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1. Objectif et champ de l’étude 

Cette étude a consisté à produire, pour les pays étudiés lors du benchmarking de 20111 

(Allemagne, Belgique, Espagne, Portugal, Royaume-Uni et Suède), les données économiques de 

la gestion des déchets papiers, sur des bases comparables, permettant ainsi de compléter 

l’analyse des mécanismes économiques et d’évaluer l’impact économique du contexte.  

L’objectif global était d’estimer les coûts supportés par les collectivités locales, et notamment le 

coût résiduel qui reste à leur charge une fois que les autres parties prenantes ont éventuellement 

couvert une part des coûts globaux. Concrètement, les recettes industrielles de vente des papiers 

collectés (et triés le cas échéant) ainsi que les contributions financières des producteurs (si un 

système de REP existe dans le pays) étaient à identifier afin d’aboutir à ce coût résiduel.  

Le champ de l’étude porte sur les déchets de papiers graphiques2 pris en charge par les 

collectivités locales (ménagers et, le cas échéant, assimilés). Les étapes prises en compte 

s’étendent, en principe, de la collecte (y compris la pré-collecte) à l’entrée des papiers au centre 

de valorisation, donc en couvrant le tri et, le cas échéant, le transfert et regroupement. Toutefois, 

l’étude se focalise sur les étapes prises en charge par les municipalités : dans certains pays, elles 

peuvent se limiter à la collecte.  

 

2. Méthodologie 

La collecte de données économiques est généralement complexe en raison du caractère souvent 

sensible des informations recherchées et/ou de leur manque de disponibilité de façon agrégée au 

niveau national. Cette complexité est amplifiée lorsque les informations sont à mobiliser dans 

des contextes nationaux différents comme dans la présente étude.  

De façon à garantir le succès de cette étude et à gagner en efficacité, BIO a choisi de s’appuyer 

sur des partenaires locaux connaissant bien le contexte de leur pays et les problématiques 

déchets et papiers en fin de vie. BIO a confié à chacun de ces experts nationaux la réalisation 

d’une étude de cas nationale.   

S’appuyant sur le cahier des charges préparé par Ecofolio, BIO a mis au point une méthodologie 

en quatre étapes.  

 Etape 1. Définition des données à collecter et brief des partenaires 

 Etape 2. Collecte de données 

 Etape 3. Analyse et comparaison 

 Etape 4. Synthèse 

  

                                                                    

1
 Ecofolio a mené et finalisé, en 2011, un benchmarking européen des modalités de gestion des déchets papiers 

2
 Papiers graphiques : papiers à usage graphique destinés à être imprimés, tels que définis à l’article  l’article L.541-10-1 

du code de l’environnement (journaux, revues, magazines, prospectus, enveloppes, catalogues et annuaires, courriers 

et lettres, livres et cahiers).  
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La recherche effectuée par les experts nationaux était basée sur une étude documentaire 

complétée par des entretiens d’acteurs dans leur pays (éco-organismes en charge des papiers 

graphiques et/ou des emballages, opérateurs de déchets, représentants des collectivités locales 

et des organisations transversales).   

Les données obtenues pour les différents pays ont ensuite été analysées et comparées par BIO.  

Un travail d’homogénéisation a été effectué (notamment utilisation des règles d’imputation 

d’Ecofolio pour les pays qui collectent les papiers graphiques en mélange avec d’autres déchets3, 

harmonisation des nomenclatures pour les sortes de papiers vendus4). Certaines données 

complémentaires proviennent de sources européennes (Eurostat, EEA, etc.). 

Par ailleurs, pour plusieurs pays, les données disponibles l’étaient au niveau local (des régions ou 

des villes). Des hypothèses ont été établies de façon à estimer les quantités de déchets et/ou les 

coûts au niveau national (en se basant, par exemple, sur la répartition entre population rurale et 

urbaine). Enfin, beaucoup de données collectées étaient disponibles sous forme de fourchettes 

(notamment afin de démontrer les grandes variations de coûts d’une collectivité locale à l’autre 

au sein d’un pays). Des valeurs moyennes ont été calculées pour évaluer les coûts et effectuer des 

comparaisons entre les pays. 

L’ensemble des hypothèses effectuées sont explicitées dans le rapport final remis à Ecofolio. 

 

3. Coûts de gestion des papiers graphiques en Europe 

Des fiches détaillées (une par pays) ont été préparées à usage interne d’Ecofolio, à partir 

desquelles le tableau de synthèse ci-dessous a été établi, qui distingue : 

 les informations permettant de caractériser le système prévalant dans le pays, 

 les données économiques obtenues : d’abord pour la collecte séparée des papiers 

graphiques, puis pour la gestion globale des papiers graphiques (collecte séparée et 

flux résiduel dans les OMR) et, enfin, pour la gestion des déchets municipaux dans 

leur ensemble (de façon à pouvoir mettre en perspective les coûts liés aux papiers par 

rapport aux coûts globaux liés aux déchets).  

  

                                                                    

3
 Dans le cas d’une collecte dans un flux  dédié aux fibreux : imputation au poids, donc 1 tonne de fibreux et 1 tonne de 

papiers graphiques ont le même coût. Dans le cas d’une collecte dans un flux en mélange (BCMPJ) : imputation de 26% 

des coûts aux papiers graphiques (% appliqué à la partie papier, donc tenant compte de la composition du flux). Cette 

imputation résulte de deux éléments principaux : pour la collecte sélective le fait générateur du coût est lié au volume ; 

les papiers présentent une densité très supérieure aux emballages (environ 230kg/m3). 
 

4
 Les recettes industrielles correspondent aux prix de revente, par les collectivités locales, des papiers récupérés et 

s’appuient sur différentes sources (relevés de prix publiés dans la presse spécialisée, fédérations professionnelles, 

études, témoignages de collectivités locales etc.). Quand la vente s’effectue à l’issue de la collecte (non-triée), il s’agit 

des prix du « brut de collecte ». 
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Flux BCMPJ ou bi-flux : brique alimentaire-carton-métal-plastique-journal/revue/magazine/papier 
Tri-flux J : journal/revue/magazine/papier 
Tri-flux CJ : carton-journal/revue/magazine/papier  
  

BE DE ES PT SE UK FR

Population 10 574 595 81 757 600 46 030 109 10 637 000 9 360 113 62 041 708 63 961 859

Collecte séparée des papiers graphiques
Schéma

Types de flux collectés CJ CJ CJ CJ J BCMPJ+CJ BCMPJ+CJ+J

Type de collecte municipale mén. & ass. mén. & ass. mén. & ass. mén. & ass.mén. & ass. ménagers mén. & ass.

Collecté par CL CL ou opér. CL CL opérateurs CL CL

Répartition des modalités de collecte (PàP - AV) 75%-25% 65%-35% 9%-88% 15%-85% 37%-63% 80%-20% 65%-35%

Coûts (€/t de papiers graphiques) collecte collecte collecte collecte collecte+tri collecte collecte+tri

Coûts opérationnels 57 55 85 95 73 59 190

Recettes industrielles 116 70 90 80 73 60 80 (1.11) & 70 

Coût résiduel moyen pour la CL -59 -15 -5 15 0 -1 111

Gestion globale des papiers graphiques
Quantité (kg/hab/an)

gisement dans le circuit municipal 89 70 20 18 66 60 47

collectés séparément 52 53 13 4 47 42 23

papiers dans les OMR 37 18 7 14 19 19 25

Coût (€/hab/an)

collectés séparément -3,08 -0,79 -0,07 0,05 0 -0,04 2,52

papiers dans les OMR 4,78 2,30 0,41 0,74 1,12 1,88 2,03

coût total 1,70 1,51 0,35 0,80 1,12 1,84 4,54

contribution producteurs (REP) 0 0 0 0 0 0 1,00

coût total net 1,70 1,51 0,35 0,80 1,12 1,84 3,54

Gestion globale des déchets municipaux
Quantité de déchets municipaux (kg/hab/an) 489 587 652 500 482 526 535

Coût (€/hab/an) 82 130 43 57 75 47 86

Données complémentaires
Traitement des OMR

Incinération (%) 100% 69% 6% 21% 77% 15% 60%

Valorisation organique (%) 0% 31% 40% 9% 23% 8%

Enfouissement (%) 0% 0% 54% 70% 0% 77% 40%

Coût d’incinération (€/t) 130 135 59 138 60 103 94

Coût valorisation organique (€/t) 122 40 32 60 40

Coût d‘enfouissement (€/t) 67 30 106 64

(1) Données Ecofolio sauf lorsqu'une source différente est indiquée

(2)

(3) Sur les 1450 kt collectées et triées, 1300 kt sont du 1,11 et 150 kt du 1,02

(4) Données reprises de l 'étude Ecofolio de 2011

(5)

(6) Aide Ecofolio (dans le cadre du premier agrément)

(7)

(8) 547 kg/hab/an pour 2009 selon l 'EEA (voir source indiquée dans note 7)

(9) Hypothèse BIO à défaut de donnée disponible en Espagne

(10) Donnée UK = 23% incinération/autre ; hypothèse BIO : 15% incinération et 8% valo organique

(11) 60% total incinération et valorisation organique

(12)

entre 77 et 121 €/t selon L'ADEME 2011 - Référentiel 

national des coûts de gestion du service public 

d'élimination des déchets en 2007/2008

(13)
entre 45 et 76 €/t selon le référentiel 2011 de l 'ADEME 

(voir source dans la note 12)

(14) : 

La cotisation de recyclage au Fonds d'intervention Vieux Papiers est de (source : http://www.fondspapier.be/files/docs/40_3_fr.pdf) :

- Région flamande : 0 depuis 2008

- Région bruxelloise : 20 €/t depuis 2005 (mais, dans le cadre de la présente étude, i l  a été indiqué que des négociations sont en cours, qui n'ont pas encore 

abouties)

- Région wallonne : "à déterminer"

Quantité globale de déchets municipaux, pour tous les pays sauf ES et PT : donnée de l 'EEA pour l 'année 2009

source : http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/municipal-waste-generation-per-capita-in-western-europe-eu-15-new-member-states-eu-12-eu-

countries-eu-27-and-total-in-europe-eu-27-turkey-croatia-norway-iceland-switzerland-4

Les coûts sont inférieurs ou égaux aux recettes car les recettes reçues par les opérateurs sont censés couvrir les coûts de collecte et de tri  qu'ils supportent.

suivant la clef d'allocation des coûts principalement basée sur le volume. En cas d'application d'une clef d'allocation des coûts au poids, le coût des papiers 

serait de 438€/t

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) (6)

(7)

(8)

(9)

(10) (11)

(12)

(13)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) (6)

(7)

(8)

(9)

(10) (11)

(12)

(13)

(14)
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L’analyse comparative de ces données permet de dégager les tendances suivantes :   

 Collecte séparée des papiers graphiques - Organisation  

- Type de flux collectés  

Dans la plupart des pays étudiés (Allemagne, Belgique, Portugal, 

Espagne), les papiers graphiques sont collectés dans un flux dédié aux 

fibreux. Au Royaume-Uni, les papiers graphiques sont collectés soit dans 

un flux dédié au fibreux, soit dans un flux multi-matériaux (mais en partie 

trié au niveau des véhicules de collecte). Seule la Suède collecte ses 

papiers graphiques dans un flux qui y est dédié. En France, on trouve un 

mix des trois types de flux. 

- Type de collecte municipale  

A part le Royaume-Uni, dont la collecte municipale couvre uniquement 

les déchets ménagers, tous les pays étudiés collectent les déchets 

ménagers et assimilés dans le cadre de la collecte municipale. 

- Acteur chargé de la collecte  

En Belgique, au Royaume-Uni, au Portugal et en Espagne, la collecte est 

effectuée par la collectivité locale seulement, comme c’est le cas en 

France. En Allemagne, elle peut être prise en charge par la collectivité 

locale ou des opérateurs privés. En Suède, elle est essentiellement 

effectuée par des opérateurs privés (il s’agit d’une gestion privée sans 

qu’il n’y ait délégation de service public). 

- Répartition des modalités de collecte  

Comme en France, la collecte en porte-à-porte est majoritaire en 

Allemagne, en Belgique et au Royaume-Uni. Dans les autres pays 

étudiés (Suède, Portugal, Espagne), l’apport volontaire prédomine. 

 Collecte séparée des papiers graphiques - Données économiques  

- Coûts opérationnels 

Dans les 5 pays étudiés (Belgique, Allemagne, Espagne, Portugal et 

Royaume-Uni) où les coûts opérationnels ne comprennent pas le tri (le 

tri n’étant pas à la charge de la collectivité), les coûts s’étalent entre 55 

et 95 €/t. La Suède, ayant un contexte comparable à celui de la France 

car les coûts opérationnels couvrent également le tri, affiche un coût 

bien inférieur à celui de la France : 73€/t contre 190€/t. Cela peut 

principalement s’expliquer par le fait qu’en Suède, le tri est effectué à la 

source par l’habitant (journaux magazines/papiers de bureau) alors qu’en 

France, le tri est plus poussé puisque la collecte s’effectue en grande 

partie en mélange avec d’autres flux. 
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- Recettes industrielles 

Parmi les pays où il s’agit du brut de collecte (donc le flux non-trié) qui 

est vendu, la recette la plus élevée est réalisée en Belgique (116€/t 

collectée), la plus faible au Royaume-Uni (60€/t collectée). Dans le cas de 

la Suède (tri léger sur un flux papiers graphiques séparé à la source), elles 

s’élèvent à 73€/ t triée. En France, elles sont de 70 à 80 €/t triée selon les 

sortes, à la sortie du centre de tri.  

- Coût résiduel moyen pour la CL  

Il s’agit du coût supporté par la collectivité locale une fois les recettes 

industrielles prises en compte (= coûts opérationnels – recettes 

industrielles). 

Le coût résiduel de collecte séparée des papiers graphiques à la charge 

de la collectivité locale s’étale entre -59 €/t papiers graphiques en 

Belgique (recette) et +15 €/t au Portugal (coût net). La France se 

démarque par un coût bien supérieur : 111 €/t papiers graphiques (coût 

net). 

Quelques détails sur la variabilité des recettes dans le temps sont 

indiqués ci-dessous. 

En Belgique, même dans le cas où les coûts de collecte seraient 

supérieurs aux recettes, le coût à la charge du contribuable est en 

théorie toujours nul à cause de l’obligation de reprise qui s’applique aux 

déchets de papiers (et qui doit être financée par les metteurs sur le 

marché de papiers). Cependant, s’il n’y a pas de convention d’application 

entre la ou les fédérations et la Région, c’est alors effectivement le 

contribuable qui paie.  

La situation est comparable en Suède, les coûts sont censés être 

couverts par les metteurs sur le marché, donc dans le cas où les recettes 

seraient inférieures aux coûts, il incomberait aux producteurs de 

contribuer financièrement (ce qui n’est pas le cas aujourd’hui). 

En Allemagne, tout dépend des prix de marché. La tendance actuelle qui 

peut être observée est en effet que les collectivités locales perçoivent un 

gain de la vente des papiers graphiques mais cela pourrait changer si les 

prix de marché baissaient. La même situation se présente en Espagne. 

Au Portugal, la situation varie d’une collectivité locale à l’autre : celles 

qui ont des coûts de collecte faibles perçoivent une recette (56€/t en 

moyenne), celles qui affichent des coûts de collecte plus élevés arrivent à 

un coût résiduel entre 15-20€/t. 

Au Royaume-Uni, les collectivités locales perçoivent actuellement, en 

moyenne, un gain de la vente du papier. Dans le cas où les recettes 

seraient inférieures aux coûts de collecte, le coût résiduel serait à 

supporter par la collectivité locale. 
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 Gestion globale des papiers graphiques 

- Destination des papiers graphiques  

Les proportions de papiers graphiques collectés séparément en 

kg/habitant/an (donc le taux de collecte séparée) s’étalent entre 20% et 

75%  (20% au Portugal, 48% en France, 59% en Belgique, 64% en 

Espagne, 69% au Royaume-Uni, 72% en Suède, 75% en Allemagne). Le 

reste se retrouve dans les ordures ménagères. 

- Coût global de gestion des papiers graphiques 

Le coût total net prend en compte une éventuelle contribution des 

producteurs (REP). En plus de la France, des REP obligatoires existent en 

Belgique et Suède. En Belgique, des différences existent selon les 

régions et le type de papiers : pour les imprimés publicitaires, une 

convention existe entre la Région Flamande et certaines fédérations, des 

négociations sont en cours entre la Région Wallonne et des fédérations 

et à Bruxelles, un accord-cadre avec des fédérations est à renouveler. 

Pour la presse payante, un accord existe entre la Région Wallonne et 

certaines fédérations. 

En Suède, une REP obligatoire existe pour les journaux-magazines 

(Ordonnance) et une REP volontaire pour les papiers de bureau. 

En Belgique et en Suède, la contribution des producteurs est 

actuellement de 0€ car les coûts sont couverts par les recettes 

industrielles. 

Les coûts totaux nets pour la gestion des papiers graphiques s’étalent 

entre 0,35 et 1,84€ par habitant par an parmi les 6 pays étudiés. La 

France se démarque par un coût total net plus élevé : 3,54€ par habitant 

par an (coût total 4,54€ diminué de 1€ qui représente l’aide d’Ecofolio 

durant l’agrément 2006-20125). 

 Gestion globale des déchets municipaux 

Les quantités de déchets municipaux produits par habitant s’étendent 

de 482kg en Suède jusqu’à 652kg en Espagne. Les coûts par habitant par 

an vont de 47€ au Royaume-Uni jusqu’à 130€en Allemagne, la France se 

situant dans la fourchette avec 86€. 

 

 

  

                                                                    

5
 Le montant de l’éco-contribution redistribuée atteindra 1,20€/hab/an partir de 2013.  
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4. Principaux enseignements et conclusion 

Les trois premiers enseignements présentés ci-dessous confirment les conclusions du benchmark 

précédent réalisé par Ecofolio. Les éléments qui suivent constituent des enseignements 

nouveaux apportés par la présente étude. 

 
1. Taux de collecte séparée : des taux beaucoup plus importants sont atteints ailleurs qu’en 

France.  
- FR : 48% 
- PT : 20% 
- Autres pays : 59-75% 

 

2. La performance est plus liée à l’ancienneté des programmes de collecte séparée en 
faveur des papiers qu’à l’existence d’une REP. 

- FR (2007) : REP obligatoire pour les papiers graphiques 
- BE (1998 en Flandre, 1999 à Bruxelles, 2010 en Wallonie) : REP obligatoire (mais 

différences selon les régions et le type de papiers : imprimés publicitaires / presse 
payante) 

- SE (1994) : REP obligatoire pour les journaux-magazines (et REP volontaire pour les 
papiers de bureau, qui concernent les déchets assimilés et les déchets d’entreprises) 

- Pas de REP ailleurs 
 

3. Modalités opérationnelles de la collecte : la collecte des fibreux prédomine ailleurs qu’en 
France.  

- Surtout fibreux (BE, DE, ES, PT) 
- SE : journaux-magazines 
- FR et UK : proportion forte voire majoritaire du multi-matériaux  

 

4. Coûts pris en charge par les CL : il n’y a qu’en France que les CL ont en charge le tri des 
collectes séparées. 

Prise en charge par les CL : 

- FR : collecte et tri des collectes séparées 
- SE : rien (collecte et tri réalisés par des opérateurs privés, sans qu’il n’y ait délégation de 

service public) 
- Ailleurs : collecte seulement 

 

5. Coûts de service sous compétence de la CL : la France a des coûts très supérieurs à tous 
les autres pays étudiés.6 

- Pour les pays « collecte seule » : 55-95 €/t papiers graphiques 
- Pour les pays « collecte + tri » : 73 €/t papiers graphiques pour la SE (mais ce ne sont pas 

des coûts supportés par la CL puisque la collecte et le tri sont délégués à des opérateurs 
privés) 

- FR (collecte + tri) : 190 €/t papiers graphiques7 

                                                                    

6
 Les coûts de tri des papiers identifiés dans le cadre de cette étude sur l’Allemagne et la Suède sont compris entre 20 et 

40€/t. Si les collectivités locales de ces pays assumaient également le tri, les coûts de gestion des papiers seraient 

toujours nettement inférieurs aux coûts constatés en France. 



 

 

 

Benchmark européen de l’économie de gestion des déchets papiers | 11 

 

6. Recettes industrielles : les recettes en France sont dans la moyenne des recettes 
constatées dans les autres pays, mais portent sur des qualités triées alors que dans la 
plupart des autres pays, elles portent sur des flux collectés. 

- Quand la CL assume la responsabilité du tri (FR), il y a dé-corrélation entre la ventilation 
des sortes produites et un optimum marché. Sur la base de ce qu’on l’on constate dans 
les autres pays, cet optimum peut offrir des meilleures conditions pour la CL quand on 
laisse se développer une logique industrielle privée de tri et que la CL récupère les 
recettes du brut de collecte vendu.  

- Brut de collecte : 60-116 €/t papiers graphiques 
- Après tri en SE : 73 €/t papiers graphiques (tri léger puisque sur un flux de journaux-

magazines, une grande partie du tri ayant été fait à la source par les habitants) 
- Après tri en FR : 70-80 €/t papiers graphiques (tri poussé en raison du mix des schémas de 

collecte, y compris sur du multi-matériaux) 

 

7. Contribution des producteurs : par rapport aux autres pays où une REP existe, la France 
est le seul pays où la contribution des producteurs est positive en ce moment.  

- FR : 1 €/hab/an à la fin du premier agrément d’Ecofolio (1,20€/hab/an pour 2013-2016) 
- 0 en BE et SE (car les coûts sont couverts par les recettes industrielles) 

 

8. Coût résiduel de collecte séparée des papiers graphiques à la charge des CL : le plus élevé 
en France. 

- Ailleurs : de -59 €/t papiers graphiques (recette) à +15 €/t (coût net)  
- FR : 111 €/t papiers graphiques (coût net) 

 

9. Coût de gestion globale des papiers graphiques (collecte séparée + OMR) : le plus élevé 
en France. 

- FR : 3,54 €/hab/an (après soutien Ecofolio) 
- Ailleurs : 0,35-1,81 €/hab/an 

 

10. Coût de gestion globale des déchets municipaux : la France est bien positionnée dans la 
fourchette constatée dans les autres pays. 

- FR : 86 €/hab/an 
- Ailleurs : 50-130 €/hab/an 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                             

7
 Suivant la clef d'allocation des coûts principalement basée sur le volume. En cas d'application d'une clef d'allocation 

des coûts au poids, le coût des papiers serait de 438€/t. 
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En conclusion, il ressort que le coût de gestion des papiers graphiques supporté par les CL est 

beaucoup plus élevé en France qu’ailleurs.  

Ce décalage de la France semble résulter de trois facteurs :  

- Contrairement aux collectivités locales des autres pays étudiés dans lesquelles elles 

cèdent des flux à trier, les coûts directement assumés par les collectivités françaises 

incluent le coût de tri ;  

 

- L’écart de coût est d’autant plus accentué que la collecte est majoritairement 

organisée sur des schémas en mélange qui complexifient les opérations de tri et les 

rendent plus onéreuses8 ;   

 

- Les schémas déployés privilégient un haut niveau de service à l’usager, en particulier 

en s’appuyant sur la collecte en Porte à Porte.  

Le coût de gestion des papiers graphiques résiduels dans les OMR et le coût de gestion 

globale des déchets municipaux sont, quant à eux, cohérents avec les autres pays étudiés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

8
 Même en intégrant le tri aux coûts assumés par les collectivités locales dans les autres pays, ceux-ci restent très 

inférieurs aux coûts assumés par les collectivités locales françaises. 
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5. Experts nationaux partenaires de BIO ayant participé 

à la réalisation de l’étude  

Belgique : Arcadis Belgium nv 

Contact : Ilse Laureysens 

E-mail : i.laureysens@arcadisbelgium.be 

 

 

Allemagne : Öko-Institut  

Contact : Georg F. Mehlhart 

E-mail : g.mehlhart@oeko.de 

 

 

Espagne : Gaiker  

Contact : Maider Arieta-Araunabeña 

E-mail : arieta@gaiker.es 

  

Portugal : Ceifa ambiente 

Contact : Suhita Osório-Peters 

E-mail : suhita@ceifa-ambiente.pt 

 

 

Suède : IVL SE 

Contact : Åsa Stenmarck 

E-mail : asa.stenmarck@ivl.se 

 

 

Royaume-Uni : ResourceFutures  

Contact : Sam Reeve 

E-mail : Sam.Reeve@resourcefutures.co.uk  
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