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Promouvoir la matière première recyclée

Pour mener la réfl exion sur l’avenir des métiers du recyclage, 
FEDEREC a souhaité s’appuyer sur un bilan économique 
exclusivement dédié aux activités directes de production de matières 
premières recyclées. Les chiffres du bilan établi pour 2013 révèlent 
que les entreprises du recyclage ont subi les effets de la crise. Elles 
ont collecté 33,665 M de tonnes de déchets pour un volume vendu 
de 26,3 M de tonnes et un chiffre d’affaires de 9,447 M d’euros. 
Pourtant malgré la crise, les entreprises du recyclage ont témoigné 
d’une bonne résistance, en témoigne la part de 4,5% de leur Chiffre 
d’Affaires consacré aux investissements.
Les 1300 entreprises du recyclage et leurs 2500 établissements 
forment un tissu de PME, PMI et ETI réparti sur l’ensemble du 
territoire. Cette répartition suit la densité de l’activité industrielle et 
la densité de la population permettant une activité au plus près 
des gisements. Le plan industriel «Recyclage et matériaux verts» 
lancé par le gouvernement doit permettre de valoriser ce maillage 
territorial des entreprises du recyclage créatrices d’emplois pérennes.
La dynamisation du secteur du recyclage dépend de trois paramètres 
: un plus grand tonnage de déchets entrants en amont (le dispositif 
de réduction de l’enfouissement prévu par le CND doit y remédier 
à condition que les délais soient respectés) ; une utilisation accrue 
des matières premières issues du recyclage par les industries de 
production de biens de consommation ; une plus grande confi ance 
dans les règlements entre fournisseurs et clients pour éviter l’effet 
domino des défauts de paiement.
Si ces trois critères sont réunis, l’industrie du recyclage est capable, 
comme elle l’a déjà démontré, d’investir massivement, sans aide, 
pour accueillir et traiter les volumes de déchets supplémentaires. 
Pour entrer dans cette nouvelle dynamique, FEDEREC propose de 
promouvoir la matière recyclée en créant une incitation fi nancière 
pour les industries qui utilisent des matières premières recyclées, 
de favoriser l’innovation, de sécuriser les transactions fi nancières 
entre les acteurs.

Jean-Philippe CARPENTIER
Président de FEDEREC 
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EntrEprisEs dE rEcyclagE : 
un réseau efficace 

les industries du recyclage 
comptent 1300 entreprises et 

2500 établissements. Reparties sur 
l’ensemble du territoire, elles se 
constituent en un réseau efficace, 
développé à proximité des sources 
de déchets qui seront transformés 
en matières premières. Activité 
accessoire, généralement associée 
à la collecte d’un autre matériau 

appartenant au cœur de métier 
des entreprises de recyclage, la 
collecte des déchets non dangereux 
est progressivement devenue la 
plus représentée au sein de ces 
entreprises. Elle est pratiquée par 
46% des entreprises et 48% des 
établissements. 
Le recyclage des ferrailles est 
la fonction la plus courante des 

entreprises de recyclage. 42.3% des 
entreprises et 48% des établissements 
en ont fait le point d’ancrage de leur 
activité. Les ferrailles constituent un 
gisement pondéreux, abondant et 
largement disséminé sur l’ensemble 
du territoire. La concentration 
de gisements dispersés est une 
des fonctions environnementales 
essentielles des industries du 
recyclage. 
Souvent associé au métier des 
ferrailles, parce que les sources 
communes et les techniques de 
traitement se confondent parfois, le 
recyclage des métaux non ferreux 
est pratiqué par près de 31% des 
entreprises de recyclage et 42% des 
établissements. 
Quant au recyclage des papiers-
cartons, il est présent au sein de près 
de 20% des entreprises et de 28% des 
établissements. A l’état de déchets, 
source des matières premières, 
les papiers-cartons constituent un 
matériau volumineux et de faible 
densité qui nécessitent que les 
établissements se situent à proximité 
des sources de production industrielle 
et commerciale. 
La problématique est assez semblable 
dans le secteur du recyclage des 
matières plastiques. Cela explique 
peut-être en partie qu’il soit pratiqué 

©
 L

au
re

nt
 F

A
U

 -
 F

E
D

E
R

E
C

Matières Nombre 
d’entreprises

Nombre
d’établissements

DND 600 1.200

Ferrailles 550 1.200

Métaux non-ferreux 400 1.050

Papiers cartons 250 700

Plastiques 200 700

Verres < 100 150

Textiles < 100 100

Bois -  Palettes 150 450

Compost 300 650

1.300 entreprises
au 31.12.2013

rÉpartitiOn sElOn lEs MatiÈrEs

2.500 établissements
au 31.12.2013
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au sein d’un nombre d’établissements 
équivalent à celui où se pratique 
le recyclage des papiers-cartons 
(28% du total) même si le nombre 
d’entreprises est un peu moins 
important (15.3%). 
Le recyclage de verre est une activité 
concentrée et dont les entreprises 
se sont installées « à l’ombre » 
des usines consommatrices, une 
organisation qui permet de pratiquer 
aisément le « just in time ». Ce secteur 
compte moins de 8% du nombre 
d’entreprises de recyclage et 6% du 
nombre d’établissements. 
Le recyclage des textiles est le plus 
ancien des métiers du recyclage. Il 
constitue désormais l’activité d’un peu 
moins d’une centaine d’entreprises 
et compte pour 4% du nombre 
d’établissements investis dans le 
recyclage sur le territoire. Le recyclage 
du bois et des palettes a connu, au 
cours de ces dernières années, une 
importante vague de concentration 
visant à constituer des entreprises 
d’importance dans un secteur qui 
se caractérisait, à ses origines, par 
une grande dissémination et des 
moyens industriels limités. Le secteur 
constitue 11.5% du nombre des 
entreprises de recyclage mais 18% du 

nombre d’établissements. 
La production de compost est 
une activité qui s’est développée 
récemment au sein des entreprises 
de recyclage. Elle a été intégrée 
rapidement par le secteur et est 
présente dans 23% des entreprises et 
26% des établissements. En moyenne, 
les entreprises se concentrent sur le 
recyclage de 2 matières.

En régions 

Dans chaque région, la densité 
des entreprises de recyclage est 
fonction de la densité de l’activité 
industrielle, principale source des 
déchets qui sont transformés en 
matières premières. Le niveau de 
l’activité industrielle détermine 
également la densité de population, 
autre facteur de développement des 
activités de recyclage. On ne sera 
donc pas surpris que ce soit la région 
parisienne (700 entreprises) qui 
concentre le plus d’établissements 
de recyclage et ce, dans toutes les 
facettes du métier. La région Centre 
Sud-est se classe au second rang avec 
400 établissements et est suivie par la 
Région Ouest qui compte 350 sites 
de recyclage. On retrouve, au niveau 

régional, une structure de répartition 
d’activité à peu près équivalente à 
celle rencontrée au niveau national. 
Dans les régions les plus industrialisées 
et aux populations les plus denses 
comme la région parisienne, et la 
région Centre Sud-Est, on retrouve 
la prépondérance du recyclage des 
déchets non dangereux. C’est en 
région Nord-Picardie (250 entreprises 
de recyclage au total) qu’elle est la 
moins représentée. Dans toutes les 
régions, le recyclage des ferrailles 
est l’activité la plus présente suivie 
de près par le recyclage des métaux 
non ferreux. C’est encore en région 
parisienne et dans la région Centre et 
Sud-est que l’on trouve le plus grand 
nombre de sites de recyclage de 
papiers-cartons et c’est dans la région 
Sud-Ouest Atlantique qu’ils sont le 
moins nombreux. L’image régionale 
du recyclage des plastiques est 
quelque peu différente. La plus forte 
représentativité revient à la région 
parisienne et la région Centre Sud-Est 
tandis que quatre régions partagent le 
même nombre (50) de sites investis 
dans ce domaine : Nord-Picardie, 
Est, Sud-Méditerranée, et Sud-Ouest 
Atlantique. Dans le recyclage des 
textiles, les différences régionales e e

Matières DND Ferrailles
Métaux 

non-ferreux
Papiers 
cartons Plastiques Verres Textiles Bois 

Palette Compost tOtal

Nord-Picardie 80 130 120 40 50 10 20 20 40 250

Est 100 130 120 60 50 20 5 30 50 250

Centre Sud-Est 220 190 150 130 130 20 10 60 110 400

Sud-Méditerranée 100 80 70 50 50 20 10 40 60 200

Sud-Ouest 100 110 100 70 70 20 10 40 60 200

Sud-Ouest Atlantique 90 70 60 30 50 10 5 30 30 150

Ouest 130 180 150 100 90 20 10 80 80 350

Région Parisienne 380 310 280 220 210 30 30 150 220 700

tOtal 1.200 1.200 1.050 700 700 150 100 450 650

rÉpartitiOn dEs ÉtaBlissEMEnts sElOn lEs rÉgiOns Et lEs MatiÈrEs
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e e sont un peu moins marquées. 
C’est en région parisienne que 
l’on trouve le plus grand nombre 
d’établissements dans ce secteur. 
Cinq régions comptent une vingtaine 
de sites de recyclage du verre : l’Est, le 
Centre Sud-Est, Sud-Méditerranée, le 
Sud-Ouest et l’Ouest. Dans les deux 
régions restantes, Nord-Picardie et 
Sud-Ouest Atlantique, on ne dénom-
bre que 10 établissements ayant une 
activité de recyclage du verre. Si la 
région Parisienne et Centre et Sud-
Est concentrent le plus grand nombre 
de sites pratiquant la production 
de compost (respectivement 220 et 
110), la Région Ouest domine dans 
ce secteur les régions restantes. 

Une profession de caractère 

Les entreprises de recyclage emp-
loient 26000 personnes. Les effectifs 
restent essentiellement masculins 
(78%) mais, depuis plusieurs années, 
on constate une féminisation 
régulière qui n’est pas seulement 
liée au développement des fonctions 
administratives. Le personnel féminin 
(22%) investit progressivement les 
tâches commerciales. 81% des 
salariés des entreprises de recyclage 
sont employés et ouvriers, 9% sont 
agents de maîtrise et 10% assument 
des fonctions d’encadrement. 
Si les cadres des entreprises se 
répartissent également entre hommes 
et femmes, la fonction d’agents de 
maîtrise est assumée à 12% par des 
femmes et à 8% par des hommes. 
L’essentiel des effectifs (83%) est 
employé en CDI, 4% le sont en CDD. 
Les contrats d’apprentissage (1%) et 
les contrats en alternance sont peu 
nombreux, la profession n’en étant 
qu’aux balbutiements de la mise en 
place de structures de formation. 
11% des employés sont sous  contrat 
d’insertion. 13% des entreprises 
ont confi é en 2013, des missions à 
des associations d’insertion et y ont 
consacré 1.6% de leur chiffre d’affaires. 
C’est évidemment au secteur des 
métalliques (ferrailles et métaux e e 

Répartition des 2500 établissements par région

SELON
LA CATÉGORIE PROFESSIONNELLESELON LE SEXE

Employés et ouvriers

Agents de maîtrise

Cadres

26.000 
salariés

22%78%
5.720 personnes20.280 personnes

0%

20%

40%

60%

80%

100%
81%

9%

78%

12%

10%10% 10%

82%

8%

Hommes Femmes Ensemble

répartition des salariés (effectifs employés au 31.12.2013)

Plus de 100 salariés 10%
(150 entreprises)

6 à 20 salariés 25% 
(300 entreprises)

Moins de 6 salariés 29% 
(400 entreprises)21  à 100 salariés 36% 

(450 entreprises)

Répartition des 1300 entreprises selon la taille

Région parisienne

Centre Sud-Est

Sud-Ouest

Sud-Ouest Atlantique

Sud Méditerranée

Est

Ouest

Nord Picardie
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 Solution embarquée  
 sur engins

 Existe en 2 versions :
   > autonome avec  
   groupe embarqué
   > raccordé au réseau d’eau

 Facile d’installation

 équipé d’un Turbo-Canon  
avec portée réglable  
de 10 à 40m

 Existe en version fixe  
 ou tractée

 Location à la demande

 

 

 

Tél : +33 (0)2 38 46 31 10
www.ramenvironnement.com

SpéCial 
démoliTion !
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e e non  ferreux) que revient la 
palme dans la répartition des 
effectifs par activité. 
Ce secteur emploie 23% du total 
des 23000 salariés ETP (équivalent 
temps plein) en 2013. 15% travaillent 
dans le secteur des papiers- 
cartons, 12% dans celui des DND, 11% 
dans celui des palettes et 15% opèrent 
dans d’autres fonctions (direction, 
administration, ressources humaines..). 

Le secteur du verre et celui des textiles 
emploient 5% des effectifs tandis que 
ceux du compost et des VHU ont 
embauché 2% de l’effectif global. 

4.5 % du CA investi

En 2013, le montant global des 
investissements a atteint 420 M d’€. 
La modernisation et la mécanisation 
des opérations de tri se poursuivant 

sans relâche depuis plusieurs années, 
72% du montant de ces investisse- 
ments ont été affectés à l’achat de 
machines. L’informatisation de la 
profession, progressant elle aussi, 14% 
des investissements ont été consacrés 
à ce domaine. On a dédié 5% de 
ces investissements aux achats, 
agrandissements et à la rénovation 
de locaux tout comme aux achats de 
véhicules. l

Montant des investissements réalisés en 2013
4,5% du chiffre d’affaires, soit 420 Mˆ

3% des salariés sont issus de l’insertion sociale

11%

1% Contrats d’apprentissage

Contrats d’insertion

CDD

CDI

1% Autres

4%Employés
 et ouvriers

Cadres

Agents 
de maîtrise

10%

9%

Aciers (ferrailles et 
métaux non ferreux)

Bois et palettes

Composts

DND

Papiers et cartons

Plastiques

Textiles

Verres

VHU

Autres*

Répartition des salariés 
selon le type de contrat

Répartition des salariés 
selon la catégorie profesionnelle

Répartition des investissementsRépartition de l’effectif selon l’activité

Achat, agrandissement, 
rénovation de locaux

Autres

Machines

Véhicules

Matériel
Informatique14%

5%

4%

5%

72%

81% 83%

* RH, Administration, Direction…

23%

11%

2%

12%

15%

10%

5%

5%

2%

15%
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Production de matières

EconomiE

lEs MarchÉs En 2013

sans être une année totalement sombre, l’année 2013 n’a 
pas permis au secteur du recyclage de connaître le niveau 

de développement connu il y a quelques années encore. Les 
volumes de déchets collectés, en vue d’être recyclés, ont baissé 
en raison de la crise que n’ont pas fini de traverser les industries 
de transformation et l’artisanat, sources de déchets destinés à 
être recyclés. A 33 665 000 tonnes, les volumes de déchets 
collectés par les entreprises de recyclage ont diminué de 2.5 
% par rapport à 2012. Ce sont en particulier dans les ferrailles 
(-9 %), les métaux non ferreux (-4 %) les DND (-1 %), et les 
palettes (-1 %), qui sont des gisements directement issus de 
l’activité industrielle et artisanale que les entrées sur chantiers 
ont reculé. Par contre, dans les domaines plus dépendants 
de la consommation finale ou intermédiaire, les entrées sur 
chantiers ont légèrement progressé : papiers-cartons (+3 %), 
textiles (+3 %), plastiques (+ 6%), verre (+4 %), déchets de bois 
(+8 %). Quant à ce dernier matériau, l’ouverture de nouveaux 
débouchés est la clé du développement de la collecte. C’est 
une règle structurante du développement du recyclage : quand 
s’ouvrent de nouveaux débouchés, la collecte et le recyclage 
nécessaires à les satisfaire progressent. 

Si les entrées sur chantier ont connu un tassement sensible, les 
volumes commercialisés de matières premières recyclées ont 
connu le même destin, et dans des proportions équivalentes. 
En 2013, les entreprises ont mis sur les marchés 26 300 000 
tonnes de matières premières recyclées (MPR) soit 2.5 % de 
moins qu’en 2012. Les ferrailles ont constitué 49 % de ces 
ventes soit 12 900 000 tonnes commercialisées, les papiers-
cartons, 22 % des volumes de MPR soit 5 820 000 tonnes 
vendues, le verre, 7 % des volumes soit 1 900 000 tonnes 
vendues, les métaux non ferreux 7 % des volumes soit  1 
800 000 t vendues, les déchets de bois 6 % des volumes 
soit 1 500 000 tonnes vendues. Les plastiques, les textiles et 
le compost représentent chacun 1 % des volumes de MPR 
commercialisées. 
Si les ventes de ferrailles ont diminué de 8 %, celles de métaux 
non ferreux de 4 %, celles de compost de 9 %, et celles de 
palettes de 1 %,  les ventes de papiers-cartons ont progressé 
de 3,5 %, celles de textiles de 5 %. Quant aux plastiques, 
leurs ventes ont progressé de 6 % tandis que les ventes de 
verre augmentaient de 5 % et celles de déchets de bois de 8%. 

Un chiffre d’affaires : près de 10 % de moins qu’en 2012

Le chiffre d’affaires global des entreprises de recyclage s’affiche 
à 9 447 000 000 d’€. Il est en repli de 9,5 % sur celui de l’an 
dernier. Au ralentissement des ventes qui caractérise certains 
secteurs du recyclage tels que les ferrailles et les métaux non 
ferreux (constitutifs d’une part importante du chiffre d’affaires 
de la profession), s’est combiné un tassement des prix qui a e e
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e e affecté de nombreux secteurs. 
Le chiffre d’affaires du secteur des 
ferrailles a plongé de 15%, celui des 
métaux non ferreux de 12%. 
Malgré la hausse des volumes 
vendus, le CA des papiers-cartons 
est en repli de 0,5%. Dans le secteur 
des plastiques, le CA a progressé de 
5% alors que les volumes vendus ont 
progressé de 6%. 
L’évolution est semblable dans le 
secteur du verre avec une progression 
du CA de 4% pour une augmentation 

de volumes vendus de 5%. Quelques 
domaines ont enregistré une légère 
amélioration de leurs prix de ventes. 
C’est le cas des textiles où le CA 
progresse de 8% avec une hausse des 
volumes vendus de 5%, des déchets 
de bois où le CA augmente de 12% 
et le volume des ventes de 8%, des 
palettes dont le CA s’accroit de 2% 
alors que le volume des ventes se 
tasse de 1% et du compost où le 
CA a progressé de 6% en dépit d’un 
fléchissement de 9% des ventes. 

Pour rappel, il convient de préciser 
que le CA du secteur du recyclage 
est constitué du fruit des ventes 
de matières premières recyclées 
et de celui de prestations diverses 
(locations de bennes et de matériel de 
précollecte, ...). En 2013, les ventes 
sont constitutives de 86% du CA pour 
un montant de 8 103 000 000 d’euros 
en recul de 11,5% et les prestations 
de 14 % du CA pour un montant de 
1 344 000 000 d’euros en hausse de 
3,5%. l 

Déchets 
de bois

Déchets 
de bois

5%

6%

5%

7% 7%

49%
4.600 M€

5%

6%

3%
310 M€

17%

22%

6%
600 M€

6%

37%

49%

32%
20 M€

22%

5%
515 M€

1%

1%

1%

1%

1%
75 M€

1%

1%

2%
130 M€

2%
167 M€

DND

DND

Fabrication
de composts

Fabrication
de composts

Ferrailes

Ferrailes

Ferrailes

Métaux
non-ferreux

Métaux
non-ferreux

Métaux
non-ferreux

Palettes

Palettes

Palettes

Papiers
Cartons

Papiers
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Papiers
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Plastiques

Plastiques

Plastiques

Textiles

Textiles

Textiles

Verre

Verre

Verre

40%

50%

50%

20%

25%

25%

0%

0%
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RÉPARTITION DES VOlUMEs cOllEctÉs SELON LES MATIÈRES

RÉPARTITION DES VOlUMEs VEndUs SELON LES MATIÈRES

RÉPARTITION DU chiFFrE d’aFFairEs tOtal SELON LES MATIÈRES
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CMP vous aide à produire 
à partir de Matières Premières issues du RECYCLAGE

• parce que les Matières Premières Primaires s’épuisent

• et que vous réduirez aussi vos émissions de CO2

LA COMPAGNIE DES MATIÈRES PREMIÈRES TRADING & CONSULTING

39, rue de Courcelles - 75008 Paris - 01 72 71 85 12 - www.cmp-sas.fr
Siège Social 121, Avenue des Champs Élysées 75008 Paris

CMPCMP

http://www.menart.eu
http://www.neo-eco.fr
http://www.cmp-sas.fr
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ÉcOnOMiE circUlairE : 
Federec présente son livre blanc

Vendredi 13 juin, Federec a présenté 
son livre blanc «L’économie circulaire, 
la vision des professionnels du 
recyclage». «A travers ce document, 
l’importance du recyclage pour la 
France est réaffi rmée ainsi que son 
rôle essentiel pour le développement 
de l’économie circulaire, grande 
préoccupation gouvernementale de 

ces derniers mois», explique Federec. 
Ce livre blanc contient 7 propositions 
réparties en trois axes. Le premier 
est le développement de la boucle 
environnementale. Il repose sur deux
propositions : réduire la mise en 
décharge pour favoriser le recyclage 
et promouvoir l’utilisation de matières
premières recyclées. Le second axe
est le «développement de la boucle
sociétale» grâce au soutien de la
proximité en sécurisant les transac-
tions entre acteurs, ainsi que la 
promotion de l’emploi et de la 
fi lière recyclage. Le dernier axe vise
le développement de la boucle 
«croissance et innovation». Federec 
propose de renforcer la compétitivité 
des entreprises et de préserver le 
tissu local des TPE/PME du secteur, 
d’adapter les aides de fi nancement 
aux besoins des entreprises, ainsi que 
de développer des nouvelles fi lières 
innovantes. PC

les 7 propositions en bref :

1. Réduire la mise en décharge 
et favoriser le recyclage

2. Promouvoir l’utilisation des 
Matières Premières Recyclées

3. Favoriser la proximité en 
sécurisant les transactions 
entre acteurs de la chaîne du 
recyclage

4. Promouvoir l’emploi et 
faire connaître l’industrie du 
recyclage

5. Renforcer la compétitivité 
des entreprises et préserver 
le tissu local des TPE/PME du 
secteur

6. Adapter les aides au 
fi nancement aux besoins des 
entreprises

7. Développer des nouvelles 
fi lières innovantes

©
 L

au
re

nt
 F

A
U

 -
 F

E
D

E
R

E
C



13

www.obwvpg.com

TruckWeigh
par PM ONBOARD

PM ONBOARD
Une marque de   

VPG On-Board Weighing

La solution idéale pour la connaissance 
de la charge et de la surcharge pour tous 
véhicules poids lourds.

•	 Précision ±2.5% FSD

•	 Convient pour tous types de suspensions

•	 Affichage du poids Net et par essieu

Pour plus d’informations, merci de contacter
Vishay PME France
T:	+33	(0)	1	3079	9700	•	F:	+33	(0)	1	3079	9705	
obw.fr@vishaypg.com

TruckWeigh

Une entreprise à vos côtés

L’�entreprise GDE c’est :
• un réseau de plus de 80 sites et de plus de 1�100 collaborateurs
• un outil logistique parmi les plus développés
• une expertise reconnue en France et à l’international
• une off re commerciale sur-mesure
• des investissements dans les meilleures technologies disponibles

Siège : Tél. 02 31 27 16 16
www.gderecyclage.com

>> >>

Déchets collectés

• DEEE
• VHU
• Métaux ferreux
• Métaux non-ferreux
• Papiers-cartons
• Plastiques
• Batt eries
• DIB

Outils

•  5 broyeurs 
dont 3 de 6�000 CV

•  6 cisailles de grande 
capacité (1�700 T)

•  1 ligne de recyclage 
des batt eries

•  3 lignes de tri de  
résidus de broyage

Production

3,8 millions de tonnes de 
matières commercialisées 
par an :
•  des nouvelles matières 

premières (métaux, 
plastiques, etc.)

•  des combustibles solides 
de récupération (CSR)

GDE, expert du recyclage en France, 
au service des entreprises, des collectivités et des particuliers

http://www.obwvpg.com
http://www.goubard.fr
http://www.gderecyclage.com


MATIères14

Environnement & Technique - HS - Juillet 2014

Ferrailles

FErraillEs : en symbiose avec 
l’activité économique

c’est une façon délicate de dire 
que l’année 2013 ne laissera 

pas de traces profondes dans l’histoire 
du métier du recyclage des ferrailles. 
Une « médiocre petite année » où les 
entrées sur chantier se sont tassées 
au même rythme que les débouchés 
offerts aux ferrailles recyclées. Cet 

équilibre, trouvé dans le bas du 
tableau, a eu pour effet de ne pas 
trop peser sur les prix affichés. Pour 
l’analyste non averti qui considére le 
prix comme seul symptôme de l’état 
de santé d’un marché, il aura laissé 
passer que l’année 2013 a été pour 
les ferrailles une « méchante » année. 
Et pour le mesurer, c’est sur d’autres 
critères qu’il convient de s’appuyer. 

Des ressources qui s’amenuisent

Le volume de déchets métalliques 
ferreux mis à la disposition des 
entreprises de recyclage afin qu’elles 
soient transformées en matières 
premières dépend du niveau de 
l’activité industrielle (-1% en 2013), 
notamment dans les secteurs qui 
transforment l’acier et de l’investis- 
sement industriel dans de nouvelles 
machines ou de nouveaux bâtiments 
(-7% en 2013). Il dépend aussi de la 
consommation des ménages qui sont, 

soit en direct, soit via les déchèteries, 
des pourvoyeurs de matières premières 
pour l’industrie du recyclage. La 
consommation des ménages affiche 
une timide progression, + 0,1%, 
grâce à un artifice mis sur le marché 
automobile en fin d’année permettant 
d’éviter l’aggravation de la taxation 
sur les véhicules dit polluants. Les 
VHU contribuent à hauteur de 20% 
à l’approvisionnement des entreprises 
de recyclage : le marché automobile 
français a connu en 2013 sa pire 
année depuis 1997. Conséquence de 
l’accumulation de ces signes négatifs, 
les entrées de matières à traiter dans 
les entreprises de recyclage sont à 
12 500 000 tonnes inférieures de 9% 
à leur niveau de 2012.

Des débouchés plus étroits

La sidérurgie française, principal 
débouché des entreprises de 
recyclage, a vu en 2013 sa 

Environnement & Technique - HS - Juillet-Août 2014

Export via 
négoce

Export direct usine 
consommatrice UE

Vente usine 
consommatrice 
France

Export direct 
usine consom-
matrice hors UE

Vente usine
France via négoce

Vente à une autre 
entreprise de recyclage 
France

27%

15%

12%

8%

1%

Répartition des volumes collectés 
selon les provenances

Répartition des volumes vendus 
selon la destination

45%

Achat à une autre 
entreprise de 
recyclage

Chutes neuves

Déchetteries

Démolition

Ferrailes provenant
des VHU

16%

20%

17%

2%

37%

Volumes collectés en 2013 : 
12,5 M de tonnes  (-9% entre 2013 et 2012)

Volumes vendus en 2013 : 
12,9 M de tonnes  (-8% entre 2013 et 2012)

Chiffre d’affaires 2013
3 Md€ 

(-15% entre 2013 et 2012)

Prestations de services
0,2 Md€ (+4%)

Ventes
2,8 Md€ (-17%)
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production globale d’acier progresser 
de 0.5%. C’est une performance plus 
qu’honorable dans le contexte de 
l’année passée. La production d’acier 
en Europe a reculé de 1.8%. De 1.8% 
seulement, se doit-on d’ajouter, grâce 
à la performance remarquable du 
Royaume-Uni dont la production s’est 
accrue de 23.8%, en partie pour des 
raisons conjoncturelles mais surtout 
pour des raisons structurelles. 
Et pendant ce temps-là, la consom- 
mation de ferrailles en France à 
7 666 000 tonnes a reculé de 7.5% par 
rapport à 2012. La clé de l’énigme ? 
En 2013, à 5 400 000 tonnes, la 
production de la sidérurgie électrique 
installée en France n’a jamais connu 
un niveau aussi faible, exception 
faite de 2009. La consommation de 
ferrailles par tonne d’acier produite 
en France l’année dernière est passée 
sous le niveau de 480 kg, c’est 10 kg /t 
de moins qu’en 2009. Les entreprises 
de recyclage et les négociants ont 
vendu 6 300 000 tonnes de ferrailles 

aux usines installées en France. Et elles 
ont trouvé pour 4 515 000 tonnes des 
débouchés hors des frontières.

Globalement en Europe, la 
consommation de ferrailles a diminué 
de 4.6% alors que la production 
d’acier se repliait de 1.7%, ce qui 
permet de conclure que les usines 
françaises n’ont pas été les seules à 
souffrir de la crise de la construction 
qui s’est abattue sur l’Europe, de 
la crise à laquelle s’est heurtée la 
construction automobile, là encore, 
pratiquement partout en Europe. 
En Espagne, le 1er des marchés à 
l’exportation pour les ferrailles 
françaises, la production d’acier a 
augmenté de 1.4% par rapport à une 
année 2012 qui l’avait emmenée 
au fond du gouffre. Et bien que 
l’Espagne produise à près de 70% 
son acier à l’aide de fours électriques, 
la consommation de ferrailles en 
Espagne en 2013 a reculé de 1.4%. 
L’Italie est un autre des débouchés 

pour les ferrailles françaises. En 
2013, la production d’acier en 
Italie a reculé de 11.6% en grande 
partie en raison des difficultés 
rencontrées par la principale unité 
de production de produits plats dans 
ce pays qui ne consomme que des 
quantités de ferrailles très limitées. 
Néanmoins, la consommation de 
ferrailles en Italie a diminué de 
4.6%. Tout comme elle a chuté de 
5.4% au Luxembourg, de 15.4% en 
Belgique, de 1.5% en Allemagne. 

Les difficultés qu’ont rencontrées les 
entreprises de recyclage au niveau 
de leurs approvisionnements, au 
niveau des débouchés, auxquelles 
il convient d’ajouter, dans ce 
contexte difficile, celles à obtenir 
des couvertures convenables 
d’assurance-crédit ne sont donc 
pas seulement une affaire de prix. Il 
convient néanmoins dans le cadre de 
ce bilan d’observer comment ceux-ci 
ont évolué durant l’année 2013. e e

http://www.pracor.com
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e e Un marché international
 calamiteux

Le marché des ferrailles est un marché 
de commodités. C’est sur le marché 
international que s’établit le niveau 
des prix. Un chiffre suffira pour 
décrire les encombres rencontrées au 
niveau des échanges internationaux : 
-9.5%. C’est dans cette proportion 
qu’ont, en 2013, diminué les 
échanges mondiaux par rapport à 
2012 (échanges intra-européens 
compris). Les Etats-Unis sont le 1er 
fournisseur du marché mondial : les 
exportations américaines de ferrailles 
ont chuté de 13.6% pour retrouver 

leur niveau le plus faible depuis 6 
ans. Les exportations de l’Union 
Européenne (vers les Pays-Tiers), 
qui se classe au second rang des 
fournisseurs du marché mondial ont 
reculé de 14%. La Turquie est le 1er 
importateur mondial. Les achats de la 
Turquie aux Etats-Unis, son principal 
fournisseur extérieur, ont fléchi de 
18% tandis que les livraisons de 
l’Union Européenne à ce pays ont 
cédé 7%. 
Le marché international commençait 
à perdre son animateur : il ne le 
savait pas encore, aujourd’hui, il en 
est persuadé. La moyenne du prix de 
l’E1C en 2013 est inférieure de 4% à 

celle de 2012. Mais entre le mois de 
janvier 2013 et le mois de décembre, 
les prix se sont, tendanciellement, 
tassés de 11%. Attaquant l’année à 
bon niveau (283 €) pour cause de 
reconstitution de stock générale, 
les prix se sont dégradés jusqu’à 
atteindre un point bas au milieu de 
l’année (220€). Sous l’impulsion du 
marché international, ils ont inversé 
cette tendance baissière au début du 
troisième trimestre pour retrouver un 
niveau moyen de 250 € auquel ils 
auraient pu rester accrochés jusqu’à 
la fin de l’année sans un accès de 
faiblesse en octobre où ils se sont 
repliés à 236 €. l

Métaux non-ferreux

MÉtaUx nOn FErrEUx : 
une pile de difficultés
les années se suivent et ne se 

ressemblent pas : c’est sans doute 
ce qui fait que les métiers du recyclage 
sont des sujets de passion. 2013, dans 
le monde du recyclage des métaux 
non ferreux, on voudrait d’ailleurs 
que plus jamais une autre année ne 
lui ressemble. Entre la maigreur des 
entrées sur chantiers et l’exacerbation 
de la concurrence aux achats qu’elle 
a engendré, les hoquètements de 
l’économie chinoise et le renforce- 
ment brutal des exigences de qualité 
sur lesquels sont venus se greffer 
des variations de cours erratiques, 
et, cerise sur le gâteau, les vols sur 
chantiers qui n’ont connu qu’une 
petite accalmie, on se souviendra de 
2013 comme d’une année à oublier.

Moins de volumes

Aux mêmes maux, les mêmes 
symptômes. La France n’est pas sortie 
de crise pendant l’année 2013. Le 
ralentissement de l’activité dans 
l’industrie, dans la construction (et 

dans la déconstruction), le tassement 
de l’activité des artisans et la 
« stabilité » de la consommation des 
ménages ont pesé lourdement sur 
la collecte des métaux destinés au 
recyclage. A 1 800 000 tonnes, les 
entrées de métaux sur chantier ont 
diminué de 4% entre 2012 et 2013. 
Les volumes commercialisés ont 
évolué dans les mêmes proportions. 
27% de ces volumes ont été vendus 
aux entreprises consommatrices 
installées sur le territoire national 
et 42% ont été expédiés sur le 
marché européen. 7% des volumes 
transformés par les entreprises de 
recyclage ont été commercialisés sur 
les marchés de la grande exportation. 
L’aluminium est le métal le plus 
recyclé en France : il a constitué 
au cours de l’année 2013, 29% des 
volumes sortants des entreprises de 
recyclage. Viennent ensuite les inox 
pour 17% des volumes, le plomb 
essentiellement constitué de batteries 
pour 12%, le cuivre pour 11%, le 
zinc pour 5% et le laiton pour 3%.

Sur le LME, des parcours calamiteux

Pour l’ensemble des métaux, les 
premiers mois de l’année ont été 
particulièrement difficiles. Pour le 
cuivre, 4 mois de tassement des 
cours pratiquement ininterrompus 
au cours desquels le métal rouge 
a perdu plus de 15% de sa valeur. 
Après un rebond en mai, le cuivre 
a finalement touché son point bas 
à la fin juin. Le second semestre a 
permis au cuivre, dans un contexte 
incertain à coups de variations à la 
hausse et à la baisse ininterrompues 
de retrouver quelques couleurs qui 
lui permettent de finir l’année aux 
environs de 10% au-dessous du 
niveau duquel il l’avait entamée. 
Agitation permanente reflétant 
les incertitudes du marché mais 
également les fluctuations monétaires 
sur le marché de l’aluminium de 
seconde fusion qui a trouvé un point 
à la fin avril et est parvenu à récupérer 
sur le second semestre une partie 
du terrain perdu en début d’année. 
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Tassement semblable des cours du 
plomb jusqu’à l’approche du mois 
de mai où ils ont ensuite parcouru 
l’année à monter et à reperdre de la 
valeur sur une périodicité à peu près 
trimestrielle. Les cours du zinc ont 
été marqués par deux points hauts, 
le premier entre la fin février et début 
mars et le second dans les dernières 
semaines de l’année. Quant au 
nickel, après avoir essayé de s’envoler 
au cours du second mois de l’année, 
il a trouvé un point bas en juillet et a 
traversé le second semestre en bas de 
tableau pour finir l’année avec 4000 $ 
de retard sur le niveau auquel il l’avait 
commencé.

Des métaux recyclés difficiles à 
vendre et à collecter

Face aux difficultés rencontrées sur 
le marché chinois (complexité des 
réceptions et prix médiocres), le 
marché des métaux recyclés s’est 
largement recentré sur l’Europe. 

D’autant qu’au début de l’année, 
les consommateurs du sud se sont 
montrés friands de certaines qualités 
de cuivreux en même temps qu’ils 
dédaignaient le laiton mêlé. A la 
fin du 1er trimestre, les usines, étant 
parvenues à reconstituer leurs stocks, 
ont progressivement délaissé le 
marché. Au milieu de l’année, la 
demande de cuivre s’est tendue sur 
le marché européen pour satisfaire, 
selon les usines, des besoins réels 
de production ou le renouvellement 
des stocks. A l’automne, certains 
consommateurs ont éprouvé quelques 
« crises de manque » essentiellement 
en Europe. Tout en retrouvant plus de 
sérénité dans le courant du dernier 
trimestre, l’orientation positive du 
marché s’est à peu près poursuivie 
jusqu’à la fin de l’année. L’année 
s’est achevée comme elle s’était 
écoulée avec une nette domination 
des acheteurs européens et la quasi 
absence d’exportations au long cours.
En début d’année, les prix du 

laiton sur les marchés de la grande 
exportation se sont avérés insuffisants 
pour engager les recycleurs à 
expédier des volumes sur de longues 
distances. Les prix s’étant améliorés 
à la fin du 1er trimestre, un courant 
d’échanges s’est remis en place entre 
l’Europe et l’Asie. En milieu d’année, 
en même temps que la demande se 
tassait, les prix proposés s’avéraient 
nettement insuffisants pour permettre 
aux recycleurs de dégager des marges 
suffisantes. La situation n’a pas évolué 
de manière considérable à l’automne, 
si ce n’est quelques manifestations 
d’intérêt de la part de l’Europe du Sud 
pas souvent suivies d’effets sur les 
prix. L’étroitesse des achats de la part 
des laitonniers européens a permis 
aux recycleurs de reconstituer leurs 
stocks en fin d’année, ce qui n’est 
pas nécessairement le bon moment et 
une maigre satisfaction.
La demande d’aluminium recyclé est 
restée bien orientée en début d’année 
mais les échanges ont été entravés e e

Répartition des volumes collectés 
selon les provenances

Répartition des volumes vendus 
selon la destination

54%

Autres 
récupérateurs

Export direct usine 
consommatrice UE

Vente usine 
consommatrice France

Vente à une autre 
entreprise de recyclage

Export direct usine 
consommatrice hors UE

Négoce export

Export via négoce

Négoce revente 
usine France

Négociants

Métaux non ferreux 
issus de la collecte

Chutes neuves

Métaux non ferreux 
issus du broyage

41%

3%
1%

1%

42% 26%

24%

4%2%
1%

1%

Volumes collectés en 2013 : 
1,8 M de tonnes  (-4% entre 2013 et 2012)

Volumes vendus en 2013 : 
1,8 M de tonnes (-4% entre 2013 et 2012)

Chiffre d’affaires 2013 4,6 Md€ 
(-12% entre 2013 et 2012)

Stocks de métaux non ferreux à l’issue de l’année 2013 : 150.000 tonnes

Prestations de services
0,4 Md€ (+0%)

Ventes
4,5 Md€ (-13v%)
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Métaux non-ferreux

e e par la faiblesse des cours sur 
le LME d’autant que la demande 
relativement soutenue de l’Asie 
n’a pas été suivie d’effets sur les 
prix. La demande s’est améliorée 
progressivement à la fois sur le 
marché européen et sur le marché 
asiatique à la fin du 1er trimestre. 
On a donc enregistré quelques 
expéditions lointaines à cette 
période de l’année. La nervosité 
des prix a contribué à compliquer, 
en milieu d’année, les conditions 
de marché en Europe alors que la 
demande de l’Asie s’était nettement 
affermie, les prix suivant. A la fin 
du troisième trimestre, le marché 
avait retrouvé son équilibre, mais 
tandis que l’écoulement des belles 
qualités ne soulevait pas le moindre 
problème, celui des basses sortes 
était plus difficile. L’année s’est 
achevée en pente douce pour les 
aluminiums, animée de temps 
à autre par quelques demandes 
limitées du marché asiatique.

On a constaté une demande 
soutenue sur le zinc, mais les 
décotes étaient trop importantes 
pour pousser les professionnels 
qui disposaient de quelques 
tonnages en stock à accélérer leurs 
mises sur le marché. La demande 
s’est progressivement améliorée 
particulièrement en Europe ; et si 
les Asiatiques sont revenus sur le 
marché, leurs prix n’étaient pas 
suffisants pour séduire les vendeurs 
d’expédier aussi loin. Sans parler de 
pénurie, les tensions sur le marché 
européen se sont renforcées en 
milieu d’année face à la difficulté 
de répondre à la demande des 
fondeurs et ce d’autant que 
progressivement, les acheteurs 
asiatiques amorçaient un retour sur 
le marché. Les fondeurs européens 
étaient sur le marché au tournant 
du 3ème trimestre et les acheteurs 
asiatiques, bien que présents, 
n’étaient pas suffisamment 
« généreux » pour susciter l’intérêt 
des vendeurs. C’est dans le calme 
que 2013 s’est achevée pour le 

zinc, avec quelques demandes 
asiatiques pas nécessairement au 
juste prix. 
Sur le marché du plomb, les 
transformateurs ont rencontré 
quelques difficultés à satisfaire leurs 
besoins en début d’année, l’hiver 
trop doux n’ayant pas fait son œuvre 
pour favoriser l’approvisionnement 
des chantiers. La demande de 
plomb et de batteries s’est renforcée 
progressivement et la concurrence 
entre les affineurs a contribué à 
l’amélioration des prix, mais « le 
plus efficace des recycleurs » ne 
peut mettre sur le marché que ce 
qu’il a. Et la reconstitution des 
stocks de batteries s’est avérée plus 
que difficile. L’arrivée sur le marché 
d’acheteurs asiatiques en milieu 
d’année n’a fait qu’exacerber les 
difficultés sur un marché déjà très 
tendu sans que les demandes des 
uns et des autres ne puissent être 
réellement satisfaites. Pas vraiment 
de changement à l’arrivée de 
l’automne, avec des raffineurs à 
cours de matières premières, ou 
presque, et des professionnels du 
recyclage dans l’impossibilité de 
renouveler leurs stocks. Et ce ne 
sont pas les dernières semaines de 
l’année qui sont venues modifier 
cette situation récurrente. 

Le niveau des stocks d’inox, tant 
chez les fournisseurs que chez les 
consommateurs, n’a pas contribué 
à stimuler le marché. Si la demande 
des aciéristes s’est progressivement 
améliorée, le niveau des prix 
proposés s’est souvent avéré 
insuffisant pour permettre aux 
professionnels de retrouver leurs 
marges. Mais en milieu d’année, 
les aciéristes disposaient de stocks 
imposants et les prix du marché 
n’étaient pas de nature à stimuler 
les échanges : les prix proposés 
par quelques acheteurs asiatiques 
non plus d’ailleurs. A l’automne, 
le marché des inox est resté englué 
dans sa médiocrité. Et c’est de 
cette manière qu’il a terminé sa 
médiocre année. l
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Démolition ferroviaire et industrielle
Récupération métaux ferreux ou non

Retrait amiante
Location de bennes de 8 à 30m2

Vente de matériel ferroviaire de réemploi

    04 79 87 03 89
www.sme-01-recyclage.com

sme01@sme-recyclage.com
889 rue de Luyrieux - 01350 CULOZ

Découvrez l’analyseur DELTA CLASSIC PLUS

• Identification et analyse rapide de tous vos métaux
• Robuste, plus puissant et rapide, convivial et simple
• Prix très attractif
• Fonction de « tri évolué » pour une meilleure performance

www.olympus-ims.com

SPECIAL INDUSTRIE DU RECYCLAGE

http://www.sme-01-recyclage.com
http://www.olympus-ims.com
http://www.banoeco.com
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Plastiques

plastiqUEs : la complexité au 
rendez-vous de 2013
En s’élargissant et en prenant 

une place plus importante dans 
l’approvisionnement en matières 
premières de nombreux secteurs 
industriels, les marchés de matières 
premières recyclées sont devenus au fil 
des années de plus en plus complexes 
à appréhender et à maîtriser. Si il y 
a quelques années, sur la plupart 
de ces marchés, la maîtrise d’une 
poignée de paramètres permettait de 
percevoir leur évolution probable, 
aujourd’hui, l’équation est devenue 
considérablement plus compliquée 
à résoudre : le marché des matières 
plastiques est une parfaite illustration 
de cette évolution.
2013 a été marquée par le retour 
à la croissance de la production 
de matières plastiques vierges qui 
a progressé de 4% pour atteindre 
300 millions de tonnes. La crise de 
2009 avait affecté cette production 
avec pour corollaire l’augmentation 
des prix de certaines résines vierges 
et la manifestation d’un intérêt 
« économique » certain de nombreux 
transformateurs pour les matières 
premières recyclées pour qui les 
réticences à leur mise en œuvre 
s’effaçaient au fur et à mesure que 
les prix du vierge montaient. Il faut 

également évoquer l’évolution de la 
production au Moyen-Orient tournée 
exclusivement sur l’exportation, et 
sur les investissements importants, 
soutenus par l’Etat en Chine. Le 
marché européen de la production 
de matières vierges pourrait dans les 
années à venir se voir amputer d’une 
part non négligeable de ses capacités 
de production sous la pression des 
évolutions du marché international. 
En 2013, les prix des matières vierges 
s’étant maintenus à l’exception de 
ceux du PVC, les prix des matières 
recyclées ont manifesté, au 1er 
trimestre, une bonne résistance 
dans leur ensemble. Les prix se sont 
sensiblement dégradés au cours du 
second trimestre tout comme au 
cours d’une longue période estivale 
où la demande d’une matière à 
l’autre a varié de manière parfois 
inégale et où les baisses enregistrées 
sur les matières techniques ont été 
sensiblement plus marquées. Le 
troisième trimestre a enregistré un 
nouveau tassement de la demande 
accompagné d’une nouvelle vague 
de tassement des prix. 
L’activité dans la transformation 
des matières plastiques en Europe 
n’explique pas tout de la tendance 

qui s’est installée sur le marché l’an 
dernier. 2013 a été l’année de la 
mise en place du Green Fence par les 
autorités chinoises, disposition qui a 
pesé quelque peu sur les exportations 
vers ce pays.

Progression de la collecte en 2013

Selon les statistiques d’I+C, la 
collecte de déchets plastiques issus 
de l’industrie représente 337 000 
tonnes. Elle aurait progressé de 
6%, de 2012 à 2013. Tous déchets 
plastiques confondus, la collecte 
s’élèverait à 559 000 tonnes. Les 
ventes de matières plastiques 
recyclées auraient augmenté de 6%, 
une hausse sensible entre 2012 et 
2013. Les films polyéthylène ont 
constitué l’essentiel de ces ventes de 
matières premières recyclées à raison 
de 34% du volume total. Les ventes 
de PET ont représenté 24% des ventes 
et le polypropylène 10%. 
La majeure partie des volumes 
a trouvé un débouché dans une 
usine consommatrice installée 
sur le territoire. 24% des volumes 
commercialisés ont été vendus auprès 
d’un transformateur européen et 20% 
ont été expédiés vers des Pays Tiers. l

Répartition des volumes vendus 
selon les matières

Répartition des volumes vendus 
selon les destinations

Ventes en 
France

Vente 
grand export

PE film
(polyethylène)

NS : PS 
(polystyrène 
expansé)

Autres plastiques
(ABS, PVC, PC, 

PA, POM, PMMA)

PETPP
(polypropylène)

Vente en UE

32% 34%

10% 24%
24%

20%

56%
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Usages
• film et sachet plastique, 
petit carton, papier kraft

Atouts
• réduction de volume 
jusqu’à 80%

• taux de compaction de 
120 à 250 kg/m3

• autonome, sans 
maintenance ni contrôle 
de sécurité

www.alza-solutions.com
E-mail : info@alza-solutions.com - Tél. 06 60 46 47 09

• film et sachet plastique, 
petit carton, papier kraft

• réduction de volume 

• taux de compaction de 
120 à 250 kg/m3

• autonome, sans 
maintenance ni contrôle 

www.alza-solutions.com

PRESSMAN®

Presse à balle manuelle & mobile
pour la réduction du volume de déchets

http://www.alza-solutions.com
http://www.3d-plast.fr
http://www.titech.com
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Papiers cartons

Malgré un contexte économique 
globalement maussade, l’activi- 

té dans le secteur du recyclage des 
papiers-cartons est parvenue, non 
sans efforts, à résister en 2013. 7,2 
millions de tonnes de papiers cartons 
de recyclage ont été collectées en 
2013, soit une progression de 3% en 
dépit d’une nouvelle diminution de la 
consommation apparente de papiers-
cartons en France. Pour les entreprises 
de recyclage, la collecte de papiers se 
serait tassée de 1%, et la collecte de 
cartons aurait progressé de 5%. Quant 

à la collecte sélective des cartons 
d’emballages auprès des ménages, 
elle a légèrement augmenté pour 
atteindre 677 000 tonnes. Le taux de 
récupération de papiers-cartons, en 
France, a fait un nouveau pas en avant 
passant la barre des 80% pour se fixer 
à 81.6% contre 79.9% en 2012. En 
2013, 5 150 000 tonnes de papiers 
de recyclage ont été consommées par 
les usines utilisatrices installées sur le 
territoire qui ont produit au global un 
peu plus de 8 millions de tonnes de 
papiers-cartons soit 0.7 % de moins 

qu’en 2012. Le taux d’utilisation de 
fibres recyclées atteint 64%. Bonne 
nouvelle, après des années de 
fermetures de sites et de contraction 
de la consommation, trois nouvelles 
usines destinées à la production de 
papiers d’emballages ont été mises 
ou remises en route en France en 
2013. Ce qui ne signifie pas que toute 
menace se soit éloignée de ce secteur 
industriel où, dans d’autres domaines 
que la production d’emballages, 
les difficultés restent d’actualité. Au 
global, les entreprises de recyclage 

de papiers-cartons ont commercialisé 
5 820 000 tonnes de matières 
premières de recyclage soit 3.5% 
de plus qu’en 2012. Si les ventes de 
papiers, en particulier celles destinés 
au désencrage ont stagné, les ventes 
de cartons destinés au secteur de 
l’emballage ont progressé de 5% 
en symbiose avec l’évolution de la 
production de ces secteurs. En 2013, 
la production de papiers d’impression 
écriture a reculé de 6.1% tandis que 
celle de papiers de presse a chuté de 
13,2%. En même temps, la production 

de papiers pour ondulé a progressé de 
3.4% et celle de carton plat de 4.1%. 
67% des papiers recyclés et 63% 
des cartons recyclés ont été vendus 
à des usines installées en France. La 
plus grande part de l’excédent de 
production par rapport aux besoins 
de l’industrie papetière française, a 
été pour l’essentiel commercialisée 
au sein de l’Union Européenne. 23% 
des papiers recyclés produits et 20% 
des cartons recyclés ont ainsi trouvé 
un débouché situé pour l’essentiel 
dans l’espace intra-communautaire 

(Espagne, Allemagne ou Italie). 
L’excédent de production qui n’a 
pas pu être absorbé par les usines 
françaises et les usines européennes 
a été régulé par des exportations 
vers des Pays-Tiers, seule solution 
économique pour permettre au 
recyclage de se développer encore. 

Les prix ont oscillé 
dans des marges limitées

Une certaine stabilité des prix a 
prévalu en 2013 en enregistrant 

papiErs cartOns : 
une année de résistance
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néanmoins quelques petits 
mouvements limités dans leur 
ampleur. Sur les cartons de recyclage, 
les 5 premiers mois de l’année ont 
été marqués par un affermissement 
régulier grâce au cumul d’un bon 
niveau de demande des marchés 
français, européen et à la grande 
exportation. En juin, les prix ont reculé 
de 10 € et n’ont plus guère évolué 
jusqu’à la fin de l’année en dépit d’un 
fort tassement des entrées sur chantier 
au cours de la période estivale et une 
rentrée de septembre qui n’a pas eu 
d’effets extrêmement positifs sur le 
disponible à recycler. En fin d’année, 
la demande des usines installées en 
France est restée convenablement 
orientée sans effet sur les prix, 
alors que la demande à la grande 
exportation s’est ralentie entraînant 
un tassement des prix en décembre 
des marchandises expédiées sur les 
marchés lointains, conséquence 
de l’évolution des changes, et de 
l’anticipation des fêtes du Nouvel An 
en Asie. Sur les sortes à désencrer, 
après un 1er trimestre en dents de scie, 
les prix se sont régulièrement affermis 
jusqu’au début du troisième trimestre. 
Les prix se sont ensuite légèrement 
dégradés jusqu’en novembre avant 

d’amorcer un petit rebond au cours 
du dernier mois de l’année. Le niveau 
de collecte a souffert de la période 
estivale mais la demande européenne 
est restée bien orientée et celle, plutôt 
faible, des marchés asiatiques n’a pas 
manqué au marché. Sur le marché 
des sortes hautes, la quasi stabilité 
des prix a également été au rendez-
vous de 2013 malgré la baisse des 
volumes constatés par les entreprises 
de recyclage.

Une année plutôt convenable

A la lueur de ces chiffres globalement 
stables, on pourrait conclure que 
l’année 2013 a été pour le secteur 
du recyclage des papiers cartons, 
une année rude dont le bilan se solde 
convenablement, le chiffre d’affaires 
du secteur n’ayant subi un tassement 
que de 0,5% par rapport à celui de 
2012. La baisse des volumes de papier 
graphique a durci la compétition 
à l’achat et affecté les marges des 
entreprises de recyclage. Il ne faudra 
pourtant pas oublier que c’est au 
cours de cette année 2013 qu’a été 
rejeté par le Parlement Européen le 
projet de règlement sur la sortie du 
statut de déchet des papiers-cartons, 

un rejet qui ne devrait pas affecter 
la vente des papiers récupérés sur le 
marché européen et même mondial. 
Les professionnels pensent que ce 
réglement aurait pu contribuer à une 
meilleure maîtrise de la qualité des 
matières qui aurait ainsi été tirée vers 
le haut.

L’année 2013 a également été l’année 
de la révision de la norme européenne 
sur le recyclage des papiers-
cartons : cette révision a été l’objet 
de nombreux débats. En parallèle, 
la mise en place par la Chine du 
Green Fence  a eu également des 
conséquences sur le grand export. 
Sans que l’on puisse soupçonner le 
moindre effet de «contamination», 
on a constaté qu’en Europe 
également, les contrôles qualité 
étaient devenus plus rigoureux. Pour 
conclure en se tournant vers l’avenir, 
les professionnels attendent avec 
impatience la publication au mois de 
juillet prochain du rapport du député 
Serge Bardy sur le recyclage des 
papiers en France. l

Note : Green Fence : politique nationale chinoise 
instaurée en février 2013 renforçant les contrôles 
douaniers notamment sur les matières premières 
recyclées importées

RÉPARTITION DES tOnnagEs VEndUs SELON LES DESTINATIONS

71% 68%

24% 20%

5% 12%

Vente et négoce UE Vente et négoce UE

Vente et négoce Export Vente et négoce Export

Vente et négoce France Vente et négoce France

papiErs cartOns

Volumes vendus en 2013 : 5,82 M de tonnes 
(+3,5% entre 2013 et 2012)

Papiers : 1,91 M de tonnes (+0%)

Cartons : 3,91 M de tonnes (+5%)
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Textiles

tExtilEs : un secteur qui va bien

le Textile, l’un des secteurs les plus 
anciens des métiers du recyclage, 

est toujours aussi passionnant. 
D’abord parce qu’il est entré 
dans une phase de modernisation 
caractérisée par l’amélioration de 
ses performances. Mais c’est surtout 
parce que, suivre la vie de ce secteur 
implique, à un moment ou à un autre, 
de se plonger dans les soubresauts 
de la géopolitique qui constitue le 
fondement de l’histoire. 

Une collecte qui progresse

En 2013, la collecte de brut a continué 
de progresser sous l’impulsion 
des campagnes de sensibilisation. 
Les détenteurs commencent à être 
persuadés que les déchets textiles 
sont « des déchets comme les 
autres » et qu’il est donc logique de 
les associer au recyclage. La collecte 
a également progressé grâce aux 
collecteurs qui déploient des efforts 
d’imagination pour se rapprocher 
des sources afin de faciliter le geste 
de « se séparer de » toujours un peu 
délicat quand il s’agit de textiles 
et en particulier de vêtements. Les 
déchets textiles ont « ce défaut » qu’à 
part l’encombrement, ils ne sont à 
l’origine d’aucune nuisance.
Si les produits collectés n’ont pas 
connu d’évolution quant aux matières 
qui les composent, le développement 
de nouveaux modes de collecte 
comme les collectes en magasins, 
aux sièges de certains groupes, etc. 
contribuent à l’amélioration de la 
qualité des produits entrants. 

Une capacité de tri qui se développe 
en volume et en efficacité

2013 a vu également progresser 
la capacité de tri et surtout les 
performances des centres de tri, des 
évolutions qui débouchent sur un des 
enjeux essentiels du développement 

du recyclage, à savoir la limitation 
de la mise en enfouissement et de 
l’incinération. Le taux de déchets 
ultimes du secteur textiles serait, en 
2013, de 6%. 
Cependant, l’augmentation des 
volumes collectés a plus directement 
débouché sur l’augmentation de ceux 
destinés au recyclage, les volumes 
destinés au réemploi croissant moins 
vite. En 2013, le prix de l’original est 
globalement resté stable à quelques 
subtilités près. Au cours des trois 
premiers trimestres, le prix de 
l’original sur le marché français n’a 
pas connu d’oscillations importantes 
et se situait à un niveau qualifié de 
normal par les opérateurs. L’original 
destiné à l’exportation pour y subir un 
tri (Tunisie, Dubaï, Espagne, Pologne) 
ou être utilisé dans des opérations de 
trading (Belgique) était commercialisé 
à un niveau plus élevé. En septembre, 
les prix de l’original destiné à l’export 
ont subi une pression baissière 
marquée et les prix sur le marché 
français se sont à peu près maintenus. 

Des débouchés parfois chahutés

Le marché des vêtements de seconde 
main s’est maintenu à un niveau 
acceptable bien qu’il ait évolué dans 

un contexte compliqué. Sur le marché 
français, on estime que les ventes ont 
reflué de 7% en volume, demeurant 
sur une tendance qui s’est installée 
sur le marché il y a quelques années 
déjà. A l’exportation, les choses ont 
été un peu plus compliquées. Les 
conflits qui ont marqué l’actualité de 
2013, notamment en Centre-Afrique 
et au Mali ont créé des obstacles sur 
les voies commerciales et engendré 
une ambiance négative sur les 
marchés voisins. L’environnement 
politique de certains pays du Maghreb 
a connu une dégradation qui a 
conduit à la fermeture de centres de 
tri. Au niveau des débouchés, les 
soubresauts politiques de l’Egypte 
ont rendu plus difficile les échanges 
commerciaux avec cette zone et 
certains pays voisins. Sans présumer 
du développement de l’année 2014, il 
est probable que la crise ukrainienne 
pèsera également sur les exportations 
de « lourds ». Les textiles recyclés 
évoluent sur des marchés fragiles 
et les efforts de recherche d’inno- 
vation en matière de débouchés 
promus par l’éco-organisme chargé 
du textile Eco Tlc s’avèreront chaque 
jour plus utiles surtout si la collecte 
continue, comme prévu de se 
développer. l

Volumes collectés en 2013 :165.000 tonnes 
(+3% entre 2013 et 2012)

Déchets 
ultimes

Valorisés

Répartition des TLC par mode 
de valorisation

6%
65%

Coupés en chiffons

Recyclés

Réutilisés

10%

25%94%

Part de TLC collectés
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Lignes de broyage de métaux 
déchiqueteurs lents de 11 à 320 kw
recyclage métaux, copeaux, emballages

Lignes de production de CSR – bois énergie
valorisation énergétique 

Lignes complètes de broyage et lavage 
de plastiques souillés. DIB, PET, bidons 
PE, plastique VHU, bâches agricoles

Lignes de séparation liquide / solide
filtres huile, déconditionnement 
flaconnages, bouteilles-canettes

ETUDE ET FABRICATION 
D’EQUIPEMENTS DE 
RECYCLAGE DES DECHETS

WWW.DECOVAL.FR

contact@decoval.fr
Tél : 03 20 77 62 49
255 rue Victor Hugo
59116 HOUPLINES

Broyeur
Compacteur
Presse à balles

SAV
Contrat d’entretien 
toutes marques

DECOVAL 
SERVIPACK

http://www.decoval.fr
http://www.rmis.fr
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Verre

VErrE 2013, année neutre
On parle de plus en plus souvent 

du moral des Français. Et 
rarement pour dire qu’il est au beau 
fixe. Mais enfin n’ont-ils pas quelque 
bonnes raisons de douter ? Un seul 
exemple : la France ne détient pas 
beaucoup de place de 1er dans les 
classements mondiaux. Mais enfin, il y 
en avait une à laquelle notre pays était 
sérieusement accrochée et ce depuis 
de longues, de très longues années, 
c’était celle de la consommation de 
vin par tête d’habitant. Le croirez-
vous, en 2013, nous avons perdu ce 
titre au profit … des Américains. 

Progression de la collecte 

En dépit de cela, en France, en 
2013, les volumes de verre collectés 
ont progressé de 4% à 2 100 000 
tonnes. Ici, il convient de préciser 
que le verre collecté auprès des 
ménages représente 71% des tonnes 
traitées (depuis 2011, 7 bouteilles 
sur 10 alimenteraient les circuits 
du recyclage) mais ne constitue pas 

l’unique ressource des unités de 
recyclage. 15% des tonnes entrantes 
sont issues de sources industrielles 
et sont des rebuts de production. 
S’il représente encore des volumes 
limités, le verre collecté lors de la 
démolition de bâtiments et celui 
issu de la déconstruction automobile 
constituent des ressources en 
puissance. Le secteur a réalisé un 
Chiffre d’Affaires de 167 millions d’€ 
en progression de 4% par rapport 
à 2012. 55% de ce CA provient 
des ventes de calcin, le solde des 
prestations de services. 

Augmentation de la production de 
calcin, résistance de la consommation

1 900 000 tonnes de calcin ont été 
mises sur le marché en 2013, soit 5% 
de plus qu’en 2012. Pour l’essentiel, 
90%, ce calcin a fait l’objet d’une 
vente directe à l’une des 20 usines 
verrières installées en France. Le 
calcin couvre 60% des besoins en 
matières premières de l’industrie 

du verre d’emballage, certains fours 
verriers étant alimentés à plus de 
90% avec de la matière première 
recyclée. Et la courbe croissante de 
l’utilisation de calcin dans les fours 
verriers produisant de l’emballage 
qui progresse, depuis 15 ans, de 2% 
par an n’est sans doute pas près de 
s’amortir. Pour autant, la production 
de verre en France ne semble pas avoir 
progressé. Au cours des six premiers 
mois de 2013 (derniers chiffres 
connus), chiffrée à 1 566 785 tonnes, 
la production de verre d’emballage 
en France a diminué de 4.5%. Ce 
qui ne signifie pas que le nombre de 
cols produits ait diminué d’autant, les 
verriers persistant dans leurs efforts 
d’allègement des bouteilles mises sur 
le marché. 

Montée en puissance du démélange 
et amélioration de la qualité

C’est sans doute grâce à la montée en 
puissance du démélange qui permet 
de séparer le calcin par couleurs 
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grâce à une batterie complexe de 
systèmes de tri, que l’utilisation 
du calcin a pu continuer, en 2013, 
de se développer. Aujourd’hui, 
grâce à la production de calcin mi-
blanc, les lignes de production des 
bouteilles incolores sont éligibles à 
l’utilisation de quantités de plus en 
plus importantes de calcin issu du 
recyclage des emballages ménagers. 
Si les usines verrières sont en mesure 
d’accroître leur consommation de 
calcin, c’est également parce que la 
qualité du calcin n’a jamais cessé de 
s’améliorer. Les recycleurs de verre 
l’ont compris depuis longtemps. 
Pourtant, ce n’est pas vraiment aisé de 
répondre aux exigences qualitatives 
des usines consommatrices. 

Qualité stable

Globalement, la qualité du verre 
entrant ne s’est pas plus dégradée 
qu’elle ne s’est améliorée. Mais le 
marketing verrier pose régulièrement 

de nouveaux obstacles dans cette 
course à la qualité. Parmi les dernières 
« trouvailles », de « discrets » antivols 
apposés sur les bouteilles, mais 
également de minuscules boîtes à 
musique qui se déclenchent quand 
on manipule la bouteille. Cela fait 
sans doute sourire le consommateur : 
le recycleur, pour sa part, rit jaune à 
l’arrivée de ces « nouveaux polluants » 
face auxquels il faut mettre en place 
de nouvelles barrières. 

Si désormais, les industriels du 
recyclage du verre disposent de la 
maîtrise technologique pour lutter 
contre les polluants classiques, 
comme la céramique ou même les 
vitrocéramiques, c’est vers d’autres 
polluants du calcin qu’ils doivent 
mener le combat. Le cristal, par 
exemple. Qui pourrait croire, que ce 
d’aucun pense être la quintessence 
du verre de par sa brillance et son 
éclat, le cristal constitue un obstacle 
au recyclage ? Et pourtant, c’en est un, 

du fait de la présence d’un taux élevé 
de métaux dans sa composition. Les 
professionnels disposent désormais 
de la technologie propre à séparer le 
cristal du verre. Si le secteur du verre 
d’emballage et surtout l’utilisation 
de verre recyclé dans ce secteur 
sont parvenus à traverser 2013 
sans dommages, on ne peut pas en 
dire autant du secteur du verre plat 
qui subit de plein fouet la crise du 
bâtiment que traverse l’Europe. l

Verre automobile : 
des jalons bien posés

Pour atteindre les 95% de taux 
de recyclage en 2015, il faudra 
que le verre mis en œuvre dans 
la fabrication des véhicules 
soit recyclé. La mise en place 
de l’organisation nécessaire au 
développement de ce recyclage a 
progressé en 2013. l

Répartition des volumes collectés 
selon les provenances

Répartition des volumes vendus 
selon les destinations

90%

4% 1%
5%

71%
15%

14%

Collecte sélective des 
déchets ménagers

Export UE

NS : Verres provenant des VHU
NS : Déconsctruction (DND)

NS : Vente à une autre entreprise 
        de recyclage
NS : Négoce export hors UE
NS : Négoce revente usine

Collecte industrielle 
(rebus de production)

Export hors UE

Négoce export UE
Négociants ou 
autres récupérateurs

Négociants ou 
autres récupérateurs

Volumes collectés en 2013 : 
2,1 M de tonnes  (+4% entre 2013 et 2012)

Volumes vendus en 2013 : 
1,9 M de tonnes  (+5% entre 2013 et 2012)

Chiffre d’affaires 2013 : 
167 Md€ 

(+4% entre 2013 et 2012)

Prestations de services
75 Md€ (+4%)

Ventes
92 Md€ (-17%)
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Palettes

palEttEs : une progressive mise 
sous tension
On aurait pu s’attendre à ce que les 

palettes qui ne sont en fait qu’un 
emballage « pas tout à fait comme les 
autres » soient malmenées en France 
par la faiblesse des consommations 
finales et intermédiaires en 2013. 
En fait, tout au long de l’année, le 
marché des palettes recyclées est 
progressivement devenu de plus en 
plus tendu.

En 2013, le volume de palettes 
collectées a été légèrement inférieur à 
ce qu’il avait été l’année précédente, 
ce qui s’explique par le tassement 
de l’activité économique. Près de 
90% de ces palettes collectées ont 
été destinées au réemploi après tri et 
reconditionnement. 150 000 ont été 
broyées et pour l’essentiel valorisées 
énergétiquement. Si l’on se contentait 
de cela, on conclurait, un peu 
hâtivement, que pour les palettes, 
2013 n’a rien été de plus qu’une 
année très ordinaire. En réalité, 2013 
fut exactement le contraire. 

L’amorce d’une pénurie ? 

2013 a été le terrain de rencontre entre 
deux phénomènes : l’augmentation 
de la demande a été confrontée à 
un tassement de l’offre. En quête 
d’économies du fait du tassement 
de leur activité, mais également en 
raison de la hausse progressive et 
régulière du prix des palettes neuves, 
les chargeurs se sont tournés vers le 
marché de l’occasion. L’augmentation 
du prix des palettes neuves ne 
semble pas être un phénomène 
passager d’ajustement de l’offre à la 
demande. C’est l’augmentation du 
prix de la matière première, le bois, 
qui est en cause. Le bois représente 
70 à 75% du prix d’une palette 
neuve. La fabrication de palettes 
est particulièrement exigeante 

en ce qui concerne la qualité 
du bois, bien plus que les autres 
secteurs consommateurs que sont la 
papeterie, la production de panneaux 
de particules ou bien encore le bois 
énergie. C’est dès la forêt que le bois 
techniquement destiné à la fabrication 
de palettes est en concurrence avec 
les autres domaines d’utilisation et, 
en particulier, la construction de 
bâtiments et de maisons individuelles 

en bois qui rencontre, depuis 
quelques années, un franc succès 
en France. La pression sur le bois 
est accentuée par la problématique 
énergétique : la forêt est devenue 
pour les tenants de la transition 

énergétique une source d’énergie 
renouvelable. Renouvelable, certes, 
mais à quel rythme ? La montée en 
puissance du bois énergie ne risque-t-
il d’exercer une pression trop forte sur 
les autres secteurs d’utilisation du bois 
? Sans répondre ici à ces questions de 
fonds, tous les pronostics convergent 
vers l’augmentation du prix des 
palettes, qu’elles soient neuves ou 
reconditionnées.

Du côté de ces dernières, la question 
de l’offre a également pesé sur 
le marché. Le parc des palettes a 
considérablement vieilli. Depuis 
2009 et l’installation de la crise 
sur l’Europe, on a mis sur le e e
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http://environnement.manitou.com/fr
http://www.team2.fr
http://www.noremat.fr
http://environment.manitou.com/fr
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Palettes

e e marché beaucoup moins 
de palettes neuves. Jean-Louis 
Louvel, Président du Sypal, syndicat 
national de la palette bois, soulignait 
récemment que le stock de palettes 
Eur/Epal, la plus commercialisée sur 
le marché du reconditionnement, est 
à un niveau historiquement bas.

Prix en hausse, marges stables

Les prix des palettes sous l’effet 
du déséquilibre entre l’offre et la 

demande ont évidemment progressé 
sans pour cela que les marges des 
entreprises ne s’améliorent. Pour 
parvenir à trouver les volumes 
nécessaires, il a fallu aller collecter de 
plus en plus loin et s’approvisionner 
auprès de détenteurs qui informés des 
tensions naissantes, se faisaient plus 
exigeants pour céder leur bien.

En ajoutant à cela la remontée en 
puissance des « opportunistes » qui 
sont, sur ce marché, toujours prêts 

à se mettre « à l’œuvre » dès que le 
commerce semble plus facile et enfin 
une petite dose de comportement 
irrationnel de certains professionnels, 
vous obtenez une concurrence à 
l’achat qui a lourdement pesé sur les 
marges. En conséquence de cela, face 
à une pénurie qui s’avère de plus en 
plus certaine, des professionnels du 
recyclage des palettes commencent 
à réfléchir à élargir leur offre en se 
tournant vers des palettes qui ne 
seront plus nécessairement en bois. l

Et c’est heureux car le secteur du 
recyclage du bois n’aura pas conservé 
un souvenir impérissable de l’année 
2012. L’année 2013 s’est présentée 
pour le recyclage du bois sous de bien 
meilleurs auspices. 
Le marché national, et notamment 
celui de la fabrication des panneaux 
de particules est progressivement sorti 
de l’apathie. Ce qui a permis aux 
professionnels du secteur de trouver « 
à leurs portes » des débouchés qu’ils 
avaient dû aller chercher sous d’autres 
horizons. Si les panneaux constituent 
un débouché essentiel pour la 
profession, 2013 a également été 
l’occasion de constater que les enjeux 
sur la biomasse, et notamment de la 
production d’énergie, autre débouché 
pour les recycleurs de bois, restaient au 

centre des préoccupations, promesse 
de garantie aux entreprises qui se sont 
lancées sur ce créneau d’un avenir 
moins incertain. 
L’année 2013 aura également été 
celle de la montée en puissance 
des éco-organismes sur les déchets 
d’ameublement promettant aux 
professionnels de nouvelles ressources 
à mettre sous les dents de leurs 
broyeurs. Rassurés sur leur avenir, 
les professionnels du secteur ont pu 
consacrer une part de leur énergie à 
pousser les feux sur la Sortie du Statut 
de Déchet, un enjeu crucial pour per-
mettre au recyclage du bois de se 
développer et notamment permettre 
au bois d’emballage, spécifiquement 
préparé, d’alimenter les installations 
classées sous la rubrique 2910 A. l

Bois, une année pas comme les autres

Répartition des volumes collectés selon 
la destination

88%

12%

Réemploi

Broyage en vue d’une 
valorisation énergétique
150.000 tonnes

NS : Broyage en vue 
d’une valorisation 
matière

Volumes collectés en 2013 : 
56,8 M de palettes  (-1% entre 2013 et 2012)

ca 2013 : 310 Md€ (+2% entre 2013 et 2012)

Prestations de services : 60 M€ / Ventes 250 M€

Grande distribution/ 
Commerce de gros

Revente à un confrère

Industriels chargeurs

Transporteurs / logisticiens

27%

3%

22%

Répartition des ventes de palettes par clients

48%
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DÉCHETS DE CHANTIER :  
3 SOLUTIONS INNOVANTES ET DURABLES !
Étude de gisement, collecte, apport volontaire, traitement et recyclage-valorisationchantiers

éco3plâtres vous donne accès à un process unique en Europe de valorisation des déchets de 
plâtre en mélange. Une innovation brevetée par la société NANTET qui permet de fournir du gypse 
recyclé aux fabricants de plaques de plâtre. Taux de valorisation : 96%. Filière française.

éco3fenêtres permet aux acteurs du bâtiment de valoriser tous types de fenêtres en l’état : rebut, 
déconstruction… Une offre mise au point par la société SERDEX pour tous les matériaux qui 
constituent une menuiserie. Taux de valorisation : 90%. Filière française.

éco3bois repose sur l’expertise d’un fabricant de matière premières secondaires (SERDEX) et d’un 
fabricant de panneaux de particules (Groupe EGGER). En leur confiant vos déchets de bois vous 
optez pour une solution pérenne de recyclage. Taux de valorisation : 98%. Filière française.

Vous recherchez une solution de recyclage pour vos déchets ?
Laure CHALIEZ, service commercial (04.78.70.54.54) • e-mail : laure.chaliez@serdex.fr

www.eco3-chantiers.fr

http://www.eco3-chantier.fr
http://www.buhlergroup.com/plastic-sorting
http://www.yprema.fr
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DND

dnd :  des évolutions variées

Vous avez fébrilement feuilleté 
cet ouvrage à la recherche 

des statistiques 2013 concernant 
les DAE, déchets d’activité des 
entreprises et vous ne les avez pas 
trouvé. Rassurez-vous, suite à « une 
petite évolution sémantique » dont 
l’univers des déchets a le secret, les 
DAE sont subrepticement devenus 
DND, déchets non dangereux, 
qu’il conviendrait, d’ailleurs, pour 
être tout à fait précis de dénommer 
DNDAE, ce qui signifie déchets non 
dangereux d’activité des entreprises. 
Statistiquement parlant, le champ de 
l’étude est resté intact. Examinons 
donc ce que l’année 2013 a réservé 
à ce secteur en constante évolution.
Fortement corrélée à l’activité 

économique dans son ensemble, 
incluant une partie de la 
consommation, le recyclage des DND 
a subi le contrecoup de la lourdeur 
qui a marqué l’économie française 
en 2013. Ce contrecoup a été limité 
par la progression de l’intérêt des 
entreprises pour ce type de ressources 
et au bout du compte, les volumes 
collectés, à 7 500 000 tonnes, n’ont 
diminué que de 1%. Les professionnels 
impliqués dans le recyclage des DND 
œuvrent sur un vaste répertoire. Si 
les déchets industriels constituent la 
part la plus importante de ce qu’ils 
recyclent (54%), les déchets issus des 
déchèteries jouent un rôle important 
dans l’approvisionnement de ces 
entreprises (27%). Viennent ensuite 
les encombrants (6% des volumes 
entrants) puis les gravats de démolition 
(9%) et enfin les déchets de chantier. 
Concernant ces deux derniers types 
de déchets, il convient de rappeler 
qu’ils constituent un des plus 
importants volumes de la production 
de déchets en France et qu’il est 
rassurant que les professionnels 
du recyclage commencent à s’en 
préoccuper efficacement.

Des évolutions très diverses 

La collecte des déchets industriels a 
diminué de 2%, conséquence logique 
du tassement de l’activité industrielle 
en France en 2013. Concernant les 
encombrants, la collecte a diminué 
de 5% en 2013 : il faut voir l’effet du 
ralentissement de la consommation, 
notablement de biens durables dont 
le renouvellement assure le flux 
essentiel de ce créneau. Le volume 
de déchets de chantiers a progressé 
de 6%, ce serait une erreur que de 
conclure hâtivement que les mises 
en chantier en France ont progressé 
d’autant, ce qui est loin d’être le cas. 

C’est bien ici l’exemple de l’intérêt 
et de l’implication croissants des 
professionnels du recyclage pour ce 
créneau sur lequel les entreprises, 
en quête de diversification ont jeté 
leur dévolu. Les entreprises traitent 
ainsi 500 000 tonnes de déchets 
non dangereux divers issus de 250 
déchèteries. Quant aux tonnages 
issus des divers éco-organismes, ils 
ont représenté en 2013, quelque 
200 000 tonnes. l

-2%

+1%

+6%

-5%

-3%

Répartition des volumes collectés

Volumes collectés en 2013 : 
7,5 M de tonnes  (-1% entre 2013 et 2012)

chiffre d’affaires 2013 : 515 Md€ 
(+7% entre 2013 et 2012)

27%

9%

4%

6%
54%

Déchets industriels
Déchets industriels

Déchets de chantier

Déchets de chantier

Encombrants

Encombrants

Gravats de démolition

Gravats de démolition

Déchets ménagers

Déchets ménagers
+5%

0%

-5%

Evolution des volumes collectés
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http://www.emploi-environnement.com
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Compost

Recyclage des dÉchEts 
OrganiqUEs en compost

En 2013, l’activité de compostage s’est plutôt maintenue 
face au contexte de crise économique. En effet, les 

volumes atteignent 350 000 tonnes (- 1% par rapport à 

2012). Quant au chiffre d’affaires d’un montant de 30 M€, 
il a augmenté de 6% par rapport à 2012. l

Répartition des volumes entrants 
selon les provenances

Répartition des volumes entrants 
selon les matières

Déchets verts

Bio-déchets

Sous-produits animaux

Professionnels Ordures ménagères

Boues de stations 
d’épuration

Collectivités 
(dont déchetteries 45%)

60%60%

8%

40%

22%

7%3%

NS : Déchets du bâtiment

Volumes entrants en 2013 : 
350.000 tones  (-1% entre 2013 et 2012)

ca 2013 : 30 Md€ (+6% entre 2013 et 2012)

Prestations de services : 24 M€ (+5%) / Ventes 6 M€ (+11%)
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http://www.packmat.fr
http://www.bulkid.be
http://www.noremat.fr


FOCUS36

Environnement & Technique - HS - Juillet 2014

Carrières

“L’industrie du recyclage en France 
occupe moins de 30 000 personnes 
à temps plein et le développement de 
cet emploi est contrarié par un certain 
nombre de facteurs qui pèsent à la fois 
sur l’amont, sur l’aval et sur la position 
compétitive du territoire français dans 
la filière“. Tel est le constat dressé par 
un rapport officiel sur l’industrie du 
recyclage en France qui propose de 
“changer de dimension pour créer des 
emplois“. Les auteurs avancent que 
“ce défi peut être relevé, davantage 
toutefois par une approche globale 
de la filière que par une panoplie de 
mesures favorisant le recyclage de 
produits particuliers“.

Le document, remis en septembre 
2013 aux ministres de l’Ecologie, 
Philippe Martin, et du Redressement 
Productif, Arnaud Montebourg, et 
publié fin décembre, propose 18 
recommandations à mettre en œuvre 
dès 2014, pour la plupart d’entre 
elles. Globalement, le recyclage 
relève de l’économie circulaire 
de manière “très générale“ car, en 
réalité, il “n’est guère circulaire et 
possède comme la plupart des autres 
industries un amont et un aval“. Or, 
aujourd’hui, l’amont comme l’aval 
souffrent de difficultés qui dégradent 
la compétitivité du recyclage français 
et limitent la création d’emplois.

BTP, mise en décharge et REP pointés 
du doigt

“En amont, trop peu de déchets vont 
au recyclage“, déplore le rapport 
qui souligne que “la recyclabilité 

théorique ne garantit pas le recyclage 
effectif et des déchets qui pourraient 
être recyclés finissent très souvent 
en décharge ou incinérés, ces deux 
modes de traitement nécessitant bien 
moins d’emplois que le recyclage“.
Pour les rapporteurs, les déchets 
du BTP qui représentent “le plus 
grand potentiel de recyclage encore 
largement inexploité“ constituent 
la priorité. Aussi, la première 
recommandation formulée vise 
à “engager une réflexion avec la 
profession du bâtiment et des 
travaux publics pour accroître 
significativement le recyclage 
des déchets produits par cette 
profession“. Dans ce cadre, les pistes 
à privilégier sont : l’intégration d’un 
volet de recyclage de chantier dans 
des schémas régionaux de carrière, 
des incitations à la démolition 
sélective, l’encouragement à la 
réutilisation des matériaux inertes 
entre chantiers urbains concomitants, 
l’abolition du compte prorata(1) pour 
la gestion des déchets de chantiers, 
une évaluation du dispositif des 
diagnostics déchets avant démolition 
et des formulaires de recollement, et 
l’introduction d’une rubrique sur la 
destination des déchets produits dans 
les déclarations d’achèvement des 
chantiers importants.
Autre problème, la mise en décharge 
“est encore trop peu coûteuse et 
forme donc dans bien des cas une 
solution de facilité économique“. Le 
rapport suggère donc, de décourager 
la mise en décharge par une 
interdiction d’enfouissement pour les 
principaux flux de matière recyclable, 

une forte augmentation de la taxe 
générale sur les activités polluantes 
(TGAP) touchant l’enfouissement, 
et une révision à la baisse ou une 
suppression des modulations de cette 
taxe.

Enfin, les éco-organismes des 
filières de responsabilité élargie 
du producteur (REP) “ne visent pas 
toujours à optimiser le recyclage“, 
constatent les fonctionnaires de 
Bercy et Roquelaure. Pour améliorer 
la situation deux mesures sont 
proposées : l’extension de l’obligation 
d’agrément à tous les éco-organismes 
des filières REP et l’inclusion 
d’objectifs à atteindre en matière de 
réemploi, réutilisation et recyclage 
dans les cahiers des charges de tous 
ces éco-organismes. Mention spéciale 
pour la REP déchets d’emballages, 
dont le périmètre devrait être étendu 
à tous les déchets d’emballages 
ménagers et aux emballages 
professionnels comparables.

Encourager l’usage des matières 
recyclées

Côté aval, le rapport dénonce 
un intérêt “encore trop faible“ 
pour les matières recyclées. “Les 
interdictions d’utilisation de matière 
recyclée demeurent et sont le plus 
souvent injustifiées“, regrettent les 
auteurs ajoutant “qu’à l’inverse, 
l’exigence d’emploi de matières 
recyclées est encore rare dans les 
cahiers des charges“. Les auteurs 
regrettent en particulier que les 
industriels ne communiquent pas 

rEcyclagE : des pistes pour 
créer plus d’emplois en France
Pour créer plus d’emplois, un rapport officiel suggère, notamment, de réduire l’enfouissement 
et l’incinération, de renforcer l’obligation de recyclage, d’augmenter l’incorporation de matières 
recyclées et de mieux encadrer l’exportation de déchets.
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sur l’incorporation de matières 
recyclées dans leurs produits. Ils 
recommandent donc d’étiqueter 
certains produits afin d’afficher le 
pourcentage de matière recyclée dans 
le produit ou dans son emballage. 
L’agro-alimentaire pourrait donner 
l’exemple et l’automobile pourrait 
faire l’objet d’une “norme obligatoire 
de publication (…) de leur utilisation 
de matière recyclée“. De même, la 
norme NF environnement pourrait 
être améliorée en introduisant ou 
renforçant le critère d’utilisation 
de matières recyclées dans les 
référentiels de certification. Certains 
secteurs (automobile, papiers, 
verre, ameublement en particulier), 
pourraient faire l’objet d’une “réflexion 
(...) sur l’intérêt et la faisabilité 

des obligations d’incorporation de 
matières recyclées“. Dans la même 
veine, les interdictions d’utilisation 
de matière recyclée “doivent devenir 
exceptionnelles“ et les obligations 
d’utilisation de matière recyclée 
doivent être développées dans la 
commande privée comme publique.

Circulation de déchets

Le troisième problème de l’aval est 
la libre circulation des déchets non 
dangereux, dont le principe n’est pas 
remis en cause dans le rapport, qui 
crée “le paradoxe d’une éco-industrie 
mondiale qui recourt abondamment 
aux transports, et souvent aux 
installations de traitement peu 
respectueuses de l’environnement 

ou des conditions de travail“. Pour 
y remédier, les auteurs suggèrent 
d’introduire dans le cahier des charges 
des éco-organismes une clause 
favorisant le recyclage de proximité, 
par le biais d’une rémunération plus 
favorable. Par ailleurs, ils proposent 
que l’Union européenne mette en 
place une certification obligatoire des 
installations de traitement de déchets 
non dangereux exportés hors de 
l’Union, afin d’assurer la conformité 
de ces installations aux principes 
environnementaux et sociaux de 
l’Union.

Philippe CoLLET

Note :  (1) Le compte prorata permet de gérer les 
dépenses communes de chantier, telles que l’eau, 
l’électricité et les déchets.
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lE rEcyclagE, une aventure 
humaine passionnante !

Géraldine BULoT,
DRH chez Paprec Group

la dureté des métiers du recyclage 
est indéniable : la phase 

opérationnelle est physique, le travail 
peut se faire en milieu ouvert, les 
cadences sont à la hausse. Et pourtant, 
la passion du recyclage n’est pas un 
vain mot. Chez Paprec, un opérateur 
de tri expérimenté est à même de 
faire la distinction entre une trentaine 
de qualités de papier… un savoir-faire 
ouvrier qui fait notre fierté.

L’évolution du recyclage
favorise l’emploi

Alors que le contexte réglementaire 
impose de trier plus et mieux pour 
valoriser davantage, les exigences sur 
la filière du recyclage s’accroissent. 
Une belle opportunité pour nombre 
d’entreprises du secteur de faire 
“grandir” leurs salariés. Miser sur 
l’humain : un bon réflexe pour une 
industrie faiblement délocalisable. 
Les parcours de carrière chez Paprec 
illustrent la contribution de la filière à 
l’ascenseur social.

Des salariés qui profitent de 
l’ascenseur social

Parmi des cas concrets, citons 
un manutentionnaire qui a été 
promu, en une quinzaine d’années, 
conducteur d’engin, puis responsable 
bascule, planning, dépôt, directeur 

d’agence, et enfin, directeur national 
des exploitations. Sa mission est 
désormais d’essaimer les bonnes 
pratiques au sein du groupe. Profil de 
départ : CAP-BEP hors secteur.
D’autres parcours sont possibles. Un 
chauffeur recruté sans diplôme a été 
promu responsable d’exploitation 
puis chef des ventes. Une secrétaire 
d’agence, polyvalente dans ses 
missions, a pu accéder au poste 
d’adjointe du directeur puis au poste 
de directrice d’agence. Un chauffeur 
a pu accéder au poste de responsable 
planning après quelques années 
d’expérience… Ce ne sont là que 
quelques exemples.

Faire carrière, c’est progresser 
ensemble

Dans une entreprise comme Paprec, 
cinquante nationalités travaillent 
ensemble, et une charte de la laïcité 
a permis de renforcer ce qui unit. 
Les religions restent au vestiaire le 
temps du projet commun : travailler 
et progresser ensemble. Une initiative 
qui vise à respecter l’humain dans ses 
convictions privées, validée à 100% 
par le personnel et ses instances 
représentatives.
Les métiers du recyclage se nourrissent 
de la transmission du savoir. Savoir 
donner et savoir recevoir, c’est 
essentiel. Le compagnonnage, 

souvent évoqué à propos du 
recyclage, est une pratique courante 
dans les entreprises qui atteignent un 
taille conséquente. Car nos métiers ne 
s’improvisent pas : ils sont techniques 
et relèvent de process optimisés, 
les règles de sécurité doivent être 
maîtrisées. Paprec organise des visites 
d’agence, favorise les entretiens entre 
homologues, attribue un “parrain” 
aux nouvelles recrues… pour assurer 
un avenir aux équipes qui soit en 
phase avec les nouveaux enjeux de 
la filière.

De la place pour les cols bleus et les 
cols blancs

Les opérateurs de tri deviennent 
des qualiticiens, l’expertise multi-
matériau se généralise, de même que 
les compétences en électromécanique, 
dans un environnement de plus en 
plus mécanisé. Les postes à valeur 
ajoutée se développent. Au profit 
des techniciens et des ingénieurs en 
charge d’optimiser des process high-
tech, une logistique multi-modale 
internationale, et la production de 
nouveaux produits élaborés tels 
que les Combustibles Solides de 
Récupération (CSR) ou la régénération 
des plastiques. Parallèlement, les 
fonctions “support” progressent 
aussi : les ventes et les missions HSE 
constituent de belles perspectives. l
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lE rEcyclagE, une aventure 
humaine passionnante !

• 30 ans d’expérience dans la conception et la fabrication d’équipements

• compacteurs monoblocs, postes fixes, centres de transfert, centres de tri

• presses à balles horizontales, compacteurs à rouleau, collecteurs…

CONTACTEZ-NOUS : 01 69 111 804 • commercial@pressor.fr • www.pressor.fr

Équipement pour la collecte, 
le compactage et le recyclage des déchets

http://www.pressor.fr
http://www.ademe.fr
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MÉtiEr «rEcyclEUr»
savoir se former et faire carrière

Sophie MoREAU-FoLLENFANT,
DRH chez Derichebourg

les centres d’exploitation dédiés 
au recyclage sont hautement 

techniques et très capitalistiques. Ils 
sont animés par des équipes souvent 
restreintes, mais stratégiques, qui les 
font vivre comme de véritables centres 
de profit. Avec deux impératifs : 
1- maîtriser les process pour produire 
une matière secondaire de qualité, 
2- tenir les coûts d’approvisionnement 
matières et les charges d’exploitation.

De plus en plus attractif, le secteur 
du recyclage recrute

Certes, l’univers de travail est bien 
celui des sites industriels à ciel ouvert, 
par définition plutôt durs puisque 
exposés au climat et à des flux 
incessants, mais les progrès en termes 
de conditions de travail sont réels: 
prévention des risques renforcée, 
Équipements pour la Protection 
Individuelle ergonomiques, cabines 
de pilotages climatisées et dotées de 
commandes hydrauliques.
Pour composer avec les nombreux 
départs à la retraite - ceux des baby-
boomers nés jusque fin des années 60 
- le secteur du recyclage s’est organisé 
pour recruter des profils pertinents.

La profession optimise la formation 
et prépare l’avenir

Pour les postes opérationnels, les 
branches (ferrailles, métaux, papiers-

cartons, textiles, verre, plastiques…) 
ont élaboré les Certificats de 
Qualification Professionnelle 
permettant la validation des acquis, 
sans diplôme, mais reconnue par 
les entreprises. Les CQP reposent 
sur des formations courtes en centre 
de formation et en entreprise. Ils 
concernent de nombreux métiers : 
CQP opérateur du recyclage, CQP 
opérateur multi-matériau, CQP 
dépollueur-démonteur VHU…
Plus récemment, un nouveau 
référentiel a été validé par les 
branches - Parcours Management & 
Stratégie Dirigeants TPE PME - pour 
favoriser la formation de managers 
aux métiers du recyclage. Une 
étape déterminante qui permet aux 
organismes de formation d’adapter 
leurs programmes aux besoins des 
entreprises. La mise en application 
est prévue dès septembre 2014 et 
constituera un bon critère de choix 
pour les candidats à une formation.

Une belle culture du compagnonnage 
pour faire carrière

Si les parcours de formation sont 
souvent efficaces, les métiers 
d’encadrement des entreprises 
du recyclage relèvent aussi d’une 
alchimie qui additionne savoir-faire 
relationnel spécifique et expérience 
du terrain. Dans le recyclage des 
métaux, chez Derichebourg, les 

responsables d’exploitation passent 
nécessairement par un parcours 
initiatique “maison”, que l’on 
retrouve chez de nombreux acteurs 
du secteur, enclins à la culture du 
compagnonnage.
Responsables de site, les directeurs 
d’exploitation doivent maîtriser les 
contraintes de l’approvisionnement 
au juste prix des matières à recycler, 
les techniques du recyclage, la 
logistique, tout en intégrant une 
équipe fortement sollicitée qu’il faut 
manager.
Aimer le terrain, disposer de 
suffisamment de charisme et 
d’autorité et être pragmatique sont 
des qualités importantes. Elles sont 
souvent identifiées chez les jeunes 
profils ingénieurs ayant débuté 
par un BTS mécanique ou électro-
mécanique, complété par un cycle 
ingénieur. Ces profils savent allier 
la pratique et disposent du potentiel 
pour progresser.

Futurs managers : les profils en 
électromécanique sont courtisés

Chez Derichebourg, les futurs 
responsables d’exploitation sont 
recrutés comme assistant. Leur 
statut de départ est celui d’agent de 
maîtrise et ils se voient confier un 
bleu de travail pour débuter leur 
parcours d’intégration. Un parcours 
de 3 à 5 ans qui permet d’apprendre 

© DR
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Cultivons la solidité
professionnelle !

Opcalia favorise la politique de Formation Professionnelle 

de Branches et secteurs qui lui font con� ance :

 information spécialisée,

 conseil personnalisé RH-Formation,

 ingénierie de formation sur mesure,

 � nancements...

Rendez-vous sur
opcalia.com

MÉtiEr «rEcyclEUr»
savoir se former et faire carrière

toutes les réalités du métier, les 
spécificités matières, la maîtrise 
des outils, les relations humaines...
Les recrues passent ensuite au 
statut cadre et se voient confier des 
responsabilités évolutives en fonction 
des progressions individuelles. Cela se 
traduit par la prise en charge de sites 
de plus en plus importants, équipés de 

machines de plus en plus nombreuses 
et sophistiquées, avec une équipe de 
plus en plus importante. Un manager 
qui possède 3 à 5 ans d’expérience 
peut être amené à gérer une équipe 
de 10-15 personnes ; celui qui en 
possède 10 peut gérer plusieurs sites 
et une équipe de 20-25 personnes.
La priorité au métier et au savoir-faire

La pratique du compagnonnage au 
sein des entreprises du recyclage 
espère davantage de la construction 
de carrière que de packages 
mirobolants, à l’entrée, sans se soucier 
ni de la durée ni de la pleine maîtrise 
du métier. Cela constitue, en soit, un 
attrait pour venir travailler dans la 
filière et y réussir durablement. l

http://www.opcalia.com
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dEs pOstEs À pOUrVOir dans l’industrie 
du recyclage, avec transfert de compétences !

Estelle SIEFER,
Responsable RH chez Schroll SAS

l’industrie du recyclage est par 
nature une industrie innovante et 

créatrice d’emplois techniques non
délocalisables. Les postes opération-
nels y sont prépondérants et couvrent, 
notamment, la production (opérateur 
de tri, recycleur, reconditionneur, 
coupeur...) et les process (conducteur 
de ligne, responsable de machine, 
conducteur d’engin, superviseur, chef 
d’équipe...).

À l’identique des autres secteurs de 
l’économie, l’industrie du recyclage 
va devoir faire face aux départs à la 
retraite des salariés de la génération 
des baby-boomers. Des professionnels 
expérimentés qui savent satisfaire 
aux exigences accrues en matière de 
qualité de recyclage et qui ont intégré 
la culture de la maîtrise des risques.

De nombreux baby-boomers 
expérimentés sur le départ

Avec plus de 10% des effectifs 
ayant plus de 55 ans, l’industrie du 
recyclage va devoir veiller à ne pas 
perdre les savoirs de ses équipes.
Pour une entreprise comme Schroll 
SAS, cela se matérialise par 30 
départs sur un effectif de 195 
personnes dans les 3 à 5 prochaines 
années, soit 15% des effectifs. Une 
gestion prévisionnelle des emplois 

et des compétences (GPEC) est 
indispensable pour franchir ce cap. 
Cependant, elle peut s’avérer lourde 
à mettre en œuvre au sein des PME et 
peut se révéler être, si mal défi nie au 
départ, une véritable « usine à gaz ».

Transmettre les savoirs aux jeunes 
générations

L’expérience montre que le transfert 
des compétences est une carte à 
considérer, par le biais notamment 
des contrats aidés : contrats de 
générations, emplois d’avenir ou 
encore contrats d’apprentissage.
Avantages de ces dispositifs : les jeunes 
gens recrutés sont suivis en entreprise 
par des tuteurs expérimentés et 
formés à la transmission des savoirs.
Les emplois d’avenir s’inscrivent en 
outre dans une démarche sociétale. 
Ils permettent à des jeunes gens en 
diffi cultés d’insertion professionnelle, 
de quartiers dits prioritaires, de 
développer une première expérience 
professionnelle et d’être formés à un 
métier.

Insertion professionnelle : le 
parcours à l’emploi est facilité

Transfert de compétences et contrats 
aidés, c’est le pari que SCHROLL SAS 
a fait : 2 contrats d’apprentissage et 

3 emplois d’avenir sur notre cœur 
de métier sur les 12 derniers mois. 
Ces jeunes gens, accompagnés par
un tuteur, découvrent les métiers 
de l’industrie du recyclage, leurs 
spécifi cités et acquièrent les compé-
tences nécessaires pour remplacer 
demain un baby-boomer.

Deux de nos salariés en emploi 
d’avenir ont suivi une formation 
interne d’identifi cation des différen-
tes qualités de produits traités, de 
connaissance des fi lières du recyclage 
et occupent le poste d’opérateur de tri. 
Pour développer leur employabilité, 
l’entreprise les a inscrits en stage 
de formation à la conduite d’engin 
(CACES 3/5).
Ils développent aujourd’hui une 
polyvalence sur les postes d’opérateur 
de tri / conducteur d’engin, dont les 
perspectives, au sein de l’économie 
française, sont plutôt bonnes.
Le transfert des savoirs de la 
génération des baby-boomers vers la
génération Y, par les contrats aidés, 
peut répondre à l’enjeu de la 
conservation des savoirs au sein 
des entreprises. Il s’agit d’une belle 
opportunité à saisir pour les jeunes. 
Charge aux entreprises, ensuite, de 
fi déliser cette génération Y, pour 
conserver les savoirs qui font leur 
réputation sur les marchés... l
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