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Le boom des exportations entraîne une hausse des livraisons de
feuilles d'aluminium au premier trimestre 2018
Düsseldorf, Allemagne – À l'inverse du premier trimestre de l'année dernière, les trois premiers
mois de 2018 ont révélé une hausse des livraisons due plutôt à la vigueur des exportations
qu'à un renforcement de la demande sur le marché domestique. La production totale a
progressé de 1,8 % pour atteindre les 234 000 tonnes (2017 : 230 000 t) selon les chiffres
publiés par l'EAFA (Association européenne de la feuille d'aluminium).
Les livraisons de feuilles d'aluminium sur le marché domestique ont légèrement fléchi (-2,2 %),
tandis que celles destinées aux marchés non-européens ont augmenté de 36 %. Les
exportations ont conservé un beau dynamisme, dans le droit fil de la tendance constatée à la
fin de l'an dernier, où l'accroissement de la demande des marchés étrangers dépassait déjà
largement les 30 %.
Les plus faibles épaisseurs, utilisées principalement pour les emballages souples et le papier
d'aluminium ménager, ont affiché une croissance de 3,7 %, dénotant une accélération dans la
reprise de la demande observée l'année précédente. Les feuilles épaisses, qui servent
majoritairement à la fabrication des conteneurs semi-rigides et pour les applications
techniques, ont enregistré un déclin de 1,8 %, ce qui reflète la faiblesse de la demande
constatée tout au long des 12 derniers mois.
Invité à commenter ces résultats, Guido Aufdemkamp, Directeur Exécutif de l'EAFA, a
déclaré : « C'est là une belle et prometteuse façon de démarrer l'année 2018 et, point très
important, une poursuite de la tendance amorcée en 2017. Le bond des exportations est dû
principalement aux mesures anti-dumping des États-Unis sur la feuille d'aluminium. Pour le
court à moyen terme, nous nous attendons à ce que la tendance reste positive, sous réserve
qu'il ne se produise pas de désordres géopolitiques majeurs et que le climat économique
général demeure favorable », a-t-il ajouté.
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
100 sociétés d’Europe de l’Ouest, d’Europe centrale et de l’Est.
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