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Les rouleaux de papier aluminium européens offrent de solides
performances au cours d'une année perturbatrice
Malgré des perturbations majeures des marchés, des chaînes d'approvisionnement et de la production
en 2020, les livraisons européennes de papier aluminium, tant sur les marchés nationaux qu'étrangers,
n’ont clôturé l’année qu’en légère baisse (0,2 %) par rapport à l’année précédente. La production totale
était de 930.700 tonnes, contre 933.100 en 2019. Les livraisons intérieures globales ont été inférieures
de 0,5%, tandis que les exportations ont affiché une augmentation encourageante de 0,8%, selon les
derniers chiffres publiés par l’European Aluminium Foil Association (EAFA).
La production de jauges plus minces, utilisées principalement pour les emballages souples et les films
ménagers, a terminé l'année en hausse de 2,1%, tandis que les jauges plus épaisses, utilisées pour les
conteneurs semi-rigides, les applications techniques ou autres, ont clôturé en baisse de 4,3%. Ces
chiffres s'expliquent par une demande relativement forte d'emballages, de films ménagers et de
conteneurs en aluminium en raison des confinements, ainsi que de l'augmentation des ventes au détail
et la consommation à emporter et de livraison. Cela a été compensé par une baisse des commandes
d'applications techniques et industrielles et de certains autres usages de la restauration, qui ont subi
des bouleversements majeurs dans la pandémie.
Les chiffres du dernier trimestre 2020 sont en hausse de 2,9%, révélant une demande stable, à 224.300
tonnes (2019 : 218.000). Cette période est généralement affectée par les longues vacances de Noël et
du Nouvel An et les totaux sont traditionnellement inférieurs à ceux des T1-T3. Les jauges plus minces
ont représenté une grande partie de l’excellente performance, avec des livraisons de + 5,5% tandis que
les jauges plus épaisses n'ont baissé que marginalement, en baisse de 1,6%.
Alors que les marchés mondiaux connaissent des perturbations majeures, les exportations de papier
aluminium en provenance d'Europe ont obtenu un résultat efficace, augmentant de 0,8%. À un moment
où la plupart des marchés et des chaînes d'approvisionnement ont été turbulents, cela est considéré
comme un résultat très positif.
Bruno Rea, président de l'EAFA, a exprimé sa satisfaction des résultats de fin d'année. « Par rapport à
d'autres secteurs industriels, les rouleaux de papier aluminium européens ont réalisé des performances
très satisfaisantes sur tous les marchés en 2020 », a-t-il déclaré.
« Les perspectives pour 2021 sont pour une lente reprise générale, après la COVID-19, qui pourrait
avoir un impact continu sur l'activité pendant un certain temps, alors que les incertitudes sur le
commerce persistent. Mais dans l'ensemble, nous sommes confiants qu'une année stable et positive
est à venir. De plus, nous attendons avec impatience les résultats des enquêtes antidumping de la
Commission européenne sur les films destinés à la transformation, qui seront publiés en mai de cette
année », 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

Informations complémentaires :
Patrick Altenstrasser, communications@alufoil.org

