
 

 
PRIX DE REPRISE : « L’OPTION FILIERE » TOUJOURS EN TETE 
 

Dans le cadre de l’étude annuelle conduite conjointement par l’ADEME et AMORCE sur les prix de 
reprise pratiqués par les différentes options du dispositif REP EM, c’est la Filière, une nouvelle fois 
en 2020, qui fournit en moyenne aux collectivités territoriales les recettes industrielles les plus 
importantes.  
 
PRIX DE REPRISE 2020 PCNC  

 

OPTION  
FILIERE 

OPTION 
FEDERATION 

OPTION 
INDIVIDUELLE 

44 euros/tonne  29,9 euros/tonne 23 euros/tonne 

               --    Ecart type (6-50)  Ecart type (11-43) 

Source : données CITEO 

 
Cette performance est d’autant plus remarquable qu’à la différence des autres options, REVIPAC 
propose un prix unique s’appliquant automatiquement à toutes les collectivités territoriales 
contractant avec elle et cela sans aucun critère de taille, de localisation sur le territoire ou de 
volumes d’emballages à recycler qui, dans d’autres options, peuvent faire l’objet de négociations 
commerciales particulières. 
Conformément à ses engagements de faire bénéficier les collectivités territoriales de l’intégralité 
de la valeur marchande constatée sur les marchés européens, le calcul des prix de reprise de la 
Filière est établi dans des conditions claires, transparentes, à partir de mercuriales officielles et est 
valable pour la durée de l’agrément. Le prix versé aux collectivités territoriales, européen ou 
français si ce dernier leur est plus favorable, suit au plus près l’évolution des marchés. 
 
Première sur les prix de reprise, la Filière emballage papier-carton est également la seule option du 
dispositif à garantir aux collectivités territoriales l’écoulement des emballages triés, 
indépendamment des prix de marché,  (avec une reprise jusqu’à 0 euros départ, garantie par CITEO 
en cas de prix négatifs ) ou des circonstances, comme elle a pu le montrer à différentes reprises et 
notamment lors du premier confinement en se réorganisant rapidement pour assurer la continuité 
du recyclage et produire les emballages nécessaires au fonctionnement de la société. 

 
 
REPRISE DES EMBALLAGES PAPIER-CARTON : POINT DE SITUATION  

 
En ce mois de rentrée 2021, toujours placé sous le signe de la pandémie et de ses différents impacts, 
un premier bilan de l’année peut être tiré. 
 
PRIX DE REPRISE : UN NET REDRESSEMENT 
 
Prix 5.02A en euros/tonne 
 

 JAN FEV MAR  AVR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC 

2020 0,00 0,00 0,00 36,47 79,12 59,01 18,35 18,96 50,16 48,45 63,01 76,51 

2021 90,51 93,55 143,95 147,61 133,42 133,59 134,22 143,84     
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Prix 1.05A en euros/tonnes 
 

 JAN FEV MAR  AVR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC 

2020 19,28 19,48 19,18 58,88 99,18 77,78 42,42 44,13 70,65 71,50 81,41 91,56 

2021 111,48 111,68 166,88 167,08 151,98 151,88 151,98 162,58     

 
 
Force est de constater que la propagation du virus et les circonstances extraordinaires qu’elle a 
engendrées ont mis fin au long cycle baissier que connaissaient les prix des papiers et cartons 
récupérés depuis l’été 2018, et qui était principalement dû au ralentissement économique de la 
zone Asie, Chine en tête. 
Rétrospectivement, ce phénomène s’est déroulé en deux temps : A l’hiver 2020 d’abord, la 
paralysie mondiale de l’activité et des échanges a entraîné un phénomène de raréfaction des 
matières à recycler alors même que la demande restait soutenue pour l’industrie de l’emballage 
qui doit répondre aux besoins essentiels des populations. Dans ce contexte, entre forte demande 
et crainte de pénurie, un violent rebond des prix a été constaté dès le mois d’avril. Si ce rebond 
s’est par la suite atténué pendant la période estivale, les prix ont continué d’évoluer positivement 
jusqu’en fin d’année au rythme des phases d’accalmie ou de résurgence de l’épidémie et de leurs 
impacts sur l’économie.  
Dans un second temps, à partir de 2021, avec l’arrivée et la diffusion progressive des vaccins, la 
reprise de l’activité s’est confirmée et accentuée. Déjà bien entamé en Chine, où la propagation du 
virus semble avoir été stoppée précocement permettant un redémarrage rapide de l’industrie, le 
rebond s’est généralisé à l’ensemble des grandes zones économiques, en Amérique du Nord, en 
Europe. Ce phénomène de rattrapage, toujours en cours, soutient la demande mais le haut niveau 
de prix actuel est aussi lié à d’importantes perturbations au niveau mondial dans les chaines 
d’approvisionnement, de production et de transport qui ont été désorganisées par l’épidémie et 
dont le fonctionnement peine à retrouver son rythme passé. 
 

 
 

TONNAGES D’EMBALLAGES MENAGERS RECYCLES :  LE FLUX DES EMBALLAGES PAPIER-
CARTON EN HAUSSE SENSIBLE 
 

 
La comparaison avec 2020 laisse à voir une nouvelle progression des tonnages d’emballages 
ménagers repris et recyclés par la Filière en 2021 et cela tant pour les PCNC que les PCC. En 
parallèle à une demande soutenue et une collecte en croissance du fait de la consommation des 
ménages, plusieurs facteurs concourent à cette nouvelle progression et l’expliquent : 
-L’entrée en vigueur de la directive SUP (Single Use Plastic) et les différentes dispositions de la loi 
AGEC limitant l’usage des emballages plastiques ont commencé à produire des effets, entraînant 
de facto une progression des emballages souples papier-carton. 
-La pandémie et les restrictions sanitaires ont également eu un impact sur le comportement des 
consommateurs : outre l’augmentation de la vente à emporter, c’est la progression du E-
commerce qui s’est aussi fortement accélérée tout au long de 2020 et concomitamment celle des 
emballages en carton ondulé dans le circuit ménager.  
Deux séries de phénomènes qui ont eu un impact non négligeable sur le flux d’emballages papier-
carton à recycler tant en quantité qu’en catégories d’emballages. 
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En tonnes /Standard PCNC 
 

 JAN FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT 

 2020 31 605 25928 21 634 15 207 17 876 30 004 32 403 28 963 

 2021 31 385 29 684 32 011 30 528 29 184 34 970 35 026 35 325 

 
 

 
En tonnes /Standards PCNC + PCC 
 

 JAN FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT 

2020 33 530 27 771 23 763 16879 19 555 32 081 34 279 30 666 

2021 33 583 31 264 33 427 32 508 30 938 37 469 37 026 37 716 

 
    

A huit mois, la progression pour les PCNC est de +27 % par rapport à 2020 et de +6% pour les PCC. 
Si l’on projette cette tendance jusqu’à la fin de l’année et sauf nouvelles restrictions liées à 
l’épidémie, REVIPAC et ses Repreneurs recycleront 400 000 tonnes sur le million de tonnes 
d’emballages ménagers papier-carton collectés et triés par les collectivités territoriales. 

 
 

 
 

 
 
Contact : Stéphane Roussel - 01 45 79 88 99 
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