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EMBALLAGE PLASTIQUE ET SOUPLE : 
LA FILIÈRE FRANÇAISE REPREND DES COULEURS 
ET LA FILIÈRE ALLEMANDE POURSUIT SON ESSOR 

 
D’un  côté  comme  de  l’autre  du  Rhin,  les  filières  des  emballages  plastiques  et  souples  se 
portent bien. Elles affichent de belles perspectives de croissance malgré quelques incertitudes 
quant  à  la  fin  de  l’année  et  des  problèmes  d’approvisionnements  en matières  premières 
récurrents qui les amènent à rechercher des mesures de stabilisation. 
 

Ainsi, d’après la récente enquête menée par Asterès1, les volumes livrés par la filière française 
ont enregistré une hausse de +4,2% et son chiffre d’affaires a progressé de +2,6% en 2014 pour 

atteindre  les  7,8 milliards  d’euros. Une  croissance  plus  importante  qu’en  2013,  quand  ses 
ventes en volume comme en valeur  progressaient de +1%. En Allemagne, les volumes produits 
par la filière ont progressé en 2014 de +2,7% et son chiffre d’affaires de +2,9% pour atteindre 

14 milliards d’euros. 
 

Les premières tendances 2015 confirment la croissance en France comme en Allemagne. Au 1er 
semestre 2015, le volume d’activité est ainsi resté soutenu en France, avec le maintien du taux 
d’utilisation des capacités de production à un niveau élevé (80%) et une hausse des volumes 
livrés sur 1 an de +3%. En Allemagne, les fabricants d’emballages plastiques et souples restent 
optimistes  quant  à  la  poursuite  de  leur  activité,  même  s’ils  font  preuve  de  quelques 
inquiétudes pour la fin de l’année.  
 

Instabilité des cours des matières premières 
Malgré ces bons indicateurs, en Allemagne et en France, les filières de l’emballage plastique et 
souple  son confrontées à une  très  forte volatilité des  coûts de  leurs matières premières.  Le 
deuxième semestre 2014 et le premier semestre 2015 ont été ainsi marqués par une instabilité 
sans précédent des prix des matières plastiques. Ces problèmes d’approvisionnements (forces 
majeures,  outils  de  production  vieillissant)  conduisent  ELIPSO  et  IK,  Organisations 
Professionnelles représentant  les entreprises de  l'emballage plastique et souple en France et 
en Allemagne, à  rechercher des  solutions de  stabilisation par un véritable dialogue avec  les 
producteurs de matières premières. 
 
 

Les professionnels mobilisés en faveur des innovations et de l’environnement 
Mobilisés pour renforcer  la croissance,  les  fabricants  investissent en matière d’innovation et 
d’environnement.  La  2e  édition  du  Concours  « Pack  The  Future  –  The  Sustainable  Plastic 

                                                            
1 Source : enquête menée en octobre 2015 par Asterès auprès des industriels plastiques et souples adhérents d’ELIPSO. 
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Packaging  Award »,  organisé  par  ELIPSO  et  IK,  traduit  ce  dynamisme.  A  la  pointe  des 
innovations,  les  filières  française  et  allemande  sont  également  engagées  en  matière 
d’environnement.  
 

Environnement : les filières allemande et française engagées  
dans l’économie circulaire 
L’industrie des emballages plastiques et souples, représentée par IK en Allemagne et Elipso en 
France,  est  conjointement  impliquée  dans  l’économie  circulaire.  Depuis  20  ans,  les  deux 
organisations sont actives et ont obtenu des résultats en matière de prévention par réduction 
à  la  source,  des  taux  de  recyclage  atteints  et  les  initiatives  qu’elles  ont  prises  les  rendent 
confiantes pour  le  futur, dans  leur  capacité  à  atteindre de nouveaux objectifs  et  à  amener 
l’industrie  des  emballages  plastiques  et  souples  dans  une  démarche  complète  d’économie 
circulaire.  Les deux organisations poursuivent  les  actions de prévention,  ce qui  contribue  à 
l’efficacité énergétique, à la réduction de l’impact environnemental dans le transport et dans 
la production de matières premières. Elles se fixent l’objectif de 45% de recyclage à atteindre 
en 2020 pour leurs emballages ménagers et industriels et commerciaux. Elles considèrent que 
la  valorisation  énergétique  constitue  une  solution  efficace  lorsque  le  recyclage  n’est  pas 
possible.  Ces  mesures  doivent  leur  permettre  d’atteindre  l’objectif  de  zéro  plastique  en 
décharge  en  2025.  IK  et  ELIPSO  confirment  l’efficacité  d’une  approche  environnementale 
globale. Elles ont développé un outil d’ACV (Analyse de Cycle de Vie) qui permet aux fabricants 
d’emballages de connaître les impacts environnementaux de leurs produits et leur fournit un 
outil d’aide à la décision. 

Les taux de recyclage en France sont de 25,4% pour les emballages ménagers et industriels et 
commerciaux  et  de  50,6%  en  Allemagne.  La  recyclabilité  est  déterminante  pour  le 
développement du recyclage,  IK et ELIPSO y travaillent avec  les fabricants d’emballages ainsi 
qu’avec  les  clients  et  dans  la  chaîne  des  plastiques  tels  que  les  producteurs  de matières 
plastiques  et  les  recycleurs.  Ceci  comprend  les  fabricants  d’emballages  qui  intègrent 
industriellement le recyclage des emballages post consommation. 

IK et ELIPSO ont la même stratégie mais sa déclinaison est liée aux spécificités des systèmes et 
de la réglementation en place. En Allemagne, tous les emballages ménagers ont été collectés 
depuis 1991. Un système de consigne pour recyclage des bouteilles PET a été mis en place en 
2003. La mise en décharge est interdite depuis 2005. En France, ELIPSO est impliquée dans la 
décision  prise  par  Eco‐Emballages  de  développer  le  tri  de  tous  les  emballages  plastiques 
ménagers  sur  la  totalité  du  territoire  en  2022.  Cette  disposition  permettra  d’économiser 
500 000  tonnes équivalentes CO2 supplémentaire par an. En ce qui concerne  les emballages 
industriels et commerciaux, ELIPSO renforce ses actions en travaillant en partenariat avec des 
secteurs qui peuvent intégrer des plastiques recyclés dans leurs produits.   

En Allemagne, IK est actuellement impliquée dans la préparation de dispositions qui vont être 
prises pour remplir les exigences du projet de la nouvelle loi sur le recyclage (Wertstoffgesetz) 
qui remplacera l’Ordonnance Allemande sur l’Emballage en 2018.  Les exigences s’orientent 
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vers une collecte commune des emballages et articles ménagers en plastique et en métal, des 
taux de recyclage plus élevés et une recyclabilité améliorée via des incitations financières. 

IK et ELIPSO veulent aussi insister sur le rôle des emballages de leur industrie pour éviter le 
gaspillage alimentaire. 

 
 

A propose d’ELIPSO : 
ELIPSO  représente  les  fabricants  d’emballages  plastiques  et  d’emballages  souples  en  France  et 
compte 130 membres, ce qui constitue 75 à 90% de représentativité selon les secteurs d’activité. 
 

Les  industries  de  l’emballage  plastique  et  de  l’emballage  souple  en  France  emploient  38 000 
collaborateurs dans 400 entreprises pour un Chiffre d’Affaires annuel de 7,8 milliards d’euros. 
 

Ces industries sont présentes dans tous les secteurs industriels et de la distribution (agroalimentaire, 
beauté‐santé, hygiène, entretien, chimie, produits industriels, bâtiment, transport et logistique). 

              www.elipso.org 

 

 

A propos d’IK : 
Industrievereinigung  Kunststoffverpackungen  e.V.  représente  80  %  du  marché  allemand  de 
l’emballage  plastique.  Les  entreprises  de  cette  filière  comptent,  en  Allemagne,  plus  de  90 000 
employés  et  totalisent  un  chiffre  d’affaires  annuel  de  quelque  14 milliards  d’euros.  IK  défend  les 
intérêts de toute l’industrie de l’emballage plastique en Allemagne. Contact : Heike Richter, Tél. : +49 
(0)6172 / 92 66 68, h.richter@kunststoffverpackungen.de 
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UN CONTEXTE MACROÉCONOMIQUE MONDIAL 
SOUS LE SIGNE D’UNE REPRISE PROGRESSIVE 
 

Une croissance mondiale encore modeste et fragile 
L’économie mondiale se caractérise par un décalage conjoncturel entre les pays avancés, au 
sein desquels la croissance de l’activité se maintient, voire se renforce, et les pays émergents 
qui endurent un ralentissement de leur production. Schématiquement, les pays développés 
bénéficient du recul des prix des matières premières alors que les pays qui les exportent en 
pâtissent.  
 

En zone euro, la reprise se poursuit mais à un rythme encore poussif, portée notamment par 
la dépréciation de l’euro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les cours du pétrole se maintiennent à des niveaux bas 
Les cours du pétrole ont été divisés par deux au second semestre 2014. De 112 dollars en 
juin 2014 (82 euros), le baril de « Brent » s’échangeait à seulement 47 dollars en septembre 
2015 (42 euros).  
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Matières plastiques : une instabilité des prix sans précédent 
Le deuxième semestre 2014 et le premier semestre 2015 ont été marqués par une instabilité 
sans précédent des prix des matières plastiques.  
 

Dans  la  lignée  des  cours  internationaux  des matières  premières,  les  prix  des  plastiques 
étaient en baisse au deuxième semestre 2014.  
 

Au premier semestre 2015, alors que  l’évolution des cours pétroliers aurait dû prolonger  le 
recul des prix des matières plastiques,  ceux‐ci  sont brutalement  remontés. Asterès  y  voit 
deux raisons majeures :  
 

• La  dépréciation  de  l’euro  début  2015  a  encouragé  les  producteurs  européens  de 
matières  plastiques  à  exporter  davantage  leur  production  hors  zone  euro. 
Réciproquement, l’offre en Europe s’est donc réduite.  
 

• Plusieurs grands producteurs ont enduré des arrêts  inattendus et  involontaires des 
chaînes de production (pour cause de « forces majeures »).  

 
L’offre  européenne  de matières  plastiques  s’est  en  conséquence  contractée  début  2015 
jusqu’à entraîner des pénuries pour certaines matières.  
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LE SECTEUR DES EMBALLAGES PLASTIQUES ET SOUPLES 
TIRE SON ÉPINGLE DU JEU EN FRANCE  
 
La reprise française se confirme mais reste très progressive 
La  reprise  de  l’activité  économique  française  s’est  confirmée  au  premier  semestre  2015, 
avec une progression du PIB de 1,1% par rapport au premier semestre 2014.  
 

Dans  le détail, cette croissance provient essentiellement de  la consommation des ménages 
(+1,7%), et dans une moindre mesure des administrations publiques (+1,8%).  
 

Au premier semestre 2015, l’investissement national était en recul sur un an (‐1,1%), ce qui 
s’explique  par  une  baisse  du  côté  des ménages  (‐4,6%)  et  des  administrations  publiques  
(‐4,2%).  L’investissement  des  entreprises  non  financières  a  lui  légèrement  augmenté 
relativement au premier semestre 2014 (+1,2%).  
 

Soutenu par  la dépréciation de  l’euro,  le commerce extérieur de  la France a favorablement 
contribué à la croissance du PIB au premier semestre 2015.  
 

Le  climat des  affaires  français  s’améliore de manière  linéaire depuis  fin 2014.  En octobre 
2015, l’indice synthétique de l’INSEE a dépassé sa moyenne de long terme pour la première 
fois depuis août 2011.  
 

Faisant suite à une relative stabilité du PIB en 2014 (+0,2%), Asterès anticipe une croissance 
économique  de  1,1%  cette  année.  L’an  prochain,  la  croissance  devrait  s’accélérer 
modestement.  
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La production d’emballages plastiques et souples  
a renoué avec ses niveaux d’avant‐crise 
 

En  2015,  la  production  française 
d’emballages plastiques  a  renoué  avec 
ses volumes d’avant‐crise (2007‐2008).  
 

L’indice  INSEE  qui  en  rend  compte  a 
progressé de 7% en 2014  relativement 
à  2013,  et  de  2,7%  sur  les  8  premiers 
mois de  l’année 2015 relativement aux 
8 premiers mois de l’année 2014.  
 

Pour  comparaison,  la  production  des 
industries manufacturières  prises  dans 
leur ensemble stagne depuis 2012.  
 
 

Parmi les secteurs clients, les produits de beauté  
et la pharmacie se portent bien en 2015 
 

Les secteurs clients des emballages plastiques connaissent des évolutions contrastées.  
 
Ainsi, la production française de produits de beauté et d’hygiène constitue un solide moteur 
de croissance pour les fabricants d’emballages plastiques.  
 
Au contraire, la production de produits d’entretien, peu affectée lors de la crise de 2009, se 
replie cependant en tendance depuis 2012.  
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L’agroalimentaire  et  les  industries  chimiques  ont  vu  leur  production  stagner  sur  les  8 
premiers mois de 2015 relativement aux 8 premiers mois de 2014.  

A l’inverse, cette année, la pharmacie a opéré une forte croissance de sa production.  
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LE MARCHÉ DES EMBALLAGES PLASTIQUES ET 

SOUPLES EN CHIFFRES
3
 EN FRANCE  

FRANCE : LA CROISSANCE REPART ET LES INVESTISSEMENTS 

S’ACCÉLÈRENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
3 Chiffres issus de l’enquête menée en octobre 2015 par Asterès auprès des industriels plastiques et souples adhérents d’ELIPSO. 
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RAPPEL 2014 : LE SECTEUR FRANÇAIS  
DE L’EMBALLAGE PLASTIQUE ET SOUPLE REPREND  
DES COULEURS 
 (Source : étude Astérès sur entreprises membres d’ELIPSO) 
 

• 38 000 collaborateurs 
 

• 400 entreprises 
 

• près de 2,1 millions de tonnes d’emballages produits 
 

 +4,2% d’emballages produits par rapport à 2013 
 

• 7,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires 
 

 +2,6% par rapport à 2013 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• des investissements en hausse de +33%  
 

• 42% en moyenne de taux de marge brute 
 

• Bon état général de la trésorerie : 64% des répondants estiment que la situation 
de trésorerie était positive en 2014  
 

• Bonne relation avec les banques : 74% estiment n’avoir aucun problème avec le 
financement bancaire, que ce soit à court, moyen ou long terme.  
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1ER
 SEMESTRE 2015 : 

HAUSSE DE LA PRODUCTION ET RENFORCEMENT  
DES INVESTISSEMENTS EN FRANCE 
 

Hausse des volumes livrés et stabilité du chiffre d’affaires 
Au 1er semestre 2015,  les volumes d’emballages 
plastiques  livrés  par  les  fabricants  français 
demeurent  en  croissance,  avec  une  hausse  de 
3%.  Plus  des  trois  quarts  des  sociétés  ont 
renseigné  une  augmentation  des  ventes  en 
volume.  
 
Après un  léger regain de dynamisme en 2014, 
le  chiffre  d’affaires  réalisé  au  premier 
semestre  2015  a  stagné  relativement  au 
premier semestre 2014 (+0,3%). Dans le détail, 
35% des sociétés  répondants ont  reporté une 
augmentation des  ventes en  valeur, 38% une 
stabilité et 27% une baisse.  
 
Comme pour  l’année 2014,  l’écart d’évolution 
entre  les ventes en volume  (en hausse) et en 
valeur (stables) traduit un recul des prix lié à la 
baisse des cours des matières plastiques.  
 

L’atonie des débouchés français en cause  
Le  chiffre  d’affaires  réalisé  auprès  des  clients  français  est  resté  stable  sur  un  an  (+0%). 
Comme en 2014,  le marché  international a été plus dynamique (+1% sur un an). Toutefois, 
son  poids  dans  le  chiffre  d’affaires  global  est  insuffisant  pour  parvenir  à  une  croissance 
d’ensemble soutenue.  
 

Stabilité de l’emploi 
Au global, l’emploi total du secteur au 31 juin 2015 est demeuré stable sur un an (+0%). 
Sur  la  période,  si  les  travailleurs  intérimaires  étaient  plus  nombreux  (+13%),  les  effectifs 
salariés en CDI des entreprises ayant répondu à l’enquête Asterès étaient en baisse de 1,5% 
sur un an et le nombre de CDD également en recul (‐2,2%).  
 



14 / 33 

Passé  le temps des  incertitudes  liées aux contraintes d’approvisionnement et à  la volatilité 
du  prix  des matières  plastiques,  les  embauches  en  CDI  pourraient  repartir,  surtout  si  la 
reprise de l’économie française se maintient. A cet égard, la croissance de l’intérim en 2014 
et au premier semestre 2015 est bon signe car, à l’échelle nationale, une reprise de l’intérim 
annonce souvent une reprise prochaine des autres formes d’emplois salariés (inversement, 
en période de baisse, l’intérim tend à se contracter avant les autres formes d’emplois).  
 

80% des capacités de production utilisées 
Au premier semestre 2015, le taux d’utilisation des capacités de production des entreprises 
ayant  répondu  à  l’enquête  s’est  établi  à  80%  en moyenne,  soit  un  taux  rigoureusement 
identique à celui du premier  semestre 2014. Dans  le détail,  l’échantillon  se divise en  trois 
parts égales avec un tiers d’entreprises ayant renseigné une hausse de ce taux, un tiers une 
stabilité et un tiers une baisse.  

 

Un niveau de stock jugé normal 
Plus des  trois quarts des dirigeants ont 
jugé  que  leurs  stocks  de  produits  finis 
au  30  juin  2015  étaient  à  un  niveau 
satisfaisant (« normal »). Relativement à 
l’année  précédente,  ils  sont  en 
proportion  moins  nombreux  à  juger 
leurs  stocks  comme étant  trop étoffés 
(8%,  contre  22% dans  l’enquête  2014). 
Inversement,  ils  sont  un  peu  plus 
nombreux  à  les  considérer  comme  « 
faibles » (15%, contre 11%).  
 
Les problèmes d’approvisionnement du 
premier  semestre  ont 
vraisemblablement  contraint  certaines 
sociétés à ponctionner  leurs stocks plus 
qu’à  l'accoutumée en vue de maintenir 
leurs livraisons.  
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Accélération de la reprise des investissements 
La  reprise des  investissements  s’est  fortement  renforcée au premier  semestre 2015, avec 
une croissance de 51% sur un an.  
 
L’investissement en R&D est cependant en 
légère baisse (‐1,2%). Parmi les entreprises 
ayant  renseigné  leurs  dépenses  de  R&D 
(54% des répondants), les montants en jeu 
se  sont élevés à 1,9% du chiffre d’affaires 
(soit un taux similaire à l’année 2014).  
 

Une marge brute stable mais une situation financière 
dégradée 
Au premier semestre 2015,  la marge brute du secteur est demeurée stable sur un an. Elle 
représentait 39% du chiffre d’affaires.  

Les  difficultés  d’approvisionnement  endurées  par  les 
entreprises  ont  affecté  négativement  leur  situation 
financière. Un  tiers des  chefs d’entreprises  (36%) ont 
observé une dégradation de leur trésorerie au premier 
semestre 2015. La moitié des dirigeants  (44%)  juge  la 
situation de leur trésorière comme « plutôt négative ». 
Il  s’agit  là de proportions  importantes  relativement  à 
2014  et  aux  résultats  relevés  par  les  précédentes 
éditions de l’enquête.  

La situation financière s’est dégradée début 2015. Pour 
autant, aucun répondant n’a renseigné une situation « 
très négative » de sa trésorerie.  

 

La relation avec les banques  
n’a pas été affectée  

La  grande  majorité  des  dirigeants  continuait  de 
considérer que leur accès aux financements était « bon 
»  au premier  semestre 2015  (74%).  La perception de 
leur accès à une  couverture assurance‐crédit  s’est en 
revanche légèrement étiolée.  
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PERSPECTIVES 2015‐2016 EN FRANCE : 
VERS UNE REPRISE DURABLE DE LA CROISSANCE 
 

2nd semestre 2015 :  
les professionnels français optimistes 
A noter que ces anticipations sur l’activité du second semestre s’appuient en partie sur les 
carnets de commandes, ce qui leur confère un fort degré de fiabilité. 
 

 Une hausse du chiffre d’affaires attendue 
A  en  croire  les  anticipations  des  dirigeants,  l’atonie  des  ventes  en  valeur  observée  au 
premier semestre 2015 ne devrait être que passagère. Ils sont sur dix (58%) à attendre une 
augmentation du chiffre d’affaires au second semestre. Ils ne sont que 13% à anticiper une 
baisse. Les anticipations de court terme sur les volumes sont similaires (une hausse attendue 
pour  52%  des  répondants  ;  une  baisse  pour  16%  d’entre  eux).  Les  effectifs  resteraient 
cependant stables.  
 
 

 Vers une stabilité de la marge brute 
Sur  le  2nd  semestre  2015,  les  dirigeants 
estiment  que  la  marge  brute  pourrait 
rester relativement stable, tout comme les 
délais de paiement clients et fournisseurs.  
La  tension  sur  les  prix  de  vente  des 
emballages pourrait se relâcher, selon 52% 
des  dirigeants.  Seuls  20%  des  répondants 
s’attendent à de nouvelles baisses de prix.  
Par ailleurs, au vu des évaluations récentes 
des  prix  des  matières  premières,  on 
comprend  aisément  que  les  anticipations 
sur les cours soient assez dispersées : 46% 
des dirigeants  anticipent une hausse, 21% 
une stabilité et un tiers une baisse.  
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Perspectives 2016 :  
vers une confirmation de la reprise en France 
 
 

 Une amélioration des performances  
  en volume et en valeur envisagée 
Les  producteurs  d’emballages  plastiques  s’attendent  à  une  amélioration  de  leur 
performance commerciale en 2016, tant en volume qu’en valeur.  
 
Les  effectifs  demeureraient  cependant  stables.  Les  incertitudes  sur  le  prix  des matières 
premières sont fortes.  
 

 Incertitudes sur le prix des matières premières 
Les  dirigeants  du  secteur  anticipent  globalement  des  prix  des matières  plastiques  plutôt 
stables en 2016 par rapport à 2015 (40% des sondés), voire en baisse (36%). Les dirigeants 
reconnaissent toutefois que leurs prévisions en la matière sont peu fiables. Un peu plus de 
moitié d’entre eux considère la fiabilité de leur prévision comme « moyenne » (54%) et 42% 
comme « faible ».  
 
L’instabilité  des  cours  internationaux  des matières  premières  est  telle  que  la  plupart  les 
dirigeants renoncent à formuler des prévisions sur un an à l’égard des prix de l’aluminium et 
du papier.  
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LE MARCHÉ DES EMBALLAGES PLASTIQUES ET 

SOUPLES EN CHIFFRES
4
 EN ALLEMAGNE  

LE SECTEUR POURSUIT SON ESSOR 

 
 
 
 
 
 

                                                            
4 Données fournit par IK : organisations professionnelles représentant les entreprises de l'emballage plastique et souple en Allemagne 
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LE SECTEUR ALLEMAND DE L’EMBALLAGE PLASTIQUE  
ET SOUPLE RENFORCE SA PÔLE POSITION 
 
Une production allemande à la hausse en volume et en valeur 
Les taux de production et  le chiffre d’affaires de  l’année 2014 montrent que  l’industrie des 
emballages  plastiques  peut  s’affirmer  dans  un  environnement  de marché  difficile.  Ainsi, 
l’industrie  allemande  des  emballages  plastiques  a  pu  enregistrer  une  hausse  du  chiffre 
d’affaires  de  2,9%.  La  production  d’emballages  plastiques  a  augmenté  de  2,7%.  En 
comparaison : l’année précédente, le PIB réel était de 1,5%. 

 

Le plastique renforce sa position dans le secteur des emballages 
Le caractère positif de ces résultats est d’autant plus évident lorsqu’ils sont comparés à ceux 
d’autres  matériaux  d’emballage.  Ainsi,  les  emballages  en  verre  ont  pu  enregistrer  une 
croissance d’1% seulement en valeur. Les emballages métalliques ont même subi une perte 
de  0,9%  l’année  passée  et  les  concurrents  principaux  du  plastique  dans  de  nombreux 
segments de marché, le papier et le carton, affichent une baisse du chiffre d’affaires de 1,6% 
en 2014. Globalement, les emballages ont atteint une hausse du chiffre d’affaires de 0,6% en 
2014. 
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La production présente des résultats semblables. Le papier et  le carton ont enregistré une 
perte de 3,1% ; en ce qui concerne les emballages métalliques, le chiffre a même reculé de 
3,9%. De manière générale, le volume de production de tous les emballages a été réduit d’un 
pour cent en 2014. 

En Allemagne,  les emballages plastiques  affichent donc de  loin  les meilleurs  résultats par 
rapport aux autres matériaux de conditionnement et peuvent ainsi  renforcer  leur position 
sur  le marché de  l’emballage. Actuellement,  leur part de marché s’élève à environ 44% en 
termes de chiffre d’affaires ; ils constituent ainsi la plus grande catégorie de matériau. 

En 2014, le marché allemand des emballages plastiques s’est donc une fois de plus affirmé à 
un  niveau  élevé.  La  production  a  augmenté  pour  dépasser  les  4,4 millions  de  tonnes.  Le 
chiffre d’affaires a dépassé les 14 milliards d’euros.  
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2015 EN ALLEMAGNE : VERS LA CONFIRMATION  
DE L’ESSOR DU SECTEUR DE L’EMBALLAGE  
PLASTIQUE ET SOUPLE  
 

Croissance modéré de l’économie allemande 
Les données conjoncturelles confirment un essor pour le troisième trimestre 2015, même si 
celui‐ci  est  modéré.  Les  principaux  instituts  de  recherche  économique  ont  globalement 
prévu  une  croissance  du  PIB  de  1,8%  pour  l’année  2015.  Ils  ne  se  trouvent  ainsi  que 
légèrement en dessous du pronostic de printemps de 2,1%. 

 

Par ailleurs, la forte demande intérieure maintient les moteurs de la conjoncture en marche. 
Cela est principalement dû à l’augmentation en partie supérieure à la moyenne des salaires 
et à un faible prix du pétrole. De même,  le baromètre de  l’emploi  indique un niveau élevé, 
les entreprises allemandes cherchent à  recruter plus de personnel qu’au cours des quatre 
dernières années. L’Allemagne profite en outre de la faiblesse relative de l’euro. 
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Emballages plastiques et souples en 2015 :  
la croissance continue mais les professionnels inquiets  
pour la fin de l’année 
Après des pronostics tout à fait optimistes pour le premier semestre, qui se sont par ailleurs 
confirmés en termes de chiffre d’affaires et d’état des commandes, l’estimation concernant 
le  quatrième  trimestre  2015  affiche  une  légère  tendance  à  la  baisse.  Les  membres  de 
l’organisation  allemande  continuent  certes  à  considérer  le  cadre  macro‐économique 
favorable,  mais  les  entreprises  émettent  davantage  de  réserves  quant  à  leur  propre 
situation.  Selon  les  déclarations  des  sociétés,  les  coûts  de  l’électricité  en  continuelle 
croissance (due à la transition énergétique allemande) entravent davantage la compétitivité 
de la branche. 

 

 

Il convient ainsi de  retenir pour 2015 que  l’industrie allemande des emballages plastiques 
continue  d’évoluer  à  un  niveau  positivement  élevé.  Selon  les  membres  d’IK,  le 
développement  économique mondial  ainsi  que  les  circonstances  politiques  en  Allemagne 
peuvent toutefois entraîner une récession conjoncturelle dans un avenir proche. 

 

 

 



23 / 33 

Les professionnels allemands et français confrontés 
aux difficultés d’approvisionnement en matières 
plastiques  

Les  perturbations  relatives  à  l’approvisionnement  de  divers  types  de  PE  et  PP  ainsi  que 
l’explosion  directement  liée  des  prix  ont  été  cette  année  regrettables.  Celles‐ci  ont 
considérablement pesé sur les marges des fabricants d’emballages plastiques. L’organisation 
IK dénombre essentiellement trois causes à l’origine de l’approvisionnement insuffisant (les 
capacités se trouvaient en partie 12% inférieures à la quantité nominalement disponible de 
44 millions de tonnes). 

Premièrement, une épidémie européenne de cas de force majeure a  fortement touché  le 
secteur des emballages plastiques au premier semestre 2015. IK a recensé plus de 60 cas en 
Europe.  D’après  l’organisation  allemande  ces  cas  signalés  par  les  fabricants  de matières 
premières  doivent  être  remis  en  question  de  manière  critique  puisqu’elle  n’a  en  effet 
constaté  cette  année  en  Europe  ni  catastrophes  naturelles  ni  autres  circonstances 
extraordinaires,  

Deuxièmement,  force  est  de  constater  que  les  installations  de  production  sont  en  effet 
probablement  tombées  en  panne  parce  qu’elles  n’avaient  pas  été  suffisamment  été 
entretenues ou ne répondaient plus aux exigences actuelles de production.  

Enfin troisièmement,  le marché mondial émergeant de  la polyoléfine ainsi que  l’évolution 
actuelle  des  taux  de  change  se  répercutent  considérablement  sur  la  disponibilité  des 
matières premières en Europe.  
 

IK et ELIPSO en faveur de contingents tarifaires 
Pour cette  raison,  IK, en coopération avec  l’association européenne EuPC, se prononce en 
faveur des contingents tarifaires.  
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La  fonction  protectrice  des  droits  de  douane  a  été  tournée  à  l’absurde  et  constitue 
actuellement pour  les  transformateurs européens davantage un  inconvénient économique 
considérable  par  rapport  aux  compétiteurs  qui  ne  dépendent  pas  des  volumes 
d’importation.  Dans  ce  contexte,  la  protection  de  l’industrie  européenne  des 
transformateurs  constitue,  avec  1,6  millions  d’emplois,  la  priorité  absolue.  Seule  la 
suspension des droits d’importation pour les matières plastiques peut, dans ce cas, garantir 
une concurrence appropriée. 
 
Parallèlement,  IK  invite  les  producteurs  de matières  premières  à  collaborer  en  tant  que 
partenaires de l’industrie des emballages plastiques et souples.  
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PERSPECTIVES : LES INDUSTRIELS ALLEMANDS 

MOBILISÉS POUR PROLONGER LE SUCCÈS 
Le  plastique  joue  un  rôle  prépondérant  dans  tous  les  domaines  de  notre  vie.  Et  ce  sont 
particulièrement  les emballages qui ont  apporté une  contribution essentielle  à  ce  succès. 
Entre‐temps,  une  tonne  de  plastique  transformé  sur  trois  est  utilisée  pour  la  fabrication 
d’emballages.  Ce  sont  en  particulier  la  fonction  protectrice  et  le  moindre  poids  des 
emballages plastiques qui garantissent une utilisation durable pour le consommateur et leur 
potentiel est loin d’être épuisé. 

Grâce  à  leur  importante  capacité  d’innovation,  leur  productivité  et  leur  flexibilité,  les 
fabricants européens d’emballages plastiques demeurent en tête du marché mondial. Outre 
ces  performances  d’entreprise,  les  conditions  cadres  jouent  naturellement  aussi  un  rôle 
essentiel, c’est notamment le cas d’un approvisionnement adéquat en matières premières à 
des prix conformes au marché. 

Les  coûts  énergétiques  revêtent  eux  aussi  une  grande  importance  en  Allemagne.  Les 
entreprises industrielles qui se trouvent au cœur de la concurrence internationale se voient, 
du  fait  de  la  transition  énergétique  en  Allemagne,  confrontées  à  des  coûts  d’énergie 
extrêmement élevés. En même temps, ces coûts diminuent dans d’autres pays industrialisés, 
comme  par  exemple  les  États‐Unis. Ainsi,  les  dépenses  engendrées  par  la  consommation 
d’énergie deviennent de plus en plus un désavantage concurrentiel considérable. 

Cependant,  les  pronostics  émis  jusqu’à  présent  par  les  principaux  instituts  économiques 
donnent  un  aperçu  positif  du  développement  économique  général  en  2016.  Face  à  ce 
contexte,  l’industrie  allemande  des  emballages  plastiques  devrait  également  être  bien 
placée l’année prochaine pour faire face aux divers défis et succès.  
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ENVIRONNEMENT 
UNE DÉMARCHE VOLONTARISTE ORIENTÉE  
VERS L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE EN FRANCE  
ET EN ALLEMAGNE 
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FRANCE : UNE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 

REDÉFINIE 
En  2015,  ELIPSO  a  redéfini  sa  politique  environnement  qui  s’inscrit  dans  une  réelle 
orientation  d’économie  circulaire,  montre  les  évolutions  des  actions  engagées  avec  ses 
adhérents, ses clients et ses partenaires depuis 20 ans. Les résultats obtenus, notamment en 
termes  de  réduction  des  emballages,  de  recyclage  et  les  étapes  franchies,  permettent 
d’accélérer  le  rythme pour atteindre de nouveaux objectifs et  inscrire  l’industrie dans une 
démarche d’économie circulaire et de performance environnementale. 
 

Les entreprises engagées pour atteindre  
le zéro décharge en 2025 
 

Les fabricants mènent de nombreuses actions pour minimiser l’impact environnemental de 
leurs produits. 
 

Ils s’appuient sur : 

• Analyse du Cycle de Vie (ACV) pour connaître l’impact environnemental des 
emballages et piloter l’éco‐conception ; 

• Réduction des impacts via des plastiques fossiles innovants, des plastiques biosourcés 
et des plastiques recyclés ; 

• Réduction à la source ; 

• Réutilisation des emballages de transport ; 

• Emballages recyclables ; 

• Valorisation des emballages plastiques ménagers et des emballages plastiques 
industriels et commerciaux ; 

• Extension du tri des emballages plastiques ménagers. 
 

 

Dans l’industrie de l’emballage plastique et de l’emballage souple, rien n’est figé, l’évolution 
des matériaux, des compositions des emballages, le travail des industriels en matière d’éco‐
conception pour  la prévention et pour  la  recyclabilité  sont autant d’axes qui permettront 
d’accroître  le recyclage et également de réduire  l’impact environnemental des emballages. 
Les  choix  en matière  de  performance  environnementale,  tels  que  les  impacts  au  long  du 
cycle de vie et la valorisation après usage, doivent toujours tenir compte en premier lieu des 
fonctionnalités que doit remplir l’emballage pour le produit et l’utilisateur. 
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L’éco‐conception : une démarche de prévention 
L’éco‐conception  constitue  à  la  fois  une  démarche  incontournable,  une  démarche 
d’innovation et un travail sur tout le cycle de vie de l’emballage. 
 

Focus sur trois actions clés 
1‐ La prévention par réduction à la source  
La  réduction  du  poids  et  /  ou  du  volume  des 
emballages  permet  à  la  fois  d’économiser  des 
matières  premières  lors  de  la  fabrication  des 
emballages  mais  également  de  diminuer  le 
poids des déchets d’emballages à valoriser.  
 
Ainsi,  les  quantités  d’emballages  par  habitant 
diminuent  alors  que  la  consommation  des 
ménages augmente depuis 1997. 

 
 
 
 
 
 

Avec près de 40 000 tonnes économisées en 5 ans, les emballages plastiques et souples ont 
pleinement  participé  à  l’atteinte  de  l’objectif  de  100 000  tonnes  de  réduction  des 
emballages,  fixé  par  les  autorités  à  Eco‐Emballages  entre  2007  et  2012  (1er  matériau 
contributeur). 
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2‐ Le choix des matériaux 
Les emballages plastiques et  souples utilisent des matériaux complémentaires  : plastiques 
vierges,  plastiques  recyclés,  plastiques  biosourcés,  association  avec  d’autres  matériaux 
(papier, aluminium…). 
 
44% des fabricants d’emballages incorporent des plastiques recyclés en 2012 (source Elipso). 
Ils sont moteurs pour augmenter l’utilisation des matières recyclées et agissent sur les deux 
freins principaux : une meilleure collecte des déchets d’emballages et le développement de 
procédés de recyclage  permettant d’utiliser la matière produite au contact des aliments. 
 
Les plastiques biosourcés, produits à partir de biomasse végétale, sont utilisées par 18% des 
fabricants d’emballages en 2012 (source Elipso). Si la compostabilité des emballages est une 
nouvelle  fonction  apportée  par  certains  bioplastiques,  le  sujet  clé  pour  les  fabricants 
d’emballages  concerne  l’origine  des  ressources  et  la  possibilité  d’avoir  des  sources 
d’approvisionnement complémentaires. 
 

3‐ La recyclabilité 

Réduire le nombre de pièces, associer des matériaux compatibles ou facilement séparables, 
utiliser au minimum les additifs ayant un impact sur la matière recyclée, la prise en compte 
du recyclage est intégrée dès la conception des emballages chez les industriels. 
 
Eco‐Emballages, Elipso et Valorplast accompagnent les entreprises depuis 2001 via le Comité 
Technique sur le Recyclage  des Emballages Plastiques (COTREP) pour permettre de concilier 
innovation et recyclage. En 14 ans,  le COTREP a publié 127 recommandations techniques à 
destination des concepteurs d’emballages. 
 

L’Analyse de Cycle de Vie (ACV) :  
un outil de pilotage adapté 
L’analyse de cycle de vie (acv) est un outil d’aide à la décision, elle permet aux industriels de 
piloter  leur  démarche  d’éco‐conception  en  s’appuyant  sur  les  impacts  environnementaux 
dès leur choix de fabrication. 
 
Elipso est moteur dans le développement et la diffusion de la méthode ACV dans son secteur 
et  participe  à  l’amélioration  des  connaissances  environnementales  sur  les  emballages 
plastiques et souples. 
 
La plupart des ACV sur  les emballages plastiques et souples met en  lumière  l’influence des 
matières premières dans  le bilan environnemental. Le premier axe d’éco‐conception porte 
donc sur la réduction de poids des emballages et le choix des matériaux. 
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Le deuxième facteur d’impact varie suivant les emballages entre la valorisation en fin de vie, 
le transport  des emballages et les procédés de fabrication. 
 
Ainsi,  l’utilisation des ACV permet d’agir au niveau  le plus approprié pour  réduire  l’impact 
environnemental de l’emballage sur l’environnement. 
 

e‐DEA eliPack, l’outil ACV de la profession 
Développé en 2013 par Elipso et Evea, e‐DEA* eliPack est un logiciel d’ACV adapté au secteur 
des  emballages  plastiques  et  souples.  L’objectif  est,  avec  les  industriels,  de  connaître  les 
impacts  environnementaux  des  emballages,  de  permettre  l’amélioration  continue  et  de 
disposer d’un outil d’aide à  la décision en matière d’éco conception et de  faire  le meilleur 
choix de gestion en fin de vie. 
 

L’extension des consignes de tri  
à de nouveaux emballages 
L’extension des consignes de tri des emballages plastiques ménagers sera opérationnelle sur 
tout le territoire national en 2022. 
 

L’industrie du recyclage 
Les fabricants d’emballages au sein d’ELIPSO travaillent depuis 20 ans avec les industriels du 
recyclage. Cette industrie évolue et les fabricants d’emballages s’intègrent dans le recyclage 
de façon croissante.  
 
ELIPSO  accentue  en  2015  son  action  avec  tous  ses  fabricants  d’emballages,  tant  pour  les 
travaux sur la recyclabilité que pour la recherche de débouchés de recyclage et la pérennité 
d’une filière globale de recyclage. 
 

Déchets marins 
Elipso est membre de Vacances propres et, à ce titre, est partenaire dans  la promotion du 
geste  citoyen. Depuis 2  ans, Elipso est partenaire dans  l’opération  je navigue  je  trie pour 
promouvoir le geste de tri dans la navigation de plaisance. 
 
Opération Clean  Sweep :  il  s’agit de  l’opération  zéro  granulés dans notre  environnement. 
Elipso, PlasticsEurope et la Fédération de la Plasturgie et des Composites diffusent auprès de 
leurs  industriels un guide de bonnes pratiques dont  la mise en œuvre permet de diminuer 
les pertes de granulés sur les sites industriels et tout au long de la chaîne logistique.    
 



31 / 33 

QUELLE  POLITIQUE ÉCONOMIE CIRCULAIRE  
POUR IK EN ALLEMAGNE ? 
Ik  a  publié  son  rapport  développement  durable  en  2015  dans  lequel  il  énonce  4  défis  à 
relever en matière d’économie circulaire.   

 

L’utilisation efficace des ressources  doit se faire dans un plan d’utilisation 
des matières premières qui se décline à plusieurs niveaux.  
 

La stratégie comporte un choix adapté des matériaux : il faut une continuité 
des  approvisionnements  en matières  plastiques,  utiliser  des  bioplastiques  ainsi  que  des 
matériaux recyclés.   

 

La réduction à la source constitue un autre axe de l’efficacité de l’utilisation des 
ressources ; elle est quantifiée  grâce  à une étude  lancée par  IK en 2014.   En  réduisant  le 
poids des emballages plastiques entre 1991 et 2013, 995 000  tonnes d’emballages ont pu 
être évitées pour la seule année 2013.  
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Le recyclage constitue  le troisième volet de  l’utilisation optimisée des ressources. Un 

nouveau défi est donné à l’industrie dans une loi en préparation.  
Projet de loi sur le recyclage (Wertstoffgesetz) qui prévoit  que la collecte des emballages va 
s’étendre à la collecte des produits ménagers pour les produits plastiques et le métal. Il sera 
mis en place un nouveau bac de collecte :  le bac de  recyclage. La  loi prévoit des  taux de 
recyclage  plus  élevés  qu’actuellement    pour  les  emballages  ainsi  que  des  exigences  de 
recyclabilité qui seront encouragées par des incitations financières.  

 

 
 
 

La protection du climat et l’efficacité énergétique : Ik a recensé les 
actions de ses adhérents qui ont mis en place un système de gestion de  l’énergie (Normes 
EN 16001 et ISO 50001), 11% des entreprises l’avaient mis en place en 2010 et 63% d’entre 
elles en 2013. 

 

Déchets marins : Ik a lancé des actions pour participer à la protection des océans en 
développant une méthodologie pour déterminer la quantité de déchets en provenance de la 
terre. L’autre initiative consiste en l’opération « zéro perte de granulés de plastique ». 
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En  conclusion :  IK  ET  ELIPSO  ONT  UNE  POLITIQUE 

D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE COORDONNÉE ET HOMOGÈNE 
Les axes majeurs  sont  identiques  comme :  la  réduction à  la  source, atteindre des  taux de 
recyclage réalistes, travailler à la recyclabilité des emballages, utiliser davantage de matière 
recyclée. La prévention des déchets marins est aussi un objectif commun.  
Cette politique commune et les actions menées respectivement dans chacun des deux pays 
constituent une  très bonne base pour agir au niveau européen  telle que par exemple une 
prise de position commune sur le paquet Economie Circulaire à venir de l’Union européenne.  
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