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+12,3 % de hausse de la production de papier et de carton française
en avril 2021
De source Copacel, les dernières statistiques de
production française de papiers et cartons sur le mois
d’avril 2021 révèlent une augmentation de 12,3 % par
rapport à l’année passée, avec 631 500 tonnes produites
contre 562 100 en avril 2020. A noter également une
hausse de 5,7 % sur les 4 premiers mois de l’année. La
production totale de pâte s’est élevée à 148 600 tonnes,
contre 147 000 en avril 2020, soit une légère hausse de
1 %. L’unique baisse concerne les papiers d’hygiène qui
enregistrent -3,9 % sur le mois concerné, mais +0,2 % en
cumul depuis le début d’année. C’est une augmentation de la production de 12,5 % (+10,7 % en cumul sur
2021) qui est enregistrée sur le packaging, et +23,9 % sur les sortes graphiques (-3,9 % en cumul).

Bureau of International Recycling

PCR en 2020 : analyse du président de la division Papier,
Jean-Luc Petithuguenin
Le BIR vient de publier son rapport annuel 2020 avec les données clés de l'industrie du recyclage. Jean-Luc
Petithuguenin, président de la division papier, y fait le point : « Nous savions que 2020 allait être une année
charnière pour l’industrie du papier récupéré à travers le monde. La Chine avait notifié qu’elle arrêterait les
importations de tous les matériaux tombant dans la catégorie des «déchets solides ». À son apogée en tant
qu'importateur de fibres récupérées, la Chine avait acheté plus de 30 millions de tonnes par an à une
multitude de pays à travers le monde. En 2020, les quotas d'importation de papiers récupérés approuvés par
les autorités chinoises étaient tombés à seulement 6,7 millions de tonnes. À l'aube de 2020, cependant, peu
d'entre nous, sinon aucun, auraient pu imaginer que nous allions prendre nos sièges sur l’une des montagnes
russes les plus folles de l’histoire de l’industrie. 2020 a débuté par la poursuite des tendances de 2019, avec
des difficultés à trouver des marchés adéquats pour tous les matériaux disponibles à la vente, ce qui a
entraîné des pressions sur les prix. Avec l’arrivée du Covid, les taux de collecte ont diminué pour un certain
nombre de qualités, notamment le désencrage. Du côté de la demande, c'était un cas de fête ou de famine.
Suite à une demande relativement faible au 1er trimestre 2020, les commandes des usines de papier récupéré
ont atteint des niveaux records au cours des premières semaines tumultueuses de la propagation mondiale de
la pandémie; à la fin du deuxième trimestre, cependant, la demande a profondément chuté, les clients ayant
accumulé des stocks substantiels. L’année s’est terminée sur un nouveau rebondissement, la demande ayant
repris une forte dynamique, réduisant les stocks des usines à presque zéro à la fin de 2020. Avec l’arrêt des
importations chinoises, les pays exportateurs ont dépensé les deux ou trois dernières années à chercher des
débouchés alternatifs pour ce surplus de matière qui, dans le cas de l'Europe, équivaut à plus de 8 millions de

tonnes par an. En 2021, il est certain que la demande de fibres récupérées restera élevée à mesure que de
nouvelles applications et les capacités continuent à être développées. Il est tout aussi certain, cependant, que
2021 nous verra tous prendre un autre virage sur les montagnes russes. »

Plastique

La filière se mobilise en vue
du 100 % d'emballages
recyclés en 2025
Pas toujours facile d'être dans le plastique en ce moment
si on n'aime pas être montré du doigt. Pourtant la filière fait sa mue en innovant. Elipso, l'association
professionnelle de l'emballage plastique vient de publier sa 5e enquête sur l'économie circulaire menée auprès
de ses adhérents. Investissements massifs des industriels pour se préparer aux évolutions règlementaires (6 %
du CA, ce qui représente un demi-milliard d'euros quand même!) et une offre qui intègre dès aujourd'hui plus
de circularité avec 70 % des emballages mono-résines donc plus facilement recyclables, de plus en plus
d'emballages biosourcés ou réemployables. Aujourd'hui 77 % des engagements volontaires d'incorporation de
matière recyclée ont été atteints, sur un total de 440 000 tonnes pour 2025. Le président d'Elipso, Christian
Théry, s'est réjoui de "la mutation du plastique d'hier pour laisser la place à un nouvel emballage plastique"
mais a souhaité un plus grand accompagnement des pouvoirs publics dans la jungle des règlementations.

