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Forte demande pour l'industrie de l'emballage souple en Europe
La consommation d'emballages souples en Europe a augmenté de 2 %, générant environ 14 milliards
d'euros de chiffre d'affaires en 2017, avec quasiment les mêmes taux de croissance en Europe
occidentale et en Europe de l'Est, d'après l'étude de PCI Wood Mackenzie. La production annuelle totale
a dépassé les 15 milliards d'euros, dont 75 % provenaient d'Europe occidentale et les 25 % restants
d'Europe de l'Est. Cette région reste la plus importante en terme d'exportation, avec environ 10 % de
sa production consommés en dehors de l'Europe. Les prévisions annoncent une poursuite de la
croissance, avec des ventes qui atteindraient près de 16 milliards d'euros en Europe et une
consommation globale de 107 milliards de dollars d'ici 2022.
L'excellente croissance de la plupart des marchés d'utilisateurs finaux, tels que le café, les aliments
pour animaux et les produits frais, a élevé le niveau de production, selon Flexible Packaging Europe
(FPE). Les petits ménages ont davantage besoin de portions individuelles, et les consommateurs
réclament toujours plus de variétés de produits. Cette constatation illustre la tendance générale du
passage des emballages rigides aux emballages souples, qui offrent davantage de praticité et
répondent mieux aux besoins de la vie actuelle.
Cette tendance est confirmée par d'autres données mesurées en unités par Euromonitor International.
Cependant, cette étude indique une stagnation de la consommation dans le secteur de la confiserie
tandis que la croissance se poursuit dans les catégories des amuse-gueule salés, du fromage, du café,
des produits secs et des aliments pour animaux.
Le président de FPE, Gérard Blatrix, a commenté ainsi cette étude de marché : « Ces chiffres révèlent
une force profonde concernant la demande d'emballages souples européens et une résistance sur les
marchés principaux. La tendance vers plus de commodité et une plus grande variété de formats trouve
clairement sa réponse avec les styles d'emballages souples innovants. La mission de FPE et de ses
membres est de veiller à ce que les emballages souples restent à l'avant-garde des solutions
d'emballage modernes avec un fort message environnemental. La principale raison d'être de
l'emballage souple consiste à réduire l'utilisation de matières premières, ce qui en fait généralement la
solution la plus économe en ressources qui existe. »
FPE est très actif en matière de projets de durabilité dans le cadre de la stratégie d'économie circulaire
de l'Union européenne. Le secteur de l'emballage souple soutient la collecte distincte de tous les
emballages pour s'assurer que ces matériaux sont traités efficacement en vue de leur récupération.
FPE est un membre fondateur et un acteur majeur de l'initiative CEFLEX, qui concerne tous les types
d'emballage souple dans une économie circulaire. Cette initiative soutient le développement de
l'amélioration des solutions de tri et de recyclage en Europe.
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Les membres de Flexible Packaging Europe (FPE) fabriquent tous types d'emballages souples. FPE comprend
plus de 70 petites et moyennes entreprises ainsi que les principaux producteurs européens d'emballages souples,
tous matériaux confondus. Ces entreprises assurent plus de 80 % des ventes d'emballages souples en Europe.
FPE compte également parmi ses membres six associations nationales d'emballages souples ; celles-ci
garantissent la cohérence entre les activités nationales et européennes et s'occupent de lobbying. www.flexpackeurope.org
PCI Wood Mackenzie est un consultant majeur de l'industrie pétrochimique. Le pôle de consultation sur les films et
emballages souples de la société, anciennement PCI Films Consulting Ltd, a été acquis par Wood Mackenzie
en 2015. Aujourd'hui, dans le cadre de l'équipe Chemicals Research de la société, ce pôle continue à fournir des
services de consultation de marché et commerciale à tous les acteurs impliqués dans ou intéressés par la
production et l'utilisation de films spécialisés et films plastiques orientés, de papiers spéciaux, de feuilles
d'aluminium et d'emballages souples associés. www.pciwoodmac.com

