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« Le marché du recyclage en 2017 » - Observatoire statistique de FEDEREC
La croissance au rendez-vous !
Grâce à son observatoire statistique annuel, FEDEREC, la Fédération des Entreprises du
Recyclage, propose une vision globale de l’industrie du recyclage en France à travers
différents indicateurs économiques et sociaux ; ainsi qu’une vision détaillée du marché par
filière. Retour sur 2017, une année riche placée sous le signe de la croissance.
2017 : les voyants sont au vert
2016 le laissait présager, l'année qui vient de
s'écouler a été particulièrement profitable pour les
acteurs français du marché du recyclage.
Premier indicateur singulièrement révélateur de
cette embellie : 90% des entreprises interrogées ont
jugé que l'année 2017 avait été satisfaisante (ils
étaient 75% l'année dernière). Et en effet,
l'Observatoire Statistique Annuel de FEDEREC révèle
une croissance de 2%, en termes de volumes
collectés, pour l'ensemble des filières, même si avec
des disparités marquées selon le secteur d'activité
(plastiques, papiers-cartons, déchets organiques...).
Le chiffre d'affaires s'est fait le reflet de cette
hausse, en progressant de 5,7% par rapport à
2016... De quoi expliquer en grande partie ce vent de
positivisme qui souffle sur le marché.

" Le secteur du recyclage est intrinsèquement lié aux variations des
activités des industriels et collectivités. Or, ces derniers ont connu,
en 2017, une belle progression ce qui a eu pour incidence la
croissance de 2% de nos activités en termes de volumes, nous
permettant d'atteindre 104,9 Mt en 2017 (contre 102,5 Mt en 2016
– rétropolé) " décrypte Jean-Philippe Carpentier, Président de
FEDEREC.
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Autre facteur ayant eu un impact positif pour l'ensemble des
2017 en chiffres
professionnels du secteur : les volumes de vente et, dans une
moindre mesure, certains prix qui sont repartis à la hausse avec • 9 050 M€ de CA >
+5,7% vs 2016.
pour conséquence une augmentation significative du chiffre
d’affaires global (9,05 Mrds € en 2017 contre 8,57 Mrds € • 521 millions d'euros
d'investissements >
rétropolé en 2016). "Après une année 2016 où les cours des
+12% vs 2016.
matières premières ont stagné voire baissé, ce changement de
contexte a été salvateur " confirme Jean-Philippe Carpentier • + 6% pour le nombre
annonçant " cela a notamment permis aux acteurs du secteur
d'effectifs.
de poursuivre leurs efforts en termes d'investissements, • 87% de CDI.
puisqu'en 2017 ce sont 521 millions d'euros qui ont été
injectés; dont 78% dédiés au renouvellement de leur parc de
machines et à l'achat et/ou l'agrandissement de locaux pour faire face au regain de
l'activité ".

Cependant, les 3 dernières années (notamment 2014-2015) ont laissé des traces. Ainsi
l'Observatoire Statistique de FEDEREC met en lumière une diminution du nombre de sites (2
050 établissements à date, contre 2 160 l'année passée). Une baisse à relativiser, selon la
Fédération, car il s'agit plus d'un phénomène de concentration, suite à des rachats d'acteurs
mis en difficulté au regard de la période délicate 2014-2015, et d'une complexification de leurs
métiers que les professionnels ont eu à affronter.
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Manuel Burnand, Directeur général de FEDEREC, analyse " Le
secteur du recyclage, toujours en mouvement, a effectivement
connu une période de mue et de restructuration. Ainsi, depuis 2014,
certaines entreprises multi-métiers, ont préféré mettre un terme à
leurs activités de collecte de certains flux au profit d’affaires offrant
plus de débouchés aux matières premières issues du recyclage ;
tandis que d’autres ont été rachetées par des confrères, contribuant
ainsi à concentrer le secteur et, dans certains cas, à diminuer le
nombre d’établissements ".

Une transformation aujourd’hui bien avancée, puisque le secteur a connu une belle
croissance, sur l'ensemble du territoire, en termes d'emplois : +6% " Cette progression a eu
lieu sur l’ensemble du territoire, mais de manière plus accentuée dans les régions moins
urbanisées, alors que les grands bassins de population ont plus marqué le pas, en raison d’une
activité déjà forte et de sites industriels fonctionnant déjà à des capacités proches de la
saturation " détaille Manuel Burnand précisant : " Plusieurs contrats intérimaires en 2016 ont
donné lieu à des embauches en 2017. La nécessité d’amélioration de la qualité des MPR,
notamment dans le contexte de la fermeture chinoise, s’est traduite par l’embauche de trieurs
supplémentaires. Les emplois intérimaires ont par ailleurs eux aussi fortement augmenté en
2017, de l’ordre de 15% à 20 %, dans toute la France et pour tous types d’entreprises. Plus
d’une PME sur deux a eu recours à l’intérim pour ses surcroits d’activité ".

Et pourtant une année qui a chahuté la filière, et un équilibre somme toute
encore fragile
Cette embellie reste fragile comme ont pu le constater les professionnels de la filière des
plastiques en fin d’année, suite à la décision de la Chine d’augmenter ses standards qualité́
pour les matières premières issues du Recyclage venant de l’étranger. Ce changement de cap
a eu pour conséquence de fortement limiter les exportations européennes de certaines
matières premières vers la Chine, et donc de relocaliser certains marchés, obligeant les
acteurs français à s’adapter. La solution passe résolument par l’amélioration de la qualité des
MPR pour s’adapter aux marchés.
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2018 s'annonce plus complexe, avec de nombreux défis pour les acteurs de la filière compte
tenu des répercussions du contexte géopolitique et économique international qui
bouleversent les équilibres :
•
•
•
•

taxe sur l’acier de Donald Trump,
politique chinoise qui étend les restrictions à l’importation des déchets au travers de
deux listes de 16 catégories comprenant, entre autres, du plastique, du bois, de l'inox
...
proposition norvégienne d’intégrer les déchets plastiques rigides dans la convention
de Bâle pour les TTD,
sans oublier la mise en application de la Feuille de Route Économie Circulaire du
gouvernement.

"La solution des Engagements Volontaires est privilégiée par les pouvoirs publics, et
nécessitera un investissement important de nos entreprises afin de répondre aux demandes
croissantes des acteurs industriels en termes de qualité et de quantité de Matières Premières
issues du Recyclage " anticipe Jean-Philippe Carpentier concluant "Nous entendons bien
relever ces nouveaux défis pour être à la hauteur des enjeux de demain, et marquer l'histoire
de notre empreinte. Car n'oublions pas que les déchets sont en réalité de véritables
ressources et participent à l'installation durable d'une économie plus verte ! "
Les 12 filières FEDEREC

Contact presse : Agence Profile - 01 56 26 72 00
Olivia Chabbert - ochabbert@agence-profile.com
Aurélie Chaillou - achaillou@agence-profile.com

Vanessa Chicout - vchicout@agence-profile.com

101 rue de Prony - 75017 Paris France - Tél : +33(0)1 40 54 01 94 - Fax : +33 (0)1 40 54 77 88
www.federec.org – contact@federec.com
SIRET : 784 358 749 000 33 - NAF : 9412 Z - TVA Intracommunautaire : FR 13 784 358 749

4

