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Performances inégalées: 8,8 millions d’appareils électriques 
usagés collectés en 2019 
 
En 2019, la population suisse a confié à Swico environ 47 000 tonnes 
d’appareils électriques et électroniques usagés issus d’applications 
informatiques, de bureau et d’entretien pour qu’ils soient éliminés. Ce 
tonnage correspond à environ 8,8 millions d’appareils, soit un taux de 
recyclage de 95%. À titre de comparaison, le taux de recyclage de 
déchets électriques n’est actuellement que de 35% dans l’Union 
européenne, comme le montre un rapport de la Commission 
européenne.  

Un rapport qui vient d’être publié par la Commission européenne portant sur son 

intention de mieux réglementer l’économie circulaire des appareils électroniques 

usagés prouve clairement que la Suisse devance largement l’UE en matière de 

recyclage. Dans l’Union européenne, à peine 35% des appareils électroniques usagés 

se retrouvent dans le circuit. Chez Swico, ce chiffre est de 95% grâce à la solution 

volontaire de droit privé mise en place par les fabricants et les importateurs et basée 

sur la responsabilité personnelle. La tendance aux appareils plus performants et plus 

légers s’est aussi maintenue en 2019. L’année dernière, le volume total d’appareils 

usagés recyclés issus de l’informatique, de l’électronique de divertissement et des 

télécommunications a même à nouveau augmenté. 

Telle est la conclusion des évaluations que Swico Recycling a publiées à l’occasion de 

la Journée internationale du recyclage le 18 mars. En 2019, ce sont au total 

46 935 tonnes de produits électroniques usagés qui ont été restitués aux centres de 

recyclage, soit une hausse de 2,5% (2018: 45 760 tonnes). Le nombre d’appareils a lui 

aussi progressé. En 2019, Swico a repris 8,8 millions d’appareils électroniques et 

électriques usagés, soit une augmentation de 4% par rapport aux 8,5 millions de 

tonnes de l’année précédente. En moyenne, les produits se sont légèrement allégés 

(2018; 5,36 kg, 2019: 5,31 kg). En analysant les différentes catégories, on constate que 

les appareils électroniques de la catégorie du bureau et de l’informatique ont été les 

plus recyclés (+4,3% par rapport à 2018).  



 
  

 
 

 

 

Page 2 sur 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taux de recyclage de 95% 

En 2019, Swico Recycling a repris presque autant d’appareils d’électronique 

numérique que le nombre qu’ont introduit sur le marché les signataires de la 

convention. Avec un taux de recyclage de 95%, Swico Recycling se hisse dans le 

peloton de tête à l’échelle mondiale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La branche soutient Swico Recycling 
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Le problème du parasitisme n’a pas non plus posé de problème à Swico en 2019. Le 

système de reprise volontaire est très apprécié par les fabricants et les importateurs 

de matériel informatique, d’électronique de divertissement et de 

télécommunications. En 2019, le nombre de signataires de la convention a ainsi 

augmenté de 53% pour s’établir à 620 (+9%).  

Aucune réglementation inutile 

2019 a été une année d’affrontements politiques intenses concernant l’avenir 

de l’élimination d’appareils électriques usagés. Swico continue de s’engager 

pour préserver la solution volontaire de droit privé qui est mise en place par 

les fabricants et les importateurs et qui se base sur la responsabilité 

personnelle. Celle-ci garantit un recyclage propre conformément à l’état de 

la technique ainsi que des coûts aussi réduits que possible pour les 

consommateurs. «Il serait absurde de réglementer inutilement un système 

qui fonctionne bien de lui-même et qui couvre de nombreux domaines», 

affirme avec conviction Judith Bellaiche, la directrice de Swico, avant 

d’ajouter: «Par conviction, nous continuerons de nous battre pour la 

responsabilité des fabricants sur la base du volontariat. Un taux de recyclage 

de 95% est unique dans le monde.» 

Le financement de Swico Recycling repose lui aussi sur un socle sain. Les 

réserves liées aux engagements latents d’élimination s’élèvent à 12 mois au 

minimum, ce qui correspond au cadre défini par le Swico Recycling Board. 

Les consommateurs profitent d’un réseau dense de points de recyclage 

Avec 600 centres de collecte Swico officiels, Swico Recycling offre un réseau 

dense de points de recyclage d’appareils électriques usagés. Ce nombre est 

resté inchangé en 2019. Il faut toutefois y ajouter plus de 6000 points de 

reprise dans les commerces, si bien que chaque foyer suisse n’est en moyenne 

qu’à deux kilomètres d’un point de recyclage d’appareils électriques et 

électroniques issus d’applications numériques. Swico Recycling rend 

régulièrement visite aux centres de collecte officiels afin de s’assurer du respect 

des dispositions relatives à la protection de l’environnement et à la sécurité au 

travail.  

Vous trouverez d’autres chiffres ainsi que de plus amples renseignements sur 

www.swico.ch  
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Contacts avec les médias: 

 

Lovey Wymann, communication 

lovey.wymann@swico.ch 

 

Judith Bellaiche, directrice de Swico et présidente du Swico Recycling Board 

judith.bellaiche@swico.ch 

 

À propos de Swico Recycling 

Swico Recycling est le système de reprise volontaire et solidaire d’appareils usagés 

qu’utilisent les fabricants et importateurs suisses des secteurs informatique, bureautique, 

électronique grand public et photo/film depuis 1994. 

En Suisse, une taxe anticipée de recyclage (TAR) est perçue depuis 1994 sur les nouveaux 

appareils électriques et électroniques. Elle s’applique au recyclage écologiquement 

responsable des appareils, à la réutilisation des matériaux et à l’élimination propre des 

matériaux et substances non recyclables.  

Chaque année, Swico Recycling se charge de l’élimination dans les règles de l’art de plus de 

45 000 tonnes d’appareils usagés. Le système s’appuie sur 650 signataires de la convention, 

600 centres de collecte officiels Swico et huit entreprises de recyclage. En Suisse, près de 

CHF 30 millions sont versés chaque année à des centres de collecte, à des entreprises de 

transport, à des entreprises de démantèlement et de recyclage, etc. Swico assure ainsi 

indirectement du travail à plus de 1000 personnes sur le marché du travail secondaire. Et 

l’environnement en profite: Swico Recycling a été en mesure d’économiser 38 millions de 

tonnes de CO2 au cours des seules dix dernières années. 


