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QUI SOMMES-NOUS ?
FEDEREC est la Fédération Professionnelle des Entreprises du Recyclage.
Créée en 1945, FEDEREC représente 1000 entreprises, des
multinationales aux PME en passant par les ETI, répartis sur l’ensemble
du territoire français et dont l’activité consiste en la collecte, le tri, la
valorisation matière des déchets industriels et ménagers ou le
négoce/courtage de matières premières issues du recyclage.
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8 SYNDICATS
RÉGIONAUX
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12 FILIÈRES
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CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION
Répartition des 2000 établissements par région
Nombre d'Etablissements dédiés au recyclage par région administrative en 2018
Bretagne

85

Bourgogne Franche-Comté

90

Centre Val de Loire

92

Pays de Loire

108

Normandie

108

PACA + Corse

131

Grand Est

184

Occitanie

202

Auvergne Rhône-Alpes

216

Nouvelle Aquitaine

221

Hauts de France
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INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX
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Ca ra cté ris tique s de la P rofe s s ion a u 31 dé ce mbre
2018
Nombre d’entreprises en Ile de France

Nombre global d’entreprises
pour le secteur du recyclage

139

entreprises
au 31.12.2018

1 000

Ile de France :
4 547 employés et 301 sites

entreprises
entreprises
au
au 31.12.2018
31.12.2018

28 810 employés et 2 000 sites
Ile de France:
25% de établissements
25% des salariés
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Le s dé che ts colle cté s e n 2018
Tonnages 2018

DND DIB Déchets du
Batiment
Déchets organiques
Métaux Ferreux
Papier Cartons
Bois
Verre
Métaux Non Ferreux
Plastiques
Textiles
Totaux hors palettes et
Solvants

TOTAL
national
(Kt)

Ile de France
(Kt)

41 600

10 650

31 800
12 900
6 961
6 827
2 400
1 905
904
239

5 992
1 574
1 873
1 038
452
318
120
28

105 536

22 045
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Le s dé che ts colle cté s e n 2018
Ile De France
 Collecte des déchets du bâtiment très importante en raison de la montée en
puissance des travaux du Grand Paris  rénovation des quartiers autour des futures
gares
 Activité tertiaire très développée qui a pour conséquence une production de déchets
papiers-cartons plus importante qu’au niveau national.
 La collecte des flux métalliques est importante dans la région, mais
proportionnellement moindre qu’au niveau national
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Conclus ion: le s e nje ux de la ré gion pa ris ie nne e n
2019
Accompagner le déploiement des travaux en lien avec le Grand Paris et la prise en charge des flux de

déchets produits
Participer au défi logistique de la gestion des déblais et déchets produits grâce au maillage
d’installations de recyclage des régions Ile de France et Normandie
Permettre la structuration et la montée en puissance de nouvelles filières de recyclage grâce à la
mobilisation de tonnages importants en lien avec les travaux du Grand Paris  verre plat issu de la
déconstruction, laines minérales, déchets plastiques issus des chantiers (PVC, films)

En 2019
La collecte des flux métalliques devraient diminuer en 2019 en raison d’une activité industrielle moins
importante de certains secteurs comme l’automobile
Les difficultés de commercialisation des filières papiers-cartons, plastiques et bois pourraient avoir
pour conséquence des stocks importants sur les sites de la région parisienne, qui prennent en charge
des flux importants en provenance des déchèteries ou de la collecte sélective
Le recours à l’Axe Seine et au transport fluvial devrait continuer à se développer, notamment pour
évacuer les déblais des tunneliers.
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Crise des ISDND
contexte
2019

2020
-30 %
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ENQUETE FEDEREC AUPRÈS DE SES ADHERENTS
Estimation de la capacité manquante en 2019 : 670.000 T
• PACA : 380.000 T
• GRAND EST : 140.000 T
• PAYS DE LOIRE : 80.000 T
• BRETAGNE : 50.000 T

DES PRIX MOYENS DIFFERENTS PAR REGION
• OUEST : 90 €/T
• CSE : 100 €/T
• PACA : 120 €/T
• HAUT de France : 90 €/T
• OCCITANIE : 110 €/T

ENQUETE FNADE AUPRES DE SES ADHERENTS
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Sur le terrain dans les régions sous tension
Contraintes pour répondre aux appels d’offres car pas d’assurance
pour les déchets ultimes, questions en droit de la concurrence :
• infrastructures essentielles,
• éviction des marchés
Nouvelle vague d’augmentation des prix annoncée pour début 2020
+ des distances de transport qui augmentent, un prix d’usage qui va
dépasser les 150 €/T pour certaines entreprises
Mise à mal de la compétitivité de nombreuses entreprises de
FEDEREC
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Disposition du projet de Loi Economie Circulaire
TITRE III ET IV – ARTICLES 11 BIS, 11 TER ET 12 L
Ces articles intégrés par le Sénat :
• Prévoient la possibilité pour les Préfets de s’adapter localement aux situations de
crise actuelle d’exutoires des déchets ultimes (12 L) ;
• Encadrent plus strictement l’acceptation des déchets en enfouissement en
privilégiant l’accès des déchets triés et issus d’un centre de tri / recyclage
performant (11 bis et 11 ter).

27/11/2019
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Un contexte international difficile
UNE EUROPE EXCEDENTAIRE en Papier Cartons Recyclés
L’Europe est excédentaire en PCR:
Collecte = 56,7 Mt
Consommation = 48,8 Mt
Excédent net = 7,9 Mt
L’export est nécessaire pour garantir la valorisation
La Chine permettait d’assurer un équilibre du marché

La France est très excédentaire:
Collecte = 6,94 Mt
Consommation = 5,39 Mt
Excédent net = 1,55 Mt

La France exportait très peu en Chine (~5%) mais est très dépendante
de ses voisins européens
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IMPACT DE LA DECISION CHINOISE EN 2018
Saturation du marché européen: Offre << Consommation
• Papeteries allemandes «envahies» par les flux britanniques (4,5 Mt d’excédent)
• France: Dégât « collatéral » par saturation des ses exutoires européens

Baisse des prix (~50%)
Choix sélectifs des papetiers à l’achat ( acceptation des meilleures qualités et refus
des moins bonnes). Différenciation par la qualité (effet vertueux sur la qualité).
Difficultés pour les flux des Collectivités Locales dont les qualités sont souvent moins
bonnes (à cause de la collecte en mélange avec les emballages).
Poursuite des ventes en Chine. Capacité des opérateurs à produire une qualité
« premium » répondant aux exigences chinoise, mais volumes limités.
Développement de solutions alternatives à la Chine (Asie SE, Corée, Turquie…)
L’industrie papetière européenne a profité de prix bas de ses matières premières et
s’est « refait une santé financière » (ce qui réduit notre risque d’impayés…).
27/11/2019

18

IMPACT DE LA DECISION CHINOISE EN 2018
Illustration du report des flux de PCR de la Chine vers l’Asie du Sud est

Baisse des importations
chinoises (- 42%)

Augmentation des
importations des
autres pays d’Asie
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SITUATION EN 2019
Engorgement des papeteries d’Asie du Sud Est (saturation des ports et des usines)
Mise en place de nouvelles procédures d’importation, notamment en Indonésie
Les possibilités d’exportations deviennent extrêmement limitées.
=> L’Europe n’a plus de solution pour ses PCR
Conséquences pour le recyclage des papiers-Cartons - Situation critique:
• Effondrement des prix
• Mévente d’une partie de la production de PCR => gonflement des stocks
• Impact sur le niveau du tri
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CONSEQUENCES SUR LES PRIX
Effondrement du prix de marché
Le prix du carton a été divisé par 3 en 2 ans
Prix actuel inférieur de 50% au prix moyen sur 10 ans
Il faut remonter à août 2009 pour trouver un prix aussi bas
Prix du carton (1.05) selon variations COPACEL
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CONSEQUENCES SUR LES VENTES
Situation de mévente inédite:
Saturation du marché européen
+
Stocks élevés dans les usines

Impossibilité de vendre la totalité
de la production des centres de tri

Dépassement des stocks autorisés dans la plupart des centres de tri
• Stocks > 11 jours de production en moyenne sur les centres de tri CS (sauf Lille et
frontière allemande), pour un régime normal de 6 jours.
Pas d’alternative, la destruction de matières recyclable étant interdite.
Risque de suspension des activités de tri en cas de mise en demeure par les pouvoirs
publics, ou pour des raisons de sécurité.
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CHINA PLASTIC BAN
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Les broyeurs particulièrement exposés
Gros investissements à faire pour la Directive IED
Fortement impactés par la crise des ISDND
Droits de douane aux US,
l’Europe

Prix des
ferrailles
(source LME)
Fragilisation de l’économie
turque

2018

2019

Conclusion
La crise des ISDND et la baissent des MPR renchérissent les coûts du recyclage
La collecte et le transport sont également impactés : pénurie de chauffeurs,
travaux du Grand Paris, limitations de vitesse, zones Crit’Air, éloignement des
exutoires ISDND
• Des opportunités dans le projet de loi
Des priorités :
• Renforcer le contrôle des éco organismes
• Déployer la filière CSR
• Elargir la gouvernance
• Déployer la collecte de bio déchets
• Eco modulation sur l’incorporation de MPiR
• Déployer le tri/recyclage hors foyer
• Travailler sur la recyclabilité
• Mettre en place des mécanismes pérennes de
soutien du recyclage (Certificats
d’Incorporation matière)
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

