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Les livraisons de papier aluminium reprennent au T3 avec la
croissance des exportations
Le troisième trimestre 2020 a été marqué par une reprise bienvenue des livraisons de papier
aluminium, qui ont connu une croissance de 1,7% sur la période. Cela a été causé, dans une
large mesure, par une meilleure performance à l'exportation, les ventes hors d'Europe ayant
augmenté de 13,7%, selon les chiffres que vient de publier l'Association européenne de la
feuille d'aluminium (EAFA). Le total des livraisons depuis le début de l'année s'élève désormais
à 709000 tonnes (2019 : 715000 tonnes), soit une légère baisse de 0,8%
Ces chiffres ont été aidés par l'amélioration des livraisons de jauges plus minces, utilisées
principalement pour les emballages souples et les films ménagers. Cette catégorie a ajouté
5,2% au troisième trimestre et pour les neuf premiers mois de 2020, elle a augmenté de 1,3%
par rapport aux chiffres de 2019. Les jauges plus épaisses, généralement utilisées pour les
conteneurs semi-rigides, les applications techniques ou autres ont moins bien résisté,
enregistrant une baisse de 4,7% au cours des trois mois précédant septembre et les livraisons
globales depuis le début de l'année sont de 4,5% inférieures à l'année précédente.
Alors que la consommation intérieure reste stable, affichant une baisse de 0,6% sur la période
de 3 mois, les neuf premiers mois de ces marchés sont restés stables, voire positifs dans le
secteur de l'emballage. Le retour à la croissance des exportations reflète l'atténuation de la
perturbation des échanges causée par le COVID-19 cet été. Les six premiers mois de cette
année ont vu une forte baisse des livraisons en dehors de l'Europe, mais avec la réouverture
des usines dans le monde, la demande de papier aluminium s'est améliorée.
Commentant les chiffres, Guido Aufdemkamp, directeur exécutif de l'EAFA a déclaré : « Les
chiffres reflètent une période où la pandémie semblait reculer et où le monde des affaires
connaissait une certaine reprise. Nous savons maintenant que le coronavirus ne disparaîtra
pas comme nous l'avions espéré et de nouvelles mesures pour lutter contre sa propagation
entraîneront davantage de perturbations dans le commerce jusqu'à la fin de cette année et
au-delà. »
« La période précédant les fêtes de fin d'année est normalement un bon moment pour le
secteur du papier aluminium, mais si les blocages se poursuivent, cela pourrait avoir un impact
important sur les ventes sur nos marchés traditionnels dans les deux sens. Alors que la plupart
des usines continuent de fonctionner et que le secteur de l'emballage alimentaire a été très
robuste, il est difficile de prédire ce que les trois ou six prochains mois apporteront.
Heureusement, le secteur du laminage de feuilles est expérimenté dans la gestion des
fluctuations de la demande, il devrait donc être en mesure de s'adapter en conséquence », a
ajouté Aufdemkamp.
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