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Le secteur européen des feuilles d'aluminium a un niveau record de
livraisons alors que la demande intérieure augmente
Les résultats de l'année complète pour les rouleaux de papier d'aluminium en Europe ont vu
l'année 2021 se terminer sur un niveau record, le secteur ayant enregistré une croissance
globale de 3,9 % par rapport aux 12 mois précédents. Le tonnage total est passé à 967 000
(2020 : 931 000 t), mené par une reprise soutenue de la demande intérieure, qui a augmenté
de 7,5 % sur l'ensemble de l'année et de 12,8 % au seul quatrième trimestre, selon les chiffres
publiés par l'Association européenne de la feuille d'aluminium (EAFA).
Les livraisons de calibres plus fins, utilisés principalement pour les emballages souples et les
films ménagers, ont poursuivi la tendance du troisième trimestre à une croissance plus forte,
en hausse de 6 % au cours des trois derniers mois et de 3,0 % pour l'ensemble de l'année.
Les calibres plus épais, utilisés pour les conteneurs semi-rigides, les applications techniques
ou autres, ont également terminé l'année en force avec une demande en hausse de 7%
d'octobre à décembre et de près de 6% sur l'année totale.
Les exportations ont continué de baisser, de près de 15 % en 2021, car les effets perturbateurs
de la pandémie sur la production et les chaînes d'approvisionnement ne se sont pas encore
complètement dissipés. Mais ils ont été plus que compensés par les livraisons européennes.
Maintenant, avec la guerre en Ukraine, de nouvelles perturbations sont attendues, car la
Covid-19 n'a pas encore été éradiquée et les pénuries d'approvisionnement, ainsi que la
flambée des coûts de l'énergie, devraient entraîner une augmentation des prix de la plupart
des matières premières et des produits de base en 2022.
Bruno Rea, président du groupe EAFA Roller, s'est dit satisfait de l'évolution des marchés
européens : « Il s'agit d'un ensemble de chiffres solides qui montre la résilience de la demande
intérieure. L'année 2021 a connu de nombreux défis, car la pandémie a continué de perturber
de nombreux aspects de la production et de l'approvisionnement. Parmi ces défis,
l'augmentation spectaculaire des coûts énergétiques, qui a des impacts très directs sur toutes
les opérations de laminage de feuilles et qui continuera à en avoir pendant un certain temps,
n’est pas la moindre. Combinées à des prix des matières premières élevés et très volatils, les
lignes d'assurance-crédit peuvent devenir insuffisantes, en particulier pour nos clients de petite
et moyenne taille.

« Cependant, la demande de feuilles d'aluminium en Europe reste forte, les volumes
compensant largement le ralentissement des exportations, qui, bien que n'étant pas le
bienvenu, était au moins anticipé », a-t-il ajouté. « Nous devrons attendre et voir comment la
guerre en Ukraine et la situation pandémique persistante, bien que plus discrète, affecteront
les modèles d'offre et de demande pour 2022. Mais l'industrie est généralement positive quant
aux perspectives du marché à l'avenir et cherche à maintenir l'élan observé pendant la
majeure partie de 2021. »
L'Association européenne de la feuille d'aluminium (EAFA) est la principale association professionnelle,
représentant spécifiquement les entreprises engagées dans le laminage et le rembobinage de la feuille d'aluminium
et la fabrication de conteneurs en feuille d'aluminium semi-rigide et de papier d'aluminium ménager en Europe.
Avec ses plus de 40 membres, l'organisation représente l'ensemble du marché du laminage de feuilles d'aluminium
en Europe. www.alufoil.org
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