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Effondrement des prix sur le marché du vieux papier  

La suppression du cours plancher de l’euro par la Banque Nationale Suisse 
(BNS) provoque une chute dramatique du prix du vieux papier, avec 
d’importantes conséquences pour les entreprises, les villes et les commu-

nes.  

La chute du cours de l’euro constitue un nouveau très grand défi pour l’industrie du papier 

suisse, après que différents programmes d’optimisation aient déjà été mis en place ces trois 

dernières années pour faire face au cours minimal de CHF 1.20. Le prix du vieux papier est 

déterminé par l’euro ; en outre, les produits finis des fabriques de papier et de carton de la 

zone euro font, eux aussi, l’objet d’un marché où règne une forte concurrence. Les prix de 

la collecte du vieux papier subissent une pression énorme. Les entreprises de recyclage et 

d’élimination du vieux papier ne vont pas pouvoir s’empêcher d’abaisser de manière subs-

tantielle et immédiate le prix du vieux papier et du vieux carton, ceci pour garantir les sites 

suisses des entreprises. La situation actuelle montre à souhait que l’élimination du vieux 

papier doit s’orienter sur le long terme, si elle entend tenir pleinement compte des aspects 

écologiques et économiques. 

Les quelque 40% de villes et communes qui ont conclu leur contrat individuel sur la base du 

contrat-cadre pour le vieux papier bénéficient de garanties en ce qui concerne les quantités 

convenues et les prix minimaux. 

Depuis des décennies, la collecte séparée du vieux papier et du vieux carton a fait ses 

preuves, tant économiquement qu’écologiquement, si l’on se réfère au taux de collecte très 

élevé; c’est le mérite de l’industrie locale du papier et des entreprises de traitement, de 

commerce et de logistique qui garantissent une collecte ainsi qu’un traitement du vieux pa-

pier durable et respectueux de l’environnement. Plus de 90% des besoins de la production 

totale de papier et de carton en Suisse sont couverts grâce au vieux papier, utilisé comme 

matière première de haute qualité. Viennent s’y ajouter les trajets de transport, générale-

ment courts et donc écologiques. Ce recyclage durable du vieux papier et du vieux carton 

ne doit pas être mise en danger, en dépit de l’effondrement des prix.  

Les associations signataires suivront l’évolution de près et se réservent le droit d’effectuer 

d’autres démarches, afin de stabiliser ce système qui a fait ses preuves.  
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