
L’ E S S E N T I E L

L’INDUSTRIE PAPETIÈRE EN FRANCE : 
UNE BIOÉCONOMIE CIRCULAIRE  

AU CŒUR DES TERRITOIRES



L’industrie papetière 
en France
L’industrie papetière recouvre l’ensemble des entreprises dont le process 
permet la production de pâtes à papier, de papiers et de cartons.  
Le matériau papier/carton sert à produire des articles indispensables  
à la vie quotidienne.

5,4 Md€
CA du secteur (papier,  

carton, pâte marchande) 

84   

74
entreprises

10 950    
salariés  
(pour les producteurs) 
et 70 000 salariés pour 
l’ensemble de la filière 
papetière

usines

CHIFFRES CLÉS 

de la production 
de chaleur est 
réalisée à partir 
de biomasse

de baisse 
des émissions 
directes de CO2 
entre 2005  
et 2019 

de l’eau prélevée 
pour produire 
le papier est 
restituée au 
milieu naturel

des papiers  
et cartons mis  
en marché  
en France sont 
recyclés

UNE INDUSTRIE  VERTUEUSE,  AU SERVICE  
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET  ÉNERGÉTIQUE

L’industrie papetière, un acteur incontournable  
de la production de matériaux biosourcés en France.

   Un matériau renouvelable   
issu d’une matière première 
végétale, le bois, lui-même issu 
de forêts gérées durablement

   Une alternative  
répondant aux attentes 
sociétales en matière de 
consommation responsable 

   Une implantation dans  
les territoires qui répond  
aux enjeux de relocalisation 
industrielle

   Un matériau recyclable 
et très largement recyclé

   Des produits biodégradables  
remplaçant dans de nombreux  
usages des articles produits  
à partir du pétrole

SES ATOUTS

   Les papiers et cartons d’emballage : pour assurer 
la protection et le transport des produits ainsi  
que la sécurité sanitaire et l’information  
du consommateur (caisse en carton, sac papier, 
boîte de médicaments,…)

   Les papiers à usages graphiques : pour éduquer, 
informer, distraire (livre, ramette de papier, 
magazine, ...)

   Les papiers d’hygiène : pour répondre aux besoins 
du quotidien, protéger le consommateur à tous  
les âges (mouchoir, essuie-mains, papier toilette, …)

   Les papiers industriels et spéciaux :  
pour de multiples usages de pointe (billet  
de banque, papier filtre, papier mousseline, …)

Les produits fabriqués par les papeteries,  
à partir de bois ou en recyclant de vieux papiers 
et cartons, se situent en amont de la filière. 
Bobines et feuilles sont ensuite transformées 
pour répondre à différents besoins :

SES PRODUITS

UNE INDUSTRIE  PRÊTE À RELEVER  
LES DÉFIS DE DEMAIN

PRODUCTION  
DE PÂTE À PAPIER

BOIS ISSUS  
DE FORÊTS 
GÉRÉES 
DURABLEMENT

PRODUCTION  
DE PAPIER  
ET CARTON

TRANSFORMATION

DISTRIBUTION

UTILISATION

TRI

RECYCLAGE

90 % 64 % 44 % 79, 2 % 

PROMOUVOIR  
L’ATTRACTIVITÉ  
de ses métiers auprès  
des nouvelles générations

ACCROÎTRE LA PRODUCTION  
papetière en France afin de préserver l’emploi  
industriel sur les territoires et répondre à la demande  
des citoyens pour des produits responsables



COPACEL représente les entreprises papetières françaises

23 rue d’Aumale - 75009 Paris, France
Tél. : (33) 01 53 89 24 00 - contacts@copacel.fr  
@copacel_ | www.copacel.fr

NOS MISSIONS NOS AMBITIONS  

   Favoriser le développement des capacités  
de production afin de développer l’emploi  
et la production de richesse sur le sol national

   Valoriser la contribution majeure  
de notre industrie à l’économie circulaire

   Accompagner la transition écologique  
et énergétique de nos entreprises, notamment  
par des dispositifs favorisant la décarbonation

   Souligner le nécessaire équilibre 
d’approvisionnement entre fibres vierge et recyclée 
pour la production de papier et carton

   Améliorer la compétitivité des approvisionnements 
en bois et en énergie

Accompagner nos 
adhérents au quotidien

Favoriser les échanges  
et les bonnes pratiques  
entre nos membres

 Contribuer à l’amélioration  
du dialogue social, à la formation, 
à l’attractivité de la filière,  
et à la sécurité des salariés

Représenter et promouvoir 
l’industrie papetière

COPACEL, une organisation 
professionnelle au service  
de l’industrie papetière


