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Les turbulences commerciales persistantes freinent les livraisons
de papier aluminium en Europe
À l'instar de nombreux autres secteurs industriels, le secteur européen du papier aluminium
a connu un ralentissement de la demande de ses produits en 2019, en particulier sur les
marchés intérieurs. Mais le tonnage total livré, 933 056 tonnes, ne représente qu'une petite
baisse de 1 % par rapport aux niveaux records de 2018 (942 496 t), selon les derniers
chiffres publiés par l'European Aluminium Foil Association (EAFA).
Poursuivant la tendance observée tout au long de l'année, le total des livraisons aux clients
européens a baissé de 3,1% à 781 320 tonnes. Une fois de plus, les exportations ont fait
preuve de plus de résilience, terminant à 11,4% jusqu’à 151 736 tonnes au total. Cependant,
les chiffres du quatrième trimestre, souvent une période forte ces dernières années, ont vu la
demande à l'étranger baisser de 16,7% (32 043 t) avec des commandes intérieures stables
à 185 953 t, soit une baisse de 2% par rapport à 2018.
Une fois de plus, la production de jauges plus minces, principalement utilisées pour les
emballages souples et les films ménagers, a été faible sur les marchés européens, en baisse
de 2,6% à 591 720 t pour l'année et de 6,3% au dernier trimestre. Cependant, les jauges
plus épaisses, généralement utilisées pour les conteneurs semi-rigides, les applications
techniques ou autres, ont continué d'afficher de bonnes performances, terminant l'année en
hausse de 2,0%, à 341 335 tonnes livrées, mais enregistrant une légère baisse de 1,2%
dans les trois derniers mois de 2019.
« Compte tenu du différend commercial persistant entre la Chine et les États-Unis, de la
stagnation de la demande en Europe et de la perturbation actuelle du commerce mondial
causée par la pandémie de Covid-19, nous devrions être satisfaits d'une si faible baisse
globale de la demande », a déclaré Bruno Rea, président EAFA.
« Avant la pandémie, les signes indiquant que le différend commercial serait bientôt résolu
étaient favorables. La plupart des rouleaux de papier aluminium européens fonctionnent
actuellement à pleine capacité et fournissent du papier aluminium aux secteurs alimentaires
et pharmaceutiques. Ceux-ci dépendent des propriétés de barrière uniques du papier
aluminium, ce qui démontre le rôle essentiel de l'industrie du papier aluminium basée en
Europe », a ajouté M. Rea.
L’EAFA (European Aluminium Foil Association ou 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
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