Communiqué de presse
Novembre 2016

Statistiques Alufoil du troisième trimestre 2016:

Recul des livraisons de feuilles d’aluminium suite au ralentissement des
exportations et au déstockage
Selon les chiffres communiqués par l’Association européenne de la feuille d’aluminium (EAFA), les
livraisons de feuilles d’aluminium par les lamineurs européens ont diminué de 1,6 % au cours du
troisième trimestre 2016, rendant difficile la réalisation des objectifs en glissement annuel. Le total
des livraisons effectuées au cours des neuf premiers mois de 2016 s’élève à 655 800 tonnes, soit
une légère baisse de 0,4 % par rapport à 2015 (658 500 tonnes).
La production de feuilles minces, utilisées principalement pour les emballages souples et le papier
d’aluminium ménager, a reculé de 1,1 % par rapport à l’année précédente et de 2,0 % au cours du
troisième trimestre. Cette tendance, qui reflète une faible demande, avait déjà été observée durant
les deux premiers trimestres.
Contrairement aux prévisions, la production de feuilles épaisses, servant essentiellement à la
fabrication de conteneurs semi-rigides et à des applications techniques, a fléchi de 1,0 % au cours
de la même période, après un deuxième trimestre caractérisé par une forte croissance. Les
résultats des neuf premiers mois de l’année 2016 sont toutefois en hausse, s’améliorant de 0,9 %
par rapport à 2015.
Les livraisons en Europe n’ont augmenté que de 1 % durant le troisième trimestre, un résultat
inférieur à celui attendu pour la période de production précédant Noël. Les exportations continuent
de chuter et accusent une baisse de 11 % sur les marchés non européens.
Concernant les résultats du troisième trimestre, Guido Aufdemkamp, directeur exécutif de l'EAFA,
a déclaré : « Ils ne sont pas aussi élevés que ce que laissaient pressentir les bons résultats
enregistrés au cours des deux premiers trimestres 2016. En raison du déstockage inattendu chez
les clients européens, le nombre de livraisons n’a pas été aussi important que celui habituellement
constaté à la même période de l’année. Par ailleurs, les exportations subissent la rude concurrence
des marchés non européens. »
Il ajoute également : « 2016 sera une année très délicate, et nos perspectives globales concernant
la fin de l’exercice demeurent prudentes. Il sera difficile d’atteindre les résultats de production
obtenus au cours de 2015. »

* 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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L’EAFA (European Aluminium Foil Association) est l’association internationale qui représente les entreprises
impliquées dans le laminage de la feuille d’aluminium et dans la fabrication de systèmes de fermeture en
aluminium, de conteneurs en aluminium semi-rigides et de divers types d’emballage souple. Elle réunit plus
de 100 sociétés issues d’Europe occidentale, centrale et orientale.
Les caractéristiques de la feuille d’aluminium sont sa résistance, sa formabilité (ou aptitude au façonnage)
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 des composants pour le secteur
automobile et les systèmes d’échange de chaleur, des matériaux d’isolation ainsi que de nombreuses
applications industrielles.

