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La consommation des papiers graphiques est structurellement décroissante en France, 

comme en Europe. Cette réduction de consommation affecte principalement les papiers de 

presse (journal, magazine). 

Le segment des papiers bureautiques se montre plus résilient. La concurrence avec les 

nouvelles technologies (tablettes, liseuses) impacte ce marché. Elle n’explique pour autant 

pas, à elle seule, la baisse de la consommation : d’autres causes, telle que la réduction globale 

du nombre de lecteurs (quel que soit le support), sont également à mettre en avant. 

Dans ce contexte, les acteurs de la chaîne de valeur s'adaptent de façon accélérée à 

l'évolution de la demande, en réajustant leurs capacités et en poursuivant leurs efforts de 

diversification et d’innovation. 

LA PRODUCTION 

La production des papiers à usages graphiques s’est, comme depuis deux ans, à nouveau 

contractée en 2015, avec un recul de -9,2% en tonnage (2,347 millions de tonnes).  

Parmi ces produits, le segment des papiers d’impression-écriture non couchés sans bois a été 

marqué par l’arrêt de trois sites de production au cours du 1er semestre 2015, situation plus 

que compensée par la montée en puissance d’une usine redémarrée mi-2013 et des autres 

producteurs, de sorte que la hausse de la production s’élève à +3,8%. 

 

Secteur graphique : bilan économique 2015 
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LA DISTRIBUTION 

Sans surprise, les distributeurs de papiers souffrent depuis quelques années de la 

combinaison des facteurs désormais connus que sont la dématérialisation et la puissance 

encore palpable des contre-vérités sur l’image du papier. 

Le secteur, bien conscient des évolutions structurelles en cours, est engagé dans une série 

de transformations : 

 En premier lieu, une transformation des usages : il s’agit de forger une « approche 

clients » toujours plus optimale, de coller à l’évolution de leurs usages et de fournir le 

service le plus adapté, au moment le plus juste (importance aiguë de la logistique). 

 Également, une transformation de statut : de fait, l’analyse de la variété des clients et 

des usages signifie un choix stratégique entre une position de généraliste (réduire sa 

gamme pour s’assurer d’une expertise forte et se fonder dès lors sur une stratégie de 

marchés de niche) ou, à l’inverse, de spécialiste (élargir sa gamme pour répondre à 

l’intégralité des usages recherchés et faire face aux acteurs pouvant venir 

concurrencer les produits et services vendus par les distributeurs). 

 Enfin, une transformation digitale : en jeu, l’équilibre adéquat entre le rôle des 

commerciaux, les ventes par catalogue et les technologies de l’information (web, 

logiciels de vente intégrés chez les clients et régulièrement actualisés, etc.). Les 

distributeurs, désireux de devenir des acteurs sur l’ensemble des points de contact 

avec leurs clients potentiels, conçoivent une véritable stratégie digitale, nécessitant 

une vision, voire un pari, sur ses évolutions. 

Ces profondes transformations, et les nouvelles dynamiques qui en résultent, sont visibles à 

différents niveaux, qu’il s’agisse de la nature des emplois et des qualifications, de la gestion 

des opérations logistiques et commerciales, ou encore du développement de nouveaux 

services à la clientèle. 

L’IMPRIMERIE 

Le secteur des industries graphiques en 2015 (médias imprimés tous marchés) a enregistré 

une érosion par rapport à 2014 tant en référence kilo-tonnes traités qu’en termes de 

facturation. 

 

Alors que la production semblait sur une légère tendance haussière, la transformation 

d’imprimés facturés a reculé d’environ 3% par rapport à 2014. 

 

Il convient toutefois, pour apprécier ce panorama, de prendre en compte l’impact relatif que 

cette baisse a pu avoir sur les marchés structurants de l’industrie graphique. Ainsi en est-il 

notamment du marché des périodiques et des marchés publicitaires. 

 

Par exemple, le chiffre d’affaires global des ISA (imprimés sans adresse) s’est effrité (-1%) 

sans toutefois subir de dépression telle que nous avions pu le craindre en début de séquence 

annuelle de l’exercice 2015. 

 

On peut donc parler de stabilité, confirmée par la dernière livraison de l’étude FRANCE PUB 

de l’IREP (Institut de Recherche et d’Etudes Publicitaires) qui porte sur les dépenses des 

annonceurs et l’offre des régies. Ce qui vaut en effet pour le marché publicitaire, avec sa 
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relative stabilité, vaut, dans une moindre mesure, pour la production de périodiques 

partiellement impactée par la baisse de la pagination publicitaire.  

 

Autre exemple : le chiffre d’affaires global pour le marché du périodique, structurant pour le 

secteur graphique, a baissé de -2%, essentiellement dans le segment des hebdomadaires. En 

revanche, la profusion de titres de moindre tirage avec une orientation thématique et une 

approche bi-média a compensé pour partie la baisse du tirage moyen des hebdomadaires 

vendus en kiosque au numéro et donc, la baisse de la volumétrie périodique générale.  

 

Les autres marchés ont un comportement plus instable qui nous amène à repenser la chaîne 

de valeur des industries graphiques dans leur rapport au digital et à la dématérialisation des 

supports, avec les conséquences que ce modèle nouveau implique en termes d’adaptation à 

360°. 

 

C’est dans cette perspective que l’UNIIC (Union Nationale des Industries de l’Impression et de 

la Communication) lance une étude sur l’impact créé par la dématérialisation des supports 

papiers. Cette étude sera confiée à un cabinet de renom susceptible de mesurer les 

phénomènes et de préconiser les adaptations nécessaires.  

 

L’offre nationale graphique subit, en outre, toujours la pression d’importations destructurantes 

du marché national pour ceux des marchés qui y sont exposés (livres, imprimés publicitaires 

et périodiques notamment). 

 

*** 
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Secteur emballage : bilan économique 2015 
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Le secteur emballage papier-carton rassemble près de 700 entreprises et réalise un chiffre 
d'affaires consolidé de 8,3 milliards d'euros.  
 
Cette industrie est leader du monde de l’emballage : avec 5 millions de tonnes d'emballages 

papier-carton transformés en moyenne par an, elle représente plus d'un tiers des emballages 

mis sur le marché en France (en tonnage).  

Le secteur emballage papier-carton regroupe les activités de production et de transformation 

pour trois types d’emballages : 

 les emballages en carton ondulé qui se composent d'emballages "logistiques" (caisses, 

palettes, plateaux fruits, PLV, prêt à vendre) et d'emballages commerciaux (caisses-

outres, boîtes, plateaux, calages) ; 

 les cartonnages fabriqués principalement à partir de carton plat (ou compact : étuis, 

coffrets, tubes, boites composites, cavaliers, barquettes, gobelets, calages, PLV, prêts-

à-vendre, … ; 

 et les emballages souples qui recouvrent un vaste panel d'emballages : des sacs 

industriels aux petits sacs (type boulangerie) en passant par les sacs boutique, les 

complexes à base de papier, les étiquettes utilisées comme éléments d'emballages, 

les papiers de pliage et d'enveloppage. 

 
Les emballages de transport (ou industriels) constituent 80% de la production de cette 

industrie.  Ce pourcentage élevé s’explique par l'allongement des circuits logistiques et à 

l'évolution des modes de distribution des produits. 

Le solde, soit 20%, est constitué par les emballages dits "ménagers", c'est-à-dire 

essentiellement à destination des consommateurs. Les secteurs utilisateurs des produits de 

la filière sont extrêmement variés du fait de l’universalité d'usage de l'emballage papier-carton. 

Ainsi ces emballages sont utilisés tout autant pour conditionner les liquides (briques, caisses-

outres) et les produits alimentaires secs, que pour emballer des biens industriels lourds 

(moteurs, pièces automobile) et des produits technologiques sophistiqués. 

Retenons que le secteur de l’agro-alimentaire est le débouché principal de l’emballage papier 

carton (55% des usages). 

LE SECTEUR DE L’ONDULÉ 

Papiers pour ondulé 

L’amélioration entamée en 2014 s’est poursuivie en 2015 et la demande de papiers pour 

ondulé en Europe de l’Ouest devrait connaître une progression d’environ +3% par rapport à 

2014. La France s’inscrit dans la moyenne européenne profitant, comme ses voisins 

européens, d’un taux de change favorable, des prix bas de l’énergie et d’une consommation 

en biens manufacturés plus soutenue qu’en 2014. 

Cette demande en hausse, tant en Europe qu’en France, conjuguée à un meilleur taux 

d’utilisation des capacités, a profité à la production nationale qui a continué sa progression en 

2015 (+3,6%). 
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Soutenu par le bon niveau de production et la bonne santé des marchés européens, le volume 

des exportations de papiers pour ondulé a également augmenté en 2015 (+2,1%) malgré le 

renforcement de la présence des producteurs français sur le marché domestique. Dans ce 

contexte, les importations de papiers pour ondulé sont restées stables sur l’année 2015 

(+0,3%). 

Carton Ondulé 

L’année 2015 s’est terminée sur une augmentation du volume de production de +0,8% en 

tonnes et +0,5% en mètres carrés.  

La production française a été favorisée par la demande soutenue des industries agricoles et 

alimentaires, notamment pour les produits favorisés par les températures douces du printemps 

et de l’été 2015. Elle a bénéficié en particulier de la solidité de l’activité fruits et légumes et 

boissons. Par ailleurs, la demande des autres industries s’est maintenue, mais sans véritable 

croissance. Il faut également noter l’essor des nouveaux marchés que sont l’e-commerce et 

ses différents développements. Ces marchés, certes en forte croissance, ne représentent 

encore qu’une part limitée de la consommation totale. 

Malgré tout, l’industrie du carton ondulé a connu en 2015 une évolution de la demande 

inférieure à celle du PIB. Depuis 2010, la croissance reste globalement atone et la taille du 

marché inférieure à celle d’avant la crise de 2008/2009. 

Le chiffre d’affaires 2015 est de 2,86 milliards d'euros, en baisse de -0,3% par rapport à 2014. 

Durant la première moitié de l'année, les industriels du carton ondulé sont restés pris en étau 

entre des donneurs d’ordre qui continuaient de bloquer les demandes de hausse et un prix de 

la matière première qui n’avait connu, à la baisse, qu’une compensation partielle des hausses 

subies en 2013. La situation a commencé à s’améliorer sur le second semestre, mais seul le 

quatrième trimestre a permis d’obtenir une progression du chiffre d’affaires par rapport à 

l’année précédente.   

En 2015, l’industrie a continué d’investir fortement dans des outils industriels efficaces et 

innovants pour proposer à ses clients des emballages toujours plus fiables, économiques et 

respectueux de l’environnement mais également capables d’optimiser la mécanisation de 

leurs chaines d’emballage, d’augmenter leur visibilité en rayon, de mettre en valeur leurs 

politiques marketing, ou d’aider à la traçabilité de leurs produits… 

La demande des secteurs utilisateurs est à nouveau attendue en hausse pour l’ensemble de 

l’année 2016, faisant espérer une continuité de l’orientation à la hausse de la production, 

même si celle-ci n’est pas totalement au rendez-vous du premier trimestre. 

LE SECTEUR DU CARTON PLAT 

Carton Plat 

La demande européenne de cartons plats a été globalement en hausse en 2015.  

Dans un contexte de hausse des dépenses de consommation des ménages, notamment en 

produits alimentaires, la consommation française de carton plat a poursuivi son expansion en 

2015 (+3,3%). 
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La production française est restée stable en 2015 et, afin de satisfaire la demande interne, les 

tonnages importés ont été supérieurs à ceux de 2014 (+5,3%).  Les exportations françaises 

étaient également en hausse en 2015 (+1,4%). 

Cartonnages 

On retrouve en 2015 un profil identique à celui observé en 2014, à savoir un mouvement 

erratique suivant les mois et les trimestres traduisant une forte volatilité de l’activité 

économique. 

Après un début d’année difficile, suivi par un mouvement de reprise hés itant, les entreprises 

des cartonnages ont réalisé une bonne fin d’année 2015, permettant à la tendance annuelle 

de clôturer en légère croissance (+1% en volume et +0,5% en valeur). 

Cette évolution est contrastée selon les différentes spécialités de cette industrie : le cartonnage 

pliant a bénéficié d’une tendance identique à l’ensemble du secteur (+1% en volume et +0,5% 

en valeur) tandis que le tube a retrouvé l’équilibre (0% en volume et en valeur) et que le 

recouvert conserve une tendance négative (-1,5% en volume et en valeur). 

On observe un léger redressement des marges d’exploitation, insuffisantes toutefois pour 

booster les investissements qui s’orientent encore aujourd’hui plus sur le renouvellement des 

équipements que sur l’accroissement des capacités de production. 

L’activité des deux premiers mois de l’année 2016 confirme l’orientation positive du marché, 

liée pour une grande part à la bonne tenue de la consommation qui a progressé sur la même 

période. 

Même si les conditions d’une croissance paraissent aujourd’hui retenues, les perspectives 

pour 2016 demeurent malgré tout incertaines. 

Comptant toutefois sur une bonne activité des secteurs clients et une consommation soutenue 

des ménages (+1,6%), les prévisions 2016 pour l’industrie du cartonnage se rapprocheraient 

de celles estimées pour le PIB à savoir +1,8%. 

EMBALLAGES SOUPLES 

Papiers d’emballage souple 

La demande européenne des papiers d’emballage souple a légèrement baissé en 2015. La 

France s’inscrit sur la même tendance, avec une baisse de -4,3%. La production française a 

également reculé mais dans une moindre mesure (-1,4%).  

Dans ce contexte, les exportations et les importations ont fortement ralenti en 2015 par rapport 

à 2014. 

Sacs papier 

Les ventes en France de sacs industriels et commerciaux (grande contenance) ont été 

orientées à la baisse en 2015 (-6,3% en tonnage), pour retrouver un niveau similaire à celui 

de 2013. Elles ont souffert de la baisse des marchés liés à la construction et au bâtiment, 
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principaux marchés du sac grande contenance, mais également de la mauvaise orientation 

des marchés de l'alimentation humaine et animale. 

Pour la petite et moyenne sacherie, la consommation de l’année 2015 est en revanche 

orientée favorablement, portée par la mise en œuvre proche de l’interdiction en France au 

premier juillet 2016 des sacs en matière plastique à usage unique.  

Etiquettes adhésives 

L’année 2015 s’est terminée sur une hausse de +2,7% des consommations de complexes 

adhésifs tous supports en France. Cette hausse est moins importante pour les supports 

papiers (+1,4%). Les supports papiers présentant le plus fort développement sont les couchés 

et les spécialités (étiquettes vinicoles notamment). En revanche, les catégories bureautique et 

couché sur chrome sont en régression.  

La progression des volumes a été particulièrement soutenue au premier semestre 2015, avec 

une progression supérieure à 5% (+4% pour les supports papiers), sous les effets conjugués 

d’une reprise économique et des renouvellements d’étiquettes pour produits alimentaires et 

chimiques dans le cadre de la mise en œuvre des réglementations INCO et CLP. 

LA DISTRIBUTION 

La distribution d’emballages connaît pour sa part de grandes variations selon les types 

considérés (caisses carton ondulé, calages et protections, films étirables, adhésifs, 

feuillards, ...) Les perspectives de croissance concernent des secteurs clients tels que la 

grande distribution, le commerce, la logistique et le e-commerce. Le classement des secteurs 

clients à plus forte probabilité de croissance confirme la prégnance de la cosmétique, de 

l’hygiène-beauté, de la santé-pharmacie et de l’agro-alimentaire. 

Le secteur, dominé par quelques grands groupes, se montre pour l’instant encore relativement 

atomisé. Les opérations de croissance externe, en France et à l’international, témoignent ainsi 

d’un marché en évolution accélérée.  

La clé du succès se base sur des facteurs comparables à ceux de la distribution des 

papiers graphiques : l’évolution du service aux clients, l’agilité logistique et l’adaptation aux 

spécificités locales (catalogues fournis, équipes commerciales sur le terrain, souplesse des 

portails internet). 

*** 
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Le secteur hygiène est représenté par deux grandes catégories de produits : 

 Les articles d’hygiène à base de ouate de cellulose, également dénommés produits 

« tissue » : papier-toilette, essuie-tout, mouchoirs, essuie-mains, articles d’essuyage 

industriel, draps d’examen ; 

 Les articles d’hygiène absorbants dont le matelas est constitué pour la majorité de ces 

produits de pâte de bois défibrée dite « pâte fluff » : couches-bébés, protections 

féminines, protections pour incontinents. 

FACTEURS CONJONCTURELS 

La consommation des ménages 

Le moral des ménages est un indicateur clé pour évaluer le niveau à venir de la consommation, 

moteur important de la croissance en France. En 2015, la consommation des ménages a 

augmenté de +1,4% en moyenne annuelle, soit légèrement moins que le pouvoir d’achat de 

leur revenu (+1,7%). 

 

Secteur hygiène : bilan économique 2015 



 

     Conférence de presse du 19 avril 2016 – Dossier de presse 14 

 

Au quatrième trimestre 2015, la consommation des ménages a reculé (-0,2% après +0,5% au 

troisième trimestre), notamment du fait des dépenses d’énergie et d’habillement, impactées 

par les températures douces. Du côté des services marchands, la consommation en 

hébergement-restauration s’est repliée (-0,8%), impacté par les conséquences des attentats 

du 13 novembre. 

L’évolution démographique 

Au 1er janvier 2016, le nombre d’habitants en France métropolitaine a progressé de +0,4% à 

64,5 millions d’habitants. 

Le nombre de naissances a fléchi de -2,5% avec 762 000 naissances estimées. Cette baisse 

a été une constante mensuelle dès la fin 2014 et tout au long de l’année 2015. L’INSEE 

explique cette baisse du nombre des naissances par la diminution de la population féminine 

en âge de procréer et la légère baisse de la fécondité. L’indicateur conjoncturel de fécondité 

est en léger recul en 2015 avec 1,96 enfant par femme (contre 2,00 en 2014). L’âge moyen 

des mères continue à augmenter : 30,4 ans en 2015 contre 30,3 ans en 2014. 

La tranche d’âge des femmes de 15 à 50 ans poursuit sa lente érosion et diminue de -0,4% 

en 2015, comme en 2014. 

La population âgée de 65 ans et plus progresse de +2,5% en 2015 et franchit le cap des 

12 millions d’habitants. Au 1er janvier 2016, la France compte 19% d’habitants sur cette 

tranche d’âge : c’est 2,4 points de plus qu’il y a dix ans et 3,7 points de plus en vingt ans. 

 

 

L’OFFRE AU CONSOMMATEUR 

Le circuit GMS reste le circuit de distribution majoritaire mais dans l’offre au consommateur, 

le drive, qui est le plus petit circuit de distribution, connait cependant une très forte croissance 

en volume par rapport à l’année 2014 (plus de 30% dans les catégories des produits tissue et 

au-delà de 22% dans les catégories de produits absorbants). 
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S’agissant de la présentation au consommateur, la télévision représente la large majorité des 

investissements publicitaires des marques d’hygiène papier ; on note toutefois une forte 

croissance du web dans le mix media en 2015, ce dernier permettant de réaliser des 

campagnes plus ciblées. Sur les 8 premiers mois 2015, le web a représenté 15% des 

investissements, alors que la télévision est en retrait à 72%. 

LE MARCHÉ DES PRODUITS TISSUE 

La consommation apparente progresse de +0,3% en 2015 à 851 500 tonnes. 

La répartition du marché entre les différents types de produits reste stable par rapport à 2014. 

Le papier-toilette est le premier des articles d’hygiène papier consommés en France (48,5% 

du volume total) suivi par les articles d’essuyage (essuie-tout, essuie-mains, essuyage 

industriel) pour 35,3% du volume, puis les mouchoirs (9,3%) et la gamme table (6,9%). 

La consommation per capita reste stable en 2015 à 13,2 kg, comme en 2014. 

 

 
 

La consommation des articles d’hygiène papier est majoritairement alimentée par la production 

française (67% en 2015). Les chiffres douaniers montrent que la France importe 

principalement du papier-toilette (51% des volumes en 2015). Le papier-toilette reste 

également le premier produit exporté (46,5% des volumes en 2015). 

La production d’articles transformés en France métropolitaine s’est infléchie de -1,5% en 2015 

à 801 700 tonnes. On constate que la répartition entre les catégories de produits rejoint celle 

de la consommation apparente. Le papier-toilette reste le produit le plus fabriqué en France 

avec 52,6% des volumes produits en 2015. 

La matière première papetière 

La fabrication des articles d’hygiène papier est largement alimentée par la production 

domestique de bobines-mères tissue. En 2015, celle-ci a progressé de +1,3% à 

830 800 tonnes. Le taux d’utilisation des PCR (Papiers Cartons Recyclés) entrant dans la 

fabrication de la ouate de cellulose s’élève à 35,6% en 2015, soit -0,9 point par rapport à 2014. 
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LE MARCHÉ DES ARTICLES D’HYGIENE ABSORBANTS 

Le marché des articles d’hygiène absorbants progresse de +0,3% en unités en 2015, tous 

produits confondus. Par catégorie : les ventes de couches-bébés et de protections féminines 

régressent respectivement de -0,4% et -0,2% en unités. Dans le même temps, le marché des 

protections pour incontinents progresse de +3,2% en 2015. 

 
La matière première issue du bois 

95 200 tonnes de pâte de bois défibrée dite « pâte fluff » ont été consommées en France en 

2015 pour fabriquer des articles d’hygiène portés, soit +0,3% par rapport à 2014. 

LES PERSPECTIVES 2016 

Selon l’INSEE, la consommation totale des ménages rebondirait au premier trimestre 2016 

(+0,8%). Les achats de biens repartiraient grâce à un net redressement de la consommation 

de produits manufacturés à +1,3%.  

Au premier semestre 2016, le pouvoir d’achat croîtrait de nouveau. Le revenu disponible brut 

des ménages aurait plus augmenté en 2015 (+1,6%) qu’en 2014 (+1,1%). Dans le même 

temps, les prix sont restés quasiment stables. Le pouvoir d’achat par unité de consommation 

aurait également accéléré en 2015 (+1,3% après +0,7% en 2014). Au premier semestre 2016, 

dans un contexte de faible inflation, le pouvoir d’achat augmenterait quasiment au même 

rythme (+0,8%) qu’au second semestre 2015 (+1,0%). Sur un an, le pouvoir d’achat 

s’accroîtrait ainsi de +1,7% au deuxième trimestre 2016, pouvant être ainsi porteur pour les 

ventes de produits de grande consommation. 

*** 
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Bien que confronté à une concurrence très forte (autres matériaux, nouvelles technologies de 

communication), le secteur industriel français pâtes-papiers-cartons connaît aujourd’hui de 

nouvelles opportunités. Volonté politique, croissance de la ressource, contexte énergétique, 

taxe carbone, nouvelles exigences du consommateur et nouvelles technologies sont autant 

de facteurs encourageants pour la filière. 

Ainsi, le changement climatique et la prise de conscience environnementale bouleversent les 

perspectives anciennes, redonnant au secteur des pâtes-papiers-cartons les atouts pour 

rebondir. Un contexte économique favorable qui doit, par la voie de l’innovation, profiter aux 

acteurs industriels français. 

Des évolutions sociétales favorables au papier 

Le monde rêve en vert. De nos jours, nombre de sociétés arborent un slogan « développement 

durable » sans réalité concrète. Le festival du « Greenwashing » peut parfois prêter à sourire, 

il traduit pourtant une prise de conscience bien réelle, des citoyens et des responsables 

d’entreprises, de l’urgente nécessité de respecter l’environnement. La consommation se veut 

plus responsable, amorçant ainsi une nouvelle ère, celle de la « bio-économie ». 

Biosourcé et recyclable, le papier présente toutes les qualités du matériau vert. Aujourd’hui 

largement reconnu dans son rôle initial de produit de commodité, il joue son avenir sur des 

territoires encore inexploités tels que l’électronique imprimée, la lutte anti-contrefaçon et 

l’habitat. Une métamorphose qui lui vaut déjà le titre de champion de l’économie circulaire. 

 

Relever le challenge de la « bio-économie » à l’échelle de l’Europe 

Face à la concurrence mondiale, l’Europe a placé la recherche et l’innovation au cœur de sa 

stratégie économique. S’appuyant sur les travaux issus des plates-formes technologiques, 

elle entend répondre aux défis sociétaux de demain et suivre de nouvelles trajectoires 

porteuses d’avenir. 

Des réflexions qui ont permis d’élaborer les priorités et intérêts communs aux secteurs 

industriels et économiques. Une démarche qui s’inscrit dans la droite ligne de l'accord de 

Paris sur le climat dans une transition progressive d’une économie dépendante du carbone 

fossile à une bio-économie. 

Six grands challenges de la future bio-économie européenne à l’horizon 2030 ont été 

identifiés : 

1. Promouvoir une gestion durable des ressources naturelles, 

2. Développer une production durable et minimiser l’impact environnemental par le 

recyclage et l’économie circulaire, 

3. Améliorer la santé publique, 

4. Atténuer les changements climatiques par une gestion durable des forêts et le 

développement de sources d’énergies issues des sous-produits et coproduits, 

5. Intégrer et équilibrer les développements sociétaux, 

6. Relever les défis du développement durable global. 

L’innovation au service des consommateurs 
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Pour répondre aux défis de la « bio-économie », l’ensemble des acteurs sociétaux et 

économiques européens doit s’engager dans une démarche collaborative et constructive : 

 En intensifiant les efforts de recherche et développement pour accélérer le 

développement de nouvelles technologies et les connaissances, 

 En favorisant les coopérations entre les différents secteurs pour une fertilisation 

croisée par la mise en place de structures économiques appropriées rendant les 

nouveaux produits et procédés basés sur les ressources renouvelables compétitifs en 

termes de prix et qualité par rapport à ceux issus de ressources fossiles, 

 En structurant recherche, innovation, conditions de marché et éducation dans le 

domaine de la bio-économie pour favoriser le développement des ressources 

humaines et des capacités opérationnelles pour les développements futurs, 

 En favorisant l’acceptation sociétale des produits et procédés de la bio-économie. 

 En facilitant la mise en œuvre des résultats de la recherche par les acteurs 

économiques grâce à un appui technique pour le transfert technologique effectif des 

innovations. 

Des orientations qui doivent se concrétiser par des initiatives européennes en matière de 

recherche et d’innovation au sein desquelles le secteur pâtes-papiers-cartons doit trouver 

sa place. 

L’innovation au cœur des enjeux de la filière en France 

L’industrie des pâtes et papiers européenne a toujours été à l’avant-garde des trois mutations 

industrielles majeures depuis le 18ème siècle. La vapeur, puis l’électricité et l’ère du digital ont 

contribué à l’essor de notre industrie. L’arrivée progressive de l’automatisme puis de 

l’électronique, et plus récemment des technologies de l’information, donne indéniablement à 

notre industrie des atouts pour s’engager vers l’industrie 4.0.  

C’est une nouvelle révolution industrielle, un véritable projet sociétal qui s’ouvre à la filière des 

pâtes et papiers. L’industrie européenne est en pleine transformation. Les marchés et les 

besoins des consommateurs ont évolué. Pour rester compétitive et innover, la filière papetière 

doit se saisir du numérique et en tirer de nouvelles opportunités. 

Cette révolution n’est qu’à ses premiers balbutiements. Elle impulsera une nouvelle manière 

de communiquer, de consommer et de commercer des hommes. Les changements sociétaux 

induits par l’essor du numérique ouvriront de nouveaux marchés. L’industrie des pâtes et 

papiers déjà au cœur de cette mutation doit se saisir de ces nouveaux enjeux pour développer 

ses produits et répondre aux aspirations nouvelles des clients.  

Les usines devront s’adapter, gagner en flexibilité et élaborer des produits nouveaux en 

cohérence avec les besoins spécifiques de leur territoire.  L’usine du futur sera celle capable 

de défier les lois des mathématiques et résoudre l’équation 1=100. C’est-à-dire produire à 

l’unité ce que l’on produisait habituellement en grande série pour répondre à la demande du 

futur, celle du consommateur de demain. 

Dans une filière qui est à la fois éclatée et interdépendante, l’effort réalisé au niveau individuel 

n’est plus suffisant pour avoir un impact significatif. Il faut donc innover collectivement en 

imaginant des nouvelles collaborations, des nouveaux modes d’organisation, des nouvelles 

approches pour répondre à certains défis partagés par l’ensemble de l’Intersecteur Papier 

Carton. 
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France : un terreau fertile pour l’innovation 

La France peut se prévaloir d’avoir une formidable concentration d’acteurs pour préparer 

l’avenir. 

Une recherche industrielle privée composée de : 

 5 centres R&D privés, 

 des équipes de développement de premier plan sur les sites de production, 

 des entreprises françaises engagées en R&D. 

Une véritable Cellulose Valley à Grenoble qui réunit : 

 Un Centre Technique Industriel unique en France, parmi les plus en pointe du monde 

en matière d’innovation papetière (Centre Technique de l’industrie des Papiers, 

Cartons et Celluloses), et son homologue du bois (Institut FCBA), 

 Une école d’ingénieurs et de chercheurs internationale (Grenoble INP-Pagora), 

 Une recherche universitaire exceptionnelle (plus d’une dizaine d’acteurs-clés : Cnrs-

Cermav, LGP2, Rhéologie, 3SR...). 

Ce partenariat public-privé unique, véritable think-tank, qui réunit experts des usines et 

scientifiques permet d’affronter la complexité des outils de production industrielle et de 

challenger les laboratoires pour concevoir les projets « de l’idée aux résultats ». 

Des ressources durables… biomasse, eau, énergie 

Les papiers cartons sont les premiers composites biosourcés directement concernés par trois 

piliers majeurs des ressources durables : eau, énergie, biomasse. 

Concernant la biomasse, une révolution scientifique et technologique se prépare avec un 

consortium européen qui développe un procédé à moindre impact environnemental pour 

extraire la cellulose - et d'autres composés du bois - de nos forêts françaises et urbaines et 

améliorer les process de recyclage pour trier et isoler la bonne fibre pour le bon usage.  

L’économie du partage 

Même si la fibre craint l’eau, on ne sait pas encore fabriquer du papier sans elle. Cette eau 

qu’il faut éliminer lors de la formation de la feuille impose des technologies de pressage et de 

séchage énergivores. 

L’utilisation de la vapeur d’eau surchauffée à très haute température comme « média » permet 

le confinement du séchage, au lieu d’une méthode traditionnelle « ouverte » à l’air chaud, pour 

sécher, puis évacuer l’eau évaporée. Cette technique nouvelle offre une opportunité inédite 

de récupération de l’énergie perdue actuellement dans les buées. 

La vapeur est généralement produite par une chaudière au gaz naturel. Une autre innovation 

pour produire un combustible vert consiste à valoriser les sous-produits du traitement des eaux 

process évoquées précédemment et d’autres biomasses (résidus forestiers, écorces, etc.) par 

gazéification et méthanation. 

Ces progrès permettront d’enraciner les sites de production sur leur territoire en développant 

un véritable écosystème industriel, pour partager eau, vapeur, énergie et ressources. 
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Emballages modernes et intelligents 

Le papier conforte ses avantages concurrentiels vis-à-vis du plastique en développant ses 

propriétés barrières biosourcées face à l’eau, aux graisses, au gaz, aux odeurs.  

30% plus léger et tout aussi performant, il peut aujourd’hui relever le défi du transport vert. 

L’interdiction des sacs plastiques est également une opportunité de taille pour les sacs papiers, 

qui sera pleinement exploitée en développant leur résistance à l’état humide. 

À l’heure du monde connecté, l’emballage évolue dans ses procédés d’impressions, pour lui 

donner l’interactivité avec une électronique imprimée et fonctionnelle. Il s’inscrit ainsi dans la 

lutte anti-contrefaçon, la traçabilité des produits emballés... Le CTP a par exemple déjà engagé 

un travail sur des étiquettes imprimées interactives avec les smartphones dans les emballages 

de parfum de luxe ou sur les Mariannes des bouteilles de vins. 

L’emballage, c’est aussi le luxe, le travail des couleurs et du toucher. 

L’écriture moderne 

L’imprimé n’est pas en reste pour demain, une écriture moderne et connectée. Support 

d’émotions, de connaissances et d’information, le papier travaille sa « ligne », encore plus 

mince, tout en restant aussi opaque et rigide avec une économie de matière à la clé. 

L’impression numérique rapide permet de repenser à l’échelle du territoire le lien du 

consommateur avec des supports personnalisés et adaptés. En effet, l’impression à la 

demande et les petits tirages personnalisés prennent le pas sur les volumes et le concept de 

« rupture de stock », offrant de nouvelles perspectives telles que l’impression de livres « sur 

mesure », que les presses à grand tirage ne peuvent plus se permettre d’imprimer. 

Aujourd’hui, les innovations pour les imprimés se jouent principalement autour de 

l’écoconception visant à faciliter le désencrage et le recyclage. Pour répondre à cette exigence 

environnementale, la recherche concentre sa réflexion sur l’élaboration de colles 

hydrodispersibles et le désencrage des impressions jet d'encre pour lever les freins aux 

recyclages et réduire le montant des éco-contributions. 

Hygiène… bien être 

Les articles d’hygiène bénéficient eux aussi d’innovations remarquables pour plus de douceur 

et de confort. Ces progrès sont aujourd’hui possibles par un choix intelligent de fibres et un 

traitement mécano-enzymatique, pour un produit fini toujours aussi résistant. Améliorer la 

capacité d’absorption est un autre axe de recherche envisagé. 

Des spécialités très techniques 

Le domaine qui cristallise de nombreuses innovations est bien celui des papiers « spéciaux » 

répondant à une demande industrielle. Ils sont un concentré de science et de savoir-faire 

technologique, hautement confidentiel, protégé et à forte valeur ajoutée. Ces produits (papier 

décor, barrière aux ondes, revêtement mural interactif ou bioactif) mutent vers un monde 

moderne hyper-connecté. Nos dernières innovations : une batterie 100% cellulose biosourcée 

et recyclable ou des films cellulosiques transparents à l’assaut du high-tech… et pourquoi pas, 

demain, la mémoire et l’écran des smartphones en cellulose. 
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Demain 

Imputer le moindre de nos revers à la conjoncture économique tendue était devenu un réflexe. 

La crise a fait douter de l’avenir de l’industrie, et surtout des industries traditionnelles comme 

celles des pâtes et papiers. La révolution du numérique, les services et le virtuel semblent être 

l’avenir… 

Aujourd’hui, nous constatons pourtant une prise de conscience et un changement de discours. 

L’industrie retrouve des vertus aux yeux des politiques, en France et en Europe. On parle 

d’une nécessaire réindustrialisation et d’une toute aussi nécessaire vision d’avenir pour la 

réussir. 

Cette vision, l’Europe l’a formulée en 2013 avec Horizon 2020. Un programme pluriannuel 

dans lequel elle s’engage à soutenir le développement économique, l’excellence scientifique, 

la primauté industrielle au regard des défis sociétaux.  

Quant à la Smart Specialization Strategy, elle propose aux régions, en s’appuyant sur leurs 

atouts, de faire émerger celles qui seront « leaders et porteuses de projets d’avenir ». Une 

démarche qui s’articule autour de stratégies élaborées par les pôles de compétitivité, qui 

rejoignent sur bien des domaines ceux de la filière papier cartons. Certains rêvaient d’un 

monde sans usine ? Au sein du MIP, nous imaginons au contraire une usine nouvelle, 

novatrice et porteuse d’avenir. 

Le CEPI - Two Team Project, le partenariat Public-Privé dédié aux industries biosourcées 

(BIC),  l’action de l’Union Européenne, les Comités Stratégiques de Filière français, les 34 

plans de reconquête industrielle et plus récemment les 9 solutions industrielles du Plan 

Macron… sont autant d’initiatives et de programmes ambitieux visant à encourager les 

innovations technologiques et ouvrir des perspectives nouvelles en termes de compétitivité, 

de bénéfice environnemental et d’émergence de produits nouveaux. 

Aussi, n’attendons pas le prochain choc pétrolier pour trouver dans le bois les substituts du 

pétrole. Cultivons ensemble nos idées, croisons nos ADN, réussissons la greffe de la science 

et de la technologie, faisons germer de nouveaux champs d’innovation. Anticipons ce nouvel 

élan industriel, fait d’opportunités et de challenges qui s’offrent à nous. Réinventons ensemble 

le papier-carton de demain pour répondre à cette nouvelle génération de consommateurs, 

amatrice d’innovation et respectueuse de l’environnement. 

*** 

 

  



 

     Conférence de presse du 19 avril 2016 – Dossier de presse 22 

 

  



 

     Conférence de presse du 19 avril 2016 – Dossier de presse 23 

 

Qu’entend-on par un système d’économie circulaire ?  

Le modèle de production et de consommation qui prévaut depuis la révolution industrielle 

repose sur des ressources naturelles abondantes et un schéma linéaire. 

Le fondement de la société de consommation fait face aux défis de l’augmentation de la 

population mondiale et de son niveau de vie, ainsi que du fait du caractère fini des ressources 

de notre planète. 

L’économie circulaire est la concrétisation du passage d’un modèle de réduction d’impact à un 

modèle de création de valeur, positive sur un plan social, économique et environnemental. 

- Produire plus, 

- Produire mieux, avec moins, pour optimiser l’utilisation des ressources naturelles et 

minimiser les impacts sur la nature. 

Et ce, afin d’assurer un fonctionnement économique et social durable.  

Le système d’économie circulaire dans la filière papier carton. 

 

La matière première utilisée provient d’une ressource renouvelable, le bois 

Les fibres de cellulose constituant les papiers et cartons sont issues soit directement, soit 

après une ou plusieurs boucles de recyclage, d’un matériau renouvelable, le bois. Le bois, 

comme toutes les autres matières premières végétales, est le résultat de la photosynthèse, 

c’est-à-dire de l’opération par laquelle des organismes vivant captent le carbone de 

l’atmosphère et l’utilisent pour produire des molécules diverses utiles aux humains. 

A ce titre, la production de papiers et cartons, puis leur transformation en biens manufacturés, 

est un exemple de bioéconomie. 

Le point crucial dans ce processus est de garantir que la récolte de bois permettant la 

production de biens manufacturés puisse se poursuivre de manière indéfinie. En d’autres 

termes, et c’est le cas pour le bois ou la pâte utilisée par l’industrie papetière française, les 

entreprises veillent à s’approvisionner à partir de fibres provenant de forêts gérées 

durablement. 

Les enjeux de l’économie circulaire 
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L’industrie papetière valorise les sous-produits de la sylviculture et les produits connexes de 

scieries.  La récolte de bois est une étape nécessaire de la gestion durable des forêts. Cette 

récolte n’est en effet pas contradictoire avec les fonctions environnementales et sociétales de 

la forêt. De surcroît, elle assure un revenu aux sylviculteurs et est le point de départ de toute 

une chaîne de valeur.  

Les fibres utilisées par l’industrie papetière française contribuent donc au développement des 

territoires forestiers tout en préservant leurs écosystèmes.   

La matière va prendre des formes successives pour se transformer en une multitude de 

produits (emballages, cahiers, enveloppes, ramettes…) 

Elle va être utilisée de façon optimale dans la fabrication des produits, tout en prenant en 

compte sa réutilisation future, dans une logique d’écoconception.  

Écoconcevoir nos produits c’est : 

- S'interroger sur la conception, la fabrication, la distribution et l'usage, 

- Identifier et maîtriser les risques et les coûts inhérents au cycle de vie, 

- Etre source d’optimisation et de réduction des coûts de transports, 

- Anticiper toute évolution règlementaire, 

- En faire une vraie source de différenciation dans un univers concurrentiel. 

Dans notre filière, de nombreux leviers sont actionnés pour éco-concevoir les produits : 

optimisation des grammages, choix des encres et des vernis, limitation de l’usage de colle…  

Pour aider les fabricants et metteurs en marché à évaluer et optimiser leurs choix de 

conception, la filière emballage papier carton s’est dotée avec Eco-Emballages d’un comité 

technique spécialisé : le CEREC (Comité d’évaluation de la recyclabilité des emballages 

papier carton). 71 avis techniques ont été rendus par ce comité ainsi que 3 avis généraux. 

Enfin, un guide a été réalisé et édité avec Eco-Emballages sur le « recyclage et recyclabilité 

des emballages ménagers papier carton usagés ». 

La fermeture de la boucle matière 

Après avoir été utilisés, les produits de la filière papier-carton rentrent alors dans « le dispositif 

déchet ».  

Les caractéristiques intrinsèques de nos produits (recyclabilité) et les efforts de notre industrie 

conduisent à un taux de fermeture de la boucle matière particulièrement élevé. Ainsi, le taux 

de récupération de notre filière atteint-il en 2014 plus de 82%. 

S’agissant des produits usagés de la filière présents dans le circuit municipal, les secteurs 

emballage et graphique contribuent par le biais des REP (Responsabilité Elargie du 

Producteur) à la collecte séparative puis au recyclage ou au traitement des déchets issus des 

produits papier carton mis en marché. 

Les entreprises qui sont metteurs en marché ont contribué à hauteur de 8 milliards d’euros 

pour faire progresser les taux de recyclage des emballages tous matériaux et des papiers. 

Cette responsabilité est assumée de manière collective, dans le cadre d’éco-organismes 

agréés par l’Etat.  
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Ces éco-organismes respectent des cahiers des charges spécifiques dont les exigences 

garantissent l’atteinte des objectifs de la REP : 

- en internalisant les coûts de la gestion de la fin de vie dans le prix des produits, par le 

paiement d’une éco-contribution, 

- en développant la réutilisation de la matière, dans un souci de préservation des 

ressources naturelles et de développement soutenable. 

Les résultats sont importants : 

- Le taux de recyclage des emballages papier carton ménagers atteint 67% (dont les 

briques, 49%). 

- Le taux de recyclage des papiers graphiques ménagers atteint 55%. 

Le secteur emballage papier-carton, a pris un engagement fort via REVIPAC, pour faciliter la 

fermeture de la boucle matière, dans une logique d’économie circulaire (standards de 

recyclage souples, garantie universelle claire et transparente, garantie totale de recyclage final 

de proximité). Le secteur graphique prend le même chemin avec la mise en place d’une 

garantie REVIGRAPH. 

S’agissant des produits emballages industriels et commerciaux, leur réutilisation par recyclage 

est quasi-totale, créant ainsi un véritable système de réutilisation de la matière (emballage en 

emballage). Le taux de recyclage global des emballages industriels et commerciaux est de 

95% tandis que le taux de valorisation est proche de 100%. 

Un flux global de matière (fibres) qui alimente la filière 

Revenue à l’état de fibres, la matière recyclée continue sa vie au sein du flux global qui est 

constamment renouvelé par un apport de fibres vierges issues de ressources renouvelables.  

Chaque cohorte de fibres neuves va s’épuiser au fil de son cycle de vie, comme chaque 

génération humaine s’épuise au fil du temps au sein d’une population qui mêle à tout moment 

des générations différentes. Ainsi, dans le secteur emballage, on estime que la durée de vie 

moyenne de la fibre est équivalente à 7,6 usages (7,6 cycles de vie emballage), soit 7,6 

réutilisations.  

L’opposition fréquente entre fibres vierges et fibres recyclées n’a donc pas de sens en terme 

de développement durable. Les fibres sont mêlées dans le process et constituent une matière 

unique, la fibre de cellulose. 

Les produits de la filière papier-carton sont ainsi au cœur d’une boucle permanente, qui 

constitue un réservoir de carbone s’accroissant avec la progression de la réutilisation et 

l’expansion du système. 

Les différentes filières papier graphique, emballage et hygiène sont toutes trois 

consommatrices de fibres recyclées, créant ainsi au sein de la boucle générale différentes 

boucles imbriquées.  

Conclusion  

Les qualités exceptionnelles de son matériau biosourcé ont permis à la filière papier-carton de 

créer un schéma industriel global particulièrement vertueux, où le produit usagé devient une 

ressource. Notre industrie prélève une matière première renouvelable et allonge au maximum 

la durée de vie utile de la matière.  
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La filière papier-carton représente aujourd’hui un des exemples les plus achevé d’économie 

circulaire, et se félicite de l’importance donnée au recyclage dans le projet de « Paquet 

économie circulaire » publié le 2 décembre dernier par la Commission Européenne.  

Exemples concrets de modèle d’économie circulaire de la filière papier-carton :  

REVIPAC « Un modèle d’économie circulaire en Ile-de-France » 

 

 

La filière a mis en place, avec le Syctom de Paris (l’agence métropolitaine des déchets 

ménagers), un modèle innovant d’économie collaborative de boucle matière locale avec les 

collectivités, centres de tri, transporteurs routiers, ports, mariniers et papetiers-repreneurs. 

Une partie des tonnes à recycler est transportée par voie fluviale vers trois usines de recyclage 

papetières située à proximité de la région.  

A ce jour, pas moins de 2350 camions ont ainsi été évités en Ile-de-France. En effet, tout a 

été affiné au fur et à mesure de manière à optimiser les différentes opérations tant sur le plan 

technique que financier (exemples : temps d’occupation du quai limité au strict nécessaire, 

rotations multipliées grâce au chargement du camion une heure plus tôt, papetiers-repreneurs 

solidaires de la reprise et de l’enlèvement à travers un jeu de compensation défini au préalable, 

etc.). Ainsi, chacun à son niveau contribue à optimiser le recyclage des emballages papier 

carton et à développer l’enlèvement par voie fluviale. 

Développement de nouveaux process industriels 

Une papeterie vosgienne du secteur hygiène s’est récemment engagée dans un programme 

de transformation et de modernisation qui lui a permis d’améliorer et de développer de 

nouveaux process industriels, en particulier dans le domaine du recyclage des emballages 

papier carton complexes comme les briques alimentaires.  
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Recy’go 

En 2012, LA POSTE et COPACEL s’engageaient, au travers d’un partenariat, en faveur du 

développement de la collecte et du recyclage des papiers de bureau. L’objectif  est de 

contribuer à garantir l’approvisionnement de l’industrie française du recyclage du papier et 

partager la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes. 

L’objectif est d’atteindre en 2018 un total de 50 000 tonnes de collecte. En 2015, la moitié de 

l’objectif est déjà réalisé (25 000 tonnes), les tonnages récoltés dans l’année ayant augmenté 

de +10%. 

*** 
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Les partenaires sociaux de l’Intersecteur Papier Carton (IPC) se sont mobilisés autour de 

l’emploi des jeunes, de la formation initiale et de l’insertion professionnelle depuis plusieurs 

années déjà.  

En 2013, ils ont créé l’AFIFOR (Association Filière Formation de l’Intersecteur Papier Carton), 

association tripartie dédiée à la formation initiale (fédérations professionnelles, organisations 

syndicales, centres de formation), dans laquelle le Ministère de l’Éducation Nationale, de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ainsi que l’OPCA3+ sont invités permanents.  

En 2015, ils ont signé un accord collectif sur la formation professionnelle, l’alternance et la 

gestion prévisionnelle des compétences, favorisant l’insertion des jeunes par l’apprentissage 

ou la professionnalisation, et soutenant le tutorat ou autres missions pédagogiques confiées 

aux salariés pour accompagner les jeunes dans la vie active. 

Considérant que l'alternance a pour objectif d’apporter aux jeunes des moyens adaptés pour 

accéder à un emploi et aux entreprises des moyens adaptés à leurs besoins en compétences 

et qualifications, les partenaires sociaux ont souhaité développer les initiatives et les actions 

en matière d'insertion professionnelle des jeunes par la voie des contrats en alternance 

(contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation). 

À cet effet, l’AFIFOR a développé et coordonné les collaborations entre les différents acteurs 

en charge de l'emploi et de la formation, dans le sens des orientations prioritaires de branche 

en vue de développer des premières formations technologiques ou professionnelles, 

l'apprentissage et la professionnalisation. 

Les partenaires sociaux ont soutenu l'engagement financier nécessaire des entreprises vis-à-

vis des centres de formation initiale et continue affiliés à la profession, sans lesquels les 

spécificités de formation professionnelle ne pourraient être dispensées. 

L’alternance dans l’Intersecteur Papier Carton, un gage d’insertion  

Chaque année, plus de 600 contrats en alternance sont proposés par les entreprises de 

l’Intersecteur Papier Carton : 

- Les contrats d’apprentissage concernent principalement les diplômes de l’Éducation 

Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche pour des jeunes de 21 ans de 

moyenne d’âge : 

 26% en CAP ou Bac Professionnel 

 34% en formation Bac+2 (BTS principalement) 

 40% en formation Bac+3 / +5 (Licence Professionnelle, Master, Ingénieur) 

Le taux d’insertion, 4 mois après l’obtention du diplôme, atteint en 2015 : 

 > 85% pour les Bacs Professionnels et BTS de la filière 

 100% pour les Masters et Ingénieurs de la filière. 

- Les contrats de professionnalisation représentent plus de 300 jeunes de moins de 25 

ans (315 en 2015) et visent des diplômes, des titres ou certifications de qualification 

professionnelle de branche et interbranches (CQP/CQPI) : 

 40% des contrats de professionnalisation sont réalisés dans le domaine production-

maintenance (CQP Technicien de Maintenance Papetière, CQP Agent de production, 

CQP Aide conducteur d’Équipement de Transformation, CQP Conducteur  

 

L’emploi des jeunes dans l’Intersecteur Papier Carton 
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d’Équipement de Transformation…) 

 60% des contrats de professionnalisation sont réalisés dans des domaines 

transversaux (informatique, commercial, marketing, gestion…) 

Le taux d’insertion, 6 mois après la fin du contrat, atteint en 2015 : 

 61% pour les personnes en emploi (dont 71% en CDI), 

 85% pour les personnes en emploi ou formation (poursuite d’études). 

En termes de mixité, et quelle que soit la nature du contrat (apprentissage ou 

professionnalisation), la répartition moyenne est de 30% de jeunes femmes et 70% de jeunes 

hommes. Cette répartition varie en fonction des métiers visés (les domaines techniques 

restant particulièrement masculins). Cela correspond à la structure des effectifs de 

l’Intersecteur Papier Carton. 

50% des contrats d’apprentissage sont non pourvus par manque de candidats pour les 

métiers de la production et de la transformation. 

Les besoins en renouvellement de compétences génèrent à chaque rentrée scolaire des offres 

de contrat d’apprentissage déposées par les entreprises de l’Intersecteur Papier Carton dans 

les centres de formation. 

Quel que soit le niveau de diplôme ou la région, nous constatons un taux de remplissage de 

seulement 50% pour les métiers de la production : la moitié des contrats proposés n’est pas 

signée par manque de jeunes candidats dans nos sections du CAP au diplôme d’Ingénieur, et 

ce dans un contexte de fort chômage des jeunes en France. 

Les métiers de la conception graphique ou de la conception d’emballage, quant à eux, sont 

beaucoup plus attractifs et les sections dédiées se remplissent chaque année. 

Les entreprises de l’Intersecteur Papier Carton se mobilisent pour doubler le nombre 

d’apprentis à 5 ans et favoriser l’insertion professionnelle des jeunes. 

L’Intersecteur Papier Carton mène une politique volontariste pour attirer les jeunes et les 

former à nos métiers, à la fois par des dispositions conventionnelles favorables (rémunérations 

supérieures aux standards légaux pour les apprentis et contrats de professionnalisation par 

exemple), par une animation du réseau des CFA des branches et par des actions concrètes 

menées sur le terrain. 

Des résultats tangibles sont déjà perceptibles entre 2013 et 2015 :  

 augmentation de l’apprentissage : +10% en 2 ans ; 

 augmentation des CQP / CQPI : +140% en 2 ans. 

Un plan de communication est élaboré annuellement avec le concours du Ministère de 

l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, grâce à la convention 

de coopération signée avec l’OPCA3+.  

Il consiste notamment à valoriser nos métiers et formations par : 

 des manifestations : Mondial des Métiers à Eurexpo-Lyon, Salon de l’Emballage à 

Paris-Villepinte… ; 

 des publications : « Zoom Métier » des Papiers Cartons de l’ONISEP (parution en 

octobre 2016), « Hors-Série - Spécial Alternance » du magazine L’Etudiant… ; 
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 Des outils de communication : clips de témoignages, vidéos explicatives des Papiers 

Cartons du futur, plaquettes et autres flyers descriptifs… 

AFIFOR, Association Filière Formation, chargée de coordonner les acteurs en charge de 

l’emploi et de la formation 

L’AFIFOR a été créée en avril 2013, pour décliner la politique de branche en plans d’actions 

opérationnels au service des jeunes et des entreprises, en fédérant notamment l’ensemble 

des acteurs de la formation initiale. 

C’est une association tripartite dont le conseil d’administration est constitué de : 

 25% de représentants de fédérations professionnelles et d’entreprises, 

 25% de représentants d’organisations syndicales de salariés, 

 50% d’associations de gestion de CFA de l’Intersecteur Papier Carton. 

L’objectif de créer un réseau de CFA de proximité, reconnu par les entreprises et les bassins 

d’emploi est chose faite à ce jour : l’AFIFOR peut à présent développer des actions 

coordonnées sur le territoire national, grâce aux 14 écoles membres (CFA, lycées, IUT) 

travaillant dans le même objectif d’attirer les jeunes vers nos métiers et les accompagner 

jusqu’à leur insertion professionnelle.  

L’AFIFOR, ce sont pour l’année scolaire en cours : 

 450 jeunes en formation du CAP au diplôme d’ingénieur, 

 dont 232 sont en contrat d’apprentissage, 

 dans 150 établissements partenaires de l’Intersecteur Papier Carton. 
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Répartition des centres de formations affiliés à l’IPC 

 

 

 

 

 

*** 
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Répartition des apprentis IPC par métier

Innovation
biomatériaux

Impression papier
carton

Transformation
papier carton

Fabrication pâte-
papier

Centres de Formation AFIFOR 
 
Grenoble INP - Pagora / CFA AGEFPI  (38) 
CFA Papetier de Gérardmer (88) 
ESEPAC École Supérieure Européenne du 
Packaging (43) 
ISIP / Campus CIFOP (16) 
AFI – CFA LNR  (76)  
AGFCPS - CFA Nord de France (62)  
GRAFIPOLIS - CFA  (44)  
Cité scolaire G.Crampe – UFA  (40) 
IUT PEC Evreux (27) 
IUT PEC Reims (50) 
IUT PEC Chambéry (73) 
IUT PEC Avignon (84) 
IUT PEC Castres (81) 
SEPR (69) 
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L'Intersecteur Papier Carton regroupe la production, la transformation et la distribution des 

papiers et cartons, dans l'ensemble de leurs usages : emballage, graphique, hygiène, papiers 

de spécialité. 

Dans cet ensemble, le MIP représente 70 000 salariés répartis dans 1200 établissements qui 

réalisent un chiffre d’affaires cumulé de 19 milliards d'euros annuels.  

 

 

 

    

         

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Le Mouvement de l’Intersecteur Papier Carton (MIP) 

Membres 

Membres associés 
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mip@mippapiercarton.org 

23 rue d’Aumale – 75009 Paris 

Tel : 01 53 89 24 66  

www.mippapiercarton.org 

 

 

hadrien.cottin@afdpe.fr 

23 rue d’Aumale – 75009 Paris 

Tel : 01 53 89 24 66  

www.afdpe.fr 

    

contact@cartononduledefrance.org 

154 bd Haussmann – 75008 Paris 

Tel : 01 45 63 13 30 

www.cartononduledefrance.org 

 

contacts@copacel.fr 

23 rue d’Aumale – 75009 Paris 

Tel : 01 53 89 24 00 

www.copacel.fr 

 

contact@ffcp.fr 

4 Rue Borromée – 75015 Paris 

Tel : 01 45 44 13 37 

www.ffcp.fr 

 

  

contact@grouphygiene.org 

23 rue d’Aumale – 75009 Paris 

Tel : 01 45 62 63 16 

 www.grouphygiene.org 

 

federation-etiquettes@unfea.org 

4 / 6 rue Borromée – 75015 PARIS 

Tel. : 01 45 44 13 37 

www.unfea.org / www.qualetiq.fr  

 

afifor@unidis.fr 

23 rue d’Aumale – 75009 Paris 

Tel. : 01 53 89 25 36 

www.unidis.fr/formation-initiale/  

 

atip@wanadoo.fr 

23 rue d’Aumale – 75009 Paris 

Tel : 01 45 62 11 91 

 www.atip.asso.fr 

 

Contacts 

 

mailto:hadrien.cottin@afdpe.fr
http://www.afdpe.fr/
mailto:hadrien.cottin@afdpe.fr
mailto:contacts@copacel.fr
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nm.cofepac@orange.fr 

23 rue d’Aumale – 75009 Paris 

Tel : 01 47 23 75 52 

www.cofepac.org 

 

sandrine.pappini@webctp.com 

Domaine Universitaire - CS 90251 – 

38044 GRENOBLE Cedex 9 

Tel : 04 76 15 40 15 

 www.webctp.com 

 

contact@unidis.fr 

23 rue d’Aumale – 75009 Paris 

Tel : 01 53 89 25 27 

www.unidis.fr

 

contact.formation@unidis.fr 

23 rue d’Aumale – 75009 Paris 

Tel : 01 53 89 24 70 

www.unidis.fr/strategie-et-avenir 

 

revipac@revipac.fr 

23 rue d’Aumale – 75009 Paris 

Tel : 01 45 79 88 99 

 www.revipac.com 
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