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Fort heureusement pour notre industrie, les années se suivent mais ne se ressemblent pas
toujours !

Après la crise profonde de 2009, le rebond de 2010 a été spectaculaire et salutaire,
permettant à tous les secteurs des papiers et cartons d’emballage de renouer avec une
activité dynamique, compensant dans la majorité des cas, mais seulement pour partie, les
déboires de l’année précédente. L’amélioration survenue dans l’automobile et les produits
manufacturés durables, par exemple, a profité directement à l'industrie française de
l’emballage en carton ondulé. De même, la pharmacie, le luxe, la cosmétologie-parfumerie
ont, entre autres, contribué au redressement de l’activité de l’industrie des cartonnages.

Malgré ce contexte de reprise généralisée, conforme à l’orientation de la croissance de
l’économie française (+ 1,5% en 2010), l’année n’a pas été pour autant exempte de
difficultés. De fortes pressions sur les coûts sont intervenues au 1er semestre : hausse du
prix de l’énergie, hausse du cours de la pâte à papier et hausse des papiers cartons
récupérés. Notre industrie a été de plus confrontée à une réelle tension sur la disponibilité
des matières premières, qu’il s’agisse de la pâte à papier ou de certains produits chimiques,
l’Asie continuant à exercer une forte demande, et certains acteurs donnant la préférence à
des pays émergeants, plus prometteurs en termes de débouchés et de développement que
notre vieille Europe !

Insensible à ces aléas économiques, le Grenelle Environnement a poursuivi sur sa lancée,
entrant dans une phase plus technique, celle de la rédaction des décrets d’application et de
la préparation d’expérimentations (affichage environnemental notamment). Très concernée
et investie dans ces sujets environnementaux essentiels, notre profession a contribué à
d’importants débats méthodologiques.

Dans le même temps, des problèmes graves ont surgi, révélant crûment notre responsabilité
quant à l’avenir de notre planète mais aussi notre fragilité face aux événements extérieurs :
retenons juste à titre d’exemple la mer de plastiques découverte dans l’Océan Pacifique
après celle de l’Atlantique, les œufs contaminés à la dioxine en Allemagne, le taux de
mélamine excessif du lait en poudre chinois…

Impossible aujourd’hui de faire l’autruche ! La gravité de certaines pollutions, la raréfaction
des ressources sont des faits indéniables, dont nos sociétés modernes doivent tenir compte.
L’éco-conception, la lutte contre le gaspillage que notre secteur soutient depuis si
longtemps deviennent des questions centrales dans la réflexion des grands metteurs en
marché. Voilà que l’emballage, si longtemps critiqué, commence à être reconnu pour les
réels services qu’il rend au produit pendant sa vie utile. L’emballage responsable apparaît
clairement comme un élément essentiel d’une consommation durable et, dans certains cas
comme un rempart à la surconsommation de ressources. D’autant plus vertueux dès lors
qu’il est en papier carton, donc intégralement recyclable et largement recyclé (86 % en
2008).

Nos engagements environnementaux reposent sur des convictions fortes qui nous ont
permis d’agir avec constance et parfois trop de discrétion à la construction d’une société de
recyclage, base d’une société durable. Nous continuons à agir dans cette direction
vertueuse. 

Christine-Noëlle Baudin

Présidente de COFEPAC
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Depuis des décennies, le papier-carton d'emballage est le
matériau le plus utilisé dans l’emballage (36 % en poids des
emballages produits).
Cette position a conduit les producteurs de papier-carton
d’emballage et les fabricants d’emballages papier-carton à
fédérer leurs compétences en créant en 1992 le Comité Français
de l’Emballage Papier Carton (COFEPAC), ceci pour assumer les
responsabilités qui incombent à un matériau d’emballage
leader et promouvoir une filière industrielle intégrée, au service
de l’emballage en France. 

La complémentarité naturelle entre l’amont et l’aval de la filière
a permis ce regroupement construit autour de trois grands
types d'application et l'une des gammes de produits la plus
complète d'Europe :
• Les papiers d’emballages souples utilisés dans la sacherie,
les papiers de pliage ainsi que tous supports de complexage
ou d’enduction.

• Les cartons plats et leurs nombreuses variantes dans la
fabrication de cartonnages (boîte pliante, PLV, boîte
recouverte…).

• Les papiers pour ondulé, base du carton ondulé utilisé
principalement dans les emballages industriels et
commerciaux ainsi que les PLV et autres emballages de
présentation.

Grâce à la diversité des formes, des aspects, textures ou
surfaces qu'il offre, l’emballage papier-carton a une vocation
quasi universelle dans l'économie. Fortement présent dans le
secteur de l’emballage de regroupement et de transport (3/4

des volumes), il est aussi largement utilisé dans le secteur des
emballages ménagers – que ce soit dans l’alimentaire (y
compris dans l’alimentaire liquide) qui représente plus de la
moitié de ses volumes – ou dans le secteur de la santé beauté,
de l’entretien, de l’équipement de la maison ou des loisirs…

Ce statut de “généraliste” découle aussi de la nature même de
sa matière première, la fibre de cellulose, naturelle et
renouvelable, issue de ressources renouvelables et, surtout,
réutilisée par recyclage dans la filière. En effet, sensibilisés
depuis des décennies à la nécessité d'un développement
responsable, les industriels de ce secteur ont optimisé l'usage
de cette matière par sa réutilisation en recyclage (80 % de la
fibre utilisée). De même que cette industrie s'est aussi engagée
dans la voie de process "propres" afin de limiter ses impacts
sur les ressources naturelles, protéger l’eau, l’air et le sol. 

Enfin, en participant à la mise en place des systèmes de
reprise-valorisation des emballages ménagers usagés, les
industriels de la filière ont décidé d'assumer leur part de
responsabilités dans la gestion de la fin de vie des emballages
papier-carton en s’engageant à reprendre et recycler tous les
emballages usagés, collectés et triés. En France, ce sont 4
emballages papier-carton sur 5 qui sont aujourd'hui recyclés et
"une fibre" permet la fabrication de cinq emballages.

Aujourd'hui, COFEPAC représente de l'ordre de 600 entreprises
pour un effectif de 31 000 salariés, et un chiffre d’affaires
consolidé (2010) de 6,2 milliards d’euros.

Cofepac : 
Un acteur majeur de 
la filière l’emballage

SOURCE : COFEPAC / CLIFE / Estimations

Matériaux (en % du CA) bois métal plastiques verre papier 
carton

Alimentaire liquide 11 8 30 74 11
Alimentaire non liquide 35 70 33 14 41
Santé beauté 3 9 13 12 11
Autres secteurs 51 13 24 0 37

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Répartition globale des emballages papier-carton
• 3/4 emballages de transport
• 1/4 emballages ménagers
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§ Petits sacs, étuis,
boîtes, cavaliers en
carton plat, …
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Emballages papier-carton
mis sur le marché en 2009
(3,9 millions de tonnes)

21%

9%

70%

Emballages à base de papiers pour ondulé
Emballages à base de papiers d'emballage
souples
Emballages à base de carton plat

Emballages en carton 
ondulé mis sur le marché 

en 2009

2%

12%

56%

Agroalimentaire

Biens de consommation

Biens intermédiaires

Biens d’équipements

Autres (transports, construction)

Emballages à base  de 
carton plat mis sur le marché 

en 2009

15%

4%

37%

Cartonnages alimentaires

Cartonnages non alimentaires

Intercalaires et fûts

Briques alimentaires

6%

24%

44%

Tonnage de chaque matériau
d'emballage mis sur le marché en 2008

(12,8 millions de tonnes)

35%

19%

Papiers cartons

Verre

Matières plastiques

Métal

Bois

Emballages "industriels et commerciaux" 
en 2008

(8,5 millions de tonnes - estimation)

Papiers cartons

Verre

Matières plastiques

Métal

Bois

Emballages "ménagers" 
en 2008

(4,3 millions de tonnes - estimation)

Papiers cartons

Verre

Matières plastiques

Métal

Bois 0%

25%

16%

Emballages à base de
papiers d'emballages souples 
mis sur le marché en 2009

31%

Petite sacherie et feuilles d’emballage

Emballages industriels et autres emballages souples

Sacs G.C. (matériaux de construction)

Sacs G.C. (alimentation humaine et animale)

Complexes

29%

11%

16%

§ Plateaux de fruits et légumes,
caisses de regroupement, sacs
de grande contenance,
palettes en carton ondulé, …

9%

§ Films, palettes, 
bacs retournables, …

source : ADEME, COFEPAC 

50%

source : COFEPAC

5%

11%

§ Palettes en bois, caisses,
emballages fruits et légumes, …

31%

§ Bouteilles en verre, …

18%

13%

41%

13%

4%

§ Bouteilles en 
plastique, barquettes,
pots de yaourt, petites 
sacheries en plastique, …

23 %
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Un rebond économique 
très net

Déjà amorcé fin 2009, le rebond de l'activité économique
mondiale s'est confirmé  durant l'année 2010, sous l'effet
des politiques budgétaires volontaristes de la plupart des
États. Toutes les grandes zones économiques ont enregis-
tré – à différents niveaux – cette amélioration qui s'est tra-
duite par une reprise historique de l'économie mondiale
sur l'année (+ 4,5 % selon le FMI après - 0,9 % en 2009).
Si les pressions inflationnistes sont restées limitées au
niveau général, en revanche les prix de l’énergie et des
matières de base papetière – pâte, papiers & cartons récu-
pérés – ont été  orientés à la hausse, suivant en cela la ten-
dance amorcée mi-2009. 

Dans l’Union Européenne, la situation a aussi été positive
(+ 1,8 % de croissance) mais avec de fortes disparités entre
pays (i.e. Allemagne + 3,6 %, Grèce - 4,5 %). Après un pre-
mier semestre en fort accroissement marquant la fin de la
récession, le niveau global de l’activité est revenu dans la
seconde partie de l'année à des taux plus dans la tendance
de long terme. 
Cette évolution positive sur l'année est pour une large part
le résultat d'un effet base certain mais, surtout, du plein
effet des mesures de soutien à l'économie, de la reprise
des exportations hors Europe du fait d'un glissement de
l'euro face à d'autres monnaies en début d'année, et du
maintien d'un bon niveau de consommation dans certains
pays.

Dans ce contexte global bien meilleur, l’économie française
a enregistré une croissance de + 1,5 % en 2010 après – 2,5
% en 2009, chiffre cependant un peu inférieur à la moyenne
européenne (+ 1,7 %). Principal moteur de l’activité depuis
plusieurs années, la demande domestique a continué sa
hausse, soutenue en cela par des mesures gouvernemen-
tales adaptées. À celle-ci s'est ajoutée une reprise de la pro-
duction industrielle et des investissements. En revanche, le
commerce extérieur a apporté une contribution négative en
se contractant de nouveau, à l'exception notable de
quelques secteurs comme l'aéronautique ou l'agroalimen-
taire – principal client du secteur de l'emballage. 

Une reprise s'accompagnant de
fortes pressions sur les coûts
de l'industrie

Conséquence du rebond de l'économie, les tensions qui
étaient apparues sur les constituants du prix de revient de
la filière courant 2009 se sont accrues en 2010.

Ainsi, la première partie de l'année a vu les prix de l'éner-
gie monter assez fortement avant de connaître une relative
stabilisation à compter de l'été. Il en a été de même pour la
pâte à papier : les cours se sont fortement appréciés jus-
qu'à la mi-année sous l'effet conjugué d'une réduction
massive de l'offre mondiale – fermeture de capacités,
arrêts de longue durée au Chili notamment – et d'une
demande accrue en Asie. Puis l'ascension de l'euro face au
dollar a conduit à des corrections, limitées, de prix. 
S'agissant des papiers et cartons récupérés, la collecte en
volume a retrouvé quelques couleurs du fait d'une meilleu-
re consommation des ménages en Europe, mais l'accéléra-
tion de la demande européenne a maintenu les tensions
qui avaient émaillé le marché en 2009, voire les a ampli-
fiées dans certaines régions, conduisant à des hausses de
prix en 2010.

Les autres constituants des prix de revient – amidon, colle
et autres produits connexes, sans oublier les transports –
ont eux aussi enregistré des hausses, parfois très fortes
comme dans le cas de l'amidon.

Ces éléments de tension sur les intrants ont constitué un
handicap pour les acteurs de la filière française de l’embal-
lage papier-carton, dans la mesure où la demande en
emballages, en hausse mais en deçà des niveaux d'avant
crise, ne leur a pas toujours permis de rééquilibrer la struc-
ture de leurs coûts et de leurs prix.

Cofepac :
Résultats 2010
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§ près de 600 entreprises

§ 31 000 salariés 

§ Marché 2010 en volume (consolidé) :

5,31 millions de tonnes soit +4,3% 
par rapport à 2009 

§ Chiffre d'affaires 2010 (consolidé) :

6,2 milliards d'euros soit +11,9% 
par rapport à 2009

§ Taux de croissance annuel moyen 

du CA sur 10 ans :  -0,1%

Les
chiffres 
clés
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Une industrie de base inscrite
dans le développement durable

Pour bien comprendre les évolutions structurelles de l’industrie
française des papiers et cartons d’emballage, plusieurs de ses
caractéristiques doivent être prises en considération.
Cette industrie évolue sur des marchés internationaux et
fortement concurrentiels, ce qui l'a conduite depuis longtemps
à développer des stratégies qui ne sont plus spécifiquement
nationales et plus largement centrées sur les évolutions des
secteurs de l'emballage en Europe et dans le monde.

Par ailleurs, la nature de demi-produits des papiers et cartons
d'emballages – non transformés – rend cette industrie très
directement tributaire de la santé des secteurs fabricants
d'emballages et la place moins en prise directe avec l'évolution
de la consommation des ménages, comme peuvent l'être
certains marchés d'emballages.

Une autre spécificité de cette industrie de base résulte de
l'évolution réglementaire précoce du cadre d'activité du secteur,
dans le domaine de l'environnement notamment, qui a eu des
effets structurants forts, au travers de la prévention des
volumes d'emballages, de la gestion de leur fin de vie ou de
leur innocuité.

Enfin, troisième spécificité, les usines situées en France
s'insèrent dans une boucle matière très fermée du fait du haut
niveau de recyclage et du caractère régional de la fabrication
d'emballage. Cette particularité associée au caractère intégré
de la fabrication – pâte et papier sur un même site – ne les
soumet quasiment pas aux aléas des prix de la pâte marchande
mais, en revanche, les rend particulièrement tributaires des
évolutions des prix des papiers et cartons récupérés et, de façon
très marginale, des prix du bois.

2010 : le retournement 
de la demande

Après la forte contraction de la fin 2008 et de 2009, l'industrie
des papiers et cartons d'emballage a vécu une année 2010
marquée par une reprise très nette de son activité. Cependant,
celle-ci s'est déroulée en deux temps, avec un 1er semestre en
très fort rebond en volume comme en pourcentage (du fait d'un
certain effet de base), suivi à partir de la fin de l'été, d'une
croissance un peu moins forte perdurant jusqu'en fin d'année.
Au final, quatre points sont à retenir pour 2010 :
- Une demande interne de papier-carton d’emballage en hausse
en Europe et plus particulièrement en France avec +4,5 %. 

- Une production française en hausse de + 3,7 % malgré des
arrêts techniques ou définitifs de capacités en cours d'année. 
Cette meilleure activité a permis une baisse nette des stocks
tout au long de l'année.
Cette reprise de la production intervient après des baisses
au cours des trois années précédentes, conséquences des
sévères restructurations de l'outil de production, engagées
en France depuis plusieurs années, avec plusieurs fermetures
définitives.

- Des efforts des producteurs français pour maintenir leurs
exportations (notamment le grand export en reprise) qui
augmentent modérément avec + 2,3%. 

- Des importations en hausse de + 4,3 % en 2010 après une
baisse de - 3,8% en 2009, conduisant sur certains segments
à un renforcement des producteurs étrangers en France. 

S'agissant des résultats financiers de l'industrie, l'année 2010
a été marquée par un accroissement des pressions sur les coûts
amorcées fin 2009, qui s’est traduit par des rattrapages tout au
long de l'année. Le chiffre d'affaires en bénéficie a enregistré
une forte croissance, de l'ordre + 30 % à 2,1 milliards d’euros.

Les papiers et 
cartons d’emballage
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§ Taux de croissance annuel moyen sur 10 ans :

Production : - 1,2 %
Exportations : + 1,3 %
Chiffre d’Affaire : - 1,0 %

§ Résultats 2010 :

Papiers 
d’emballage
219,8 +1,6%  

180,0 +11,7%  

300,8 +2,9%  

0,27 +16,8%

§ 26 entreprises

§ 35 usines

§ 3 400 salariés

Les
chiffres 
clés

Total papiers 
& cartons

4043,7 +3,7%  

1628,8 +2,3%  

4486,1 +4,5%  

2,10 +28,5%

Cartons 
plats

703,8 +5,3%  

450,2 +10,9%  

980,6 +3,0%  

0,4 +24,6%

Papiers 
pour ondulé
3120,1 +3,5%  

998,6 -2,5%  

3204,7 +5,1%  

1,41 +33,2%

Production totale : 

Exportations : 

Consommation : 

Chiffre d'affaires : 
(en milliards d’euros)

KT
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Papiers d’emballage
Le rebond très net de la demande sur les marchés étrangers et
en France a effacé une large part de la chute enregistrée les
années précédentes, même si certains marchés-clés
(construction par exemple) n'ont pas retrouvé un niveau
d'activité satisfaisant. La production a progressé de plus de
1,6 % avec des taux d'utilisation de capacités extrêmement
élevés et des délais de livraison relativement longs sur certains
segments.
La baisse de l'euro sur la première partie de l'année a permis
une hausse des volumes à l'export (+ 11,7 %) hors zone euro
mais aussi au sein de l'Union.
Après un premier semestre en reprise (effet base), la
consommation apparente * nationale a ensuite progressé plus
modérément, pour atteindre sur l'année + 2,9 %.
Enfin, les importations enregistrent une hausse (+ 10,1 %)
allant au-delà de la reprise du marché français. 

Cartons plats
Malgré les restructurations intervenues en France en 2009,
la production a enregistré une évolution très positive en
2010 à + 5,3 %, se traduisant par des taux élevés
d'utilisation des capacités.
Cette embellie est aussi sensible au niveau des exportations
(60 % de la production), avec + 10,9 %, permettant aux
producteurs français de retrouver une large part de leurs
positions sur les marchés européens. Ce mouvement
s'explique par la reprise générale de la demande en Europe
– avec des situations variables selon les pays – et en France
avec environ + 3,0 % (consommation apparente) d'une part,
et par les difficultés conjoncturelles de certains pays
fournisseurs dans la première partie de l'année. 
Quant aux importations, elles ont progressé de + 5,4 %,
rythme plus soutenu que le marché. 

Papiers pour ondulé
À l'image des autres segments de l'emballage papier-
carton, ce secteur, premier en volume de l'industrie
papetière, a vu son marché se redresser fortement en 2010
en Europe de l’Ouest (environ + 5,8% en volume). En France,
la reprise est de près de + 5,1 % (de consommation
apparente et + 4 % en demande réelle).

Malgré cette demande forte – dont témoigne la baisse
constante des stocks en 2010 – la production française, bien
qu'en redressement, a continué de souffrir de restruc-
turations : fermeture d'une usine fin 2009, arrêt prolongé
d'un site ainsi que difficultés financières majeures pour une
société en 2010. Au final la production française a augmenté
de seulement + 3,5 % (après un recul en 2009 de – 7,6 %).
Ces réductions de capacités ont affecté les exportations
françaises de papiers pour ondulé qui, contrairement aux
autres segments du papier-carton d'emballage, baissent en
2010 de - 2,5 %. Dans le même temps, toujours pour les
mêmes raisons, les importations s'accroissent de + 2,3 %,
moins vite cependant que le marché.

L'industrie en 2011
Les incertitudes rémanentes concernant l'économie
générale en France et en Europe début 2011 laissent penser
que l'activité dans le secteur des papiers et cartons
d'emballage devrait continuer de s'inscrire dans un
mouvement de rattrapage à l'image de celui des principaux
secteurs utilisateurs d'emballages (biens durables,
agroalimentaire, cosmétiques / pharmacie). Néanmoins, le
volume d'affaires devrait rester, au global, encore en retrait
des niveaux atteints en 2007. 

La montée continue des prix de certains intrants (matières
de base, amidon et énergie), relevée tout au long de 2010,
pourrait perdurer sur la première partie de 2011, accroissant
d'autant la pression sur les coûts de production.

L'année écoulée a vu une partie de l'industrie française des
papiers et cartons d'emballage procéder encore à des
restructurations de ses capacités, ce qui devrait continuer
de peser en 2011 et contribuer encore à l'érosion de la
position relative de l'industrie française des papiers et
cartons d'emballage en Europe, particulièrement face à
l'industrie allemande dont les exportations de ces sortes
représentant maintenant plus que toute la production
française d'une année (4,5 millions de tonnes exportées par
l'Allemagne pour 4 millions produites en France).

En conclusion, l'année 2011 apparaît encore, au global,
comme une année en redressement au cours de laquelle les
entreprises des papiers et cartons d'emballage pourraient
être confrontées à de fortes pressions sur leur coûts de
production.

Les papiers et 
cartons d’emballage (suite)
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Une année de reprise 
Alors qu’elle avait été touchée de plein fouet par la crise
économique et qu’elle avait enregistré une contraction de son
activité en 2009, l'industrie française du carton ondulé
présente en 2010 une reprise d’activité. 
Celle-ci résulte pour une large part d’une amélioration assez
nette dans les secteurs industriels, automobile et produits
manufacturés durables notamment. De plus, comme déjà en
2009, le segment de l'agroalimentaire a influencé
favorablement l'activité des usines centrées sur ce segment,
avec une demande au global en progression.

En termes de résultats financiers, l’année 2010 affiche une
légère progression du chiffre d’affaires à 2,6 milliards
d'euros. Au final, tant en volume (+4,1 %) qu'en surface
(+4,3 %), la production est en hausse sensible. Il est à noter
que l'écart entre ces deux valeurs traduit le phénomène
d'allégement des grammages engagés depuis plusieurs
années.

Le secteur reste cependant fragile et soumis à de
nombreuses tensions. En effet, bien qu’en augmentation de
6,8 % par rapport à 2009, le chiffre d’affaire de l’industrie du
carton ondulé recule de près de 10 % entre 2007 et 2010.

L’année 2010 a aussi été marquée par les inquiétudes face à
l’augmentation des coûts des matières premières et
d’exploitation. D’une part, l’industrie du carton ondulé a été
confrontée à compter d'août 2009 et tout au long de l’année
2010 à une augmentation des prix des PCR provoquée par
une demande qui est restée soutenue de la part des pays
émergents, parallèlement à l’augmentation des capacités
papetières en recyclé en Europe, hors de France. D’autre part,
les coûts d’exploitation ont également subi des hausses
importantes au cours des 20 derniers mois. Ainsi, le gazole
a augmenté de 40 %, l’énergie de 16 %, et l’amidon de 80 %. 
Tous ces éléments n'ont pas manqué d'inquiéter les acteurs
de la filière, sur leurs conséquences très dommageables sur
l'équilibre économique global de l'industrie et à la
restauration de celui ci, à laquelle ils se sont employés tout
au long de 2010.

Les perspectives pour 2011
Pour 2011, l'industrie du carton ondulé peut espérer une
nouvelle croissance de son activité au regard des ventes
réalisées sur le début d’année. Cette note positive risque
toutefois d’être assombrie par la pression sur les prix de
l'énergie consécutive à la situation internationale et par ses
effets en cascade sur les autres constituants des coûts
d'exploitation, sans négliger l’éventualité de nouvelles
hausses des prix des matières premières papier.

Le carton 
ondulé
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§ 18 groupes

§ 75 sites

§ Production totale en 2010

2,8 millions de tonnes soit + 4,1 % par rapport à 2009

5,4 milliards de m2,  soit +4,3 % par rapport à 2009

§ Commerce extérieur en 2010

409 KT importées, soit +15,5 % par rapport à 2009

219 KT exportées, soit +1 % par rapport à 2009

§ Chiffre d'affaires 2010

2,6 milliards d'euros soit +6,8% par rapport à 2009

Les
chiffres 
clés
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2010 : L’embellie s’est confirmée
Après les fortes baisses des deux années précédentes,
l’activité du cartonnage a amplifié en 2010 un redressement
amorcé fin 2009. Ainsi, la forte reprise constatée au cours du
1er trimestre s’est-elle maintenue  sur l’ensemble de l’année
passée.

Ce redressement est la résultante d’un restockage modéré
de la part des clients conditionneurs et, surtout, d’une
dynamique positive de l’ensemble des principaux marchés.
Ainsi, la pharmacie et le luxe sont restés bien orientés. La
cosmétologie - parfumerie a retrouvé le chemin de la
croissance, tout comme les marchés plus industriels et
l’équipement automobile. L’agroalimentaire, facteur
stabilisant durant la crise, a vu son activité se maintenir à un
bon niveau tout au long de l'année.

Malgré la nette reprise constatée sur les volumes, le contexte
des marchés est resté très concurrentiel. Ce qui explique que
les hausses subies sur les matières premières dès la fin du
1er semestre 2010, conjuguées à celles des autres intrants et
charges externes, n’ont pu être que partiellement
répercutées par les transformateurs. 
Cette situation a conduit à un tassement significatif des
marges et a fragilisé les trésoreries donc, à terme, les
capacités d’investissement des entreprises.

Les premiers résultats de l’année 2010 laissent apparaître
une progression du chiffre d’affaires de la profession et du
tonnage de l’ordre de 6 %. Cependant, cette progression en
glissement annuel, assez nette, doit être nuancée et ne pas
faire oublier que le niveau d’activité 2010 rejoint à peine celui
de 2008. 

2011 : la prudence reste de mise
L’amélioration du climat conjoncturel général du début
d'année tend à renforcer l'accélération de l’activité du
cartonnage relevée en 2010. Ce contexte globalement positif
pourrait se traduire notamment par :
- une accélération de la production sur la première partie de
l'année, 

- un restockage plus ample des clients conditionneurs dans
les mois qui viennent, au vu du niveau des stocks de
produits finis relevé en fin d'année 2010

- l’utilisation accrue des capacités de production favorisant
la reprise de l’investissement à l’horizon mi 2011.

Cependant les industriels du Cartonnage demeurent
prudents et envisagent une moindre progression de l'activité
en 2011, car les tensions sur les prix des matières premières
restent vives et de nouvelles hausses sont déjà annoncées.
L’enjeu, dans les prochains mois, sera donc de restaurer
l'équilibre de leurs coûts et leurs marges.
À ces fins, les fabricants de cartonnages devront poursuivre
leurs efforts en matière d’innovation et de créativité,
communiquer encore plus largement sur le caractère
écologique du matériau et renforcer le service aux clients,
véritable valeur ajoutée de leurs produits.

Les 
cartonnages
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Economie

§ 400 entreprises

§ 17 000 salariés 

§ Production totale : 1,3 millions de tonnes, 

soit +4,5% comparé à 2009

§ Chiffre d’affaires : 2,8 milliards d’euros, 

soit +6% comparé à 2009

§ Grands marchés clients en France :

Répartition en % du chiffre d'affaires (2009)
Alimentation ................................54
dont
Boissons ........................................17
Surgelés & glaces ..........................17
Pâtisserie ........................................5
Confiserie ........................................3
Petits déjeuners...............................2
Autres ............................................10

Non Alimentaire............................46
dont
Lessive, détergents..........................3
Parfumerie, hygiène ........................9
Pharmacie, vétérinaire ...................13
Tabac ...............................................2
Autres ............................................19

Les
chiffres 
clés
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Les sacs 
papier
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Sacs industriels : une année 2010
marquée par une stabilisation 

La fin de 2009 avait montré les prémices d'un arrêt possible de
la dégradation de l'activité en 2010. C'est effectivement ce
qu'il est advenu avec une hausse de l'utilisation de sacs
(consommation apparente en nombre - source Eurosac) de +
1,2 % sur l'année. Toutefois, ce renversement de tendance a
été long à se dessiner, car c'est seulement au cours du qua-
trième trimestre que l'activité a marqué un rebond de + 6,5 %.
Ce chiffre relativement modeste sur l'année est largement
influencé par la faiblesse de la demande dans le secteur de
la construction, un des principaux segments utilisateurs de
sacs industriels.

S’agissant de la production française de sacs industriels, les
chiffres de l’année 2010 sont marqués par les effets réma-
nents de la crise économique – baisse de la demande dans
le secteur de la construction, alors qu'elle croît dans les
autres secteurs, notamment dans les secteurs de l'alimen-
tation humaine et de la Chine – mais aussi par les restructu-
rations industrielles et fermetures de sites intervenues
récemment. Sur l'année, elle affiche une baisse de -1,4 % en
nombre de sacs. 

Les premières tendances pour l'année 2011 montrent que
la situation continue de s'améliorer, comme l'atteste la forte
hausse de la consommation apparente de sacs en France au
cours des premiers mois, du fait en particulier d'une reprise
dans le secteur essentiel des matériaux de construction.
Par ailleurs, cette amélioration du marché ne s'est pas tra-
duite au niveau de la production française, qui reste pénali-
sée par les restructurations de capacités. Cependant, cet
effet base devrait s'estomper au fil des mois, ce qui devrait
conduire à une hausse modérée de la production pour l’en-
semble de l'année 2011.

Sacs de conditionnement grand
public et petits sacs

En 2009, la crise économique avait influencé de façon
modérée l’évolution de ces marchés du fait de la bonne
orientation de la consommation des ménages. 2010 n'a fait
que confirmer cet état de fait, la production ayant connu une
progression régulière tout au long de l'année. 
Cependant, les pressions écologiques – dans la foulée du
Grenelle Environnement – comme les évolutions des modes
d’alimentation ou d’achats relevées au cours des années
récentes ont continué de modifier le mix des produits
commercialisés (développement des sacs restauration
rapide, baisse des sacs boutique, accentuation de l'aspect
environnemental…), conduisant les industriels de ce secteurs
à accélérer l'adaptation de leur outil de fabrication.

Les papiers alimentaires 
de pliage et de contact 

Les sociétés réunies au sein de la TDPA (Association
Française des Transformateurs et Distributeurs de Papiers
d’Emballage Alimentaire) ont connu en 2010 des évolutions
variées selon leurs secteurs d'intervention. Toutefois, au
global, elles ont toutes connues une amélioration de leur
activité du fait en particulier de la progression de la
consommation des ménages français. 
Le début de l’année 2011 s'inscrit dans cette tendance
positive. Cependant, comme pour les autres segments de
l'emballage papier-carton, l'incertitude sur la durabilité du
dynamisme de la consommation domestique et les fortes
pressions à la hausse sur les intrants des entreprises
empêchent d’avoir une visibilité sur l'ensemble de l’année.

§ Plus de 20 entreprises

§ Plus de 20 000 tonnes

§ Grands marchés clients :

Petfood, bricolage, boutique 
Boulangerie, sandwich, fast food 
Papeterie, pharmacie, semences 

Les
chiffres 
clés

§ 11 entreprises

§ Principale clientèle :

Alimentaire détail 
GMS 
Agroalimentaire et divers

Les
chiffres 
clés

§ 5 unités de production

§ 800 salariés environ

§ Production totale en 2010 : 

439 millions d’unités, 73 500 tonnes

§ Chiffre d’affaires 2010 : 100 millions d’euros

§ Grands marchés clients en France :

Matériaux de construction ........ 37 %
Alimentation animale ..................18 %
Alimentation humaine ................22 %
Chimie / engrais ..........................11 %
Produits minéraux.........................5 %
Autres (semences, déchets, ...).....7 %

Les
chiffres 
clés
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Dans un paysage mondial en évolution constante, la vraie
nouveauté de cette année 2010, qui se confirme en 2011,
est que la perception de l’emballage semble en train de
changer. Le mouvement s’amorce à peine, mais il n’en est
pas moins réel et profond.

D’élément autrefois jugé souvent superflu, toujours
polluant, l’emballage est considéré maintenant comme
un auxiliaire du produit à part entière, utile et qu’il faut
défendre tout en veillant à l’améliorer car produit et
emballage forment un couple indissoluble.

L'époque où l'emballage était vécu comme une contrainte
nécessaire et un coût "superflu" par les industriels-
utilisateurs semble révolue. Aujourd'hui, alors que les
limites techniques de la prévention se font jour, l'utilité
réelle de l’emballage est reconnue et commence à être
promue par ses grands utilisateurs eux-mêmes.

Le Grenelle a permis de développer la réflexion en
profondeur sur le couple produit-emballage et sur le
produit lui-même, redéfinis à partir des notions d’usage et
surtout de services rendus pendant la vie utile. Ce qui
conduit à considérer désormais sous un angle différent
l'emballage et la notion de gaspillage. On redécouvre
qu’en protégeant le produit, en permettant son dosage et
son bon usage, l’emballage joue un rôle majeur dans la
préservation des ressources naturelles, en particulier
alimentaires. L’emballage responsable apparaît clairement
comme l’élément essentiel d’une consommation raisonnée.

L'attention s'est aujourd’hui largement déplacée de
l'emballage vers le produit. Les industriels sont désormais
conscients que leurs produits ont un impact global et que
leur approche doit être responsable. Dans le domaine de
l’emballage, la plupart d’entre eux sont engagés dans une
démarche privilégiant l'éco-conception et la recherche du
"juste ce qu'il faut" d'emballage, loin du slogan "dégage
l’emballage".

Les grands chantiers en cours – expérimentation de
l’affichage environnemental, études menées par l’Ademe
sur l'utilisation de différentes formes d'emballage –
donnent la mesure des enjeux.

Dans l’action avec le CNE pour
développer la prévention et
rationaliser les analyses

L’année 2010 a été particulièrement active au Conseil
National de l’Emballage (CNE). La généralisation des
démarches de prévention et d’éco-conception donne toute
sa légitimité à ses travaux, qui accompagnent le vaste

mouvement de fond mondial que nous venons d’évoquer
(NB : des instances internationales, comme le Global
Packaging Project -GPP*- définissent en parallèle des
indicateurs). Plusieurs des grandes entreprises interna-
tionales adhérentes du CNE ont pris des engagements en
matière de prévention des déchets d’emballages (Auchan,
Carrefour, Casino, Danone, L’Oréal, Unilever…) et ont mis
en place des approches dédiées (pack ratio…).
Conscientes que la réduction de l’emballage a ses limites,
particulièrement en poids, certaines réfléchissent à
"comment emballer autrement" et sont demandeuses de
réflexions nouvelles pour un emballage toujours plus
efficace. Il ne s’agit plus seulement de marketing et de
séduction du consommateur, mais du devenir du couple
produit-emballage dans un monde de consommation qui
change profondément. Pour vendre, il faut emballer, donc
défendre un emballage responsable, qui va de pair avec
une consommation responsable.
* émanation de The Consumer Goods Forum (TCGF), un réseau
indépendant, global et paritaire regroupant les acteurs du secteur
des biens de consommation.

Prévention et éco-conception : 
les nouveaux indicateurs sont
opérationnels

Le CNE, créé par le secteur de l'emballage et l'ensemble
des parties prenantes concernées, est une instance
objective, permettant la confrontation de points de vue
différents dans un objectif de progrès. Il a acquis une
réelle reconnaissance par ses avis et travaux antérieurs,
notamment sur le suremballage, contribuant largement à
l'objectivation des débats.

Sur le terrain de la prévention et de l’éco-conception, le
CNE a été l’instigateur d’importantes avancées
méthodologiques, publiant des ouvrages de références,
tel le Guide pratique de l’éco-conception ou le Catalogue
du Millénaire, avec pour objectif de favoriser une
appropriation par toutes les parties concernées
(consommateurs, industriels, emballagistes, distributeurs
…) dans le sens du "mieux produire" et du «mieux
consommer».

Après dix ans d’engagement, le moment était venu de se
doter des moyens de mesurer les résultats des efforts de
prévention réalisés. D’où la mise au point, à l’initiative du
CNE, de quatre indicateurs de prévention qui permettent
de mesurer les actions, de comparer les résultats, donc
d'affiner les choix. Leur avènement a été accompagné en
2010 par la publication d'une fiche informative très
attendue.

2010 : En route vers de nouveaux éq
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Ces indicateurs sont les suivants :

n L'indicateur de masse mesure le poids total de tous les
constituants du système complet d’emballage. 
Dans le cas d'un emballage constitué de matière
recyclée, souvent plus lourd à caractéristiques
comparables que celui fabriqué avec de la matière
neuve, un coefficient de correction s'applique, comme le
préconisaient les travaux de COFEPAC. Le poids de
l'emballage peut dans ce cas être exprimé en gramme
équivalent.

n L'indicateur de rapport volumique contenu/contenant
mesure l'optimisation volumique de l'emballage – en
tendant vers une forme parallélépipédique théorique –
en relation avec le volume de produit qu'il contient –
notion de meilleur remplissage.

n L'indicateur de rapport volumique de palettisation
mesure le ratio entre le volume de toutes les unités de
vente consommateur présentes sur une palette et le
volume de la charge palettisée.

n L'indicateur de ratio d’utilisation de matière recyclée
mesure la proportion, en masse, de matériau recyclé
dans le système complet de l’emballage. Elle est
évaluée matériau par matériau.

A titre d’exemple, le CNE a appliqué ces nouveaux
indicateurs à l’ensemble du système d’emballage de cinq
produits de consommation courante et a publié les cinq
fiches correspondantes, mettant en évidence les bonnes
pratiques possibles. Pouvoir mesurer le résultat de ses
efforts est encourageant : gageons que ces indicateurs
inciteront à encore plus de prévention.

L’acceptabilité consommateur objectivée

L’acceptabilité pour le consommateur, comme pour le
produit emballé, est une des fonctionnalités énumérées
parmi les exigences essentielles de la directive
européenne*, portant sur la fabrication et la composition
de l’emballage. Ce critère de performance de l'emballage a
suscité un vif débat en France. Sa définition même avait
fait l’objet d’une question de la part des sénateurs lors du
débat sur la loi Grenelle 2.

Il était devenu indispensable de définir l'acceptabilité
consommateur, mais aussi de l'objectiver : c'est ce à quoi
se sont employés les professionnels adhérents du CNE, et
COFEPAC parmi eux. Ils ont démontré que la notion,
déclinée en sous-critères, pouvait parfaitement être
quantifiée, ce qui la légitime en tant que critère de
performance de l'emballage.
* Directive européenne 94/62/CE du 20 décembre 1994, relative
aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiée par la
directive 2004/12/CE.

L'étude des systèmes
d’emballage retournables

Des travaux menés en 2009et 2010 comparaient deux
emballages de regroupement pour produits frais, la caisse
plastique réutilisable (objet) d’une part, la caisse carton
recyclable (réutilisable matière) d’autre part. La
méthodologie adoptée présentait de nombreux défauts, en
particulier et non le moindre celui de comparer  des
éléments non comparables. L’étude considérait en effet un
système théorique idéal où toutes les caisses plastiques
étaient reprises, maintenues et retournées aux
conditionneurs d’une part et, d’autre part, le système
existant et déjà opérationnel de la caisse carton, dans
lequel toutes les caisses carton ne sont pas forcément
retournées pour recyclage, alors qu’à l’image de la reprise
des caisses en plastique il est possible d’en assurer la
reprise. Pour comparer objectivement les impacts
environnementaux de deux systèmes, il faut les considérer
à performances et contraintes identiques. De surcroît, la
distinction entre la réutilisation de l’objet et la
réutilisation de la matière avait été occultée : dans le cas
du plastique, la matière reste sous la forme de l’objet
"caisse" en nécessitant des opérations de maintenance,
dans le cas du carton, la matière poursuit sa vie utile via le
recyclage et redevient caisse. De ce fait l’étude
introduisait un biais important puisqu’en réduisant la
comparaison aux seules données environnementales et
faisant une comparaison entre deux systèmes non
comparables, elle occultait la dimension économique
attachée au système réel du carton qui permet d’ "oublier"
la caisse et supprime la nécessité pour le metteur au
marché d’organiser et de payer le retour. Or l’impact
essentiel est celui de la matière et ce qui compte est sa
quantité produite à partir de ressources naturelles.
La mise en évidence de ces nombreuses distorsions par la
filière emballage papier-carton, a souligné une fois encore
la nécessité d’une grande rigueur méthodologique dans
les études comparatives et l’interprétation de leurs
résultats.

Plateforme Affichage
Environnemental : des
méthodologies rigoureuses en
phase d’expérimentation

Le vaste chantier de la Plateforme "Affichage
environnemental" s’est poursuivi activement en 2010. Son
objectif est de définir un système d’information
environnemental apposé sur les produits de grande
consommation, afin de permettre aux consommateurs de
faire des choix éclairés au regard de pratiques de
consommation responsables. Cette démarche complexe a
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nécessité l’étude approfondie des produits afin de définir
des critères d’analyse et d’établir des modes de
comparaisons équitables, ce qui a suscité de nombreux
débats de fond, auxquels la filière papier carton
d’emballage a pris activement part.

Des acquis méthodologiques importants

Les réflexions méthodologiques qui ont été menées ont
permis de clarifier un certain nombre de notions, et non
des moindres.

L’unité fonctionnelle est désormais définie par le service
rendu pendant la durée de vie du produit. Auparavant, on
considérait l’objet indépendamment de la réalité de sa
fonction réelle. Ainsi, étudier l’emballage d’un produit,
c’est étudier tous les aspects du service rendu par cet
emballage et la matière qui le constitue pendant la durée
de vie dudit produit sachant que la vie de la matière peut
se poursuivre au-delà de celle de celui-ci.

Le principe de l’empreinte moyenne unique de la matière
a été globalement accepté. On considère désormais la
boucle matière, soit un flux circulant de matière constitué
de matière (vierge) qui connaît une première utilisation et
de matière ayant déjà servi une ou plusieurs fois (cohortes
à l’image des flux de populations d’un territoire). Cette
méthode de mesure de l’impact du système « matière » qui
« travaille » constamment est applicable quel que soit le
matériau. L’approche peut être encore affinée en
distinguant des sous-boucles matières : par exemple les
papiers graphiques, les papiers d'hygiène, les papiers et
cartons d'emballage sous réserve d’assurer la prise en
compte des échanges entre sous-boucles en termes
d’économies d’impacts fin de vie et de production de
matière neuve.

Le couple système d’emballage / produit est
indissociable dans le calcul de l’empreinte. Dans ce
cadre, la normalisation des méthodes de mesure de
l’empreinte de l’emballage devient essentielle. Rappelons
que l’affichage concernera l’empreinte d’un produit de
consommation, pas celle des produits intermédiaires ou
auxiliaires (comme les emballages) dont les éléments
d’impact devront néanmoins être intégrés dans le calcul de
l’empreinte produit.

Les produits sont évalués sur la base d’une approche
multicritères et pas seulement sous l’angle de leur seule
empreinte carbone, laquelle doit cependant être prise
systématiquement en compte.

Des interrogations en phase d’expérimentation

L’étape cruciale qui s’engagera à partir de juillet 2011,
pour une durée d’un an, est l’expérimentation en vraie
grandeur de l’affichage environnemental sur les produits

de grande consommation. L’industrie de l’emballage
papier carton a soutenu la préparation de cette phase
d’expérimentation, qui permettra d’affiner les paramètres
de l’affichage. Car bien que sa contribution à l’empreinte
environnementale des produits soit marginale,
l’emballage est concerné dans tous les cas puisqu’il
constitue un couple solidaire avec le produit qu’il emballe.

Soulignons cependant qu’à la veille du lancement de cette
expérimentation, la traduction de ces avancées
méthodologiques dans les outils d’évaluation est encore
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Le cycle de vie de l’objet est toujours plus court que celui
de la matière qui le compose. 
Alors qu’un emballage papier carton usagé est devenu
inutile, sa matière, après recyclage, poursuit sa vie sous la
forme d’un nouvel emballage. Ce raisonnement est valable
pour tout matériau possédant un dispositif national de
recyclage (collecte, tri, réutilisation).

L’approche en boucle illustre le caractère vertueux du
recyclage
Prendre en considération l’ensemble du flux de matière
circulant en boucle permet de rendre compte correctement
de l'interdépendance qui existe entre matière neuve et
matière recyclée dans un objet donné, en termes d'impacts
sur l'environnement. Lorsqu’on introduit plus de recyclé
dans un produit, on contribue à augmenter la part du
recyclé dans la boucle matière, on accroît les recyclages
successifs, ce qui conduit à une réduction accrue des
impacts initiaux ; l’empreinte environnementale moyenne
de la matière utilisée s’en trouve réduite et de ce fait n’est
pas l’empreinte moyenne d’un emballage papier-carton.

L’empreinte produit n’est pas l’empreinte site
L’empreinte site mesure la performance environnementale
de celui-ci, c’est à dire celui d’un périmètre défini.
L’approche doit considérer les paramètres du site dont la
finalité est la production. Ce sont donc tous les impacts des
opérations de la production qui doivent être mesurés, cela
concerne tous les intrants nécessaires à la transformation
en produit de la matière. Cette dernière n’était pas
considérée alors qu’elle interviendra dans l’empreinte
produit. En effet, cette matière fait partie de la boucle
matière globale et de ce fait doit être prise en compte avec
sa valeur moyenne. Malheureusement, le risque de
confusion est réel entre l’indicateur, qui concerne
l’empreinte du produit, et celui qui concerne l’empreinte
site. L’expression de l’impact s’exprimera généralement à
la tonne produite.
L’empreinte environnementale constituera néanmoins un
excellent outil d’amélioration, car il apportera au
producteur la connaissance des éléments qui impactent
l’empreinte de son process, donc celui du produit
particulier qu’il fabrique.

Des notions essentielles à 
l’analyse et à la réflexion
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trop partielle. Si la notion d’empreinte unique de la
matière a été admise, les distinctions matière / produit /
usage n’ont pas entièrement été intégrées dans les faits.
Par ailleurs, des degrés de liberté ont été consentis. Et il
est évident que l’introduction de tout biais faussera
considérablement les mesures.

Reprise valorisation des
emballages ménagers : un
nouvel agrément pour six ans

Après deux ans de travail et de négociations entre
l’ensemble des parties prenantes de la chaîne emballage,
les Pouvoirs Publics ont publié le cahier des charges de
l’agrément et les éco-organismes Eco Emballages et
Adelphe ont présenté et fait valider leur nouvel agrément
en novembre 2010. Cette nouvelle étape consacre donc
tant les orientations européennes que les travaux du
Grenelle Environnement : objectif de recyclage tous
matériaux de 75 % à l’horizon 2012, renforcement de
l’internalisation via l’objectif de 80 % des coûts nets (sous
déduction des recettes industrielles procurées par la vente
des emballages collectés et triés) optimisés, objectif de
prévention renforcé…

Au-delà, c’est tout le dispositif qui va gagner en
robustesse : "standard" matériaux clair et précis,
traçabilité et contrôles… Il devrait gagner en citoyenneté,
le cahier des charges rédigé par les pouvoirs publics ayant
introduit la dimension "contribution au développement
local" dans les exigences à prendre en compte, en
particulier pour les choix de recyclage.

Côté éco-contribution, les remarques faites par le comité
des inspecteurs généraux ont été prises en compte, et
globalement c’est un barème rénové, plus équitable,
appliquant au mieux le principe "chacun paie pour ce qu’il
coûte" qui devrait être retenu. Cela est d’autant plus
important que les nouvelles conditions (80 % de taux de
couverture, 75 % de recyclage) vont conduire à une
augmentation sensible de l’éco-contribution moyenne,
même si celle des emballages papier carton devrait rester
stable (à l’exception des complexés).

Éco-contribution : le barème et ses principes

Si la question du soutien aux collectivités territoriales
apparaît souvent au centre des débats, celui de la manière
dont ce soutien sera financé n’est pas moins d’une grande
importance : c’est celui de la construction du barème
amont qui doit impérativement être efficace et surtout
équitable. Le barème amont ne doit pas induire de
distorsions de concurrence entre emballages, ce qui
signifie, dans le cadre d’un mécanisme d’internalisation,
que "chacun doit payer pour ce qu’il coûte à contraintes
identiques".

C’est le principe fondamental qui a constitué la base de la
construction du barème amont.

A celui-ci s’ajoute le principe de mutualisation imposé par
l’objectif commun de 75% de recyclage à horizon 2015,
renforcé par la limitation du nombre de flux de collecte
disponibles tant sur le territoire que chez les ménages.

Il conduit à mettre en place des échanges entre filières
pour garantir "les contraintes identiques" sur le principe
"j’achète les tonnes que je ne peux recycler".

Enfin la prise en compte de la prévention et de l’éco-
conception conduira à introduire des éléments d’éco-
modulation et de charges de soutien différenciées. Le
barème est constitué d’un barème à l’unité (25 %),
complété par un barème au poids, différencié par matériau
et éventuellement par catégorie de produits au sein de la
famille matériau (cas du papier-carton).

Ce barème comporte en sus un mécanisme de pénalisation
des "perturbateurs", et un mécanisme de prise en compte
d’éléments liés à l’éco-conception (bonus-malus).

13

REVIPAC, 
l’engagement de toute une filière

REVIPAC est l’organisme dédié qui porte l’engagement de
la filière emballage papier carton dans sa démarche de
responsabilité au regard de la fin de vie des emballages
ménagers depuis 1993.  Il a été fondé par le Groupement
Français des Fabricants de Matériaux d'emballages à
base de Cellulose, le Groupement Français des Papetiers
Utilisateurs de Papiers Recyclables, la Chambre Syndicale
des Fabricants des Sacs en Papier, l'Emballage Ondulé de
France, la Fédération Française du Cartonnage, les
Entreprises de l’Emballage Plastique et Souple. 
Vingt huit sociétés se sont engagées solidairement à
effectuer les opérations de reprise et de recyclage et
bénéficient d’une accréditation. En 2010 ce sont près de
335 000 tonnes et 24 000 tonnes d’ELA que la filière aura
pris en charge pour garantir et effectuer un recyclage
effectif.

L’engagement de la filière, qui soutient l’action de
REVIPAC, se fonde sur des principes clairs : 
- contribuer à l’atteinte des objectifs aux dispositifs
agrées,

- prendre en charge la part de responsabilité qui lui
échoit,

- assurer un engagement en faveur du développement
d’une société de recyclage (faciliter le geste de tri et
garantir son efficacité par un recyclage effectif),

- assurer une approche solidaire au service du
développement des territoires,

- développer une démarche partenariale responsable
dans le secteur de l’Emballage.

d’activité
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Pour les emballages papier-carton les nouveautés
concernent :

n la différenciation du barème au poids entre les deux
catégories (emballages non complexes et complexes)
liée à la charge de soutien différencié par l’éco-
organisme du fait de prix de reprise différents,

n les perturbateurs « emballages armés »,
n la disparition du plafonnement pour les emballages

d’un poids supérieur à 1 kg tout en tenant compte de
leur coût inférieur de collecte et de tri,

n le maintien de la correction du barème au poids si
l’emballage contient plus de 50 % de matériau recyclé,
ceci pour compenser l’alourdissement à performances
identiques.

Au final, l'ensemble des ces dispositions devrait se
traduire pour l’emballage papier carton par de nouveaux
progrès dans la collecte, le tri et le recyclage, des actions
d’éco-conception, une différenciation du barème entre les
deux catégories "emballages non complexés" et
"emballages complexés" (essentiellement les emballages
multimatériaux types briques) fondée sur la différence de
recettes industrielles fournies que chacune d'entre elles
apporte au financement du système.

Globalement, compte tenu du taux de recyclage attendu et
des coûts de collecte et de tri des emballages papier-
carton, ainsi que des recettes industrielles estimées,
l’éco-contribution qui au global progressera signifi-
cativement, devrait rester stable pour les emballages
papier-carton (à l’exception d’une progression limitée
pour les emballages complexes).

L'industrie de l'emballage  papier carton 
et son implication

L’industrie du matériau et de l’emballage papier carton a
participé à ces travaux via son organisme dédié REVIPAC
et a confirmé ses engagements et ses responsabilités.
Ainsi, REVIPAC continue, conformément à ses principes, à
mettre en œuvre la garantie proposée par les éco-
organismes et a fait des propositions générales aux
collectivités territoriales dans le cadre de « l’option
filière ». L’objectif étant de permettre à toute collectivité
de participer dans la durée en toute sécurité à la
mobilisation des citoyens et des gisements pour assurer
l’atteinte de l’objectif commun. C’est dans cet esprit que
notre filière avait obtenu de ses usines de recyclage un
assouplissement significatif de leurs cahiers des charges
afin de faciliter le "geste de tri" du citoyen et d’accroître
la performance de la collecte, du tri et aussi du recyclage.

Appliquant le principe de proximité du recyclage, la filière

participe ainsi au développement des territoires et assure
un retour aux efforts du citoyen trieur (tant civique, "le
tri", que financier, la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères) tout en donnant une visibilité à la réalité de la
boucle matière et à l’économie circulaire.

Emballage des aliments
destinés à l’homme ou à
l’animal : 
l’action du Club MCAS

La filière emballage papier carton s’est dotée très tôt, en
1990, d’une structure unique en Europe pour aider les
entreprises concernées à mieux gérer leur responsabilité
et à accroître la sécurité des aliments destinés à l’homme
ou à l’animal : le Club MCAS.

À l’origine du Guide de Bonnes Pratiques pour la
fabrication des papiers et cartons et des articles
transformés en papier et carton destinés au contact des
denrées alimentaires en 1998, le Club MCAS travaille
aujourd’hui à son actualisation. L’année 2010 a vu se
poursuivre un travail de mise à jour chapitre par chapitre,
afin d'intégrer les nouveaux développements. Ce chantier
devrait arriver à son terme fin 2011, pour présentation à
l’administration.

Cadre général de l’activité

14 d’activité
Rapport

2010

Le Club MCAS aujourd’hui

nDes adhérents : plus d'une trentaine d'adhérents, issus
de l'industrie des papiers et carton d'emballage et de
leur transformation, des fournisseurs de la filière et des
utilisateurs d'emballages.

n Une expérience accumulée : une base de données
nourrie par des années de travaux et de recherche, une
veille réglementaire.

n Des documents d’information : fiches et plaquettes de
position ou d’information,

n Une recherche permanente : participation active et
financière à l’étude Migressives,  pas moins de cinq
programmes de recherche en cours en 2010,

n Un engagement responsable : rigueur, mobilisation sur
les sujets d’actualité, coopération.
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Toujours en 2010, de nouvelles fiches d’information ont
été élaborées et des documents mis à jour :

n Fiche Nanotechnologie

n Fiche de vulgarisation sur les nanotechnologies

n Fiche colles et adhésifs 

n Fiche latex et liants de synthèse

n Plaquette odeur et goût

n Plaquette azurants optiques

n Plaquette dioxines

Par ailleurs, le travail engagé avec l’AFEI concernant les
encres, Recommandations interprofessionnelles pour
l'utilisation des encres et vernis de surimpression, a été
publié et traduit en anglais.

Début décembre 2010, le 19ème séminaire MCAS,
désormais organisé avec Elipso (Chambre Syndicale des
Emballages en Matière Plastique), a connu un vif succès et
a traité comme à l’accoutumée tant les questions
brûlantes que les questions émergentes. Il a été
l’occasion de traiter des huiles minérales (voir encadré),
des encres, mais aussi de thèmes réglementaires ou
référentiels comme le Guide pratique d’utilisation des
référentiels pour la qualité et la sécurité des aliments,
présenté par l'ACTIA (Association de coordination
technique pour l'industrie agro-alimentaire).

Enfin, prolongeant sa démarche responsable qui l’a
conduit dans le passé à contribuer à la création du CLAC
(Comité de liaison ANIA/CLIFE), le Club a lancé une
nouvelle initiative, l’engagement qualité MCAS. Le
premier domaine bénéficiaire de cette démarche est celui
des boîtes à pizza pour la vente et des emballages en
papier et carton pour la restauration. L’action s’est
focalisée sur l’information des utilisateurs d'emballage.
En effet, si le marquage leur signale la qualité du produit
d'emballage, il ne suffit pas à les informer sur les bonnes
conditions d’usage. Une charte "Engagement qualité -
MCAS" a été proposée à l’adhésion des industriels
fabricants et transformateurs, tandis qu'un logo MCAS
était apposé sur les produits pour signifier leur
engagement. Une campagne de communication
s’adressant aux utilisateurs de ces emballages labellisés
va être lancée en 2011.

L’objectif est de fédérer tous les acteurs, fabricants et
utilisateurs, pour mener une action de progrès, bénéfique
à tous, et au final au consommateur.
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La question des encres 
à base d’huiles minérales

Les faits
Au début de l’année 2010, un problème jusqu’alors
inconnu a été mis en évidence par de nouveaux
instruments d’analyse et un nouveau protocole : la
migration dans des aliments de résidus d’huiles
minérales en provenance des encres.

Les points à clarifier
n L’information n’est pas encore complète sur le contenu
de ce migrât : différents types d’huile sont concernés.

n La connaissance toxicologique des huiles minérales –
MOSH (Mineral Oils SaturatedHydrocarbons), MOAH
(Mineral Oils Aromatic Hydrocarbures) – est encore très
limitée. L’Efsa (autorité européenne de sécurité des
aliments) devrait rendre un avis avant la fin 2011.

n La méthode utilisée est entièrement nouvelle. 
D’autres laboratoires s’équipent et lancent des
expérimentations. Le Club MCAS a engagé son propre
programme de travail avec le Centre technique du
papier (CTP) de Grenoble.

Les actions de l’industrie
n Les professionnels de l’emballage papier carton ont
immédiatement fait des recommandations pour
exclure les encres à base d’huiles minérales. Déjà les
encres à faible migration et les encres à l’eau étaient
recommandées et largement majoritaires dans
l’impression flexographique des emballages papier
carton.

n D’autres solutions ont été évoquées, de type barrière
ou sélection de la matière de base.

n Des listes de substitution ont été dressées pour
éliminer à très court terme les huiles minérales des
produits utilisés dans le process papetier lui-même.

n Les producteurs d’encres sont au travail pour trouver
des produits de substitution adaptés aux besoins du
secteur graphique (impression offset).
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Développement durable

§ Répartition du tonnage consommé de matières premières

 
 

 
 
 

14,6%2,9% 2,3%

80,2%

Pâte neuve
Pâte recyclée
Amidon
Autres 
(charges, 
pigments, ...)

% 1985 1990 1995 2000 2005 2009 2010*

Pâte neuve 32,2 27,6 23,9 19,3 19,1 14,7 14,6

Pâte recyclée 63,7 67,0 71,3 75,7 76,1 81,0 80,2

Amidon 1,3 2,0 2,3 2,4 2,8 2,8 2,9

Autres (charges, pigments,…) 2,8 3,4 2,5 2,6 2,0 1,5 2,3

*estimation

§ L’envahissement par le déchet d’emballage à éliminer, un mythe ?

La quantité brute d'emballages papier-carton à éliminer n'a cessé de diminuer en valeur absolue
depuis près de quinze ans, alors même que la quantité d'emballages papier-carton mis sur le
marché ne cessait  d'augmenter.

En KT 1994 1995 2000 2005 2009

Emballages papier carton  
mis sur le marché 3688 3740 4472 4295 4383

Emballages papier carton  
à éliminer (part non recyclée) 1972 1920 2036 836 636

Les indicateurs (source Cofepac)
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§Répartition de l’énergie consommée (en TEP**) pour la fabrication des papiers et cartons d’emballage  
 

43,3%

42,3%

6,7%

7,7%

Fuel et charbon
Autres énergies

Gaz
Electricité

Les qualités exceptionnelles de son bio-matériau ont permis
au secteur de l’emballage papier-carton de créer un schéma
industriel global particulièrement vertueux, où le produit
usagé devient une ressource : il présente aujourd’hui
l’exemple le plus achevé d’économie circulaire. En effet, plus
de 80 % de la matière utilisée dans la boucle proviennent  des
emballages usagés. Ce qui montre bien que notre industrie
prélève le minimum sur la nature pour satisfaire le maximum
de besoins d’emballages, en allongeant la durée de vie utile
de la matière. Ce système de réutilisation de la fibre est
alimenté par l’apport indispensable de fibres neuves pour
compenser les  pertes et l’augmentation naturelle du système,
puisque la boucle est en croissance. Ces fibres neuves sont
issues de ressources naturelles renouvelables gérées
durablement, grâce à la gestion forestière durable développée
depuis des décennies. Le système est aussi approvisionné par
du papier usagé “autre qu’emballage” dont la fibre poursuit sa
vie dans l’emballage.

Une fibre : l’industrie de l’emballage papier-carton utilise une
fibre qui connaît des usages successifs et répétés.
L’opposition fréquente entre emballage en fibres neuves et
emballage en fibres recyclées n’a donc pas gardé de sens en
terme de développement durable. En effet, les fibres sont
mêlées dans le process  et constitue une matière unique, la
fibre de cellulose.

L’industrie du papier-carton d’emba   
un système global de réutilisation d   

% 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Fuel & Charbon 10,3 8,8 8,3 6,4 7,9 6,7
Gaz 47,2 49,4 45,5 43,2 45,0 43,3
Electricité 36,2 35,9 36,6 38,3 39,5 42,3
Autres énergies (hydraulique, biomasse,...) 6,3 5,9 9,6 12,1 7,6 7,7

*estimation       ** TEP : Tonne Equivalent Pétrole

Production 
de papier-carton
d’emballage vierge

Usage :
transformation,
Impression…

Production de papier-carton
d’emballage à partir de
papier-carton usagé

Papier usagé
(hors emballage)

Emballages
usagés

Déchets d’emballage
Non recyclés

Déchets 
de recyclage

Collecte et tri

19

81

10
80

100

20
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§ Consommation d’énergie à la tonne produite
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% 1990 1995 2000 2005 2009 2010*
Tep**/Tonne de papier-carton
produite (en indice) 86,5 85,7 85,5 84,3 71,2 71,1

(en indice - base 100 année 1982)       *estimation       ** TEP : Tonne Equivalent Pétrole

§ Rejet de matières oxydables
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1990 1995 2000 2005 2009 2010*
Quantité de matières 
oxydables rejetées** /100 68,0 45,6 38,8 35,0 27,2 24,9
Tonne de papier-carton 
produite (en indice)

(en indice - base 100 année 1980)         *estimation        ** Kg à la tonne de papier et carton produite

§ Consommation d’eau
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80 85 90 95 00 05 08 09

% 1990 1995 2000 2005 2009 2010*
Quantité d'eau utilisée** /
Tonne de papier-carton 51,9 43,3 39,2 33,5 30,1 26,8
produite (en indice)

(en indice - base 100 année 1980)       *estimation       ** m3 à la tonne de papier et carton produite

§ Bouclage du cycle : valorisation des emballages papiers cartons en 2008 
(en % de la consommation totale - source Ademe) 

Papier 
Carton

86,9%

9,4%

60,2%

0,7%
62,7%

0%
34,5%

22,5% 18,9%

6,6%

Métaux Verre Plastiques Bois

Recyclage Valorisation Valorisation
énergétique Totale

Papier-carton 86,9% 9,4% 96,3%  
Métaux 60,2% 0,7% 60,9%  
Verre 62,7% 0,0% 62,7%  
Plastiques 22,5% 34,5% 57,0%  
Bois 18,9% 6,6% 25,5%

   allage : 
     de la matière

Plusieurs vies : le recyclage permet de  poursuivre la vie
utile de la matière,  en l’allongeant  par  des réutilisations
successives de la fibre. La filière contribue ainsi à une ges-
tion optimale des ressources naturelles et à une gestion
durable des forêts.

Une boucle matière quasi fermée : de ce fait, pour satisfaire
un besoin « moyen » d’emballage, l’industrie du papier-
carton prélève et utilise un minimum de ressources
naturelles, et génère un minimum d’impacts. La très bonne
fermeture de la boucle matière – plus de 4 emballages sur 5
recyclés –augmente le phénomène qui se traduit par une
baisse constante du contenu moyen en ressources naturelles
(matière et énergie) des emballages papier-carton.

Pas de limitation d’usage de la matière : au cours des
opérations de recyclage multiples, la matière s’incarne dans
des produits matériels différents. Cette opération ne connaît
pas de limitation géographique ou technique du fait de la
présence de notre industrie dans le monde entier. L’utilité

sociale est donc maximisée, on satisfait le maximum du
besoin d’emballages avec un minimum de fibres produites
Faire durer la matière, éviter de la produire à nouveau : autant
d’objectifs que l’industrie du papier-carton satisfait
parfaitement et partage avec les différentes filières
industrielles de réutilisation.

Un système qui fonctionne à l’échelle planétaire :
l’implantation mondiale des usines, l’universalité du
système de recyclage et de production donnent à l’industrie
de l’emballage papier-carton un avantage décisif pour la
préservation des ressources naturelles, sachant que celles-ci
sont, dans son cas, renouvelables et peuvent être gérées
durablement (recyclage et gestion durable des forêts).
Cependant, soulignons que si la réutilisation de la matière
est la meilleure solution dans  la plupart des cas à l’échelle
mondiale, elle ne prétend pas être l’unique solution :
l’analyse précise et objective des contextes sera toujours le
seul moyen pertinent d’arbitrer entre réutilisation de la
matière par recyclage et réutilisation de l’objet
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L’industrie de l’emballage papier-
carton au Salon de l'Emballage 2010
Du 22 au 25 novembre 2010, l’industrie de l’emballage
papier-carton était présente pour la seconde fois au Salon
de l’Emballage de Paris dans un espace commun unique :
une bonne manière de hausser le ton en communication afin
d’améliorer la visibilité d’un secteur parfaitement structuré
depuis près de vingt ans.
Alors que l'ensemble des évolutions découlant du Grenelle
Environnement, très emblématiques pour certaines d'entre
elles, prenaient leur plein effet – objectifs de prévention,
engagement de recyclage, affichage environnemental des
produits – la filière a eu à cœur de démontrer son rôle
incontournable, de rappeler ses actions en matière de
responsabilité du producteur et de mettre en avant les atouts
de l'emballage papier-carton dans le domaine de
l'environnement.
La boucle emballage papier carton était symbolisée par
l’organisation circulaire du stand, où étaient réunis sur 84 m2 :
- papiers et cartons d’emballage (PROCELPAC),
- emballages en carton ondulé (ONDEF),
- sacs papier et emballages souples (Sacs Papier de France),
- emballages en carton plat et cartonnages (Fédération
Française du Cartonnage),

- recyclage et réutilisation de la matière (REVIPAC,
l’organisme de la filière au service de la fermeture de la
boucle),

- sécurité alimentaire et hygiène des emballages (Club
MCAS),

- R&D, conseil, expertise (Centre Technique du Papier).
De nombreux documents de référence ou faisant le point sur
des thèmes d’actualité étaient disponibles sur le stand,
tandis que des animations sous forme de quizz étaient
proposées aux visiteurs.
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Communication

La filière souligne son engageme  

d’activité
Rapport

2010

Les Étoiles de l’Ondulé 2010 : 
87 compétiteurs, dont 3 Étoiles « Emballage Durable » !

Pour sa 7ème édition, le concours des Étoiles de l’Ondulé organisé par l’ONDEF (Emballage Ondulé de France) et la
FFC (Fédération Française du Cartonnage) a enregistré 56 dossiers de candidature de la part des industriels de
l’emballage en carton ondulé et 31 dossiers d’étudiants. Le reflet de 12 mois de créativité !
Cette année, un jury transversal spécialisé a sélectionné parmi toutes les innovations présentées trois solutions
plus particulièrement performantes en matière de développement durable et de protection de l’environnement.
Ces Étoiles « Emballage Durable » ont été exceptionnellement décernées le 18 novembre 2010 par Monsieur Hervé
Mariton, Député de la Drôme, Maire de Crest (26), rapporteur au nom de la Commission des Finances des travaux

sur le développement durable et le transport de l’Assemblé Nationale.
Tous les résultats sur www.ondef.org – rubrique "actualités"
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    ent environnemental

Les castors du papier carton, 
4ème édition
Cette édition du concours "Les castors du Papier Carton" au
règlement simplifié a une fois encore suscité la créativité des
classes primaires qui se présentaient dans deux catégories :
objets, tableaux-masques. Leurs plus belles œuvres,
réalisées à partir des chutes de papier récupérées dans les
usines, ont été évaluées selon leur créativité et leur
originalité, la valorisation de la matière, l’ingéniosité des
pliages, des collages et des découpes. La remise des prix a
eu lieu en juin 2010, distinguant quatre Castors dans la
catégorie Objet (deux bronzes, un argent, un or) et deux
Castors dans la catégorie Tableau-Masque (un argent, un or)
ont été attribués pour chaque catégorie. Tout à leurs
capacités d’invention, les enfants ont démontré
l’universalité, la souplesse et les performances esthétiques
des matériaux.

Club MCAS : 
trois nouvelles fiches publiées
Le Club MCAS a pour vocation d’informer
ses membres et l’ensemble des
professionnels concernés sur des points
techniques spécifiques, en publiant des
fiches de position ou de référence. En
2010, les thèmes suivants ont été traités
et publiés : nanotechnologies, colles et
adhésifs, latex et liants de synthèse.

Revipac : 
sur le terrain pour le recyclage
Revipac mène une communication très opérationnelle,
destinée prioritairement aux collectivités territoriales, axée
sur la reprise et le recyclage des emballages ménagers
papier-carton collectés et sur les aspects techniques du
processus. L’action régionale lancée en 2009, sous forme
d’un tour de France des usines papetières, a été poursuivie
en 2010, rencontrant un vif succès auprès des collectivités.
Chacune des huit visites de l’année a permis aux acteurs
locaux de la collecte d’avoir une vision très concrète du
recyclage des emballages papier carton et du niveau de
fermeture de la boucle matière. Un journal de l’événement
est diffusé, région par région, auprès des parties prenantes.
Par cette démarche, Revipac confirme sa volonté d’apporter
des solutions concrètes aux différents acteurs, afin
d’optimiser avec eux les systèmes mis en place et de garantir
leur pérennité.
Un film de 6 minutes a été réalisé, édité au format DVD et
diffusé auprès des collectivités de plus de 100 000 habitants.
Il présente le cycle de vie d’un emballage papier carton, et
plus précisément son recyclage.
Téléchargement sur http://wwww.revipac.com/film/20101104-film-
revipac.zip
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14ème journée Emballage Papier
Carton en fête, avec le soutien de
l’Éducation Nationale
Grand rendez-vous annuel d’un matériau citoyen et de l’éco-
le, la journée nationale Emballage Papier Carton en fête a
réuni en mars 2010 un nombre constant de participants,
invités à se fournir gratuitement auprès de 200 fabricants et
transformateurs de papier et de carton d’emballage. Les
chutes de carton plat, d’ondulé et de papier d’emballage
deviennent de vrais trésors dans les mains créatives des
enfants et de leurs enseignants !
Cette année encore, l’Éducation Nationale a
apporté son soutien actif à l’événement,
relayant l’information sur l’un de ses sites
internet et favorisant  la communication
avec les écoles partout en France.

Voir www.emballage-papier-carton-en-fete.com
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REVIPAC

Membres de COFEPAC
PROCELPAC
Groupement français des fabricants de matériaux d’emballage à base
de cellulose.

ONDEF
L’emballage Ondulé de France.

SACS PAPIER DE FRANCE
Chambre syndicale des fabricants de sacs papier

FEDERATION FRANÇAISE DU CARTONNAGE

TDPA
Association Française des Transformateurs et Distributeurs de Papiers
d’Emballage Alimentaire

Partenaires directs 
REVIPAC
Association des membres de la filière emballage papier-carton, pour
la reprise et la valorisation des emballages papier-carton usagés.

REVIPAP
Groupement français des papetiers utilisateurs de papiers et cartons
récupérés.

CLUB MCAS
Club “Matériaux pour Contact Alimentaire & Santé filière papier-
carton”. Synergies entre producteurs et transformateurs de papier-
carton destinés au contact des aliments, des entreprises utilisatrices
de ces produits, des fournisseurs de produits connexes…

CAP
Société regroupant les organismes de filières matériaux, en charge de
la reprise-valorisation des emballages ménagers usagés. Ses
actionnaires sont REVIPAC, VALORPLAST, France Aluminium Recyclage,
Arcelor Packaging International, la Fédération des chambres
syndicales des industries du verre. Elle gère les participations de ses
actionnaires dans le capital d’Eco-Emballages SA.

ORGANISMES AGRÉÉS
Organisme agréé au sens du décret du 1er avril 1992, chargé de la
reprise-valorisation des emballages ménagers usagés.

CLIFE
Comité de Liaison des Industries Françaises de l’Emballage.

GACT 261 
Groupement des Associés au Comité Technique de Normalisation CEN
TC 261.

PROCELPAC
23 rue d'Aumale
75009 PARIS

Tél. : 01 53 89 24 80
Fax : 01 45 62 45 27
www.procelpac.fr

ONDEF
154, boulevard Haussmann

75008 PARIS 
Tél. : 01 45 63 13 30
www.ondef.org

Sacs Papier de France
23 rue d'Aumale
75009 PARIS 

Tél. : 01 47 23 75 52
Fax : 01 47 23 67 53
www.eurosac.org

TDPA
23 rue d'Aumale
75009 PARIS

Tél. : 01 47 23 75 52
Fax : 01 47 23 67 53

Fédération Française du
Cartonnage

4 - 6, rue Borromée
75015 Paris 

Tél. : 01 45 44 13 37
Fax : 01 45 48 44 74

www.federation-cartonnage.org
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Cofepac
et le monde de l’emballage
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