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L’EconomiE du rEcycLagE En 2012

matièrEs rEcycLÉEs

Des raisons d’espérer
En 2012, les industries du recyclage ont été marquées par une 
stagnation de la production de matières premières recyclées et un 
tassement du chiffre d’affaires. Tandis qu’elles avaient retrouvé 
leur courbe de développement historique après le choc de la 
crise de 2008, les industries du recyclage sont désormais au 
contact de la crise structurelle qui s’abat sur l’Europe depuis 18 
mois.  La crise de 2012, qui se prolonge en 2013, est profonde 
et s’attaque aux racines du développement économique global. 
Le ralentissement de la production industrielle, le tassement 
de l’activité économique et de la consommation pèsent sur la  
production de déchets recyclables. 

Il y a heureusement des raisons d’espérer. L’économie circu-
laire est au centre de l’actualité. Si le vocable est nouveau, le 
concept d’économie circulaire existe depuis longtemps : l’acier et 
le papier en sont des illustrations. Ce qui est vraiment nouveau, 
c’est l’intérêt stratégique que représentent ces nouvelles matières 
premières compte tenu de la raréfaction et du coût de la matière 
vierge. Ce qui est nouveau, ce sont les applications nouvelles 
que l’on peut avoir sur les matières : le contact alimentaire sur la 
matière plastique recyclée en est l’exemple. Nous passons donc 
réellement d’une économie linéaire à une économie circulaire et 
les enjeux pour les nouvelles matières premières sont des enjeux 
stratégiques de développement industriel en France et en Europe. 

Dans ce contexte, le sens de l’innovation et le savoir-faire français, 
qui constituent l’ADN de notre industrie, sont les meilleurs alliés. 
Nos industries ont poursuivi leurs investissements, malgré une 
situation économique difficile, pour produire les nouvelles matières 
premières, pour s’adapter aux demandes des utilisateurs. La fé-
dération s’engage, quant à elle, dans la prospective et l’innovation, 
afin d’accompagner au plus près des besoins, le tissu industriel 
français et européen.

Jean-Philippe CARPENTIER
Président de FEDEREC 

http://www.environnement-et-technique.com/
http://www.clyde-plast.com/
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Après deux années de stabilisation, 
le nombre d’entreprises de  

recyclage connaît, en 2012, un  
nouveau tassement. Entre 2011 et 
2012, plus de cent entreprises  
disparaissent, soit parce qu’elles 
mettent un terme à leur activité, soit 
parce qu’elles sont intégrées à une 
entité plus importante. L’évolution 
structurelle du secteur, marquant le 
passage de l’ère artisanale à l’ère  
industrielle, est ainsi toujours en 
marche. L’année 2012 n’offrant que 
peu de perspectives à court et moyen 
terme, même dans les métiers du  
recyclage pourtant assurés d’un bel 
avenir, le processus de concentration 
reprend, voire s’accélère.

Aujourd’hui, on compte moins de 2000 
entreprises sur le territoire français. 

Sur les quinze dernières années, 
plus de 50% des entreprises baissent  
l’enseigne. Ce pourcentage montre 
l’ampleur de la transformation du 
secteur du recyclage en France. Cette 
évolution structurelle est dictée par 
la nécessité de renforcer les moyens,  
notamment logistiques, pour faire 
face au redimensionnement des  
marchés, à la forte pression réglemen-
taire, à la quête constante d’améliora-
tion de la productivité et, par voie de 
ricochet, à l’inflation des besoins en 
investissements. 
Conséquence statistique de ce nouveau 
tassement du nombre d’entreprises, 

le volume moyen produit par entre-
prise passe de 20 604 tonnes en 2011 
à 22 717 tonnes en 2012. En 1999, il 
était de 5 585 tonnes. 
Globalement, au cours des 14 dernières 
années, le mouvement de rationa-
lisation connaît plusieurs phases 
successives. De 1999 à 2005, la 
concentration progresse rapidement, 
malgré, ou en raison d’une expan-
sion rapide des marchés de matières  
premières recyclées. Au cours de 
cette période, le nombre d’entreprises 
de recyclage diminue de 40%. 
De 2005 et 2007, alors que de nou-
veaux  produits en fin de vie accèdent 
au recyclage, le tassement du nombre 
des entreprises cesse et l’on constate 
même une légère progression. 

Cependant, la crise de 2008 stoppe 
l’embellie. Les plus  fragiles des 
entreprises et un certain nombre de 
nouvelles entités sur les marchés du 
recyclage  ne résistent pas, tombent 
dès la fin 2008, puis tout au long de 
2009 et en 2010.  En 2011, alors que 
les marchés retrouvent un certain dyna-
misme, le nombre d’entreprises se 
stabilise. Toutefois, le secteur affronte 
de nouvelles difficultés en 2012 et 
voit 5% de ses entreprises disparaître. 
Dans le secteur du recyclage des  
métalliques, 52% des entreprises ont 
été fermées ou intégrées depuis 1999, 
et près de 6% des entreprises ont suivi 
le même chemin entre 2011 et 2012. 

44% des entreprises comptent plus de 
20 salariés

Force est néanmoins de constater que 
les entreprises qui ont survécu à ces 
longues années de rationalisation 
sont aujourd’hui globalement plus 
solides. L’évolution de la structure 
interne de ces  entreprises en atteste, 
notamment à travers l’augmentation 
du nombre de salariés.

IndustrIes du recyclAge : 
Reprise de la concentration 

EvoLution dE La rÉpartition dEs EntrEprisEs sELon La taiLLE

EvoLution du nombrE d’EntrEprisEs

En 2012, le pourcentage d’entreprises comptant 
plus de 20 salariés  atteint 44%, progressant de 
4 points d’une année sur l’autre, tandis que le  
pourcentage d’entreprises comptant de 0 à 5 
salariés diminue d’autant. C’est la preuve que 
les entreprises les plus importantes résistent 
mieux que les autres.  De plus, le phénomène 
de concentration a  un effet de vases commu-
nicants sur les entreprises qui transfèrent les sa-
lariés des entités rachetées vers les entreprises 
acquérantes.  En 2011, alors que le nombre 
d’entreprises est stable, le nombre d’établis- 
sements diminue légèrement. Cela montre 
que les  entreprises ont procédé à un effort de  
rationalisation interne, mettant un terme à  
l’activité des établissements les moins rentables. 
En 2012, le mouvement de rationalisation  
interne s’amplifie. 
Au cours des 14 dernières années, le nombre 
d’établissements diminue globalement de 32%, 
au taux moyen annuel de 2,3%. Entre 2011 et 
2012, le nombre d’établissements diminue de 
3%. Cependant, dans le secteur du recyclage 
des métalliques, le nombre d’établissements reste 
stable entre 2011 et 2012. Il convient de rappe-
ler qu’un important travail de rationalisation dans 
ce secteur a été effectué en 2011. 

Reprise de la progression des effectifs

La crise de 2008 met un terme à une caracté-
ristique quasi-structurelle du secteur du recy-
clage : la progression constante de ses effectifs. 
Le recul constaté en 2009 se perpétue en 2010. 
Puis le retour à des conditions plus favorables, 
au cours de l’année 2011, permet d’enregistrer 
une reprise des embauches. Nonobstant les  
difficultés économiques rencontrées en 2012, 
la progression des effectifs se poursuit. Les  
effectifs employés atteignent 33 400 personnes 
et les effectifs salariés sont de 29 500 en équi-
valent temps plein. Le secteur du recyclage des 
ferrailles et des métaux emploierait 20% des 
effectifs, celui du recyclage des papiers cartons  
14%, celui des palettes et bois 8% et celui des 
plastiques 7%. 

En 2012, les effectifs employés progressent 
de 1% par rapport à 2011. Ce taux est légère-
ment inférieur au taux moyen des 14 dernières 
années (+ 1,5%). Il est cependant supérieur à 
celui relevé sur la moyenne des 5 dernières 
années qui s’établit à 0,5%. C’est également 
en termes de statuts qu’évolue le salariat des 
industries du recyclage en 2012. Pour la   e e
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14 ans, 
soit depuis 1999 

5 ans, 
soit depuis 2007 

1 an, 
soit depuis 2011

- 52,5%

- 20,5%

- 5,0%
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première fois, depuis que des 
statistiques permettent d’analyser 
l’évolution du secteur, le nombre de 
cadres employés dans les entreprises 
de recyclage franchit le cap des  
10%. On enregistre la même évolu-
tion pour les agents de maîtrise. En 
conséquence, la proportion d’ou-
vriers et d’employés passe sous le ni-
veau des 80%.  En revanche, aucune 
évolution n’est enregistrée statisti-
quement sur la répartition des effec-
tifs masculins et féminins au sein des 
entreprises. La population employée 
reste très majoritairement masculine.

Une offre de plus en plus diversifiée

Tout au long de la très longue histoire 
des entreprises du recyclage, on a as-
sisté à une succession  de phases de 
spécialisation puis de diversification.  
A la lueur des statistiques, il semble 
que l’on soit entré, depuis la fin du 
siècle dernier, dans une longue phase 
de diversification. En 1999, 52% 
des entreprises n’exercent qu’une 
seule activité. En 2012, seulement 
15% des entreprises sont dans cette  
situation.  En 1999, le nombre moyen  
d’activité par entreprise est de 1,6. Il 

est désormais de 4,4. Cette diversifica-
tion de l’activité au sein des entreprises  
de recyclage s’est effectuée sous la 
pression économique, d’une part, 
sous la pression des politiques de  
gestion des déchets menées par 
les fournisseurs des entreprises de  
recyclage, d’autre part. En effet, alors 
que les fournisseurs de matières  
premières à traiter ont tendu à limiter 
le nombre des prestataires de ges-
tion des déchets, les entreprises 
de recyclage ont du s’adapter. 
A titre d’exemple, elles ont conti-
nué à avoir accès au gisement de 

 EvoLution dEs EffEctifs EmpLoyÉs

rÉpartition dEs EffEctifs EmpLoyÉs
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+ 35% + 21%- 87%
+ 3,5% + 2%- 58%
+ 0,5% + 1%+ 33%

http://www.as-technologies.fr
http://www.pbev.com
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déchets métalliques, à condition 
de prendre également en charge la 
benne de déchets papiers cartons, 
ou bien celles des palettes mais 
aussi celle de DIB en mélange. La 
diversification, que les entreprises 
du recyclage ont su opérer, est le 
moyen de se prémunir des baisses 
de pression récurrentes qui affectent 
tour à tour les secteurs débouchés.  
L’efficacité économique de cette  
diversification trouve évidemment  
ses limites quand, comme en 2012, 

l’ensemble des secteurs débouchés 
sont plus ou moins affectés par la crise 
globale. Et puis au cours de ces der-
nières années,  un certain nombre de  
produits voient émerger de nouveaux 
débouchés sous forme “recyclée”. La 
diversification produit permet alors 
aux entreprises d’élargir la gamme de 
matières premières recyclées. Enfin, 
les entreprises de recyclage savent  
maintenant proposer et développer de 
nouvelles offres dans le domaine des 
services. La collecte et le tri des DIB 
sont les exemples caractéristiques de 
cette évolution. 

Investissements : une surprenante 
évolution 

Dans le secteur du recyclage, inves-
tissements et chiffre d’affaires sont 
puissamment corrélés. Au cours des 
14 dernières années, le montant 
des investissements a représenté en 

moyenne 5,6% du chiffre d’affaires 
des entreprises. En 2012, 6% du 
chiffre d’affaires des entreprises a été 
consacré aux investissements, soit un 
montant de 740 millions d’€. Il s’agit 
là du pourcentage de CA le plus élevé 
consenti aux investissements depuis 
2006 et du montant d’investissements 
le plus élevé depuis 14 ans. S’agit-il 
d’une prémonition d’une reprise de 
l’activité en 2013 ou d’une erreur 
d’évaluation dans la foulée d’une  
année 2011 qui avait ressemblé à  
une reprise ? Il faut espérer que les  
entreprises n’aient pas pêché par  
excès de confiance.
Ce montant particulièrement élevé 
des investissements pourrait également 
s’expliquer par le fait que les inves-
tissements portent désormais sur des 
matériels de plus en plus sophistiqués, 
notamment dans le domaine du tri. 
Celui-ci s’est, en effet, considéra-
blement mécanisé et automatisé au 
cours des dernières années. Cette 
nouvelle étape de modernisation 
constitue également un des moyens 
pour se prémunir des conséquences 
de crises possibles. ●

la France est secouée par une 
crise globale (investissements, 

consommation, production manu-
facturière) qui a lourdement pesé sur 
la production de déchets. Dans le 
domaine du recyclage, le tassement 
des volumes de déchets entrants est 
une source de préoccupation d’au-
tant plus importante que le secteur 
a consenti au cours de ces dernières 
années de considérables volumes 
d’investissements afin de contribuer 
au développement de la production 
de matières premières recyclées, 
mission dont le secteur s’est acquitté 
avec un succès certain. 
Cette diminution relative des matières 
à traiter débouche sur une concurrence 
qui ne profite qu’aux producteurs de 
déchets, ce qui est assez singulier. 
Malgré le tassement des volumes  
à traiter disponibles, et grâce à  
l’évolution de la productivité au 
sein des entreprises de recyclage, la  
production de matières premières 
est restée stable d’une année sur 
l’autre à 44 250 000 tonnes pour 
un volume de déchets entrants de  
47 080 000 tonnes. 
Au cours des 14 dernières années, la 
production de matières premières 
des entreprises de recyclage a  

progressé en moyenne de 5% par an, 
soit de plus de 90%.  La stagnation de  
la production de matières premières 
recyclées en 2012, s’explique par :  
-  une légère progression de la pro-

duction de ferrailles, de textiles et 
de plastiques,

-  un tassement assez significatif de la 
production de papiers cartons, de 
verre, de palettes.

Le taux de production des entreprises, 
qui mesure le rapport entre le volume 
de matières premières recyclées  
produit et le volume de déchets  
collectés, a atteint 94% en progressant 
de 0,6%. Ce taux était évalué, il y a  
14 ans, à 76% et n’était encore que 
de 85% il y a 5 ans. Ce taux de pro-
duction des entreprises de recyclage 
est-il encore susceptible de progres-
ser ? Il semblerait que oui ! En effet, 
de plus en plus d’entreprises de recy-
clage s’intéressent à la production de 
combustibles de substitution produits 
à partir des déchets de tri tandis que 
le traitement des résidus de broyage 
(automobile en particulier) évoluera 
dans les années à venir. Il existerait 
donc une marge de progression pour 
le taux de production des entreprises 
de recyclage.

ProductIon de mAtIères recyclées 
stable d’une année sur l’autre  

Production de matières

 montant dEs invEstissEmEnts rÉaLisÉs

EvoLution dE La rÉpartition dEs EntrEprisEs

EvoLution dEs principaux fLux
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14 ans, 
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Enfin, plus de 80% des matières  
premières produites par les entreprises 
de recyclage ont été commercialisées 
auprès d’usines consommatrices  
installées sur le territoire. Près de  

18% des matières produites ont été 
commercialisées à l’exportation, pour 
l’essentiel au sein de l’Union  
Européenne.

Un recul marqué du chiffre d’affaires

Dans un contexte difficile caracté-
risé par la diminution des volumes 
à traiter et par des prix de vente des 
matières recyclées reflétant le climat 
de crise dans lequel l’Europe indus-
trielle est plongée, le chiffre d’af-
faires des entreprises de recyclage a  
connu un recul marqué de 7% à 12,4 
milliards d’euros en 2012. Au cours 
des 14 dernières années et malgré les 
crises qui ont entaché la période, le 

chiffre d’affaires des entreprises de  
recyclage a progressé en moyenne de 
8% l’an.  On s’est donc largement dé-
routé de la tendance historique. Entre 
1999 et 2008, le CA de la profession 
avait augmenté de 156%, mais les 
conséquences de la crise de 2009 
ont été particulièrement lourdes et 
eurent pour effet un repli de 28% du 
CA d’une année sur l’autre. La sortie 
de crise en 2010 avait entraîné une 
progression exceptionnelle de 41% 
du chiffre d’affaires de la profession. 
En 2011, le chiffre d’affaires du sec-
teur avait été conforté et atteignait 
un niveau record de 13,21 milliards 
d’euros que l’année 2012 a totalement 
remis en question. ●

 e e

EvoLution du chiffrE d’affairEs rÉaLisÉ par L’EnsEmbLE dE La profEssion
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EvoLUTIoN CUmULéE DU CA 
DE L’ENSEmbLE DE LA PRoFESSIoN

14 ans, soit depuis 1999 

5 ans, soit depuis 2007 

soit + 8%
en moyenne par an

soit + 3%
en moyenne par an

+ 181% 

+ 15% 

http://www.goubard.fr
http://www.lang-recycling.fr
http://www.team2.fr
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la production de ferrailles          
 est, en France, comme dans 

la plupart des pays industrialisés, 
dépendante du niveau d’activité 
d’un certain nombre de secteurs 
économiques et de la consom-
mation. Avant d’être transformées 
en matières premières par les 
professionnels du recyclage, 
les ferrailles sont un déchet. Et 
la règle est assez simple : pas 
d’activité économique et pas 
de consommation = pas de  
déchets. A parts à peu près 
égales, les ferrailles produites 
en France ont pour sources, le 
traitement des véhicules hors 
d’usage, les démolitions qu’elles 
soient de bâtiments industriels 
anciens, de matériels divers, 
les chutes neuves issues de la 
transformation de l’acier et les 
produits métalliques ferreux mis 
au rebut par les particuliers qui 
sont collectés en déchetteries 
ou achetés au détail auprès de  
collecteurs. La mise hors d’usage 
des véhicules est évidemment 
corrélée aux ventes de véhicules 
neufs : en 2012, celles-ci ont re-
culé en France de près de 14%. 
Au niveau statistique global, le 
PIB en France a stagné mais la 
production manufacturière a 
reculé de 2,2% et la consomma-
tion des ménages n’a pas connu 
la moindre progression. Dans ce 
contexte, la production de dé-
chets métalliques a évidemment 
diminué et entraîné à la baisse 
la production de ferrailles en 
France. Les chiffres confirment 
le sentiment qui a prévalu tout 
au long de l’année au sein des 
entreprises de recyclage de fer-
railles : les entrées de matières 
ont connu un tassement marqué.

Un tassement de la production 
de ferrailles 

Sous la pression de ces divers 
éléments négatifs, la production 
de ferrailles en France aurait 
reculé en 2012 de 12% pour 
atteindre 14 080 000 tonnes. La 
consommation dans les usines 
installées en France aurait reculé 
d’environ 5%. Les réceptions 
de matières premières recyclées 
produites sur le territoire ont 
chuté d’un peu plus de 10% 
compensées en partie par une 
augmentation de plus 8% des 
importations. Les exportations, 
ont, quant à elles, subi égale-
ment un tassement évalué à 2% 
pour atteindre 6 156 000 tonnes.

Dans un contexte européen 
particulièrement “délicat” 

Le contexte sidérurgique euro-
péen a été particulièrement 
difficile en 2012. La production 
d’acier au sein de l’Europe 
des 27 a chuté de 4,5% pour  
tenter de s’adapter à un recul 
de la consommation apparente 
de près de 10%. Le secteur 
de la construction qui est, en 
termes de volumes, le 1er secteur 
consommateur d’acier en Europe 
a été frappé de plein fouet par 
les politiques d’austérité. Celui 
de l’automobile, autre grand 
consommateur d’acier, a vu 
sa production reculer de 3,4% 
en 2012. Dans ce contexte, la 
sidérurgie installée en France a 
convenablement tiré son épingle 
du jeu : le recul de la produc-
tion n’est que de 1,1%. Un repli  
limité si on le compare à  
celui de quelques pays voisins  

FerrAIlles : sensible recul de la 
production française 

Ferrailles

comme l’Allemagne (-3,7%), le 
Luxembourg (-11,6%) ou encore 
l’Espagne (-12,2%) dont la France 
est fournisseur de ferrailles. De plus, 
le recul de la production d’acier en 
France a été pour l’essentiel impu-
table à la filière fonte qui consomme 
relativement peu de ferrailles. Le 
recul de la production de la filière  
électrique alimentée uniquement 
par des ferrailles n’est que de 0,6%.  
Néanmoins et selon EFR (European  
Ferrous Recycling), en 2012, la 
consommation de ferrailles en France 
aurait subi un repli de 4,8% ce qui 
laisse entendre que la filière fonte  
n’aurait consommé en 2012 qu’un 
volume extrêmement réduit de  
ferrailles. Sur le terrain du commerce 
international, la France n’a joué sur le 
marché des ferrailles qu’un rôle très 
limité. Elle a expédié vers les Pays-
Tiers moins d’un million de tonnes 
de ferrailles même si les exportations 

à destination de ces Pays-Tiers ont 
progressé de 18,7% en 2012. A desti-
nation des autres pays européens, les 
exportations françaises de ferrailles 
auraient, en 2012, affiché un recul de 
3,7%.

Prix : une année 2012 marquée par 
des surprises 

Après avoir entamé l’année sur un 
traditionnel mouvement de hausse 
en janvier qui s’explique par les poli-
tiques de stocks “au plus bas” exigées 
par les responsables financiers de la 
sidérurgie aux usines en fin d’année 
et la nécessité de restocker à la remise 
en route des fours (dans un contexte 
climatique qui n’est pas toujours  
favorable), les prix se sont repliés 
dès février. Ils ont ensuite repris leur 
ascension jusqu’au point haut de  
l’année qui s’est situé au mois d’avril 
à 296 € /tonne pour la catégorie 

E1C. Le marché s’est ensuite dégradé 
jusqu’au mois de juillet et l’optimisme 
ne régnait guère à l’approche de la  
période estivale. Pourtant, à la surprise 
quasi générale, les prix ont bondi au 
mois d’août sous l’effet d’une vague 
d’achats quelque peu inattendue de 
la Turquie dont l’influence en matière 
de fixation des prix sur le marché  
international est restée prépondérante 
en 2012. Dès le mois de septembre, 
les prix ont repris le chemin de la 
baisse pour trouver un point bas en 
octobre à 242 €. On pensait que la fin 
d’année serait consacrée à trouver le 
fonds du marché puis, là encore, sous 
l’influence de fluctuations positives 
sur le marché international, les prix 
ont rebondi une 1ère fois en novembre 
puis une 2ème fois en décembre.  
Néanmoins, le prix moyen annuel 
en 2012 (pour la catégorie E1C) a  
enregistré un recul de 2,5% par  
rapport à celui de 2011. ●
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métAux non-Ferreux : 
cela aurait pu être pire 

les métaux non ferreux vivent 
en symbiose avec le monde 

de la finance et donc, quelque 
part, avec l’évolution politique 
du monde. Ainsi, d’une année 
sur l’autre, l’activité des métaux 
non ferreux se situe-t-elle sur des  
marchés à hautes tensions. 
Selon les chiffres d’I+C, la production 
de métaux non ferreux recyclés 
aurait régressé de 8% en 2012 
pour atteindre 1 840 000 tonnes, 
un chiffre qui ne surprend pas 
dans la mesure où l’activité écono-
mique dans la plupart des secteurs 
qui produisent des déchets servant 
de base à leur transformation en 
matières premières recyclées a été 
atone. 
Autre facteur de la baisse d’activité 
des métaux non ferreux : la loi 
d’août 2011 qui réglemente les 
achats au détail. On a enregistré 
des baisses de volumes collectés 
pouvant atteindre jusqu’à 30% aux 
zones frontalières, notamment en 
Belgique, Allemagne et Espagne. 
On a, de plus, assisté, au dévelop-
pement de marchés parallèles au 

détriment de la collecte des métaux 
non ferreux par les recycleurs.
Signe que les prix n’ont pas été  
flamboyants au cours de cette 
année 2012, le chiffre d’affaires 
du secteur, qui reste le plus élevé  
de l’ensemble des métiers du  
recyclage, a connu un repli de  
2% pour s’établir aux environs de  
5 200 000 000 €. Sur les 1 840  000 
tonnes produites, 75% ont été 

commercialisés en France et  
500 000 tonnes ont été exportées 
dont 45 000 tonnes hors des  
frontières de l’Union Européenne.

Les difficultés du secteur automobile 
ressenties

Après un démarrage un peu  
difficile, les prix des cuivreux ont 
rapidement trouvé une certaine 
vigueur sous la pression de la 
demande des marchés asiatiques 
mais les premières difficultés à 
s’approvisionner en déchets à 
transformer sont apparues dès le 
début de l’année : de bons prix 
mais pas assez de volumes com-
mercialisables sera le leitmotiv 
des professionnels tout au long du  
1er semestre 2012. 
Tonalité un peu différente en début 
d’année sur le marché des alumi-
niums où la demande de la part 
de l’ensemble des consommateurs 
était bien orientée mais les prix in-
suffisants pour que les détenteurs 
se délestent de quantités importantes. 
Cette stratégie était-elle la bonne 

alors que les prix allaient fina-
lement se dégrader tout au long 
des trois premiers trimestres pour 
ne retrouver que passagèrement 
un peu de vigueur à la rentrée de 
septembre ? Les grandes difficultés 
qu’a traversé le secteur de l’auto-
mobile, spécifiquement en France 
et plus généralement en Europe,  
ont  évidemment lourdement pesé 
sur l’évolution du prix des alus. 

mATièREs
Métaux non-ferreux
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La production de métaux non ferreux recyclés aurait régressée de 8% 
en 2012 pour atteindre 1 840 000 tonnes. L’activité économique a en 
effet été atone dans la plupart des secteurs qui produisent des déchets 
servant de base à leur transformation.
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Le marché du zinc a été animé par 
une bonne tenue des prix en début 
d’année et celle des prix du plomb 
a conduit les détenteurs à mettre 
leurs batteries sur le marché limi-
tant les tensions excessives en début 
d’année. Sur le marché des inox, la 
dégradation rapide des prix du nickel 
a conduit les professionnels à recons-
tituer leurs stocks. 
D’une façon générale, les marchés 
ont été affectés dans leur évolution 
par la situation économique globale, 
la catatonie financière de l’Europe, 

les frasques de l’euro face au dollar 
et l’accalmie de l’économie chinoise 
attendant la fin du règne d’un team 
politique. 

Le marché des batteries sous tensions

Au second trimestre, la demande 
de cuivre recyclé sur le marché  
européen a été correcte mais le pla-
cement du laiton a été plus délicat 
d’autant que la demande asiatique, 
si elle était convenable en termes 
de volumes, n’était pas suffisante en 

termes de prix pour convaincre les 
professionnels de se positionner sur 
les marchés éloignés. Le marché de 
l’aluminium malgré ou en raison du 
déclin des prix de référence sur le 
LME a connu une certaine animation  
en Europe. Le zinc, dont les prix ont 
également enregistré un tassement  
certain sur le LME, a retrouvé de  
l’attrait de la part des consommateurs 
qui a convaincu les professionnels 
du recyclage de réviser à la baisse le 
niveau de leurs stocks. Le marché des 
batteries a été confronté à de sérieuses 

Evolution par rapport à l’année précédente Evolution par rapport à l’année précédente
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tensions. Et alors que  
les consommateurs d’inox 
semblaient vouloir sortir de 
leur léthargie, les prix pro-
posés n’ont pas convaincu 
les professionnels du recy-
clage de réviser le niveau 
de leurs stocks. 

Au-delà d’une période esti-
vale calme, les consom- 
mateurs européens ont  
souhaité reconstitué leurs 
stocks notamment de cuivre 
recyclé. Sur le laiton mêlé, 
les consommateurs asia-
tiques ont tenu en cette 
période le haut du pavé 
en affichant des prix qui 
résumaient leurs besoins. 
La demande d’aluminium 
est restée soutenue mais 
les prix n’ont pas toujours 
répondu aux attentes des 
recycleurs. Beaucoup de 
ces derniers ont préféré 
attendre que les conditions 
de marché se fixent à meil-
leur niveau. Celle de zinc 
a également été convena-

blement orientée mais la 
disponibilité s’est avérée  
insuffisante pour répondre 
à celle-ci. Les tensions sur 
le marché des batteries 
se sont exacerbées et les 
usines consommatrices ont 
rencontré quelques difficultés 
à mobiliser les tonnages 
qu’elles désiraient. 
Au dernier trimestre, la 
demande est restée conve-
nablement orientée sur le 
cuivre et sur le laiton au 
niveau européen, les ache-
teurs asiatiques n’étant pas 
en mesure de rivaliser. Les 
prix de l’aluminium ont eu 
quelques difficultés à se 
stabiliser en raison des évo-
lutions erratiques des cours 
du LME. Si la demande de 
zinc est restée satisfaisante, 
les décotes se sont néan-
moins élargies. Quant aux 
prix des batteries, ils sont 
restés particulièrement 
fermes en raison des diffi-
cultés des usines à satisfaire 
leurs besoins. ●

voLumEs coLLEctÉs Et produits (millions de tonnes)

taux de production en 2012 : 100%
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Plastiques

PlAstIques : un  manque de régularité

en 2012, les professionnels du 
plastique affichent une produc-

tion de 800 000 tonnes, en baisse 
de 7% par rapport à celle de 2011. 
En cause : les difficultés d’approvi-
sionnement générées par le ralen-
tissement de l’activité industrielle  
et commerciale. Au plan du chiffre 
d’affaires, 2012 affiche un recul de 
15% en raison d’un tassement des 
prix qui a affecté l’ensemble des  
matières à partir de la fin du second 
trimestre. Le CA réalisé en 2012  
atteint les 150 millions d’€.  Près 
de 60% des matières plastiques  
produites par les entreprises de  
recyclage ont été commercialisées sur  
le territoire national. 320 000 tonnes 
ont été exportées dont un peu plus de 
la moitié hors de frontières de l’Union 
Européenne. 

Un marché sans gloire

Après une fin d’année 2011 animée 
par une demande soutenue tant au 
plan national qu’international, l’an-
née 2012 a été entamée sous un ré-
gime moins favorable. Si la demande 
a globalement fléchi, ce tassement 
n’a tout d’abord pas eu de répercus-
sions sur les prix, les premières ten-
sions sur les approvisionnements des 
entreprises de recyclage commen-
çant, dès ce début d’année, à se faire 
sentir. La concurrence à l’achat s’est 
renforcée commençant à peser sur les 
marges. Cette tendance s’est mainte-
nue au début du printemps mais, en 
adéquation avec l’évolution globale 
de l’économie (les difficultés grandis-
santes du secteur de la construction 
et de l’automobile en particulier), 
les volumes demandés par l’indus-
trie ont commencé à fléchir de façon 
plus marquée entraînant les prix à 
la baisse.  Jusqu’au mois de mai, 
cependant, le marché en Europe a 
conservé un taux d’activité convenable, 
mais les premières interrogations 
des professionnels se sont faites jour 

sur la solvabilité des plasturgistes en  
Europe, les organismes d’assurance-
crédit se montrant peu enclins à 
prendre le moindre risque. C’est éga-
lement à cette période de l’année 
que l’on a commencé à ressentir un 
tassement généralisé des prix alors 
que la demande restait encore bien 
orientée pour les matières recyclées, 
en raison de la volonté toujours 
ferme des transformateurs d’en incor-
porer des volumes significatifs dans 
leur production.  Face aux difficultés  
rencontrées quant aux place-
ments sur le marché européen, la 

concurrence sur les marchés exté-
rieurs s’est également renforcée 
non seulement entre les négociants  
internationaux, mais également avec 
les négociants chinois en particu-
lier qui profitaient des hoquets de 
leur croissance nationale pour plai-
der en faveur du développement 
de la consommation des matières  
premières recyclées “nationales”. 
L’intérêt du marché chinois pour les 
polyéthylènes et les PET a, en particulier, 
nettement marqué le pas entraînant à 
la baisse les prix d’à peu près toutes 
les matières. 
Au cours du second semestre, le  
marché n’a pas connu d’évolutions 
notoires si ce n’est que les difficultés 
qui avaient commencé à poindre à la 
fin de la première partie de l’année se 
sont exacerbées. Sur le marché euro-
péen englué dans la crise, le marché 
des matières plastiques recyclées s’est 
installé dans la morosité après les  
premiers dépôts de bilans de quelques 
plasturgistes, l’amplification des  
problèmes de solvabilité de certains 
transformateurs et, s’ensuivant, les 
premières difficultés financières des 
entreprises de recyclage au niveau 
de leur département plastiques. Au  
début du dernier trimestre, on notait 
sur le marché européen un déclin 
marqué de la demande de polypro-
pylène alors les films polyéthylène 
continuaient de susciter un certain  
intérêt. Sur le marché français, le PET,  
en particulier, passait un moment  
difficile. La difficulté d’approvisionner 
les chantiers s’est encore renforcée 
sur la fin de l’année en exacerbant 
la concurrence entre les opérateurs. 
L’année s’est achevée sur une note 
d’insatisfaction autant vis-à-vis du dé-
roulé de l’année que des perspectives 
sur l’année qui allait suivre. Les opéra-
teurs n’avaient pas tort puisque dès le 
début de l’année 2013, les difficul-
tés sur le marché international se sont  
renforcées. Mais ceci est une autre 
histoire. ●
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PAPIers cArtons
Une année en deux temps

le secteur du recyclage des papiers  
 cartons avait atteint, en 2011, 

un nouveau record de collecte à  7,2 
millions de tonnes. Les difficultés 
économiques connues en 2012 ont 
engendré une baisse de la collecte. 
Le ralentissement de l’activité éco-
nomique a provoqué une baisse des 
gisements de collecte dans les sec-
teurs du commerce, des services et 
de l’industrie. A 7 millions de tonnes, 
les volumes de papiers cartons col-
lectés en France ont diminué de 3%  
par rapport à 2011. Il faut cependant 
noter la hausse de 11%, par rapport à 
l’année 2011, de la collecte séparée 
des ménages, qui a ainsi représenté 
650 000 tonnes. Cette augmentation 
est probablement due aux efforts por-
tés sur les gestes de tri. 

En 2012, 5 millions de tonnes de  
papiers cartons recyclés ont été 
consommées par les usines de  
l’industrie papetière installées en 
France.  L’excédent net de papier  
carton collecté, pour être recyclé, a 
du être orienté vers les ventes intra-
communautaires. Celles-ci ont repré-
senté, pour l’année 2012, 80% de 
l’excédent tandis que le solde, équi-
valent à 20%, a été exporté. L’expor-
tation aura ainsi permis de réguler 
l’excédent de production de papiers 
cartons recyclés, celui-ci ne pouvant 
être absorbé par les entreprises pape-
tières situées en France. 
A un peu plus de 8 millions de tonnes, 
la production de papiers en France 
affiche un recul de près de 6%. La 
production de papier-journal s’est re-
pliée de pratiquement 7% tandis que 
celle de papiers pour ondulé connais-
sait  un tassement de 3,4%. Quant à 
la production de carton plat, elle a, 
pour sa part, reculé de 7%. Selon les 
chiffres de l’industrie papetière, ce  

repli de production aurait engendré 
un recul de la consommation de fibres 
recyclées de 2% entre 2011 et 2012. 
Dans le même temps, la consomma-
tion de fibres recyclées dans le Monde 
a continué à augmenter.

De la difficulté à mobiliser les volumes

En 2012, les prix se sont globalement 
bien tenus. C’est pourtant sous une 
certaine tension qu’a débuté l’année 
sur le marché des papiers cartons 
recyclés. Alors que les difficultés de 
collecte se faisaient jour, la demande 
des usines sur le marché européen 
s’est lentement améliorée et le marché 
international s’est revigoré. Cette 
conjoncture n’est pas restée sans 
conséquences sur les prix qui ont ainsi 
connu une progression assez vive au 
cours du 1er trimestre, en particulier 
pour  les sortes destinées à la production 
d’emballages. Sous l’effet de ces be-
soins, les stocks des professionnels, 
difficiles à reconstituer, se sont rapide-
ment réduits. Une certaine accalmie 
s’est manifestée dès le courant mars 
alors que les acheteurs asiatiques se 
repliaient sur leurs bases. On a éga-
lement constaté en ce début d’année 
une progression du prix des sortes 
à désencrer  sous l’effet croisé d’un 
niveau de collecte plus que moyen 
et d’une demande soutenue. Le mar-
ché des sortes hautes n’a pas connu 
de tensions aussi importantes mais les 
prix ont profité de l’ambiance du mar-
ché pour s’affermir un peu. 
Le “retour des beaux jours” au second 
trimestre n’a pas eu de conséquences 
vraiment positives sur le niveau des 
collectes qui est resté faible. Les prix 
des cartons ont effectué, au cours 
de la période, un retrait important 
en raison du niveau des stocks que  
les usines consommatrices avaient 

mATièREs
Papiers cartons
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voLumEs coLLEctÉs (millions de tonnes)

finalement pu reconstituer. La baisse 
des prix sur le marché européen a 
incité les acheteurs asiatiques à faire 
de nouvelles offres malgré l’envolée 
du prix des frets. Les prix des sortes 
à désencrer ont continué à s’affer-
mir, avec une cadence cependant  
moins rapide que celle connue au  
1er trimestre. 
Au début de l’été, la situation  
économique a continué de peser 
lourdement sur les ressources en ma-
tière à traiter. Au mois de juillet, les  
cartons accusaient une nouvelle 
baisse de prix. Au mois d’août, la 
situation économique s’est améliorée, 
entraînant une variation positive de 

prix qui devait se confirmer au mois 
de septembre. Sur le marché des 
sortes à désencrer, et malgré la fai-
blesse des collectes de l’été, les ten-
sions du marché ont disparu provo-
quant ainsi quelques tassements de 
prix. Les marchés lointains perdaient 
progressivement de leur intérêt. 
Au cours du dernier trimestre, on a 
commencé à constater une certaine 
amélioration du niveau  de collecte 
qui n’a pas empêché le niveau de 
prix des cartons de progresser en 
octobre et en novembre avant de se 
replier en décembre sous l’effet d’un  
affaiblissement brutal de la demande 
des usines. ●
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collecte et trI des textIles 
en progression constante

les déchets du textile sont issus de 
différentes sources : les Textiles, 

Linges de maison et Chaussures des 
Ménages et collectivités, du linge de 
réforme de blanchisserie industrielle, 
du linge utilisé en hôtellerie et res-
tauration, des chutes de production 
de l’industrie textile et maroquine-
rie, des surplus et des invendus. La  
collecte, le tri et le recyclage de ces  
déchets textiles diffèrent selon les  
provenances et typologies. Le recyclage 
du textile se compose essentiellement 
du réemploi, de la tranformation en  
chiffons d’essuyage coupés et de  
l’effilochage des matières textiles.
En ce qui concerne les chiffres de  
l’essuyage et de l’effilochage, on 
estime que les tonnages vendus en 
France représentent respectivement 
environ 25 000 et 35 000 tonnes par an.
Concernant les Textiles, Linges et 
Chaussures issus des ménages et  
collectivités, autrement appelés, TLC, 
150 000 tonnes ont été collectés en 
2012 par les opérateurs ayant passé 
une convention avec l’éco-organisme 
EcoTLC chargé de favoriser le déve-
loppement de la collecte sélective 
mais également de pérenniser et de 
développer la filière de tri. Ce chiffre 
est à comparer au 600 000 tonnes 
de TLC mis sur le marché en 2012.
Alors que les volumes triés repré-

sentaient 76 000 tonnes en 2007,  
ils s’élèvent, pour l’année 2012, à 
136 000 tonnes. En dépit de la qua-
lité des textiles qui s’est dégradée 
au cours de ces dernières années, la 
crise a ainsi été surmontée avec l’aide 
du dispositif Eco TLC mis en place en 
2008 qui a non seulement permis de 
pérenniser les entreprises de tri mais 
aussi, parfois, de favoriser des inves-
tissements et d’inciter à démarrer 
des plates-formes de tri. En 2012, 39 
centres de tri opéraient sur l’ensemble  
 

du territoire, soit 3 de plus qu’en 2011. 
Le tri de ces TLC réalisé en France repré-
sente ainsi 79% des tonnages triés. En 
parallèle des progressions constantes 
observées dans les volumes triés, on 
constate une hausse du nombre de 
centres depuis 2007, année où l’on 
en dénombrait 27.  Si on observe un 
développement de la collecte et du 
tri, il est toujours, du point de vue des 
professionnels, nécessaire de conser-
ver le dispositif soutenu par EcoTLC. 
L’un des objectifs du dispositif était 
d’atteindre 70% de valorisation des 
textiles triés. Ce taux est aujourd’hui 
largement atteint. En effet, sur les  
108 000 tonnes triées sur le territoire,  
80% des volumes sont affec-
tés au réemploi, 8,6% des vo-
lumes sont dirigés vers le chiffon 
d’essuyage découpé recyclé et  
22,6% des volumes deviennent  
matière à effilocher.   Globalement, 
91,2% des volumes triés sont valo-
risés, ce qui signifie une régression 
constante de la part des déchets enfouis 
ou incinérés. ●

Textiles

 

Chiffons d’essuyages 

Matières à effilocher

Réemploi dont

 Réemploi chaussures : 4,80%
 Friperie 2ème et 3ème choix : 49,80%
 Crème : 5,2% 

8,60 
  %

22,60 
   %

59,80 %

modEs dE vaLorisation 
(déchets tLc ménages et collectivités - source  Eco tLc) 
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Verre : 
un tassement passager 

Pour la première fois en Europe, 
le taux du recyclage du verre a 

passé le cap des 70% en 2011. Plus 
de 11 millions de tonnes de verre, soit 
l’équivalent de plus de 25 milliards 
de bouteilles, ont été recyclées dans 
l’espace européen. La France figure 
parmi les bonnes élèves puisque  
7 bouteilles sur dix sont recyclées sur 
le territoire français. 
Cependant, le volume de calcin  
produit en France par les unités de 
préparation afficherait un recul d’un 
peu plus de 5%. Cette baisse entraîne, 
par voie de conséquence, un recul 
de même proportion, du montant du 
chiffre d’affaires qui aurait atteint, 
en 2012, 160 millions d’€. Néan-
moins, le calcin représente désormais 
63% des matières de l’industrie de  
l’emballage en verre et certains fours, 
produisant du verre de couleurs, sont 
capables de produire à partir de plus 
de 90% de calcin. 
En dépit de ces chiffres, les profes-
sionnels du secteur estiment géné-
ralement que l’année a été bonne, 
tout du moins en ce qui concerne  
l’utilisation du calcin…. Meilleure 
que la conjoncture aurait pu le laisser 
présager. En effet, on aurait pu pen-
ser que les difficultés économiques 
allaient entraîner une chute de  
la consommation des boissons  
contenues dans des emballages en  

verre mais il semble qu’il n’en ait rien  
été. On constate, évidemment, que 
les habitudes de consommation ont 
évolué non seulement en raison de 
la crise mais également du renforce-
ment de la lutte contre l’alcoolémie. 
On va moins au restaurant où l’on 
consomme de moins en moins de 
boissons alcoolisées mais la convivialité 
se retrouve à domicile et, finalement, 
la consommation de boissons emballées 
dans le verre ne baisse pas. 

La dégradation de la qualité du calcin 
de collecte

Si les professionnels sont satisfaits sur 
le plan des volumes, ils se plaignent 
toujours de la dégradation de la qua-
lité. Deux phénomènes contribuant 
à cette dégradation se conjuguent. 
D’une part, les conteneurs de collecte, 
enterrés ne disposent que de peu de 
surface disponible pour rappeler les 
consignes à respecter pour qu’un cal-
cin de qualité soit collecté. D’autre 
part, la diffusion des verres vitrocéra-
miques s’intensifie notamment sous 
forme de vaisselle ménagère et il est 
évidemment très compliqué pour un 
citoyen ordinaire de faire la distinc-
tion entre du verre susceptible d’être 
recyclé dans de bonnes conditions 
et du verre qui constitue un polluant 
pour ce même recyclage, alors qu’en 

Verre

PRINCIPAUx FLUx

EvoLUTIoN* DU CHIFFRE D’AFFAIRES

EvoLUTIoN* DES voLUmES PRoDUITS

Nombre d’entreprises

Cumul sur 14 ans

Cumul sur 14 ans

Cumul sur 5 ans

* Evolution par rapport à l’année précédente

Cumul sur 5 ans

Chiffre d’affaires réalisé

100

+ 50%

+ 29%

+ 1%

+ 28%

2 mT produites

1,92 mT 
commercialisées en france
dont 0,08 mt d’échanges 
interprofession ou négoce

0,08 mT 
exportées dont 0,001 mt 
hors uE, suisse et norvège

0 mT 
de variation de stock

160 milliIions 
d’euros

CHIFFRES CLéS DU mARCHé 2012

EvoLution* du chiffrE d’affairEs EvoLution* dEs voLumEs produits

voLumEs coLLEctÉs Et produits (millions de tonnes)

taux de production en 2012 : 100%

apparence, rien ne les différencie. 
Il est essentiel de ne mettre que du 
verre d’emballage dans les containers 
d’apport volontaire. Parallèlement, 
et c’est une évolution logique, les 
exigences en termes de qualité des 
usines consommant du calcin vont 
croissantes au fur et à mesure que 
les quantités de calcin qu’elles en-
fournent progressent. La préparation 
du calcin est donc un art difficile 
au sein duquel la mise en œuvre de 
technologies extrêmement sophisti-
quées est nécessaire pour répondre 
aux exigences de qualité des cahiers 
des charges des usines consommatrices. 
Enfin, de nouveaux problèmes sont 

posés au recyclage en raison des 
effets marketing portés sur les embal-
lages, ces derniers  étant parfois in-
compatibles avec le verre à recycler. 
Ce cas est aujourd’hui avéré avec les 
étiquettes apposées sur les bouteilles 
d’une célèbre marque de bière. 

La technologie au service de la 
qualité, mais également de la quantité 

Pour améliorer encore les performances 
du recyclage du verre, on s’est orienté, 
en France, vers le “démélange” une 
technologie (de pointe) qui consiste à 
séparer les verres colorés et incolores. 
Le développement de cette technologie 

permet d’incorporer des quantités 
plus importantes de calcin dans des 
productions, celle de verre incolore, 
qui avant l’avènement de cette tech-
nologie n’en intégrait que de très 
faibles quantités (calcin usine). Au 
cours de ces dernières années et dès 
le début de l’année 2013, La moitié 
du parc des usines de préparation de 
calcin s’est dotée de cette technologie. 
Cette mutation constitue une réponse 
à la question du développement de 
l’utilisation des matières premières 
recyclées mais également à l’évolution 
de la production du verre en France 
où le verre dit mi-blanc est de plus en 
prisé par les embouteilleurs. ●
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PAlettes : passage presque 
satisfaisant d’une année difficile 

Instrument d’emballage, la palette 
manifeste évidemment une très 

grande sensibilité aux aléas de la 
conjoncture. Dans un contexte  
économique 2012 particulièrement 
délicat, tant du point de vue de   
industriel que de la consommation, 
l’activité dans le secteur du recyclage 
de la palette s’en sort économiquement 
sans trop de mal mais se trouve en 
butte à des évolutions structurelles 
quelque peu préoccupantes pour 
l’avenir du secteur.

Une production en repli 

Les 300 entreprises investies dans 
le secteur du recyclage des palettes 
ont produit, en 2012, 57 millions de  
palettes reconditionnées : l’activité 
affiche un repli de 4,6% sur son  
niveau de l’année précédente.  
Ce tassement d’activité s’est traduit 
dans le chiffre d’affaires qui se tasse  
d’environ 3% pour atteindre 155 mil-
lions d’€. Première conclusion, les 
prix ont convenablement résisté. 

mATièREs
Palettes et bois

PRINCIPAUx FLUx

EvoLUTIoN* DU CHIFFRE D’AFFAIRES

EvoLUTIoN* DES voLUmES PRoDUITS

Nombre d’entreprises

Cumul sur 14 ans

Cumul sur 14 ans

Cumul sur 5 ans

* Evolution par rapport à l’année précédente

Cumul sur 5 ans

Chiffre d’affaires réalisé

300

+ 36%

+ 33%

- 1%

+ 2%

57,38 m palettes

57,48 m palettes 
commercialisées en france
dont 0,6 m d’échanges 
interprofession ou négoce

0 palettes

- 0,1 m palettes 
de variation de stock

155 milliIions 
d’euros

CHIFFRES CLéS DU mARCHé 2012 L’activité dans le recyclage des palettes 
se compose de plusieurs facettes. En 
2012, 61% des palettes collectées ont 
été destinées au réemploi, 22% à la  
valorisation matière, et 17% à la  
valorisation énergétique. 

Pas d’uniformité dans le déroulement 
de l’année

Au-delà de ces résultats globaux, 
l’activité dans le secteur n’a pas été 
uniforme tout au long de l’année 
à l’image de la conjoncture générale. 
Au 1er semestre 2012 et dans le  
prolongement de l’année 2011, le 
secteur est resté convenablement 
animé et on a constaté une hausse 
des volumes de ventes d’environ 7 % 
sur la période sans pour cela que les 
prix ne s’enflamment. De ce point de  
vue-là, la stabilité a été de mise. 
Le second semestre a été moins  
favorable. Au retour de la période 
estivale, les entreprises ont été 

confrontées à un tassement marqué 
des ventes. La période a été rendue 
plus complexe encore pour les en-
treprises en raison de la raréfaction 
progressive des palettes destinées  
au reconditionnement, conséquence 
évidente du ralentissement de l’acti-
vité économique au cours des mois  
précédents. Cette raréfaction a eu 
pour conséquence de faire naître des 
tensions sur les prix d’achat alors que 
les débouchés se raréfiant, les prix de 
ventes se tassaient amputant la marge 
des entreprises. La profession s’est 
alarmée de cette pénurie qui a frappé 
les modèles standards et tout particu-
lièrement la palette Europe. Le phéno-
mène, de nature structurelle, s’explique 
principalement par le vieillissement 
du parc de palettes en France et par un 
prolongement de leur utilisation par 
les entreprises en quête d’économies. Il est 
également probable que, toujours en 
raison des difficultés économiques, 
les entreprises utilisatrices ont de 

plus en plus recours à des palettes  
d’occasion qu’elles ont tendance à 
“user jusqu’à la corde” au détriment 
des palettes neuves. On pourrait se 
réjouir que la palette reconditionnée 
ait, au cours de ces dernières années, 
gagné en notoriété. Des utilisateurs 
de plus en plus nombreux ont été 
convaincus qu’il n’y avait aucun 
inconvénient technique à mettre en 
œuvre des palettes reconditionnées. 
L’intérêt économique leur est également 
apparu non négligeable. Néanmoins, 
il en est du reconditionnement des 
palettes comme des autres secteurs 
du recyclage, sans “sang neuf”, 
quand les sources se tarissent, le 
niveau de recyclage se tasse. Or, il 
apparaît évident qu’après avoir connu 
un point culminant en 2006 avec une 
production de 66 600 000 palettes  
reconditionnées, la production du 
secteur semble, au vu des chiffres, 
s’être installée sur une tendance 
structurelle décroissante. 

modEs dE vaLorisation
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Palettes et bois

Le recyclage du bois 
Le recyclage du bois reste une acti-
vité en devenir. Cette matière pre-
mière importante doit trouver de 
nouvelles voies de valorisation afin 
de faire émerger des filières adap-
tées et réellement valorisantes. 
D’importants efforts en R&D sont 
déjà consentis par les profession-
nels mais ces efforts ne doivent 
pas se relâcher au gré des aléas 
de la conjoncture. En 2012, le 
secteur a évolué dans un contexte  

économique peu favorable. La quali-
té des produits collectés reste un en-
jeu majeur et d’importants efforts de 
communication devront être mis en 
place auprès des détenteurs de ces 
déchets et des collectivités locales 
afin de limiter la pollution des bois, 
notamment par des métaux lourds 
ou des produits organohalogénés.  
Du point de vue statistique, on a  
collecté en France, en 2012, environ 
3,5 millions de tonnes de bois dont  
3 millions de tonnes ont été  

valorisées. 1 million de tonnes ont 
été valorisées en France dans le  
secteur de la fabrication des  
panneaux de particules. 1 million 
de tonnes ont été exportées, aux 
mêmes fins dans les pays limi-
trophes de la France et notamment 
en Belgique, en Italie et en Espagne.  
700 000 tonnes de bois de classe 
A ont été consommées en tant que 
source d’énergie et 300 000 tonnes 
de bois classe B ont été valorisées 
dans des incinérateurs industriels. ●

EvoLution du chiffrE d’affairEs EvoLution dEs voLumEs produits

voLumEs coLLEctÉs Et produits (millions de tonnes)

taux de production en 2012 : 100%

 e e

Evolution par rapport à l’année précédente Evolution par rapport à l’année précédente

http://www.matex.fr
http://www.actiweep.fr
http://www.foraspi.com
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dAe : les effets de la crise ont été limités  

Il  existe une corrélation entre 
l’activité de tri des DAE (Déchets 

d’Activité Economique) et l’activité 
industrielle. En 2012, les volumes 
collectés de déchets en mélange ont 
subi une baisse de 2% par rapport à 
2011. Cette tendance peut résulter 
du tassement de l’activité industrielle 
mais également de la diminution du 
nombre d’entreprises exerçant l’activité 
de tri des DAE. En effet,  on observe 
qu’un certain nombre d’entreprises a 
mis un terme à cette activité en 2012. 
En 2011, elles étaient 550 à pratiquer 

une activité de tri des DAE ; elles ne 
sont plus que 500 en 2012. Quant au 
chiffre d’affaires, celui-ci progresse 
de 1% entre 2011 et 2012.

Du bel ouvrage 

D’après les statistiques publiées par 
I+C, on constate que les entreprises 
restées sur ces marchés remplissent 
bien leur fonction de collecte et de 
tri et accomplissent  même cette mission 
de mieux en mieux. Les matières  
produites à partir des DAE continuent, 

mATièREs
Déchets d’activité économique

EvoLUTIoN** DU CHIFFRE D’AFFAIRES

EvoLUTIoN** DES voLUmES PRoDUITS

Cumul sur 14 ans

Cumul sur 14 ans

Cumul sur 5 ans

** Evolution par rapport à l’année précédente *** La production de matières premières provenant de la valorisation des DIB est incluse dans chaque filière

* Autres : palettes, déchets de bois, composts, ordures et emballages ménagers, DIS, huiles, solvants, 
combustibles, caoutchouc, plumes et duvets, consommables bureautiques, piles, déchets verts, 
déchets médicaux,…

Cumul sur 5 ans

+ 73%

+ 50%

+ 11%

+ 13%

en effet, à progresser légèrement tandis 
que les volumes collectés diminuent. 
Les mises en décharge et l’incinération 
sont limitées. 

Plusieurs facteurs expliquent la pro-
gression de l’exploitation du gisement 
des DAE : une meilleure connais-
sance des gisements, une améliora-
tion de l’information transmise aux 
utilisateurs de bennes permettant 
ainsi d’éviter les mélanges fatals à 
tout espoir de valorisation-matières, 
l’utilisation de nouvelles technologies 
de tri. Le facteur technologique agit 

également sur le taux de production* 
de l’activité. Alors que celui-ci est de 
56% en 2009, il passé à 70% en 2011 
et s’affiche en 2012 à 73%. 

De la nature des matières extraites
 
Les ferrailles constituent le flux le 
plus important extrait du tri des DAE. 
Elles constituent 35 % des tonnages 
valorisés en progression de 7 points 
par rapport à 2011. Cette évolu-
tion pourrait s’expliquer par le léger  
tassement du prix des ferrailles 
constaté sur le marché, conduisant 

alors les industriels générateurs de  
déchets à trier avec moins d’atten-
tion. En 2012, on a également extrait 
21% de papiers cartons dans les DAE 
contre 25% l’année précédente. La 
proportion de housses plastiques a, 
quant à elle, augmenté de 1% tandis 
que la part de textiles est en hausse 
de 2 points. Enfin, et en dépit du ni-
veau de leur prix, 9% de métaux non  
ferreux se trouvent dans les bennes  
de DAE. ●

* taux de production = ratio entre le volume 
de déchets collectés et volume de matières 
extraites après tri.

rÉpartition dEs tonnagEs 
dE daE vaLorisÉs sELon LEs matièrEs

EvoLution** du chiffrE d’affairEs EvoLution** dEs voLumEs produits

voLumEs coLLEctÉs Et produits*** (millions de tonnes)

taux de production en 2012 : 73%
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Recyclage des déchets 
orgAnIques en compost

en 2012, l’activité des déchets organiques de compost a subi les effets de 
la crise économique dans une moindre mesure. En effet, les volumes, qui 

atteignent 340 000 tonnes en 2012, poursuivent leur croissance à un rythme 
moins fort qu’entre 2010 et 2011. Quant au chiffre d’affaires d’un montant de 
28 millions d’euros pour 2012, il a augmenté de 8% par rapport à 2011. ●

mATièREs 

PRINCIPAUx FLUx

Nombre d’entreprises

Chiffre d’affaires réalisé

100

340 000 T produites

360 000 T 
commercialisées en france
dont 4 000 t d’échanges 
interprofession ou négoce

0 T exportées

- 20 000 T 
de variation de stock

  28 milliIions 
d’euros

CHIFFRES CLéS DU mARCHé 2012

Compost

EvoLution du chiffrE d’affairEs EvoLution dEs voLumEs produits

voLumEs coLLEctÉs Et produits (en tonnes)

taux de production en 2012 : 100 %

Evolution par rapport à l’année précédente Evolution par rapport à l’année précédente

Le chiffre d’affaires, les tonnages collectés ou produits sont inclus dans les autres produits
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Autres produits et mAterIAux

les autres produits et matériaux concernent les ordures et emballages  
 ménagers, les DIS, les huiles, les solvants, les combustibles, le 

caoutchouc, les plumes et duvets, les consommables bureautiques, les 
piles, les déchets verts et les déchets médicaux. ●

mATièREs

PRINCIPAUx FLUx

EvoLUTIoN CUmULéE

Chiffre d’affaires sur 14 ans

Volume produits sur 14 ans

Volume produits sur 5 ans

Chiffre d’affaires sur 5 ans

+95%

+119%
+34%

+28%

7,65 mT produites

7,27 mT 
commercialisés en france
dont 0,07 mt d’échanges 
interprofession ou négoce

0,38 mT 
exportés dont 0,0340 mt 
hors uE, suisse et norvège

+0,32 mT 
de variation de stock

Autres produits

EvoLution du chiffrE d’affairEs EvoLution dEs voLumEs produits

EvoLution dEs voLumEs produits

voLumEs coLLEctÉs Et produits (en tonnes)

taux de production en 2012 : 100 %

Evolution par rapport à l’année précédente Evolution par rapport à l’année précédente

Le chiffre d’affaires, les tonnages collectés ou produits sont inclus dans les autres produits
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