
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

RECYCLAGE DES PAPIERS ET CARTONS 
EN FRANCE 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En recyclant, nous prolongeons la durée de vie utile de la matière  



UNE REALITE INDUSTRIELLE DURABLE 
 
 

 
 
 
 
Avec un taux d’utilisation  
de 60%, la fibre recyclée  
a confirmé sa position stratégique  
dans la production de papiers et cartons. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ni  le fléchissement du poids de  l’industrie papetière française dans  le concert européen, ni  la crise économique mondiale, 
n’ont remis en cause le modèle économique du recyclage, bien au contraire. 
La tendance de fond reste à la nécessaire réutilisation industrielle de la matière constitutive de produits usagés. L’industrie 
papetière, impliquée depuis longtemps dans le développement du recyclage, met tout en œuvre pour recycler, toujours plus 
et toujours mieux, les produits usagés fabriqués à partir de son matériau de base, prolongeant ainsi sa durée de vie. La plus 
grande  partie  des  usines  exploite  désormais,  en  quantités  plus  ou  moins  importantes,  des  papiers  et  cartons  usagés  à 
recycler,  ou  de  la  pâte  recyclée,  pour  fabriquer  des  produits  neufs.  Pour  les  usines  fabriquant  du  papier‐journal  (issu 
principalement  du  recyclage)  et  du  papier  pour  ondulé  servant  à  la  fabrication  des  caisses  carton,  les  papiers  et  cartons 
usagés à recycler représentent souvent la totalité de leurs approvisionnements. 

 
 

LE DECOLLAGE DES CIRCUITS DE COLLECTE 
 
 
 
 
 
 

 
La récupération a connu une 
progression très significative (+ 32%) 
faisant passer le taux de récupération 
de 46,5% en 2000 à 71% en 2010, soit 
près de 7 millions de tonnes.  
 
 
 
 
 
 
 
L’accroissement  de  la  performance  des  systèmes  de  récupération  et  de  ses  entreprises  ainsi  que  la  généralisation  de  la 
collecte  sélective  sous  l’influence de  la Responsabilité  Elargie du Producteur, ont permis  à  la  France de  figurer désormais 
dans le peloton de tête des pays européens en ce qui concerne la récupération et le recyclage. 
La mobilisation est loin d’être achevée ! L’objectif ambitieux fixé par le Grenelle de l’Environnement à l’horizon 2012 (taux de 
recyclage  général  de  45%  et  de  75%  pour  les  matériaux  d’emballage)  oblige  à  un  renforcement  des  performances.  La 
mobilisation du  gisement  graphique,  en particulier  celui  des  produits  bureautiques,  est  nécessaire,  sachant  que  la  France 
peine à trouver l’équilibre pour les sortes concernées. 



L’ENGAGEMENT DANS LES SYSTEMES DE REP 
 
Les premiers engagements ont été pris dès 1988 pour la collecte des journaux et magazines du circuit municipal sur la base 
d’une politique volontariste de partenariat avec les collectivités locales (en 2009, ce sont environ 730 000 tonnes qui ont 
été recyclées pour une population de 45 millions d’habitants).  

Ces efforts  se sont  intensifiés pour accompagner  le développement des systèmes de Responsabilité Elargie du Producteur 
(tous circuits confondus) :  

• La  récupération et  le  recyclage des emballages a dépassé  le  taux de recyclage de 80% dès 2006  (89% en 2009),  soit  
4 emballages en papier‐carton sur 5. Ils bénéficient de la dynamique mise en place : 

. pour les emballages ménagers via les sociétés agréées avec l’engagement déterminé de l’organisme de reprise REVIPAC, 
qui couvre, avec plus de 950 contrats, 40 millions de Français, 
.  pour  la  chaîne  Emballages  Industriels  et  Commerciaux  dont  les  performances  dépassent  très  largement  les  objectifs 
européens. 
• Les papetiers  recycleurs  se  sont engagés en créant REVIGRAPH, organe dédié à  la  reprise et au  recyclage des papiers 
graphiques afin de faciliter le développement et le succès d’EcoFolio  

Mis en place dans des  conditions assurant  leur  sécurité et  leur  solidité,  ces  systèmes de gestion des déchets ont  fait  leur 
preuve dans la période de crise : les garanties apportées aux collectivités territoriales pour l’écoulement et le recyclage des 
produits collectés et triés ont été respectées. La prochaine étape porte sur la contribution, en particulier leur mobilisation via 
des collectes dédiées, au recyclage des produits bureautiques. 

 

APPROVISIONNEMENT : UNE MENACE POUR LE FUTUR ?  
 
L’effort  de  mobilisation  des  gisements  et  la  progression  de  la  récupération  n’ont  pas  profité  au 
développement de l’industrie papetière française. 
 

 
 
Handicapée  jusqu’en 2003 par une mobilisation  insuffisante des 
sources  et  contrainte  à  des  importations  lointaines,  l’industrie 
française, dans ces conditions peu favorables à  l’investissement, 
a  vu  son  développement  et  son  activité  pénalisés  par  les 
difficultés  de  son  approvisionnement.  En  2004,  les  usines 
françaises recyclaient 75% de la collecte en France et importaient 
19%  de  leurs  besoins  (soit  l’équivalent  de  17%  de  la  collecte 
française). 

A  partir  de  2003,  avec  la  progression  bien  réelle  de  la 
récupération,  la  balance  commerciale  des  produits  papiers  et 
cartons  récupérés devient pour  la première  fois positive et  voit 
son  excédent  progresser.  Avec  cette  nouvelle  « disponibilité », 
les  usines  françaises  trouvaient  enfin  la  capacité  de 
s’approvisionner  à  proximité,  réduisant  leur  dépendance  aux 
importations …  

Paradoxalement,  les  capacités  françaises de  recyclage n’ont pas 
bénéficié  de  cette  nouvelle  disponibilité  et  leur 
approvisionnement  est  devenu  plus  difficile,  sous  la  pression 
croissante  de  la  demande  asiatique,  puis  allemande.  Avec  la 
progression spectaculaire des exportations,  les usines  françaises 
ne recyclaient plus en 2009 que 61% de la collecte réalisée sur le 
territoire  et  importaient  notamment  16%  de  leurs  besoins 
(l’équivalent de 11% de cette collecte).  
 

Cette  situation  de  tension  permanente  affecte  les  conditions 
d’approvisionnement,  générant  des  ralentissements,  voire  des 

ruptures d’activité des capacités françaises, menaçant la sécurité 
du nécessaire traitement des produits usagés. 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Solde de la balance commerciale 



 
LE RECYCLAGE, UN CHOIX STRATEGIQUE NECESSAIRE 
 
Le recyclage est un élément‐clé du développement durable, qui fait l’objet de décisions politiques dans toutes les sociétés du 
monde. L’Union Européenne a décidé de construire une société de recyclage. Produire par recyclage c’est réduire la quantité 
de déchets à éliminer, gérer durablement les ressources naturelles, générer un minimum d’impacts. 
La prise de conscience du fait que les ressources naturelles ne sont pas illimitées conduit à repenser le schéma économique 
classique des pays industrialisés.  
L’économie circulaire permet de penser  la vie de  la matière comme un flux, qu’il convient de ne pas  interrompre par une 
gestion des produits usagés entraînant sa destruction définitive. C’est pourquoi, le recyclage matière a été déclaré mode de 
gestion prioritaire des déchets lors du Grenelle de l’environnement et dans la Directive Européenne. 
Le lancement d’une réflexion sur la gestion durable des matières et  la reconnaissance de nos industries de base comme 
parties légitimes du secteur des éco‐industries constituent un nouveau pas dans cette démarche. 
Elle devrait enfin ouvrir la réflexion sur l’opportunité de croissance verte, que représente la présence de ressources fatales 
sur  notre  territoire  pour  le  développement  des  industries  de  base,  en  particulier  du  recyclage  des  papiers  et  cartons, 
créatrices  de  valeur  ajoutée  et  d’emploi.  Seule  une  approche  transversale  et  globale  dégagera  les  moyens  d’un 
développement conjoint de l’ensemble des activités des chaines de recyclage, assurant une régularité d’approvisionnement, 
donnant la priorité au recyclage de proximité et au développement local. 
 
 
 
 

CHIFFRES‐CLES 
 
 

  2010 
(estimation) 

2000  évolution 

Consommation de papiers et cartons récupérés  en KT  en KT   
Consommation nationale de PCR  5 352   5 775   ‐ 7,3% 
Production de papiers et cartons  8 830   9 989  ‐ 11,6% 
Taux d’utilisation  60,6%  57,8%   
       
Récupération des papiers et cartons à recycler  en KT  en KT   
Récupération apparente (volume)  7 081  5 256  34,7% 
Consommation de papiers et cartons  9 924  11 361  ‐ 12,6% 
Taux de récupération  71,4%  46,3%   
Récupération apparente = consommation de PCR – imports de PCR +exports de PCR + stocks de PCR 
       
Solde de la balance commerciale  en KT  en KT   
Exportations de PCR  2 624  887  195,7% 
Importations de PCR  878  1 362  ‐ 35,5% 
Solde de la balance commerciale  1 745  ‐ 475  ‐ 467,6% 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