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Avant-propos  

Depuis des siècles, le papier graphique est le 
moyen essentiel de transmission des savoirs qui 
permettent à nos sociétés de se construire. Support 
littéraire et artistique, diffuseur d’informations, 
intermédiaire des échanges commerciaux, le papier 
graphique apporte, par ses nombreux usages, un 
soutien indispensable à nos systèmes institutionnels, 
culturels et économiques.

Son utilisation n’en est pas moins controversée et 
se réduit à mesure que les supports numériques 
se multiplient et entrent dans les mœurs. Les 
critiques formulées à l’encontre du papier 
graphique se cantonnent essentiellement à sa 
dimension matérielle sans pour autant tenir compte 
des logiques de filière et, parfois, sans même 
appliquer les mêmes interrogations aux moyens de 
substitution existants.

L’étude réalisée par EY, première à porter sur les 
retombées socio-économiques de l’écosystème 
du papier graphique en France, montre le rôle 
de l’ensemble de la filière papier graphique dans 
l’économie française et son apport aux territoires. 
Le focus réalisé sur l’imprimé publicitaire illustre les 
interdépendances qui existent entre les différents 
usages du papier graphique quand la comparaison 
entre l’imprimé publicitaire et son alternative 
numérique révèle l’importance des retombées 
socio-économiques pour les territoires et le tissu 
économique français des campagnes papier. 
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La révolution récente des modes de communication 
et d’information liée à l’avènement du numérique 
a néanmoins engendré une remise en cause de 
l'imprimé, qui a vu sa consommation par les 
utilisateurs finaux en France chuter de 4 millions de 
tonnes en 2007 à 2,8 millions de tonnes en 20171.

La presse magazine et la presse sur papier journal, 
dont les volumes ont diminué de moitié en dix ans, 
incarnent ces transformations. De tous les usages du 
papier graphique, seul l’imprimé publicitaire présente 
une croissance continue des volumes consommés, 
son rôle et son efficacité restant essentiels dans le 
mix des supports de communication utilisés par les 
acteurs publics et privés.  Qu’il s’agisse de tisser des 
liens sociaux, s’informer, se cultiver ou se divertir, 
83 % des Français se déclarent attachés au support 
papier et 75 % pensent que les supports papier 
et numérique sont complémentaires.2 

En outre, avec une empreinte socio-économique 
de plus de 311 000 emplois en France et 0,7 % du 
produit intérieur brut français (PIB), l’écosystème 
du papier graphique constitue une filière industrielle 
non négligeable de l’économie française.

Enfin, la fin de vie du papier graphique participe à un 
modèle d’économie circulaire dont le développement 
a été encouragé depuis deux décennies (et sept 
directives européennes) par les pouvoirs publics. 
Recyclable 5 à 7 fois, recyclé à un taux de 75 % 
en 20173, le papier, une fois utilisé, est revendu par 
les collecteurs et les collectivités territoriales aux 
papetiers pour la production de papiers et cartons 
recyclés. Il débute ainsi une nouvelle vie. Quand 
il n’est pas produit à partir de fibres recyclées, le 
papier graphique est issu de fibres de bois vierges 
qui proviennent, en majorité, de coupes d’éclaircie 
et chutes associées à la production de bois d’œuvre 
ou d’industrie. Il constitue alors un débouché 
important pour la filière bois en lui permettant 
de valoriser ses co-produits.

Le papier, un matériau aux multiples usages, 
renouvelable, recyclable et bien recyclé

Support culturel, d’information, de commerce ou administratif, 
le papier graphique revêt de nombreux usages, participe 
quotidiennement au lien social de plusieurs dizaines de millions 
de Français et joue un rôle institutionnel important. 

1 ADEME - SEREHO, Actualisation des flux de produits graphiques en France, 2013 et 2017  
2 Mediaprism, Observatoire Culture Papier, 3ème édition, 2016 
3 ADEME - SEREHO, Actualisation 2017 des flux de produits graphiques en France
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L’écosystème du papier graphique en France

Source : INSEE, ADEME, syndicats professionnels. Les échanges 
commerciaux internationaux sont exclus du périmètre de l’étude.
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