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Le carton ondulé récupéré pour le recyclage atteint le taux record de 93 % en 2015 

  
ITASCA, IL (23 juin 2016) – Le taux de récupération des vieux contenants de carton ondulé a 

augmenté de 3,7 points de pourcentage en 2015 pour atteindre un taux record de 92,9 %. Cette 

augmentation est due à un accroissement de 3,5 % de la consommation domestique de fibres 

recyclées et à un bond de 10,6 % des exportations de vieux carton. 

  
Selon l’American Forest & Paper Association (AF&PA), la récupération du vieux carton est en 
augmentation constante depuis les années 1990. L’Agence des États-Unis pour la protection de 
l’environnement (EPA) souligne que la récupération du vieux carton surpasse toutes les autres 
au sein du flux de déchets municipaux. 
www.paperrecycles.org/statistics/recovery-use-of-old-corrugated-containers-(occ)  
   
Que fait-on avec le vieux carton récupéré et recyclé ? 
 
Plus de 51 % du vieux carton récupéré en 2015 a été utilisé pour fabriquer du carton-caisse afin 
d'en faire de nouvelles caisses de carton ondulé. Celles-ci contiennent en moyenne environ 
50 % de contenu recyclé. Un pourcentage additionnel de 11,5 % a servi à produire du carton 
pour boîtes (pour les emballages primaires comme les boîtes de céréales), et plus de 32 % ont 
été exportés. La demande mondiale pour le vieux carton est elle aussi en constante 
augmentation, ce qui aide à assurer un marché viable pour les fibres recyclées provenant des 
États-Unis.  
 
Le taux de récupération du carton ondulé a augmenté grâce aux efforts indéfectibles de 
l’industrie visant à informer les détaillants, les emballeurs et les consommateurs sur la 
simplicité et les avantages du recyclage du carton-caisse. Créé aux États-Unis en 1994, le 
symbole du carton ondulé recyclable fut adopté par l’Association internationale des fabricants 
de caisses en carton ondulé trois ans plus tard. Aujourd’hui, ce symbole se retrouve sur la 
plupart des emballages en carton ondulé.  
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À propos de la Corrugated Packaging Alliance 
La Corrugated Packaging Alliance (CPA) est une initiative de l’industrie du carton ondulé, 
parrainée conjointement par l’American Forest & Paper Association (AF&PA), l’Independent 
Packaging Association (AICC), la Fibre Box Association (FBA) et la Technical Association of the 
Pulp and Paper Industry (TAPPI). Sa mission consiste à faire progresser la croissance et la 
profitabilité du carton ondulé dans des applications où des preuves convaincantes démontrent 
que le carton ondulé doit être considéré comme le matériau d’emballage de choix. La CPA 
s’efforce aussi de fournir à l’industrie une orientation coordonnée en agissant efficacement sur 
les questions sectorielles ne peuvant pas être traitées par des membres individuels de 
l’industrie. Les membres de la CPA comprennent des fabricants et des transformateurs de 
carton ondulé qui proviennent de partout en Amérique du Nord. 
 
Visitez le site de la CPA (en anglais) à l’adresse http://www.corrugated.org et suivez-nous sur 
Twitter : @corrugatedpkg.  
 
À propos de l’AF&PA 
L’American Forest & Paper Association (AF&PA) est une association qui vise à favoriser une 
industrie manufacturière durable dans le secteur des produits de pâtes et papiers, des 
emballages, des papiers sanitaires et du bois aux États-Unis au moyen d’une politique publique 
fondée sur les faits et en défendant ses intérêts sur le marché. Les entreprises membres de 
l’AF&PA fabriquent des produits essentiels de la vie quotidienne à partir de ressources 
renouvelables et recyclables et s’engagent à appuyer l’amélioration continue par 
l’intermédiaire de l’initiative de développement durable de l’industrie, intitulée Better 
Practices, Better Planet 2020. Le secteur des produits forestiers compte pour environ 4 % de 
l’ensemble du PIB manufacturier des États-Unis, fabrique annuellement pour plus de 200 
milliards $ de produits et emploie environ 900 000 hommes et femmes. L’industrie verse 
approximativement 50 milliards $ par année en salaires et fait partie des 10 principaux 
employeurs du secteur manufacturier dans 47 états. Visitez le site de l’AF&PA (en anglais) à 
l’adresse www.afandpa.org ou suivez-nous sur Twitter : @ForestandPaper. 
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