du marché européen au cours du
premier semestre.
Les résultats du deuxième trimestre soulignent à nouveau la prédominance des feuilles minces,
utilisées essentiellement pour l’emballage souple et l’aluminium ménager, avec une
augmentation de 2,3 %. Les feuilles épaisses, utilisées généralement pour les récipients semirigides et les applications techniques, ont subi un léger repli de 1,8 %, traduisant une reprise plus
irrégulière pour ces produits. Le total des livraisons, soit 210 400 tonnes, représente une hausse
de 1,3 % par rapport au deuxième trimestre 2012.
Concernant les feuilles épaisses, le fait que le bilan soit resté positif à l’issue du premier
semestre 2013, à +0,3 %, est encourageant et montre que ce secteur du marché est enfin sur la
voie de la stabilisation, après une longue période de recul de la demande.
Un optimisme prudent semble prédominer parmi les membres de l’EAFA. Le vice-président de
l’EAFA et président du groupe des lamineurs, Manfred Mertens, a ainsi commenté la situation :
« Si l’avenir reste incertain, il y a des signes clairs que la tendance est à la hausse, et même si
certains secteurs risquent de connaître de nouveau des trimestres négatifs, les mauvais chiffres
semblent à la baisse, et les bons à la hausse. »
« Les membres de notre association, qui sont désormais rompus au traitement de ce type de
situation, ont su faire preuve d’imagination et de sens de l’à-propos pour s’adapter à la
conjoncture économique et commerciale. Il n’en demeure pas moins que certains facteurs, tels
que la santé financière, la dynamique d’investissement ou encore les lignes de crédit, restent
hors de notre contrôle et que notre influence est très limitée sur ce plan », a ajouté Manfred
Mertens.
Les exportations continuent d’afficher de bons résultats, malgré un léger repli de la demande sur
les marchés asiatiques, lié au tassement de leur croissance économique. Au deuxième trimestre
2013, les ventes à l’exportation ont augmenté de 3,2 % par rapport au même trimestre de 2012,
ce qui constitue, selon l’EAFA, un facteur majeur de la reprise constatée.
Les caractéristiques de la feuille d’aluminium sont sa résistance, sa formabilité (ou aptitude au
formage) et ses propriétés en tant que barrière, qui en font un élément essentiel de nombreux
emballages souples et récipients. Parmi les autres utilisations de la feuille d’aluminium, on trouve
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des composants pour le secteur automobile et les systèmes d’échange de chaleur, des
matériaux d’isolation ainsi que de nombreuses applications industrielles.
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