COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Juin 2019

Faible demande de feuille d’aluminium sur les marchés nationaux,
compensée par une forte croissance des exportations
Düsseldorf – Les livraisons de feuille d’aluminium par les lamineurs européens ont chuté au
cours des trois premiers mois de l’année 2019 par suite d’une baisse des niveaux de stock
chez les utilisateurs et transformateurs du marché domestique, d’après les chiffres publiés
par l’EAFA (Association européenne de la feuille d’aluminium).
Le volume total s’est établi à 239 400 tonnes, soit 1,2 % plus bas qu’au premier trimestre
2018 (242 300 tonnes). Ceci reflète un déclin de 4 % dans les livraisons en Europe.
Toutefois, les exportations depuis certains pays et dans un nombre limité de catégories de
produits ont continué de produire d’excellents résultats, qui se traduisent par une croissance
de 16 % par rapport à la même période de l’année dernière.
Les feuilles minces, utilisées principalement pour les emballages souples de haut de gamme
et le papier d’aluminium ménager, ont connu un recul de 4,3 % au premier trimestre, tandis
que les feuilles épaisses, destinées généralement aux emballages semi-rigides et aux
applications techniques, ont grimpé de 4,5 %, accélérant la tendance à la hausse constatée
à la fin de l’exercice écoulé.
Analysant les chiffres communiqués, Bruno Rea, président de l’EAFA, a déclaré : « On a pu
voir une belle progression des expéditions de feuille d’aluminium en 2018, aussi pensonsnous que cette baisse des commandes sur le marché intérieur est la conséquence de
l’écoulement des stocks excédentaires pour s’ajuster aux niveaux de demande actuels,
après la longue période des fêtes de Noël et du Nouvel An. »
« D’une manière générale, la demande de feuille d’aluminium en Europe est relativement
stable. Les approvisionnements depuis la Chine ont énormément progressé, de près de
40 %, ce qui a gravement impacté les niveaux de production dans nos pays. Les
exportations permettent toujours de réaliser des ventes compensatoires, comme c’était déjà
le cas pendant la majeure partie de 2018. Néanmoins, l’impact des importations depuis les
pays non-européens sur l’équilibre de l’offre et de la demande en Europe commence à
fragiliser notre industrie domestique. S’appuyer sur les exportations dans un marché faussé
par les droits de douane ne permettra pas aux lamineurs européens de survivre à moyen ou
long terme, ce qui mettra l’ensemble de ce secteur industriel en danger », a-t-il ajouté.
« Toute l’industrie s’inquiète des différends qui affectent actuellement le développement
économique mondial, en raison de leurs répercussions sur les marchés finaux de la feuille
d’aluminium », a conclu M. Rea.
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