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Les livraisons de papier aluminium connaissent une croissance
régulière au premier trimestre 2021
Les trois premiers mois de 2021 ont vu les livraisons de rouleaux de papier européens atteindre 245.000
tonnes, en hausse de 2,3% par rapport à 2020 (239.500t), portées par des performances très
satisfaisantes sur les marchés d'outre-mer, où une croissance de plus de 10% a été réalisée, selon les
chiffres publié par l'European Aluminium Foil Association (EAFA). La demande intérieure a également
affiché une légère amélioration, atteignant une croissance de 0,9% au cours de la même période.
Le premier trimestre est traditionnellement fort pour l'industrie, car les transformateurs d'emballages
ainsi que d'autres clients se réapprovisionnent après les fêtes de fin d'année. Mais, avec la perturbation
de la demande causée par la pandémie, il est devenu plus difficile de faire des prévisions. L'impact sur
les livraisons a été vu dans les chiffres du T1 de l'année dernière, qui ont baissé par rapport à 2019, de
sorte qu'un retour à une croissance régulière est salué par le secteur.
La production de jauges plus minces, utilisées principalement pour les emballages souples et les films
ménagers, a augmenté de 4,2%, car la demande provenant de l'utilisation « à domicile » et de
l'emballage est restée forte. Jauges plus épaisses, utilisées pour les conteneurs semi-rigides,
applications techniques ou autres, clôturées en baisse à 0,9%.
Une fois de plus, le point positif a été dans les exportations, qui ont retrouvé une croissance à deux
chiffres, après une performance très mitigée l'année dernière, avec une seule période de trois mois
affichant une amélioration similaire. Cela indique un retour à l'expansion dans de nombreuses
économies d'outre-mer à mesure que les confinements s'atténuent.
Guido Aufdemkamp, directeur exécutif de l'EAFA, a déclaré : « La reprise générale, après le COVID19, que nous avions prédit à la fin de 2020, semble être en cours. Cependant, cela diffère dans de
nombreuses régions du monde, il est donc difficile de prédire une voie claire vers une amélioration de
la demande sur tous les marchés desservis par les rouleaux de papier aluminium européens. »
« Le secteur de l'emballage est certainement fort maintenant et ce marché majeur du papier aluminium
devrait encore augmenter cette année. Mais les chaînes d'approvisionnement continuent de subir des
perturbations causées par la disponibilité limitée des matières premières, la logistique mondiale ou les
mesures de défense commerciale en place ou prévues », a-t-il ajouté.
« Dans l'ensemble, il s'agit d'un résultat encourageant au premier trimestre et un élément sur lequel
s'appuyer, ce qui signifie que les rouleaux de papier européens semblent prudemment optimistes pour
les prochains trimestres », a déclaré Aufdemkamp.
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