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Plastique
Un problème de société
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Le plastique, matière fabriquée à partir de polymères synthétiques, est omniprésent dans nos sociétés 
et est devenu l'un des problèmes environnementaux majeurs de notre époque.

 Le problème n'est pas nouveau. Cependant, au cours des derniers 
mois, de nombreux médias ont permis de sensibiliser un large 
public à la catastrophe environnementale qui se prépare.

 Les préoccupations croissantes au sujet des risques 
environnementaux provoqués par la pollution des océans due 
aux déchets en plastique ont fait changer les mentalités des 
consommateurs et ont poussé de nombreux producteurs à agir.

 La politique encourage ce développement dans un grand 
nombre de pays. Celui-ci se traduit par des durcissements des 
législations, voire une interdiction des emballages en 
plastique.

 Pour résoudre ce problème, en plus de sensibiliser les 
consommateurs, il est nécessaire d'opérer des changements 
drastiques au circuit économique. Les fabricants de biens de 
consommation doivent passer à des matériaux d'emballage 
alternatifs et à un système de recyclage qui fonctionne.

 Notre solution de mise en œuvre sur ce thème couvre ces 
secteurs et sous-secteurs sur de nombreux plans.
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Plastique
Fact & Figures
Notre monde en plastique
5 faits choquants

Une utilité courte…
…avec des conséquences durables…

1 Depuis l'introduction du plastique en 1950, 
près de 8'300 milliards de tonnes ont été 
produits (en comparaison, la baleine bleue, le 
plus lourd être vivant au monde, pèse 140 
tonnes).

2 91% du plastique n'est pas recyclé.

3 500 millions de pailles en plastique sont 
utilisées chaque jour aux Etats-Unis (on 
pourrait faire deux fois le tour de la Terre avec)

4 Environ 2 millions de sacs en plastique sont 
distribués chaque minute dans le monde

5 Si l'on ne réduit pas massivement la pollution 
causée par le plastique, d'ici 2050, le poids 
du plastique dans les mers et océans
dépassera le poids de tous les poissons qui 
s'y trouvent

Source: https://www.earthday.org/2018/03/07/fact-sheet-end-plastic-pollution/
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Combien de temps dure la décomposition des déchets ?

Journal officiel (6 semaines)

Enveloppes de pommes 
(2 semaines)

Brique de lait (3 semaines)

Chemise en coton(5 semaines)

Contreplaqué (3 ans)

Filtres à cigarettes (5 ans)

100 ans

200 ans

300 ans

400 ans

500 ans

600 ans

Sac en plastique (20 ans)

Gobelets en polystyrène (50 ans)

Bottes de caoutchouc (80 ans)

Boîte de boisson en aluminium
(200 ans)

Flacon en plastique
(450 ans)

Ligne de pêche (600 ans)

Source: Agence fédérale allemande de l'environnement 
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Plastique
Les défis augmentent chaque année
L'augmentation de la production mondiale 
de plastique reste fulgurante...

Répartition régionale de la production 
mondiale de matières plastiques 

Source: statista.deSource: PlasticsEurope Market Research Group / Consultinc Marketing & Industrieberatung GmbH
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* USA, Canada, Mexique
** Russie, Biélorussie, Ukraine i.a.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

GUS**

Amérique latine

Japon

Moyen-Orient et Afrique

Reste de l'Asie

NAFTA*

Europe

Chine

2%

4%

4%

7%

17%

18%

19%

29%



Production et consommation de plastique au niveau mondial (1950-2015, en milliards de tonnes)
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Plastique
Les défis augmentent chaque année
L'augmentation de la production mondiale 
de plastique reste fulgurante...

Source: Science Advances
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Production totale 
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Plastique
Les conséquences sont d'ores et déjà dramatiques!

Une grande partie du plastique finit aujourd'hui dans la 
mer – avec des conséquences fatales pour l'environnement Dépôt du plastique dans la mer (en %)

Source: Spiegel Online
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 On estime qu'entre 3 et 13% du plastique 
produit dans le monde finit dans la mer

 Selon les estimations, chaque kilomètre carré
compte environ 13'000 sacs en plastique.

 Rien qu'actuellement, chaque année,

 100'000 mammifères marins

 1'000'000 oiseaux meurent

 Plus de la moitié de l'oxygène est produite 
dans la mer:
si la mer meurt, l'humain meurt! 
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Dans les îles

Thaïlande 
Une baleine meurt de huit kilos de déchets plastiques dans 
son estomac.

80 sacs en plastique dans l'estomac - la 
baleine meurt d'une mort douloureuse.
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Le plastique et ses dangers pour nous
Pourquoi le microplastique représente aussi un danger pour nous

Source: FAZ, graphique: Daniel Röttele

Le microplastique et la chaîne alimentaire
Des déchets de la mer dans notre assiette!

Le microplastique finit de différents 
manières dans la mer: les microparticules de 
fibres synthétiques de vêtements, les billes 
gommantes contenues dans les produits 
cosmétiques ou dans les résidus de sacs et 
bouteilles en plastique.

Les animaux ingèrent les particules de 
plastique directement dans l'eau et 
l'alimentation , qu'ils confondent avec 
des proies. La photosynthèse des algues 
est perturbée par les dépôts de 
microparticules.

Les animaux microscopiques comme les 
copépodes, mais aussi le krill absorbent
notamment une grande quantité de 
microplastique. Ce plancton est à son tour 
consommé par de nombreux poissons, ce 
dernier étant leur principale source 
d'alimentation.

Une partie des billes en microplastique, notamment celles en 
polyéthylène, contient des agents adoucissants comme le 
bisphénol A, du PCB, du nonylphénol ou bien des produits de 
dégradation des phtalates provoquant des effets hormonaux. Elles 
sont également habitées par des micro-organismes, dont la 
concentration dépend de la durée de dépôt du microplastique 
dans la mer ou dans les fonds marins.
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Le plastique – un problème de société
Le public réagit…
La prise de conscience du public augmente 
depuis quelques années

Ellen MacArthur Foundation 
(un exemple parmi tant d'autres)

 La Britannique Ellen MacArthur, navigatrice en 
solitaire et détentrice du record du tour du monde 
à la voile, a créé la fondation qui porte son nom en 
2009.

 Ses nombreuses années de navigation l'ont 
rendue particulièrement sensible à la problématique 
du «plastique dans les mers et océans du 
monde entier». Dans le cadre des activités de la 
fondation, des producteurs de biens de 
consommation et de matériaux d'emballage
renommés ont été incités 
à adhérer au «New 
Plastic Economy Contract».

 Cet accord prévoit entre autres qu'à
l'horizon 2025 (ou plus tôt), les emballages 
soient presque entièrement fabriqués dans des 
matériaux «réutilisables», «recyclables» ou 
«compostables». 

 Ces dernières années, la prise en compte du 
thème du plastique et du microplastique a 
fortement progressé, notamment grâce à 
l'inlassable engagement de personnes (Ellen 
MacArthur, entre autres), d’organisations
environnementales et d’associations.

 Diverses solutions sont ébauchées depuis 
quelques années pour réduire la pollution 
environnementale causée par le plastique, mais il 
en faudrait beaucoup plus.

 Dans de nombreux pays, les politiques 
soutiennent massivement les efforts nécessaires 
pour relever les défis environnementaux.

 Et depuis quelques mois, même les médias 
traditionnels s'intéressent davantage au sujet et 
le rendent accessible à un plus large public.
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Le plastique – un problème de société
… et des initiatives ont déjà été prises au niveau politique
Les pays émergents:
sont déjà des pionniers

L'Union européenne:
des changements prévus

 Fin mai 2018, la Commission européenne a 
proposé des mesures afin d'endiguer 
l'augmentation des quantités de déchets 
plastiques, notamment l'interdiction: 

 des assiettes et la vaisselle en plastique à usage unique
 des pailles
 des agitateurs
 des cotons-tiges

 Concernant la collecte et le recyclage des bouteilles 
en plastique à usage unique, l'objectif de collecte 
de 90% d'ici 2025 a été fixé.

 La loi sur les emballages entre en vigueur le 
01.01.2019. Elle a pour objectif d'augmenter la 
capacité de recyclage des emballages et de 
porter le taux de recyclage des emballages en 
plastique à 63% d'ici 2022 (actuellement: 36%)

 République populaire du 
Bangladesh

 Les sacs en plastique sont interdits 
depuis 2000 (contexte: lors de la 
mousson, ils bouchent les canaux 
d'évacuation des eaux, ce qui 
augmente le risque d'inondation). 

 République populaire de Chine
 Le pays a interdit la remise gratuite 

de sacs en plastique en 2008. Les 
sacs en plastique les plus fins sont 
totalement interdits

 Kenya
 Les sacs en plastique les plus fins 

sont interdits et les autres sacs sont 
plus fortement taxés. Depuis la fin 
du mois d'août 2017, les infractions 
sont punissables d'une amende 
pouvant atteindre 32'000 euros ou 
d'une peine d'emprisonnement 
pouvant aller jusqu'à quatre ans. 

 L'Ouganda, le Rwanda et le Malawi 
appliquent des législations similaires

Raiffeisen Suisse  |  Investment Advisory  | «Sustainable Plastic Economy»

Source: Investment Advisory
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«Sustainable Plastic Economy»
Critères de sélection
La totalité de la chaîne de production (de la fabrication jusqu'à la consommation et au 
recyclage) est prise en compte

Source: Investment Advisory

RECYCLAGE

PRODUCTEURS 
DE BIENS DE 

CONSOMMATION

«Sustainable 
Plastic 

Economy»

FABRICANTS 
D'EMBALLAGES

Le plastique sera encore utilisé pendant 
des années car il possède aussi des 
propriétés avantageuses. Le thème du 
recyclage est donc primordial. Les 
entreprises qui appliquent des méthodes 
de recyclage innovantes devraient profiter 
de cette tendance.

Poids au total: 1/3

Il faut des alternatives au plastique –
certains fabricants d'emballages s'y engagent. 
Dès que des alternatives au plastique intéressantes 
seront trouvées, elles seront davantage utilisées dans 
l'industrie de l'emballage.

Poids au total: 1/3

Les producteurs de biens de 
consommation influencent
considérablement la quantité de 
plastique que nous utilisons. Si des 
grands groupes comme Procter & 
Gamble, Unilever, Coca-Cola, Danone, 
etc. s'engageaientà utiliser moins de 
plastique ou à proposer des emballages
alternatifs au plastique, nous réduirions 
automatiquement nettement notre 
consommation de plastique. 

Poids au total: 1/3
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https://www.n-tv.de/wirtschaft/40-Grosskonzerne-wollen-Plastik-reduzieren-article19566296.html
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Récapitulatif
Investment Case & solution de mise en œuvre
Investment Case
«Sustainable Plastic Economy»

Solution de mise en œuvre
Certificat Tracker sur nouvel indice d'actions

 La prise de conscience de la pollution des mers et océans 
pousse à revoir les modes de consommation.

 Ce changement est encouragé par des politiques dans de 
nombreux pays, qui prévoient des amendes et des sanctions 
très lourdes. 

 Les entreprises qui identifient précocement les défis majeurs 
et proposent des solutions devraient particulièrement 
profiter de cette évolution.

 Notre ébauche de solution de mise en œuvre sur ce thème 
couvre ces secteurs et sous-secteurs de différentes façons.

 Risques
 Actuellement, aucune solution ne se dessine à court 

terme. Mais le nouveau regard apporté par les 
médias peut ramener la problématique 
environnementale au premier plan.

 Les investissements sont réalisés au niveau mondial et 
en partie dans des entreprises moyennement 
capitalisées sur le marché. Outre les influences 
monétaires, il faut également s'attendre à de plus 
fortes fluctuations. C'est la raison pour laquelle ce 
produit de placement est indiqué uniquement 
comme un complément sur le long terme dans un 
actif immobilisé largement diversifié.

 Le certificat Tracker (ISIN CH0412535145) reproduit l'indice 
d'actions «Sustainable Plastic Economy».

 Les titres ont été sélectionnés en collaboration avec le 
fournisseur d'indices indépendant Solactive AG. En raison de 
l'élargissement constant de l'univers de placement, le panier 
d'actions est vérifié et adapté 
périodiquement.

 Documents

 Termsheet
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Source: Investment Advisory

https://structuredproducts.raiffeisen.ch/isin/CH0412535145?language_id=4
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Sustainable Plastic Economy
Critères de sélection
La totalité de la chaîne de production (de la fabrication jusqu'à la consommation et au 
recyclage) est prise en compte

Source: Investment Advisory
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Annexe: conseils et astuces
Tous les petits gestes comptent….
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Le plastique – un problème de société
Conseils et astuces

Provoquer une prise de conscience
Il suffit parfois de se rendre compte de sa consommation et de voir tout le plastique qui atterrit dans la poubelle pour changer son mode de 

consommation.

Comportement d'achat Elimination des 
déchets

Une élimination correcte des 
déchets (qui inclut le tri sélectif) 

permet d'éviter que les déchets en 
plastique finissent dans la nature.

Et c'est encore plus le cas dans les 
destinations de vacances qui ne 

possèdent pas de système 
d'élimination des déchets 

fonctionnel.

Sacs réutilisables

Les sacs en tissus ou en textiles 
recyclés sont très à la mode et 

sont utilisables pendant des 
années. Plus besoin de sacs en 

plastiques inutiles qui finissent à la 
poubelle après n'avoir servi qu'une 

seule fois. 

Le verre à la place du 
plastique

Non seulement les produits 
alimentaires et boissons contenus 
dans du verre sont plus sains, mais 

ils sont aussi souvent meilleurs. 
De plus, le verre est facilement 

réutilisable (remplissable plusieurs 

fois). 

Fruits et légumes

Il ressort d'une étude réalisée par 
Naturschutzbund Deutschland 

(Association fédérale allemande 
pour la protection de la nature, 
NABU) que 63% des fruits et 

légumes sont vendus dans des 
emballages – et la tendance est à 

la hausse.
Au lieu de les emballer dans des 

sachets fins non réutilisables, 
vous pouvez utiliser des sacs en 

tissus réutilisables.
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https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/ressourcenschonung/einzelhandel-und-umwelt/nachhaltigkeit/20787.html
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Le plastique – un problème de société
Conseils et astuces

Liens complémentaires

 https://www.nationalgeographic.fr/planete-ou-plastique/2018/06/comment-reduire-sa-consommation-de-plastique-en-famille

 https://www.tantmieux.fr/6-trucs-consommation-de-plastique/

 https://www.pagesjaunes.ca/trucs/10-trucs-pour-reduire-votre-consommation-de-plastique/

 http://lecahier.com/reduire-consommation-plastique/

 https://www.grazia.fr/news-et-societe/societe/7-gestes-a-adopter-pour-reduire-sa-consommation-de-plastique-881648
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https://www.nationalgeographic.fr/planete-ou-plastique/2018/06/comment-reduire-sa-consommation-de-plastique-en-famille
https://www.tantmieux.fr/6-trucs-consommation-de-plastique/
https://www.pagesjaunes.ca/trucs/10-trucs-pour-reduire-votre-consommation-de-plastique/
http://lecahier.com/reduire-consommation-plastique/
https://www.grazia.fr/news-et-societe/societe/7-gestes-a-adopter-pour-reduire-sa-consommation-de-plastique-881648
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Contact et mentions légales

Ce document ne constitue pas une offre.
Les contenus présentés dans cette publication sont fournis exclusivement à titre d'information. Ils ne constituent donc ni une offre au sens juridique ni une incitation ou 
recommandation à l'acquisition ou à la vente d'instruments de placement. La publication ne constitue ni une annonce de cotation ni un prospectus d'émission au sens des 
art. 652a ou 1156 CO. L'intégralité des conditions déterminantes à elle seule ainsi que le détail des risques inhérents à ce produit figurent dans les documents de vente 
correspondants juridiquement contraignants (par ex. le prospectus, le contrat de fonds). En raison de restrictions légales en vigueur dans certains Etats, les présentes 
informations ne sont pas destinées aux ressortissants ou aux résidents d'un Etat dans lequel la distribution des produits décrits dans cette publication est limitée. La 
présente publication n'a pas pour vocation de fournir au lecteur un conseil en placement, ni à l'aider à prendre ses décisions en matière d'investissement. Des 
investissements dans les placements décrits ici ne devraient être effectués que suite à un conseil à la clientèle et/ou à un examen minutieux des documents de vente ayant 
force juridique obligatoire. Toute décision prise sur la base des présents documents l'est au seul risque de l'investisseur lui-même. Par ailleurs, nous vous prions de vous 
référer à la brochure «Risques particuliers dans le négoce de titres».
Les performances indiquées sont des données historiques qui ne préjugent pas de l'évolution présente ou future de la valeur. Les éventuels commissions et coûts prélevés 
lors de l'émission et le rachat des parts n'ont pas été pris en considération dans le calcul des données de performance présentées.

Exclusion de responsabilité
Raiffeisen Suisse fait tout ce qui est en son pouvoir pour garantir la fiabilité des données présentées. Cependant, Raiffeisen Suisse ne garantit pas l'actualité, l'exactitude ou 
l'exhaustivité des informations divulguées dans la présente publication. 
Raiffeisen Suisse décline toute responsabilité liée aux pertes ou dommages éventuels (directs, indirects et consécutifs) qui seraient causés par la diffusion de la présente 
publication ou des informations qu'elle comporte, ou qui seraient en rapport avec sa distribution. En particulier, elle ne saurait être tenue responsable des pertes résultant 
des risques inhérents aux marchés financiers. Il appartient au client de s'informer des éventuelles conséquences fiscales. Selon l'Etat de domiciliation, les conséquences 
fiscales sont susceptibles de varier. Raiffeisen Suisse et les Banques Raiffeisen déclinent toute responsabilité liée aux éventuelles conséquences fiscales résultant de l'achat 
de titres.

Directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière
La présente publication a été élaborée par Raiffeisen Suisse et n'est pas le résultat d'une analyse financière. Les «directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse 
financière» de l'Association suisse des banquiers (ASB) ne s'appliquent donc pas à la présente publication. 
Le prospectus / contrat actuel du / des fonds cité(s) peut / peuvent être obtenu(s) auprès de la société de fonds concernée ou du représentant en Suisse.
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