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La demande d'emballage soutient les livraisons de papier
aluminium au deuxième trimestre pendant la pandémie
Les livraisons de papier aluminium en Europe sont restées relativement fortes grâce à une
demande accrue pour certaines jauges utilisées dans les applications d'emballage au cours
de la pandémie actuelle. Les exportations ont continué de baisser en raison des verrouillages
dans de nombreuses économies et de la perturbation des chaînes d'approvisionnement. Les
livraisons totales sont en baisse de 4,5% au deuxième trimestre, par rapport à 2019, à 234
000 tonnes. Les six premiers mois de cette année ont vu la production chuter de 2,0%, à 476
000 tonnes, selon les chiffres qui viennent d'être publiés par l'European Aluminium Foil
Association (EAFA).
Cependant, une analyse plus approfondie montre que les livraisons nationales de jauges plus
minces, principalement utilisées pour les emballages souples et les films à usage domestique,
ont en fait augmenté légèrement (0,3%) au cours de ces trois mois. Cela a aidé les livraisons
européennes de toutes les jauges au cours des six premiers mois de 2020 à augmenter de
0,5% par rapport à l'année dernière. On estime que l'augmentation est expliquée par la
demande d'emballages alimentaires et pharmaceutiques provoquée par la pandémie, avec
plus de consommation à domicile et moins d'utilisation à l'extérieur. Dans l'ensemble, il y a eu
une légère baisse des livraisons totales de jauges plus minces, en baisse de 0,6% au premier
semestre.
Malheureusement, les effets du coronavirus ont pesé lourdement sur des jauges plus
importantes, généralement utilisées pour les conteneurs semi-rigides, les applications
techniques ou autres, donc dans les secteurs de l'automobile et de la construction, qui ont été
gravement touchés. Il y a eu une forte baisse des livraisons au deuxième trimestre (plus de
dix pour cent) conduisant à une baisse globale de 4,4% pour les six premiers mois.
Sans surprise, les exportations ont été négativement affectées par la situation mondiale, car
de nombreux marchés étrangers traditionnellement forts sont gravement perturbés. Au
deuxième trimestre, les livraisons ont chuté de plus de 10% et ce chiffre reflète également le
ralentissement des exportations au premier semestre.
Commentant les chiffres, Bruno Rea, président de l'EAFA, a déclaré : « Si la forte demande
d'emballages alimentaires et pharmaceutiques peut partiellement compenser les baisses des
exportations et des applications techniques, ce n'est pas quelque chose que nous souhaitons
voir perdurer. Espérons que le troisième trimestre verra une reprise de la construction et de la
production automobile.

« Heureusement, la majorité des rouleaux de papier européens ont continué leur production
presque normale, malgré les difficultés. Nous prévoyons que la demande pour les applications
d'emballage reviendra à des niveaux typiques tandis que les applications techniques et les
exportations resteront plus faibles. Néanmoins, nous sommes plus optimistes qu'au tout début
de la pandémie », a-t-il ajouté.
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