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De fortes exportations et une importante demande intérieure
boostent les livraisons de feuilles d’aluminium
Düsseldorf, Allemagne – Les bons chiffres affichés par les marchés nationaux et
internationaux pour le premier semestre 2018 annoncent une bonne année pour les fabricants
de rouleaux de feuilles d’aluminium européens, selon les chiffres publiés récemment par
l’EAFA (European Aluminium Foil Association). Depuis le début de l’année, les livraisons
totales ont progressé de 2,3 % et s’élèvent à 464 000 tonnes, soit presque le double de
l’augmentation observée sur la même période en 2017, confirmant une croissance de la
demande sur tous les marchés.
Les jauges plus fines, utilisées principalement pour les emballages souples et les films
ménagers, ont montré la voie, avec une augmentation de 3,8 %. Les livraisons de jauges plus
épaisses, généralement utilisées pour les conteneurs semi-rigides et les applications
techniques, ont baissé de 0,5 % au cours des six premiers mois.
Les exportations ont continué de progresser, avec une augmentation globale de 21 % pour le
premier semestre 2018, bien au-delà des chiffres de l’année dernière. La consommation
intérieure des fournisseurs européens est restée stable, avec seulement 0,1 % de croissance.
Les excellents chiffres sur les marchés étrangers s’expliquent en grande partie par la forte
demande en provenance d’Amérique du Nord, conséquence des mesures commerciales
spécifiques mises en place sur ce marché.
Si l’on considère les trois mois d’avril à juin (T2), la production s’est accélérée, avec une
augmentation de 2,7 % des livraisons globales. La consommation intérieure a progressé de
2,4 % par rapport au deuxième trimestre 2017. Les résultats à l’exportation se sont maintenus
à un niveau positif de +5,5 %.
Bruno Rea, président de l’EAFA, a commenté les chiffres en ces termes : « Nous pensons que
la demande des marchés étrangers continuera d’être forte. Dans le même temps, la demande
intérieure reste vigoureuse. Et si la conjoncture du commerce mondial ne subit pas d’autres
perturbations, nous avons bon espoir que cette tendance restera positive jusqu’à la fin de
l’année ».
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
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