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Les livraisons européennes de feuilles d’aluminium battent de nouveaux
records
Düsseldorf - Pour la troisième année consécutive, les livraisons européennes de feuilles
d’aluminium terminent l’année en atteignant un nouveau record, avec une hausse générale
de 3 % par rapport à 2017. Si l’on en croit les chiffres publiés par l’EAFA (Association
européenne de la feuille d’aluminium), ce phénomène est en grande partie dû à la demande
soutenue des marchés étrangers et à une consommation stable sur les marchés européens,
en particulier pour les feuilles minces.
Ces livraisons ont atteint un total de 942 500 tonnes, contre seulement un peu plus de
915 000 tonnes un an auparavant. Les feuilles minces, utilisées principalement pour les
emballages souples et le papier d’aluminium ménager, ont progressé de 4,1 % d’une année
sur l’autre, tandis que les feuilles épaisses, destinées en général aux emballages semirigides et aux applications techniques, ont connu une hausse de 1,1 % pour l’année. Le total
des livraisons sur le marché domestique est resté stable au cours de cette période, tandis
que les exportations ont poursuivi sur la lancée de 2018 avec une augmentation de plus de
25 %.
Le dernier trimestre de l’année 2018 a conforté les performances déjà observées au cours
du troisième trimestre avec une augmentation totale de la production de 2,8 % (passant ainsi
de 222 000 tonnes à 228 200 tonnes). Si les livraisons sur le marché domestique sont
restées stables, les exportations ont de nouveau été placées sous le signe de la
performance avec une croissance exceptionnelle de 27 % par rapport aux trois derniers mois
de l’année 2017. À constater, une progression de 2,2 % des feuilles minces au cours de
cette période, et de 3,9% pour les plus épaisses.
« La consommation sur l’ensemble des marchés s’est intensifiée, bien que la demande sur
les marchés européens se soit révélée plus faible qu’espérée. Parallèlement à cela, les
exportations se sont envolées au cours de ces 12 derniers mois », a déclaré Bruno Rea,
président de l’EAFA. « Ces chiffres s’expliquent néanmoins par la formidable influence des
marchés étrangers sur l’approvisionnement et la demande. Même si l’année à venir offre de
belles perspectives, la situation demeure instable et difficile à prédire. »
« La production européenne de feuilles devrait continuer à croître et nous avons toutes les
raisons d’être optimistes. Les pratiques commerciales des États-Unis ont une influence
directe sur le secteur de la feuille d’aluminium et tout changement à ce niveau aura des
répercussions sur l’année à venir. Le débat actuel sur l’économie circulaire peut créer des
opportunités dans notre secteur étant donné que l’aluminium est entièrement recyclable », a
ajouté M. Rea.
Les caractéristiques de la feuille d’aluminium sont sa résistance, son aptitude au façonnage
et ses propriétés barrières, qui en font un élément essentiel de nombreux emballages
souples et récipients. Parmi les autres utilisations de la feuille d’aluminium, on trouve des
composants pour le secteur automobile et les échangeurs de chaleur, des matériaux
d’isolation ainsi que de nombreuses applications industrielles.
La zone géographique de l’EAFA comprend les pays suivants : les 28 pays membres de
l’Union européenne, l’Arménie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine, le Monténégro, la Norvège, la
Russie, la Serbie, la Suisse et la Turquie.
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