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La reprise de la demande de spiritueux stimule l'utilisation de
bouchons en aluminium
Les chiffres publiés par IWSR Drinks Market Analysis* révèlent que la consommation
mondiale de spiritueux a augmenté de 3 % en 2021, après avoir chuté de 6 % l'année
précédente. La consommation en volume en Europe a augmenté de 9 % en 2021.
Selon les données de l'IWSR, les volumes mondiaux de spiritueux hors taxes ont renoué
avec la croissance en 2021, augmentant de près de 60 % par rapport à l'année précédente.
Avec plus de 80 % du marché mondial utilisant des bouchons à vis en aluminium, et plus de
90 % en Europe, selon Euromonitor International**, cette reprise de la demande semble être
une bonne nouvelle pour le secteur. Les volumes ont augmenté de près de 100 millions
d'unités en Europe en 2021, dépassant les 7 milliards, révèle les recherches d'Euromonitor.
L'utilisation de bouchons en aluminium a augmenté de près de 6 % à la fois pour le
commerce du secteur Horeca et pour le commerce de détail hors Europe et de plus de 20 %
à l'intérieur, pour la consommation du secteur Horeca.
Anja Holthoff-Schlegel, représentante de Aluminium Closures Group, a été encouragée par
ces derniers chiffres : « Bien que les chiffres soient encore inférieurs aux volumes de 2019,
ils indiquent un retour à la croissance bienvenu, en particulier en Europe et en particulier
dans les ventes du secteur Horeca. Sans aucun doute, les chiffres du reste du monde, de
loin le plus gros marché, sont encore faibles. Mais les facteurs affectant bon nombre de ces
pays, tels que les restrictions en cours sur le tourisme et les voyages ainsi que davantage de
confinements, ont continué de peser et, même ici, le commerce du secteur Horeca a affiché
une croissance positive saine. Les 12 mois en cours devraient voir une reprise plus forte
dans tous les domaines. »
Les bouchons à vis en aluminium sont traditionnellement largement utilisés dans le secteur
des spiritueux. Surtout pour les consommateurs qui apprécient leurs boissons à la maison, la
facilité de refermeture et la longue durée de conservation qui en résulte est un argument de
vente important. Les bouchons à vis en aluminium pour spiritueux offrent une large gamme
de modèles correspondant à tous les segments de prix, de l'entrée de gamme au très haut
de gamme, avec d'excellentes propriétés matérielles.
* A propos de IWSR Drinks Market Analysis : IWSR est la principale source de données et d'analyses
sur le marché mondial des boissons alcoolisées.
** À propos d'Euromonitor International : Euromonitor International est le premier fournisseur mondial
indépendant d'études de marché stratégiques. Nous créons des données et des analyses sur des
milliers de produits et services à travers le monde.
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Aluminium Closures Group est composé des principaux fabricants de fermetures en
aluminium et de leurs fournisseurs de bandes et feuilles d'aluminium. Ils représentent

environ 75 % de la production mondiale de bouchons en aluminium qui sont principalement
utilisés sur les marchés du vin, des spiritueux, de l'eau et de l'huile et du vinaigre. Les tâches
principales du groupe sont les études de marché, la durabilité et le recyclage ainsi que la
promotion des bouchons en aluminium. Pour plus d'informations, visitez : www.aluminiumclosures.org

