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Forte croissance des exportations de feuille d’aluminium alors que
les niveaux de production en Europe demeurent inchangés
Düsseldorf - Au terme du premier semestre 2019, la production de feuille d’aluminium en
Europe ne montre qu’une modeste croissance d’environ 1 % par rapport à 2018. Mais alors
que la demande européenne demeure faible, les exportations vers les marchés étrangers
sont en pleine effervescence. En effet, d’après les chiffres publiés par l’EAFA (Association
européenne de la feuille d’aluminium), les ventes à l’export affichent à cette date une hausse
de 34,6 %, soit plus du double du chiffre enregistré pour toute l’année 2018.
À ce jour, les livraisons totales de feuilles minces, utilisées principalement pour les
emballages souples et le papier d'aluminium ménager, ont chuté de 1 %. Les feuilles
épaisses, destinées généralement aux emballages semi-rigides et aux applications
techniques, ont grimpé quant à elles de 4,2 %, maintenant la tendance positive déjà
observée pour cette catégorie. Toutefois, la demande globale des marchés domestiques est
en baisse de 4,1 % par rapport à la même période de l’année dernière.
Les expéditions réalisées dans le courant des trois mois d’avril à juin 2019 atteignent au total
245 300 tonnes, en progression de 2,9 % par rapport aux chiffres de production de 2018.
Les feuilles minces ont inversé leur récente tendance à la baisse avec une hausse de 2,4 %,
tandis que les produits épais ont grimpé de 3,9 %. La performance positive des exportations
s’est traduite par une augmentation des livraisons à hauteur de 58 % au cours du trimestre.
Selon Bruno Rea, président de l’EAFA, il demeure difficile de prédire l’évolution du marché.
« Le fait que les niveaux de production soient supérieurs à ceux de 2018 est encourageant.
Cependant, les marchés à l’export sont notoirement volatiles, et tout particulièrement dans
les circonstances actuelles où d’incessants litiges commerciaux pèsent sur les échanges
internationaux », a-t-il déclaré.
« Nous souhaiterions voir la demande en Europe remonter car elle n’a fait que chuter en
2019. Ceci peut être dû à différents facteurs, comme des déstockages ou des pratiques de
commande prudentes en raison des incertitudes qui règnent sur le marché. On a constaté
une hausse spectaculaire des arrivages de feuille d’aluminium en provenance de Chine, qui
affectent sévèrement les niveaux de production domestique ; l’impact des importations
étrangères sur l’équilibre de l’offre et de la demande en Europe continue de nuire au secteur
européen du laminage. Toutefois, selon nous, les fondamentaux demeurent positifs pour nos
client européens et nous envisageons un probable regain des commandes dans les six mois
à venir », a précisé M. Rea.

« En attendant, nous sommes heureux que la qualité de nos produits leur valent une si forte
demande de la part de nos clients étrangers », a-t-il conclu.
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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

