Paris, le 26 septembre 2016

COPACEL améliore le Relevé de Prix mensuel
des Papiers-Cartons à Recycler
A partir du mois d’octobre 2016, le relevé de prix des Papiers et Cartons à Recycler (PCR) diffusé
mensuellement par COPACEL prendra une nouvelle forme.
La principale modification consistera à indiquer, pour chacune des sortes de PCR suivies, une variation
moyenne des prix (ex : + 11,9 Euros/t) entre le mois en cours et le mois précédent et non plus une
fourchette (ex : 128,5-138,8 Euros/t).
Ce changement est destiné notamment à supprimer les conséquences induites par la diffusion d’une
information sur des niveaux de prix.
Par ailleurs, afin de garantir une parfaite information des utilisateurs de ce document statistique, cette
modification, ainsi que d’autres changements mineurs (méthode de pondération…), seront précisés dans
une note qui sera diffusée avec le Relevé de Prix.
A propos de cette évolution, le Président de la Commission Recyclage de COPACEL, Bernard Decultot,
déclare « je me réjouis de la mise en place de ces nouvelles modalités concernant le relevé de prix, qui
continuera je l’espère à apporter une information utile à tous les acteurs du marché des PCR ».

Pour mémoire :
- Le relevé des prix des PCR est mensuel et regroupe les prix d’achat « départ » (hors contrats, hors
indexations et hors importations) sur le marché français pour les principales sortes marchandes de
PCR ;
- Le relevé des prix constatés est publié a posteriori ;
- L’information est publique et fait l’objet d’une diffusion aux principaux partenaires de la chaîne du
recyclage et à leurs organisations professionnelles, ainsi quʼaux médias professionnels et à toute
personne qui en fait la demande ;
- Ce relevé est établi sous le contrôle d’une tierce partie.
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