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Niveau exceptionnel des livraisons internationales de feuilles
d’aluminium depuis l’Europe
Düsseldorf, Allemagne – Au cours du 3e trimestre 2018, la demande de feuilles d’aluminium produites
en Europe a connu une hausse à des niveaux records, bien supérieurs à ceux de 2017 à la même
période. Un résultat dû principalement à la poursuite de performances spectaculaires sur les marchés
étrangers. Au 3e trimestre, les livraisons ont ainsi atteint 237 700 tonnes, soit une hausse de 6,4 %
par rapport à la même période de 2017. La demande intérieure, qui est restée solide tout au long de
2018 (+0,5 %), a continué de refléter la constante reprise de la consommation.
Les chiffres en cumul annuel jusqu’à ce jour sont encore plus impressionnants. Contrastant fortement
avec les neuf premiers mois de 2017, la performance des exportations a fait un bond de 28,8 %. Les
feuilles minces, employées principalement dans les emballages souples et le papier d’aluminium
ménager, ont affiché une augmentation de 4,8 %, tandis que les feuilles épaisses, destinées
généralement aux emballages semi-rigides et aux applications techniques, ont progressé de 1,9 %,
retrouvant des valeurs positives après une légère baisse au cours du premier semestre de cette année.
Globalement, le cumul des livraisons s’est établi à 718 000 tonnes, soit une hausse de 3,7 % par rapport
au chiffre précédent (692 500 tonnes).
Guido Aufdemkamp, directeur exécutif de l'EAFA, a commenté les chiffres en ces termes : « Ces bons
résultats sont dus à la conjugaison exceptionnelle de deux facteurs : l’amélioration de la demande
intérieure et, surtout, la forte demande des pays non-européens. Les flux commerciaux internationaux
de feuilles d’aluminium ont fortement évolué en raisons des actions commerciales menées aux ÉtatsUnis et ailleurs. Ces circonstances inhabituelles ne perdureront peut-être pas à long terme. »
« Si le secteur européen est toujours satisfait de la situation actuelle, il reste très prudent quant aux
effets de l’instabilité dans la situation politique mondiale, qui a actuellement une incidence directe sur
l’industrie. Mais nous sommes confiants dans le fait que les livraisons des lamineurs européens
enregistreront un nouveau record cette année », a-t-il ajouté.
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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 compte plus
de 120 sociétés d'Europe de l'Ouest, d'Europe centrale et de l'Est. www.alufoil.org

