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Les rouleaux de papier européens maintiennent leur production
dans un contexte de chaînes d'approvisionnement perturbées
Les livraisons totales de produits en papier d'aluminium en provenance d'Europe au troisième trimestre
2021 ont légèrement ralenti par rapport au trimestre précédent, mais restent en avance par rapport à la
même période l'an dernier, selon les chiffres publiés récemment par l'European Aluminium Foil
Association (EAFA). Les expéditions sont en avance de 1,3 % sur un an avec 236 500 tonnes (T3 2020 :
233 400). Au cours des neuf premiers mois de l'année, la production de 723 000 t se situe à un niveau
sain de 2,7% au-dessus des niveaux de 2020 (706 500 t), entraînée par une augmentation continue de
la consommation intérieure, qui compense la baisse des volumes d'exportation.
La demande sur les marchés européens continue de se redresser fortement, à +7%. Les livraisons de
calibres plus minces, utilisés principalement pour les emballages souples et les films ménagers, ont
augmenté de 6 % par rapport à l'année précédente. Les calibres plus épais, utilisés pour les conteneurs
semi-rigides, les applications techniques ou autres, ont également pris de l'avance sur ces marchés
nationaux, en amélioration de 9 %.
Les exportations ont diminué en raison de la poursuite des problèmes de chaîne d'approvisionnement
et de commerce mondial et d'autres facteurs liés à la pandémie, mais également en raison d'une plus
grande concentration sur les livraisons nationales.
Les livraisons globales de calibres plus minces continuent de maintenir une augmentation de plus de 1
% au cours des neuf premiers mois. Des calibres plus épais ont affiché une forte augmentation de plus
de 5% par rapport à 2020.
Commentant les chiffres, Guido Aufdemkamp, directeur exécutif de l'EAFA, a déclaré : « La demande
reste élevée dans tous les secteurs consommateurs de papier, à la fois l'emballage et les applications
techniques, et les rouleaux de papier européens continuent de faire de leur mieux pour satisfaire les
clients en utilisant toute la capacité à leur disposition. L'augmentation des livraisons d'une année sur
l'autre ce trimestre est une très bonne performance si l'on considère les vents contraires rencontrés. »
« Les défis causés par une pénurie générale de matériaux en aluminium, des difficultés de logistique,
ainsi que de nombreux autres problèmes de production, notamment la pénurie de matériaux
d'emballage tels que le bois, mais aussi l'explosion des coûts de l'énergie, impliquent que les rouleaux
doivent être hautement adaptables aux circonstances changeantes. Les perspectives sont bonnes mais
les derniers mois ont montré que de petites choses peuvent avoir de grands effets, nous devons donc
continuer à être vigilants », a-t-il ajouté.
L'European Aluminium Foil Association (EAFA) est la principale association professionnelle, représentant
spécifiquement les entreprises engagées dans le laminage et le rembobinage de papier aluminium et la fabrication
de conteneurs semi-rigides en aluminium et de feuilles ménagères en Europe. Avec plus de 40 membres,
l'organisation représente le marché total du laminage de papier aluminium en Europe. www.alufoil.org
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