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PREAMBULE

L’exercice a été entièrement placé sous le signe 
du 25e anniversaire de PET-Recycling Schweiz. Un 
quart de siècle est une longue période au cours de 
laquelle la branche a aussi bien connu des moments 
exaltants que des jours de grisaille et de désarroi. 
En fin de compte, ce fut un succès. Nous pouvons 
constater aujourd’hui que PET-Recycling Schweiz est 
devenue une association sectorielle forte et dura- 
ble, que les comparaisons internationales placent au 
premier plan par ses résultats record et ses bilans 
positifs. C’est ainsi que le réseau de collecte pour les 
consommatrices et les consommateurs a été étendu 
massivement tout au long des années, tandis que 
les coûts de processus de la logistique, du tri et du 
recyclage ont diminué grâce aux innovations et aux 
nouvelles technologies.

EN FORME POUR L’AVENIR
PET-Recycling Schweiz a donc profité de ce 25e an-
niversaire pour rendre honneur à toutes les parties 
prenantes: les consommateurs, les exploitants de 
points de collecte du PET, les membres de notre as-
sociation, de même que les communes. C’est grâce 
à leurs efforts continus que le taux de valorisation 
des bouteilles à boissons en PET dépasse depuis des 
années les 80 pour cent et que le résultat de la col-
lecte progresse en permanence. J‘apprécie vivement 

le fait que l’année du jubilé a aussi été celle de  
l’inauguration d’une nouvelle installation de tri à 
Frauenfeld, qui dépasse de la tête et des épaules 
tout ce que la technologie avait produit jusque-là  
en Europe. Notre secteur montre ainsi qu’il se dé-
veloppe dans le sens d’une optimisation du système 
de recyclage dans son ensemble. Ces faits m’encour-
agent à envisager l’avenir avec confiance.

LA RESPONSABILITE ECOLOGIQUE A UN COÛT
L’année 2015 a cependant aussi montré clairement 
à PET-Recycling Schweiz que la responsabilité éco-
logique de la branche n’est pas gratuite. La situation 
commerciale mondiale s’est encore détériorée ces 
derniers mois – et le secteur suisse du recyclage est 
confronté à des facteurs extérieurs sur lesquels il lui 
est impossible d’exercer une quelconque influence. 
Le circuit fermé des bouteilles à boissons en PET est 
notamment menacé par l’effritement du prix du pé- 
trole et par les formes nouvelles de la collecte de 
plastiques. Le présent rapport annuel brosse un por-
trait complet des défis déjà évoqués plus haut.

L’ENGAGEMENT PRIVE EST UN ACQUIS MAJEUR
PET-Recycling Schweiz a eu l’occasion, au cours du 
dernier quart de siècle, de montrer que les recycleurs 
sont capables de gérer le secteur avec succès, sans 
intervention de l’Etat. Il est vrai en effet qu’en Suisse 
nous pouvons compter sur un engagement person-
nel de l’économie et de la société. Cet acquis nous 
permet de réaliser des solutions sveltes et écono-
miques. Une solution à consigne, lourde et onéreuse, 
n’est pas une alternative. Il est impératif de maintenir 
et de préserver nos systèmes éprouvés en dépit des 
difficultés économiques. Nous en sommes capables 
si nos membres relèvent ensemble les défis actuels 
avec des mesures pragmatiques et équitables. J’en 
suis convaincu.

RETROSPECTIVE DE L’ANNEE ANNIVERSAIRE 2015
RELEVER LES DEFIS ENSEMBLE

Robert Bühler, Président
PET-Recycling Schweiz



ORGANES ET STRUCTURE DE CONDUITE

L’année 2015, marquant les 25 ans d’existence de 
l’Association, a réservé un certain nombre de défis 
que le Comité a su relever et maîtriser avec un grand 
engagement et avec un professionnalisme remar-
quable. Les accents ont été portés sur les trois thè-
mes suivants:

FERMETURE DU CIRCUIT
La modicité du prix du pétrole et la cherté du franc 
ont donné du fil à retordre à l’industrie suisse du recy-
clage. Ceci n’a cependant pas empêché PET-Recycling 
Schweiz de maintenir le système écofavorable du  
circuit fermé. Les membres ont engagé leur responsa- 
bilité écologique de continuer à acheter et utiliser 
le PET recyclé plus cher. Ceci signifie que les mem- 
bres assument un manque à gagner – pour le bien de 
l’environnement. Pour plus de détails, se référer aux 
pages 10 et 11.

FINANCEMENT
La persistance de la mauvaise situation économique 
en 2015 a fait que le produit de la vente du PET a fait 

défaut et devra être compensé par une augmentation 
de la contribution de recyclage anticipée. Le Comité 
a lancé des mesures d’économies dans ce contexte et 
évalué plusieurs scénarios pour l’augmentation de la 
CRA. La proposition en question a été déposée et elle 
sera soumise à l’Assemblée générale 2016. Pour plus 
de détails, se référer aux pages 10 et 11.

SUIVI DES AFFAIRES POLITIQUES
PET-Recycling Schweiz a activement défendu ses ob-
jectifs sur le plan politique. Le 12 mars 2015, le Con-
seil national a nettement rejeté la motion de Silvia  
Semadeni (PS) pour un «taux de valorisation supé- 
rieur pour les bouteilles à boissons en PET ». Le second 
thème important a été fourni par les consultations re-
latives à la révision de la Loi sur la protection de l’en-
vironnement (LPE) ainsi que sur l’initiative populaire  
«Économie verte» Après de longs débats dans les 
deux chambres, la révision de la Loi sur la protection  
de l’environnement a été rejetée sous la coupole 
fédérale et l’initiative populaire sera soumise au scru-
tin populaire le 25 septembre 2016.

L’association PET-Recycling Schweiz a admis sept 
membres en 2015. Les entreprises suivantes s’en-
gageront à l’avenir elles aussi pour le système du 
recyclage du PET : La Sete SA, HEYLIFE AG, Gazzose 
Ticinesi SA, PD Dolciumi SA, Hustee AG, Confiserie 
Sprüngli AG et Noption GmbH.

L’Assemblée générale du 20 mai 2015 a élu les nou-
veaux membres suivants au Comité :

• Jürg Burkhalter, Coca-Cola HBC Schweiz AG, 
 remplace Urs Länzlinger, Coca-Cola HBC  
 Schweiz AG (membre du Comité depuis 2009)

• Andrea Stoffel, Nestlé Waters Switzerland SA, 
 remplace Michel Beneventi, Nestlé Waters
 Switzerland SA (membre du Comité depuis 2009)
• Axel Kuhn, Rivella AG, remplace Erland Brügger,
 Rivella AG (membre du comité depuis 2011)

Par ailleurs, l’Assemblée générale a confié un nou-
veau mandat de trois ans aux membres du Comité 
sortants suivants : Thomas Stalder, Feldschlösschen 
Getränke AG (membre du comité depuis 2012), 
Christine Wiederkehr-Luther, Migros-Genossen-
schafts-Bund (membre du comité depuis 2006),  
Beat Seeger, Coop (membre du comité depuis 1997) 
ainsi que Robert Bühler, Robbag GmbH (président  
du Comité depuis 2003).

THÈMES TRAITÉS PAR LE COMITÉ
LA MODICITÉ DU PRIX DU PÉTROLE – LE PLUS GRAND DÉFI

NOUVEAUX MEMBRES ET MUTATIONS

Jürg Burkhalter Andrea Stoffel Axel Kuhn
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ORGANES ET STRUCTURE DE CONDUITE

COMITE
• Bühler Robert, président depuis 2003

• Burkhalter Jürg, depuis 2015

• Dähler Engelbert, depuis 2013

• Jenny Remo, depuis 2010

• Kuhn Axel, depuis 2015

• Schmid Christian, depuis 2010

• Seeger Beat, depuis 1997

• Stalder Thomas, depuis 2012

• Stoffel Andrea, depuis 2015

• Widmer Marc, depuis 2014

• Wiederkehr-Luther Christine, 

 depuis 2006

DIRECTION
• Würmli Jean-Claude, directeur

• Weber Stefan, responsable Finances /  

 Logistique

• Schumacher Lukas,  

 responsable Marketing

• Marty Jean-François, responsable  

 Bureau Suisse romande

COLLABORATEURS
En date du 31 décembre 2015, PET-Recycling Schweiz occupait 17 collaborateurs à plein temps, dont 14 en Suisse alémanique et 3 en 

Suisse romande. Par ailleurs, PET-Recycling Schweiz forme un apprenti de commerce (3e année d’apprentissage).

MEMBRES
• Adelbodner Mineral- & Heilquellen AG

• ALDI SUISSE Discount- und  

 Detailhandels DDH AG

• Alimentari Rebu SA

• Allegra Passugger Mineralquellen AG

• Alloboissons SA*

• Andros (Suisse) SA

• Beverage Innovations, Inc.

• Biotta AG

• Brauerei Rosengarten AG

• Bugnet Saprochi SA

• CBS GmbH & Co. KG

• Cereghetti Bibite SA

• Chaillet & Saltz SA Commerce de gros*

• Coca-Cola HBC Schweiz AG  

 (inkl. Valser Mineralquelle)

• Columbus Vertriebs AG

• Confiserie Sprüngli AG

• Coop Genossenschaft  

 (inkl. Pearlwater Mineralquellen AG)

• CR TRADE FEUSI + CO

• CRAI Suisse SA

• Dallmayr Automaten-Service (Ticino) SA*

• Denner AG

• Diageo Suisse SA*

• DIECK & Co. Erfrischungsgetränke OHG

• DIWISA Distillerie Willisau SA*

• E.Weber & Cie AG

• Eden Springs (Europe) SA

• Emmi Schweiz AG

• Eurodrink AG

• Evian-Volvic Suisse SA

• Feldschlösschen Getränke AG

• Fresh Drink AG

• Gazzose Ticinesi SA

• Goba AG Mineralquelle und Manufaktur

• Greenland Springwater AG

• Grünenfelder SA

• HEYLIFE AG

• Holderhof Produkte AG

• Hustee AG

• Innocent Alps GmbH

• Invefin S.A.*

• La Cucina Tee- und Gewürzhaus GmbH

• La Sete SA

• Lamda s.a.

• Landi Schweiz AG*

• Landtwing Rütter AG

• LATELTIN AG

• Laumann & Co. AG

• Les Grands Chais Suisse SA

• Lidl Schweiz AG

• Lieler Schlossbrunnen

• MAESTRAL AG

• Manor AG*

• Meli Direkt AG

• Migros-Genossenschafts-Bund 

 (inkl. Aproz Sources Minérales SA /

 Bischofszell Nahrungsmittel AG)

• Mineralquelle Bad Knutwil AG

• Mineralquelle Eptingen AG

• Mineralquelle Zurzach AG

• Morga AG

• Mosterei Möhl AG

• Mosterei Theo Wanner*

• Mozaik GmbH

• Müller Handels AG

• Nestlé Waters (Suisse) SA

• Noption GmbH

• Otto‘s AG

• PD Dolciumi SA

• PepsiCo Beverages Switzerland GmbH

• Pistor AG*

• RAMSEIER Suisse AG

• RAUCH Fruchtsäfte GmbH & Co

• Red Bull (Schweiz) AG

• Rivella AG

• Rossi-Venzi AG

• SA Vini Bée*

• Saftlade Marcel Iten*

• Schlör AG

• SGA Schweizerische Grosshandels- 

 agentur GmbH

• Sicas S.A.

• Siesta Oppi Kanu Shop GmbH

• Soyana Walter Dänzer*

• SPAR Handels AG

• Starbucks Coffee Switzerland AG

• Starrest GmbH

• Succ. di E. Brughera SA

• Swiss Top Services Guzzo*

• Tamaro Drinks SA*

• TEISSEIRE-France SAS

• Theo Rietschi AG*

• Trivarga AG

• TSL-Trading, Service & Launching GmbH

• Unilever Schweiz GmbH

• Valora Schweiz AG*

• Vecom AG

• Volg Konsumwaren AG

• Wander AG

• Wirteverband Basel-Stadt*

• Zamba Fruchtsäfte AG

*déclarant non-membre
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PET-RECYCLING SCHWEIZ EN 2015

Du jamais vu! La température moyenne mondiale a 
massivement dépassé en 2015 tous les records de 
l’histoire de la métrologie. En Suisse également, où 
la température annuelle a atteint une nouvelle valeur 
record. L’été semblait ne plus vouloir finir – et cela 
s’est évidemment aussi manifesté dans les ventes de 
bouteilles. Jamais encore n’avait-on acheté autant de 
boissons en bouteilles qu’en 2015. Même sans tenir 
compte des quantités des auto-éliminateurs, les ven-
tes ont atteint un niveau de 2,9 pour cent supérieur 
à la période précédente (progression pondérale +3.2 
pour cent à 36’563 tonnes). Une situation initiale 
loin d’être facile pour le système de collecte de PET- 
Recycling Schweiz.

RÉSULTAT DE COLLECTE RECORD
Autre phénomène jamais rencontré pendant les 25 
ans d’existence de PET-Recycling Schweiz: plus forte-
ment encore que les ventes des bouteilles à boissons 
en PET, c’est la quantité collectée qui a augmenté, de 
4,4 pour cent à 46’231 tonnes. Le précédent record 
de vente établi en 2013 a été dépassé de 3,5 pour 
cent. Mais cela ne s’arrête pas là: c’est la toute pre-
mière fois que l’on a collecté en un seul mois, en juil-
let en l’occurrence, plus de 5’000 tonnes de bouteilles 
à boissons en PET. Cela représente le double du résul-
tat du même mois de l’été du siècle de l’année 2003.

EFFRITEMENT RECORD DES PRIX
L’environnement économique difficile a été sensible-
ment plus rude pour la branche suisse du recyclage: 
notamment les exploitants des installations suisses de 
tri et de recyclage ont dû faire face aux prix plancher 

des matières premières, aux surcapacités et au franc 
suisse solide. En dépit de l’environnement écono-
mique rébarbatif, la branche a réussi à faire pro-
gresser les innovations et à se rendre plus efficace 
encore. Un des résultats du progrès technologique 
est qu’il est possible de récupérer toujours plus de 
matières précieuses et qu’il reste toujours moins de 
déchets onéreux, ce qui augmente la création de 
valeur et rend les entreprises encore plus rentables. 
Ainsi, la technique de tri et de recyclage toujours 
plus performante permet de récupérer toujours plus 
de PET dans les déchets. L’année dernière, les mar-
chés ont réabsorbé 36’084 tonnes de PET recyclé 
pur, soit 5 pour cent de plus que l’année précéden-
te. Sur ce volume, 62 pour cent ont pu être affec-
tés à la fabrication d’emballages pour produits ali-
mentaires tels que les bouteilles à boissons en PET. 
Avec ces résultats, PET-Recycling Schweiz se place 
toujours au premier rang des classements interna- 
tionaux, c‘est-à-dire avec des taux de recyclage élevés 
et des coûts modérés.

VALORISATION RECORD
Sur le total vendu de 36’563 tonnes de bouteilles à 
boissons en PET, 36’084 tonnes ont été recyclées. 
Le taux de valorisation interne courtise ainsi les 100 
pour cent. En 2015, il a progressé de 97,0 pour cent 
à 98,7 pour cent (sans les auto-éliminateurs Denner 
AG, Lidl Schweiz, Aldi Suisse et Otto’s AG). Le taux de 
valorisation national officiel des bouteilles à boissons 
en PET établi par l’OFEV reste «stable» depuis des 
années. Le taux de valorisation pour l’année 2015 
sera publié en automne 2016.

PERFORMANCES DE COLLECTE
L’ANNÉE DES 25 ANS DE PRS: UNE ANNÉE 
DES SUPERLATIFS

VUE D’ENSEMBLE DES TAUX DE VALORISATION NATIONAUX 2009  2010  2011  2012  2013  2014 2015

Taux de valorisation de toute la Suisse, calculé selon les directives de l’UE1 90 %  89 %  90 %  90 %  92 % 90 % *

Taux de valorisation de toute la Suisse, calculé selon les directives de l’OFEV2 81 %  80 %  81 %  81 %  83 % 82 % *

Taux minimum selon l’Ordonnance sur les emballages pour boissons (OEB)  75 %  75 %  75 %  75 %  75 % 75 % 75 %

* sera communiqué par l’OFEV en été 2015.
1 Directive 94/62/EG du Parlement européen et du Conseil    2 www.bafu.ch – déchets – statistiques – méthodes de calcul
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PET-RECYCLING SCHWEIZ EN 2015
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TAUX DE VALORISATION PET-RECYCLING SCHWEIZ (SANS LES ENTREPRISES VALORISANT ELLES-MÊMES1), 
1999 À 2015

 Valorisation (en tonnes)    Obligatoires    Volontaires    Taux de valorisation interne (en %)       

En 2015, les membres de PET-Recycling Schweiz ont vendu un total de 36’563 tonnes de bouteilles à boissons 
en PET, c‘est-à-dire 1‘134 tonnes de plus que l’année d’avant.
1 Membres de PET-Recycling Schweiz qui s’occupent eux-mêmes de l’élimination du PET collecté par leurs soins

NOMBRE DE POINTS DE COLLECTE DU PET
Total des points de collecte du PET au 31.12.2015 
(effectif 45’345)

Nouveaux points de collecte du PET 2015 

(effectif 3’460)

Points de collecte du PET volontaires:    Lieux de travail/Loisirs    Communes, Villes
Points de collecte du PET obligatoires:  Commerce de détail     Fabrication, Conditionnement,  
      Commercialisation
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JUBILÉ

En 2015, PET-Recycling Schweiz a fêté son 25e an-
niversaire. La conseillère fédérale Doris Leuthard a 
félicité PET-Recycling Schweiz en ces termes pour 
ses 25 ans d’existence: «L’association a prouvé que 
l’industrie, le commerce de détail et les consom-
mateurs peuvent collaborer de manière fructueu-
se pour le bien de l’environnement.» PET-Recycling 
Schweiz a répercuté les félicitations aux collecteurs 
de PET, aux exploitants de points de collecte du PET 
et aux communes. Ce sont eux en effet qui sont 
responsables de cette histoire à succès. 

UNE HISTOIRE À SUCCÈS GRÂCE AUX CLIENTS 
Là où la langue s’arrête commence la musique, dit-
on. C’est pourquoi les collecteurs de PET ont eu droit 
non à des discours de félicitations, mais à des con-
certs de gratitude. En juin 2015, trois jeunes musi-
ciens suisses de premier plan ont brûlé les planches 
de leur ville d’origine, assurant ainsi des moments de 
frénésie à leurs jeunes fans. À Berne, Steff la Cheffe 
a enthousiasmé la foule, tandis que Marc Sway en-
voûtait son public zurichois et que Gustav rockait à 
Fribourg. Un spot TV a aussi chanté les louanges des 
collecteurs de PET. 

UNE HISTOIRE À SUCCÈS GRÂCE AUX EXPLOITANTS 
DE POINTS DE COLLECTE DU PET 
Ce sont eux qui permettent en fin de compte aux 
consommateurs d’éliminer correctement les bou-
teilles à boissons en PET : les exploitants de points 
de collecte du PET. C’est la raison pour laquelle 
PET-Recycling Schweiz a remercié les exploitants de 
points de collecte du PET en organisant un concours 
anniversaire. Un autre concours donnait la possibilité 
à un lecteur du PETflash de jouer un rôle de figurant 
dans le spot TV et de participer toute une journée 
au tournage.

UNE HISTOIRE À SUCCÈS GRÂCE AUX COMMUNES 
Les communes sont des partenaires importants pour 
PET-Recycling Schweiz. Afin de les remercier de leur 
engagement, dix bons pour un check-up de recy-
clage de l’organisation faîtière Swiss Recycling ont 
été tirés au sort parmi les communes. Cette analyse 
compétente et professionnelle fournit aux commu-
nes des propositions d’améliorations concrètes et 
leur permet de hisser leur collecte séparée au niveau 
le plus récent.

PET-RECYCLING SCHWEIZ FÊTE SES 25 ANS D’EXISTENCE
UN GRAND MERCI À TOUS

En 2015, en plus des projets mentionnés plus haut, 
PET-Recycling Schweiz a mis en oeuvre diverses me-
sures comptabilisées sous Marketing. Le graphique 
ci-dessous montre le développement des quatre 
dernières années. Malgré les économies, le mandat 
d’information et de motivation de la population a 
toujours été satisfait grâce à des mesures spécifiques 
et efficaces. Ce budget regroupe quatre secteurs:

 SUIVI DES MEMBRES
Cette position recouvre tout le lobbying et les rela-
tions publiques. PET-Recycling Schweiz défend les 
intérêts des membres à Berne.

 SUIVI ET EXTENSION DES POINTS DE COLLECTE 
Acquisition de nouveaux points de collecte et entre-
tien/suivi des points existants.

 ORGANISATIONS/COOPÉRATIONS 
Cotisations de membres Swiss Recycling et IGSU (la 
communauté d’intérêts pour un monde propre) ainsi 
que différentes coopérations, dont l’Union des pay-
sans, des associations sportives et de jeunesse etc.

 INFORMATION DES CONSOMMATEURS 
Information et motivation de la population pour la 
collecte du PET. Ceci comprend tant la publicité clas-
sique que la réponse directe aux questions individu-
elles de la population par différents moyens.

DÉVELOPPEMENT DU BUDGET MARKETING
MESURES MALGRÉ LA PRESSION SUR LES COÛTS 

56 %

45 %
42 % 49 %

2012 2013 2014 2015

17 %

26 %

23 % 20 %

16 %
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20 % 18 %

10 %
11 %

15 %
12 %



Une météo glorieuse, de la 
bonne musique et un message 
important: le 13 juin 2015, 
lors d’un concert gratuit organisé 
sur la place Georges Python 
à Fribourg, le chanteur Gustav 
a prêté sa voix pour remercier 
les collecteurs de PET au nom 
de PET-Recycling Schweiz.



AFFAIRES PRINCIPALES

Le financement de PET-Recycling Schweiz provenait 
jusqu’ici à raison des deux tiers de la Contribution 
de recyclage anticipée (CRA) et à raison d’un tiers 
de la vente des bouteilles à boissons triées. Depuis 
deux ans toutefois, le prix du PET trié, qui se base 
sur le prix du PET neuf, diminue constamment. Cette 
tendance à la baisse est encore accélérée par le prix 
du pétrole, matière première du PET et par la levée 
du prix plancher de l’euro. Diverses mesures d’écono-
mies, représentant environ un demi-million de francs, 
n’ont pas suffi à compenser les pertes du côté du 
produit. Ce développement imprévisible a fait forte-
ment souffrir PET-Recycling Schweiz et lui impose des 
mesures allant encore plus loin pour assurer le finan-
cement du système.

L’ÉCOLOGIE SOUS INFLUENCE
Nul ne met en doute les avantages écologiques du 
PET recyclé, qui mérite pleinement d’être appelé  
éco-PET : par rapport au PET neuf, les économies 
d’énergie dépassent les 50 pour cent et la Suisse  
profite par ailleurs d’une réduction de la charge de 
gaz à effet de serre, principalement de CO

2
 de plus 

de 150‘000 tonnes par année. 
Ces dernières années, les attentes des consomma-
teurs en matière de protection de l’environnement 
ont fortement augmenté – ils veulent être exem- 
plaires dans ce domaine. Il va de soi qu’il faut main-

tenir fermé le circuit des matières, norme suprême 
en matière d’écologie. Cette norme exige la collec-
te séparée, condition indispensable pour obtenir le 
nécessaire degré élevé de pureté du PET collecté. 
C’est uniquement la qualité irréprochable du PET 
collecté qui permet aux producteurs de s’en servir 
pour fabriquer de nouvelles bouteilles à boissons en 
PET. La Suisse, pays pauvre en matières premières, 
en tire l’avantage à moyen et long terme qu’elle 
peut trouver sur son propre territoire des matières 
premières secondaires. Les attaques lancées contre 
les collectes séparées, de quelque bord qu’elles vien-
nent, sont de ce fait dangereuses pour le système et 
doivent être bloquées.

UNE HISTOIRE À SUCCÈS, ENCORE ET TOUJOURS
Les augmentations de la CRA ne doivent pas occulter 
le fait que le recyclage suisse est toujours en tête avec 
ses taux de valorisation élevés, ses coûts réduits et 
que cette solution est de loin plus efficace que les 
réglementations étatiques. Cela s’explique aussi par 
la maîtrise fondamentale des coûts. Dans les proces-
sus fortement influencés par les volumes tels que la 
logistique, le tri et le recyclage, il importe de pouvoir 
regrouper les volumes. Si l’on tient compte des coûts, 
de l’écologie et du confort pour la clientèle, le bilan 
est positif.

AUGMENTATION DE LA CRA: RÉTROSPECTIVE
UN APPORT FINANCIER EST INDISPENSABLE

Conscients de leur 
responsabilité écologique, les 

embouteilleurs suisses 
utilisent le PET recyclé, 

plus cher que le PET neuf.
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AUGMENTATION DE LA CRA: PERSPECTIVES
ASSURER LA STABILITÉ

Le Comité de PET-Recycling Schweiz est convaincu 
qu’il faut agir pour un avenir prospère et stable, et 
que la CRA doit être augmentée avec modération. 
Il propose donc une augmentation de la CRA de 0,3 
centime pour les bouteilles d’une capacité jusqu’à 
et y compris 50 cl et de 0,1 centime pour les bou-
teilles d’une contenance supérieure. Cette mesure 
s’applique à tous les membres à compter du 1er 
juillet 2016.

LE SUCCÈS A UN EFFET NÉGATIF
En plus du prix absolument hors concurrence du 
nouveau PET, l’augmentation de la CRA s’impose 
pour les raisons suivantes : le volume de collecte 
n’a jamais été aussi élevé durant le quart de siècle 
d’existence de PET-Recycling Schweiz. Etant donné 
que chaque kilo de PET collecté et donc traité cause 
plus de charges que de produits, la progression du 
volume de collecte exerce une influence négative sur 
le résultat d’exploitation.
Le modèle commercial valable depuis 2007 part 
du principe que le commerce et l’industrie contri-
buent à raison de 55 pour cent et le secteur public 
de PET-Recycling Schweiz à raison de 20 pour cent 
au taux minimum de valorisation de 75 pour cent. 
L’idée était que grâce aux prestations propres des 
membres, il serait possible de maintenir bas les coûts 
du système. À la fin de l’année dernière, le taux de 
valorisation atteignait déjà ≥ 82 pour cent, la part 
relevant du commerce et l’industrie ayant toutefois 
chuté en dessous de 50 pour cent et le service public 
(les points de collecte volontaires) ayant en revanche 
augmenté à plus de 32 pour cent.
Depuis 2007, les ventes de bouteilles ont progressé 
de 23 pour cent, entraînant la même augmentation 
du volume de collecte. La réduction constante du 
poids des bouteilles a fait que le poids correspon-
dant – déterminant pour le produit des ventes du 
PET trié – n’a augmenté que de 7 pour cent. Cela 
signifie que plus de bouteilles sont collectées alors 
que le poids total n’augmente que dans des propor-
tions minimes.

LA CONSOMMATION ITINÉRANTE PLUS CHÈRE
La collecte des bouteilles consommées hors de chez 
soi entraîne des frais très importants. Un ordre de 
grandeur: depuis 2007, la consommation itinérante 
a crû de 40 pour cent. Il était impératif de répon-
dre à cette croissance en augmentant le confort des 
consommateurs, c‘est-à-dire en créant encore plus 
de points de collecte afin de maintenir, voire aug-
menter le taux de valorisation, et de limiter aussi les 
déchets sauvages. Depuis lors, le réseau de collecte 
a grandi de 80 pour cent et comporte 45‘000 entre-
prises collectant le PET, le taux de valorisation ayant 
quant à lui passé de 77 pour cent à ≥ 82 pour cent. 
Aujourd’hui, 80 pour cent des points de collecte ra-
massent surtout des petites bouteilles d’une conte- 
nance jusqu’à 50 cl.

EXIGENCES POLITIQUES CROISSANTES
Il est utile de souligner que l’environnement poli-
tique adresse des attentes toujours plus poussées 
aux systèmes de collecte. Les motions politiques 
demandent des mesures contre les déchets sauva-
ges et/ou une augmentation du taux de valorisation 
pour les bouteilles à boissons en PET. Dans ce con-
texte, il faut veiller à ne pas surcharger le bateau 
(rapport coût/efficacité). Le but doit être d’optimi-
ser les systèmes de collecte, non de les maximiser. 
Des efforts plus poussés visant à récupérer des ma-
tières valorisables dans les ordures ménagères au-
raient beaucoup plus d’effet ailleurs, par exemple 
dans le domaine du papier, des boîtes et canettes 
ou des textiles. Le paquet de mesures ficelé pour 
2016 comprend encore d’autres économies. Il est 
aussi prévu de maintenir au moins le niveau de mise 
en oeuvre du PET recyclé. Ceci a pour effet que plus 
on utilise du PET recyclé dans des bouteilles neuves, 
plus la vente de PET recyclé augmentera et moins 
on se tournera vers la CRA pour servir de source 
de revenu. Tandis que les résultats d’exploitation 
de PET-Recycling Schweiz ont fait état de chiffres 
rouges plusieurs années de suite, la planification 
financière à partir de 2017 prévoit un retour des 
chiffres noirs, ce qui signifie que le surendettement 
doit être épongé en l’espace de 2 à 3 ans, pour 
autant que la situation commerciale ne se détériore 
pas encore plus. 

AFFAIRES PRINCIPALES

Contenance CRA actuelle CRA dès le 

  1er juillet 2016

Bouteilles de ≤ 50cl 2,0 centimes 2,3 centimes

Bouteilles de > 50cl 1,8 centime 1,9 centime



L’usine de tri la plus moder- 
ne d’Europe a été inaugurée 
durant l’année anniversaire. 
PET-Recycling Schweiz a invité 
140 écoliers de Frauenfeld à 
découvrir le circuit du PET dans 
l’impressionnante installation  
de Müller Recycling AG ainsi 
que dans l’usine de valorisation 
de RecyPET AG.
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AFFAIRES PRINCIPALES

MESURES ANTI-DÉCHETS SAUVAGES
LA SITUATION RESTE STABLE

Au cours des vingt dernières années, la vie publique 
a subi une mue importante : la croissance démogra-
phique a réduit l’espace disponible dans les trains, les 
promeneurs le long des lacs sont toujours plus nom-
breux, les rues commerçantes sont plus fréquentées 
que jamais. La mobilité toujours plus marquée a 
fortement accru la consommation itinérante. La si- 
tuation sur le front des déchets sauvages est cepen-
dant restée stable, ainsi que le note une étude menée 
en 2015 par la Communauté d‘intérêts pour un mon-
de propre (IGSU). Cette impression recueillie indivi-
duellement auprès de 1‘580 passantes et passants a 
été confirmée par les responsables des déchets et de 
la voirie des villes de Bâle, Lucerne, Zoug et Zurich.

COCKTAIL DE MESURES EFFICACE
Martin Lüchinger, par exemple, responsable de la 
division Déchets de l’Office de l’environnement et 
de l’énergie du canton de Bâle-Ville, est convaincu 
que le succès enregistré à Bâle est avant tout dû au 
cocktail de mesures efficace: « En matière de déchets 
sauvages, notre travail repose sur cinq piliers : sen-
sibilisation, nettoyage, répression, manifestations 
propres avec de la vaisselle réutilisable et implication 
des commerçants. » Les Zurichois quant à eux misent 
plutôt sur une infrastructure d’élimination adaptée 
aux besoins et sur le nettoyage topique de l’espace 
public, comme l’explique Niels Michel, responsable 
pour le dialogue et la présence au sein de la voirie 
municipale de Zurich (ERZ Élimination et recyclage de 
la ville de Zurich). Les diverses villes recourent aussi 
plus souvent aux services des équipes d’ambassa-
deurs de l’IGSU, qui se chargent de sensibiliser les 
passants pour le problème des déchets sauvages.

NOUVELLES APPROCHES
Mais cela ne signifie pas que le problème des déchets 
sauvages soit résolu. L’étude de l’IGSU montre bien 
que le public est toujours irrité par les déchets qui 
traînent : des voix se sont donc élevées dans le mon-
de politique et l’administration prônant des appro-
ches différentes. Une mesure à effet préventif et 
répressif est constituée par les amendes d’ordre. 
Jusqu’ici, les différents cantons se sont donnés des 
réglementations variées. On propose donc d’unifor-
miser les amendes pour les déchets sauvages dans 
toute la Suisse. Au niveau fédéral, le conseiller na-
tional Jacques Bourgeois (PLR) a lancé une initiative 
parlementaire dans ce sens. Elle est en instance de 
traitement au Conseil national.

LA TAXE NE RÉSOUT PAS LE PROBLÈME
Une amende serait incompatible avec une taxe sur 
les déchets sauvages telle que l’envisage la ville de 
Berne. La ville fédérale voudrait financer l’élimina- 
tion des déchets avec une taxe imposée aux magasins 
d’alimentation, aux stands d’alimentation rapide, aux 
organisateurs de manifestations et aux écoles. Une 
taxe n’exerce cependant aucun effet préventif sur les 
déchets sauvages, mais elle pourrait même exacerber 
la problématique : les consommateurs ne se faisant 
plus rappeler leurs obligations, ils pourraient même 
attribuer à la taxe payée par anticipation une valeur 
de sauf-conduit leur permettant de se débarrasser de 
leurs déchets n’importe où et n’importe comment.

LA POLITIQUE REJETTE LA CONSIGNE
Au mois de mars 2015, le Parlement s’est pro-
noncé au sujet de la motion demandant un 
taux de valorisation plus élevé pour les bou-
teilles à boissons en PET. Ce taux aurait dû 
passer de 75 pour cent à 90 pour cent. Si ce 
taux se révélait impossible à atteindre, une 
consigne aurait dû être imposée. Le Parlement 
a donc rejeté la motion, rompant ainsi une 
lance pour l’élimination par le biais de l’éco-
nomie privée qui a fait ses preuves depuis de 
nombreuses années.



COLLECTE

L’écocompatibilité est une notion chère aux consom-
mateurs. C’est pourquoi ils sont prêts à collecter les 
matières recyclables et pourquoi ils rechignent aussi à 
jeter aux détritus les plastiques omniprésents dans les 
ménages. Différentes entreprises ont saisi cette idée 
et offrent des sacs de collecte pour plastiques divers. 
Moyennant contribution, il est possible de faire élimi-
ner tous les plastiques ménagers réunis dans ces sacs. 
Cette mesure semble justifiée – mais le problème est 
plus complexe.

POURQUOI INCINÈRE-T-ON AUTANT DE PLASTIQUES?
Bon an mal an, les ménages suisses produisent 
330‘000 tonnes de déchets plastiques. La plus récen-
te étude de l’Office fédéral de l’environnement 
(OFEV) et du Groupement professionnel «Table ronde 
plastiques» démontre que seuls 3,6 pour cent de ces 
déchets ne trouvent pas de point de collecte, alors 
qu’ils pourraient être recyclés. Le reste est constitué 
de deux types de matières: pour la plus petite partie, il 
existe des collectes séparées qui assurent un recyclage 
de qualité supérieure : ceci concerne par exemple les 
bouteilles en PET, les bouteilles en PE, les appareils 
électriques et électroniques. L’autre partie est un doux 
mélange de plastiques en tout genre. S’ils se ressem-
blent à l’oeil nu, ils se distinguent fortement tant sur 
le plan chimique que physique. Il est donc très difficile 
de les trier et carrément impossible de les recycler en-
semble. Ils sont incinérés lorsqu‘ils sont récoltés dans 
un sac pour plastiques divers.

GROS POTENTIEL POUR LES DÉCHETS MÉNAGERS?
La question suivante se pose alors: cela vaut-il vrai-
ment la peine d’introduire un nouveau sac de collec-
te pour 3,6 pour cent des plastiques divers produits 
par les ménages – soit 0,7 pour cent des déchets 
ménagers? À titre de comparaison : les matières 
valorisables qui aboutissent dans les déchets ména-
gers, alors que les collectes pour ces matières – pa-
pier, carton, bouteilles, canettes, boîtes en fer-blanc, 
textiles – sont 40 fois plus volumineuses. Tout effort 
investi dans ce domaine rapporterait bien plus.

LE CIRCUIT FERMÉ EN DANGER
Même si les nouveaux sacs ne rapportent pas 
grand-chose, l’idée n’a rien de répréhensible. Dans 
leur application pratique, ces sacs peuvent cepen-
dant révéler une faille inattendue – lorsque des 
bouteilles en PET disparaissent dans les sacs pour 
plastiques divers. Pour éviter toute pollution, il est 

interdit d’utiliser des bouteilles en PET provenant 
de collectes mixtes pour fabriquer de nouveaux 
emballages alimentaires. Ainsi, chaque bouteille en 
PET mal éliminée nuit au circuit fermé des matières, 
qui constitue le zénith des normes écologiques. La 
matière de ces bouteilles est perdue pour les appli-
cations de qualité. À leur place, il faut importer de 
la matière neuve.
Mais le consommateur se retrouve également par-
mi les perdants: s’il élimine les bouteilles en PET 
dans un sac pour plastiques divers, il paie pour une 
prestation déjà financée. De plus, s‘il se débarrasse 
de cette façon de ses bouteilles en plastique, il paie 
inutilement; ces bouteilles peuvent être déposées 
gratuitement chez Coop ou à la Migros.

LE DÉSARROI ENTRAÎNE DES COÛTS ÉLEVÉS 
Le caractère toujours plus complexe des offres d’éli-
mination a déjà des conséquences encore plus dé-
sastreuses. On trouve de plus en plus de matières 
étrangères dans les conteneurs de collecte des bou-
teilles à boissons en PET. Ceci rend le recyclage plus 
difficile et plus onéreux et met également en danger 
le circuit fermé des matières – un développement qui 
pèse lourd sur une organisation à but non lucratif.

LA QUALITÉ DE LA COLLECTE
LES EFFETS DES SACS POUR PLASTIQUES DIVERS

14

76,2 % recyclables (collectes 
séparées existantes)

3,6 % potentiellement 
recyclables (en attente 
de réalisation)

20,2 % 
non recyclables

DÉCHETS PLASTIQUES MENAGERS:
Il n’y a que 3,6 pour cent des déchets plastiques ména-
gers qui ne sont pas récoltés alors qu’ils pourraient être 
recyclés. Le solde – important – peut ou bien être col-
lecté séparément ou alors – selon le niveau actuel de la 
technique – uniquement être incinéré.

Source : Rapport final du Groupement professionnel «Table ronde 
valorisation des plastiques», 2013.



Une histoire à succès grâce 
à vous! Et ce depuis 25 ans – 
tel est le message du spot TV 
émotionnel diffusé au printemps 
et en automne dans les salons 
des Suisses et des Suissesses.
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TRI

PET-Recycling Schweiz et ses partenaires se dévelop-
pent en permanence en optimisant le recyclage sur le 
plan aussi bien économique qu’écologique. Un jalon 
important a été mis en place l’année dernière: depuis 
la fin mai 2015, il est possible en Suisse non seule-
ment de trier les bouteilles à boissons en PET avec 
une efficacité accrue, mais aussi de trier et de valori-
ser mécaniquement les bouteilles en plastique pour le 
lait, les shampooings ou les détergents. Ce progrès a 
été rendu possible par un investissement de plus de 
dix millions de francs consenti par Müller Recycling 
AG pour une nouvelle installation de tri et donc pour 
une infrastructure exemplaire pour l’avenir.

INAUGURATION AVEC DES TÉNORS DE LA POLITIQUE 
ET DES ÉLÈVES
Lors de son ouverture, l’installation de tri la plus 
moderne d’Europe a été inaugurée solennellement 
le 26 mai 2015 en présence de plus de cent repré-
sentants de la politique, de l’économie et de l’ad-
ministration. Étaient notamment présents la con-
seillère exécutive du canton de Thurgovie Carmen 
Haag et le président de la ville de Frauenfeld Carlo 
Parolari. En compagnie de Robert Bühler, président 
de PET-Recycling Schweiz et de Cäsar Müller, pro-
priétaire de Müller Recycling AG, ils ont officielle-
ment inauguré la nouvelle installation. «La nouvelle 
installation de tri représente un investissement dans 
l’avenir grâce auquel Müller Recycling AG se hisse à 
nouveau à la tête des entreprises innovatrices», a dit 
Carmen Haag dans son allocution.
Dans le cadre des cérémonies d’inauguration, des 
élèves de la région de Frauenfeld ont aussi eu l’occa-
sion de visiter le nouveau centre de tri et d’appren- 
dre des foules de choses sur le recyclage.

UN NOUVEAU CIRCUIT MATÉRIEL SE FERME
L’investissement dans une nouvelle installation de tri 
a permis à Müller Recycling AG de réagir face à la 
collecte nationale des plastiques organisée par les 
deux grands distributeurs suisses Migros et Coop. 
Les charges pour le transport peuvent ainsi être  
réduites, dès lors qu’il est dorénavant possible de  
valoriser l’ensemble des bouteilles en plastique en 

Suisse. Robert Bühler a honoré cette prestation lors 
de la fête d’inauguration: «Cette nouvelle installa- 
tion de tri nous remplit de fierté. De fierté parce que 
nous avons en Suisse des principes qui permettent à 
l’économie privée de s’engager dans des voies nou-
velles en matière de recyclage, de lancer le recyclage 
des bouteilles en plastique et de fermer ainsi un nou-
veau circuit matériel.» Le 10 septembre 2015 déjà 
a eu lieu à Grandson, dans le canton de Vaud, le 
premier coup de pioche pour une deuxième instal-
lation de tri de cette dernière génération. La maison 
RC-Plast SA mettra ce site en service au cours du 
premier trimestre de 2016.

INFLUENCE POSITIVE SUR LE RECYCLAGE DU PET
Les nouvelles installations à Frauenfeld et à Grandson 
sont donc capables de trier aussi bien les bouteilles 
en plastique que les bouteilles à boissons en PET. Ceci 
permet de récupérer les bouteilles à boissons en PET 
perdues dans la collecte des bouteilles en plastique. 
Elles ne peuvent plus servir à fabriquer de nouvel-
les bouteilles à boissons en PET, mais des produits  
secondaires, ce qui améliore encore plus le bilan  
écologique du recyclage du PET. Le maintien du cir-
cuit fermé des bouteilles exige la collecte séparée des 
bouteilles à boissons en PET en dépit de la technique 
la plus sophistiquée. En effet, pour le recyclage  
„bottle-to-bottle“, le degré de pureté après le tri 
doit être égal ou supérieur à 99,95 pour cent afin de  
garantir l’aptitude aux usages alimentaires du PET 
recyclé. Malgré la mise en oeuvre des technologies les 
plus pointues, ceci n’est possible qu’avec la collecte 
séparée préalable de la part des consommateurs.

CENTRES DE TRI
JALON DÉTERMINANT DANS LE RECYCLAGE 
DU PLASTIQUE



L’installation de tri inaugurée 
par Müller Recycling AG 
à Frauenfeld le 26 mai 2015 
constitue une réalisation de 
pionnier et impressionne par son 
rendement élevé. Ainsi, elle est 
en mesure  de traiter 65 tonnes 
de bouteilles à boissons en PET 
par jour.
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BILAN/COMPTE DE RÉSULTAT 2015

RECETTES D’EXPLOITATION
Grâce à l’augmentation de la CRA au 1er janvier 
2015 et aux très fortes ventes durant un été par-
ticulièrement chaud, des recettes supplémentaires 
considérables ont pu être comptabilisées au niveau 
des contributions des membres. Les membres à part 
entière de PET-Recycling Schweiz ont vendu au total 
près de 3 pour cent de bouteilles à boissons en plus.
Bien qu’il ait été possible de trier quelque 5 pour 
cent en plus de PET pur, les conditions de marché 
très difficiles ont causé des pertes sensibles dans les 
dédommagements de matières. La suppression du 
cours plancher face à l’euro par la BNS en début 
d’année ainsi que la persistance du prix du pétrole 
très bas ont renforcé à vue d’oeil l’effet de prix né-
gatif des surcapacités existantes dans la production 
de PET.

COÛTS D’ÉLIMINATION
Malgré les ventes record de l’été, la collecte a même 
encore dépassé ce résultat: plus de 4 pour cent de 
matières en plus ont été collectés. Ce surplus de 
quantité se reflète en conséquence dans les coûts 
d’élimination, qui ont augmenté de quelque 4 pour 
cent en comparaison annuelle.

Les quantités supplémentaires ont été collectées en 
particulier dans le canal des points de collecte volon-
taires relativement coûteux et les coûts supplémen-
taires ainsi occasionnés ont à nouveau neutralisé les 
optimisations et les économies.

AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION
En raison de la situation financière tendue, PET-Recy-
cling Schweiz a procédé à des économies dans les 
domaines de l’extension du réseau de points de col-
lecte du PET (contributions d’investissements), du 
marketing ainsi que du bureau et de l’administration.  
Certains projets ont été egalement annulés afin 
de maintenir la perte de l’exercice dans des limites  
acceptables.
La divergence en ce qui concerne le ducroire résulte 
de l’évolution des débiteurs. Il n’y a toujours pas de 
risques de pertes accrues.

RECETTES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES ET 
ÉTRANGÈRES À L’EXPLOITATION
Les recettes et charges extraordinaires et étrangères 
à l’exploitation comprennent des opérations com-
merciales hors période telles que les résultats des ré-
visions des membres ainsi que les résultats des acti-
vités étrangères à l’exploitation, comme par exemple 
la collecte de canettes en aluminium.

COMPTES ANNUELS 2015
COMMENTAIRE RELATIF AU COMPTE 
DE RÉSULTAT 2015

COMMENTAIRE RELATIF AU BILAN AU 31.12.2015

TOTAL DU BILAN
Par rapport à l’exercice précédent, le total du bilan a 
diminué d’environ 13 pour cent. Cela s’explique es-
sentiellement par les différentes dates de facturation 
des fournisseurs et par la perte de l’année en cours.

FONDS PROPRES
Avec le report de perte de l’année précédente, 
PET-Recycling Schweiz a accru son sure dettement et 
fait état, au 31.12.2015, de fonds propres négatifs  
de quelque CHF 1 million. Le Comité a engagé les 
mesures visant à garantir la poursuite de l’activité  
de l’association.

INDICATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT 
LE RAPPORT DE SITUATION QUI NE FIGURENT NULLE 
PART AILLEURS

•  PET-Recycling Schweiz emploie en moyenne annu- 
 elle 15,4 employés à plein temps.
•  Une évaluation périodique des risques est effec- 
 tuée pour tous les facteurs importants.

• PET-Recycling Schweiz n’exerce pas de propres acti- 
 vités de recherche et de développement.
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BILAN/COMPTE DE RÉSULTAT 2015

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2015 31.12.2015 31.12.2014 

 CHF CHF

Actif
Liquidités 6‘852‘238.33 8‘516‘869.12

Créances sur livraisons et prestations 5‘522‘958.35 5‘635‘650.77

Ducroire -279‘151.01 -282‘641.40

Autres créances à court terme 119‘331.48 93‘392.60

Prestations non facturées 16‘877.65 16‘500.00

Comptes de régularisation actifs 756‘472.14 786‘376.01

Total actif circulant 12‘988‘726.94 14‘766‘147.10
Immobilisations corporelles 316‘825.21 484‘014.55

Total actif immobilisé 316‘825.21 484‘014.55
TOTAL DE L’ACTIF 13‘305‘552.15 15‘250‘161.65

Passif
Dettes sur livraisons et prestations 2‘770‘686.60 3‘726‘764.96

Autres dettes à court terme 335‘623.65 328‘544.55

Comptes de régularisation passifs 2‘525‘514.64 2‘514‘972.61

Provisions 74‘346.90 186‘565.90

Total des fonds étrangers à court terme 5‘706‘171.79 6‘756‘848.02
Provision obligation d’élimination 8‘600‘000.00 8‘600‘000.00

Total des fonds étrangers à long terme 8‘600‘000.00 8‘600‘000.00
Total des fonds étrangers 14‘306‘171.79 15‘356‘848.02

Patrimoine de l’association
- Report de l’exercice précédent -106‘686.37 439‘802.37

- Perte annuelle -893‘933.27 -546‘488.74

Total des fonds propres1 -1‘000‘619.64 -106‘686.37
TOTAL DU PASSIF 13‘305‘552.15 15‘250‘161.65
1 Les comptes annuels font état d’un surendettement au 31.12.2015. La poursuite des activités de l’association est néanmoins assurée.

COMPTE DE RÉSULTAT 2015 2015 2014
 CHF CHF

Cotisations des membres 29‘484‘692.09 27‘023‘573.56

Vente du PET 10‘921‘022.40 12‘481‘620.64

TOTAL DU PRODUIT D’EXPLOITATION 40‘405‘714.49 39‘505‘194.20

Charges élimination du PET -35‘023‘196.89 -33‘734‘435.30

Charges contributions d’investissement -699‘797.50 -829‘436.92

Charges de personnel -2‘248‘518.32 -2‘275‘494.73

Amortissements -201‘243.47 -152‘871.77

Variation ducroire 3‘490.39 -55‘194.85

Autres charges d’exploitation

- Bureau et administration -562‘903.72 -639‘822.61

- Marketing -2‘364‘833.67 -2‘597‘019.11

- Location et entretien -167‘159.25 -167‘900.61

TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION -41‘264‘162.43 -40‘452‘175.90

PERTE D’EXPLOITATION -858‘447.94 -946‘981.70

Produit financier 4‘986.99 12‘285.39

Charges financières -20‘153.03 -5‘365.86

Produit étranger à l’exploitation 207‘536.50 163‘490.94

Charges étrangères à l‘exploitation -182‘841.44 -121‘631.19

Produit extraordinaire 11‘339.99 522‘082.40

Charges extraordinaires -56‘354.34 -170‘368.72

PERTE D‘ENTREPRISE -893‘933.27 -546‘488.74

Certains chiffres de l’année précédente ont été structurés différemment du fait du nouveau droit comptable.



20

FLUX DE TRÉSORERIE

ASSOCIATION PRS PET-RECYCLING SCHWEIZ, ZURICH
FLUX DE TRÉSORERIE 2015

 2015
 
BÉNÉFICE/(PERTE) -893‘933.27
Amortissements 201‘243.47

Variations

- Créances sur livraisons et prestations 112‘692.42

- Comptes de régularisation actifs et prestations non facturées 29‘526.22

- Ducroire -3‘490.39

- Autres créances à court terme -25‘938.88

- Dettes sur livraisons et prestations et autres dettes à court terme -948‘999.26

- Comptes de régularisation passifs 10‘542.03

- Provisions -112‘219.00

Bénéfice/(perte) sur sorties d’immobilisations corporelles (IO) -

Cashflow/(-drain) résultant de l’activité opérationnelle -1‘630‘576.66
Acquisitions IO -34‘054.13

Vente IO -

Cashflow/(-drain) résultant de l’activité d’investissement -34‘054.13

FREE CASHFLOW/(-DRAIN) -1‘664‘630.79

VARIATION LIQUIDITÉS -1‘664‘630.79

Preuve:

Stock liquidités au 1er janvier 8‘516‘869.12

Stock liquidités au 31 décembre 6‘852‘238.33

Variation liquidités net -1‘664‘630.79
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ANNEXE AUX COMPTES

INDICATIONS RELATIVES AUX PRINCIPES APPLIQUÉS 
DANS LES COMPTES ANNUELS, SI NON PRESCRITS 
PAR LA LOI
Ducroire: un correctif de valeur individuel est 
comptabilisé pour les créances menacées. Sur les 
positions restantes, il est tenu compte d’un correctif 
de valeur forfaitaire de 5 pour cent sur les créances  
suisses et de 10 pour cent sur les créances étrangères.
Immobilisations corporelles: les amortissements 
sont effectués de façon linéaire et sont comptabilisés 
selon la méthode directe. La durée d’amortissement 
est fixée sur la base des données de l’Administration 
fédérale des contributions.

NOMBRE D’EMPLOIS À TEMPS PLEIN
Le nombre d’emplois à temps plein recensés à l‘as-
sociation PRS PET Recycling Schweiz ne dépasse 
pas 50 en moyenne annuelle.

MONTANT TOTAL DES SÛRETÉS CONSTITUÉES POUR 
LES DETTES DE TIERS
Les liquidités sont mises en gage, pour couvrir une 
limite de découvert, par un acte de nantissement de 
CHF 1‘000‘000.

PROVISION OBLIGATION D’ÉLIMINATION
La provision pour obligation d’élimination a été 
constituée afin de garantir, en cas de dissolution de 
l’association, l’élimination des bouteilles à boissons 
en PET encore en circuit pour lesquelles la contribu-
tion de recyclage anticipée a déjà été reçue.

COMMENTAIRES RELATIFS AUX POSITIONS EXTRA- 
ORDINAIRES, UNIQUES OU HORS PÉRIODE DANS LE 
COMPTE DE RÉSULTAT
Les charges et produits étrangers à l’exploitation et 
extraordinaires comportent des opérations commer-
ciales hors période ou hors activité principale – com-
me les résultats des révisions des membres (décla-
rations CRA de l’année précédente) ou des activités 
étrangères à l’activité comme la vente d’immobili-
sations corporelles ou la collecte de canettes et de 
feuilles en plastique.

HONORAIRE DE L’ORGANE DE RÉVISION
Les honoraires de l’organe de révision pour l’audit 
des comptes annuels s’élèvent au total à CHF 15‘450 
(2014: CHF 13‘000).

ASSOCIATION PRS PET-RECYCLING SCHWEIZ, ZURICH
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2015
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RAPPORT DE L‘ORGANE DE RÉVISION
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RAPPORT DE L‘ORGANE DE RÉVISION



Association PRS, PET-Recycling Schweiz, Agence Suisse romande 
ZI En Budron E9, Case postale 402, 1052 Le Mont sur Lausanne
Téléphone 021 653 36 91, E-Mail infowch@prs.ch


