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Stabilité au deuxième trimestre pour les livraisons de feuilles
d'aluminium avec des résultats semestriels en hausse
Comme le montrent les chiffres que vient de publier l'EAFA (Association européenne de la
feuille d'aluminium), les livraisons de feuilles d'aluminium pour la période d'avril à juin 2017
diffèrent très peu de ceux enregistrés au cours de la même période de 2016. Le total des
livraisons sur le marché domestique, toutes épaisseurs confondues, progresse de 0,2 %
seulement par rapport à l'année dernière, tandis que les exportations ne reculent que de
1 %, signe encourageant d'une possibilité de reprise dans ce domaine.
L'examen des six derniers mois d'activité démontre clairement une consolidation des
avancées réalisées à la fin de l'année 2016. La production totale progresse de 1,2 % pour
s'établir à 454 400 tonnes (contre 449 100 tonnes l'an dernier) ; les feuilles minces, utilisées
généralement pour les emballages souples et le papier d'aluminium ménager, sont en
hausse de 1,6 %, et les feuilles épaisses, utilisées principalement pour les conteneurs semirigides et les applications techniques, restent elles aussi dans des valeurs positives avec
+0,3 % par rapport aux six premiers mois de 2016.
Le total des livraisons sur le marché domestique, en hausse de 1,9 %, continue d'afficher
une progression régulière d'année en année. L'activité à l'export, pour sa part, rencontre
toujours des difficultés et affiche un recul de 4,2 % au cours du premier semestre 2017. Ce
chiffre est néanmoins synonyme de net progrès par rapport aux -13 % affichés au cours de
la même période de l'an dernier. Il pourrait s'agir là d'un bon tremplin en vue d'une
amélioration des résultats semblable à celle constatée à la fin de l'année dernière.
Invité à commenter ces résultats, le nouveau président de l'EAFA, Bruno Rea, a déclaré :
« Ce premier semestre s'avère très prometteur et nous rend confiants dans une amélioration
générale de nos performances au cours des six prochains mois. En particulier, les récentes
mesures anti-dumping, prises par le Ministère du Commerce des États-Unis à l'encontre des
producteurs chinois de feuilles d'aluminium, pourraient bien offrir de nouvelles opportunités
d'activité à l'export pour les lamineurs européens. »
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