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Un troisième trimestre calme pour la demande de feuilles
d’aluminium
Düsseldorf - Les trois derniers mois jusqu’à fin septembre ont été calmes pour les lamineurs
européens de feuille d’aluminium. Une situation due aux incertitudes qui ont continué de
peser sur les marchés mondiaux d’une manière générale et au conflit commercial qui oppose
la Chine et les États-Unis. La demande totale a progressé de 2,2 % pour atteindre les 228
685 tonnes (2018 : 233 727 tonnes), avec des chiffres en cumul annuel reflétant une
production totale quasi inchangée (714 251 tonnes), selon les données publiées par
l’Association européenne de la feuille d’aluminium (EAFA).
Ce ralentissement est essentiellement imputable à la faible demande de feuilles minces,
utilisées principalement pour les emballages souples et le papier d’aluminium ménager
(baisse de 1,9 % sur la période de référence). Les chiffres au 3e trimestre montrent en effet
un recul de 4,4 % des livraisons pour cette catégorie, dans le sillage de la modeste tendance
à la baisse observée au cours des six derniers mois. Ce résultat a toutefois été compensé
par une hausse de 2 % des livraisons de feuilles épaisses, généralement utilisées pour les
conteneurs semi-rigides et les applications techniques entre autres. Là aussi, la tendance
affichée au cours des deux derniers trimestres se poursuit.
Accusant une légère baisse de 0,8 % au cours de la dernière période, le niveau des
exportations a fait écho aux incertitudes commerciales mondiales. Il dépasse toutefois
nettement les chiffres cumulés pour 2018 (+21,4 %). La performance globale de cette
catégorie, qui progresse de 3,5 % en cumul annuel, est globalement robuste.
« Il est extrêmement difficile de prévoir la demande sur le marché actuel », a commenté
Bruno Rea, président de l’EAFA. « La demande de feuilles d’aluminium en Europe a été
globalement faible tout au long de l’année 2019 en raison de la hausse des exportations
depuis la Chine, mais on note tout de même quelques éclaircies, en particulier la
performance soutenue des feuilles épaisses et la vigueur des livraisons destinées à
l’exportation », a-t-il ensuite ajouté.
« Nous sommes positifs : le dernier trimestre de l’année est généralement satisfaisant pour
notre secteur. Il est possible également que les clients aient décidé de repousser à plus tard
dans l’année le réapprovisionnement en vue de la période des Fêtes. Le niveau des
commandes reçues correspond presque à celui de 2018, une année record dans le secteur.
Nous estimons donc qu’il s’agit d’une performance très solide en ces temps imprévisibles ».
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La European Aluminium Foil Association (Association européenne de la feuille d’aluminium)
est le principal groupement interprofessionnel consacré à la défense des intérêts des
entreprises spécialisées dans le laminage de la feuille d’aluminium et la fabrication de
récipients semi-rigides en aluminium et de papier d’aluminium ménager. Cette organisation,
qui compte plus de 40 membres, représente la totalité du marché du laminage de feuille
d’aluminium en Europe. www.alufoil.org

