
Mission Économie – Actualité sectorielle – Octobre 2012                                                                                     Page 1 sur 1 
 

Actualité Sectorielle Octobre 2012 
 
 

 

67% des emballages ménagers recyclés en 2011 : un bilan positif qui marque la relance du recyclage en France 

En 2011, le tri et le recyclage des emballages ménagers en France ont augmenté de 3 points. Cette progression intervient 
après une période de stagnation. Le nouvel agrément d'Eco-Emballages, pour la période 2011-2016, a renforcé la capacité 
d'agir de chacun des acteurs : les collectivités se sont engagées dans une logique de résultats et ont vu leur rémunération 
croître de 109 millions d'euros, soit 519 millions d'euros au total en 2011. Les entreprises, malgré une période de crise, 
ont augmenté de 6% leurs contributions, soit un total de 568 millions d'euros. Les matières recyclées ont continué de 
gagner de la valeur et représentent en 2011 un marché de 238 millions d'euros. 
Source : Communiqué de presse d'Eco Emballages - 03/10/2012 

 

Prime de service public de proximité aux débitants de tabac 

A compter du 1er janvier 2013, un débitant de tabac ordinaire ayant un chiffre d'affaires annuel sur les ventes de tabacs 
manufacturés ne dépassant pas 300 000 € pourra prétendre à une "prime de service public de proximité" destinée à 
l'encourager à diversifier ses activités, dans le cadre de ses partenariats avec les services de l'État et des collectivités 
territoriales. L'ampleur de la diversification de ses activités sera précisée par arrêté. 
La prime s'élèvera à 1 500 € pour les débitants de tabac situés dans une commune de moins de 1 500 habitants, et à 1 
000 € pour les autres. 
Source : décret n°2012-1163 du 17 octobre 2012, Journal officiel du 19 octobre 2012, p.16 295 
 
 

Installation des agriculteurs en 2011 

MSA, mutuelle sociale agricole, vient de publier des chiffres sur le profil des exploitants agricoles qui se sont installés en 
2011. 12 600 exploitants agricoles – tous âges confondus – se sont installés entre le 2 janvier 2011 et le 1er janvier 2012, 
soit une baisse de 5 % par rapport à 2010. La population de jeunes installés de 40 ans et moins reste majoritairement 
masculine avec 70 % de l'effectif. Néanmoins, les jeunes installés de sexe masculin ont vu leur nombre diminuer de 4,7 % 
entre 2010 et 2011, alors que l'effectif des jeunes installées a augmenté de +1,3 % sur la même période. 
Source : Communiqué de presse MSA – 09/10/2012 

 

Maintien à domicile : une carte à jouer pour les électriciens 

Le maintien des personnes âgées à domicile constitue un marché à fort potentiel pour les électriciens mais demande une 
prescription personnalisée du fait de degrés d'invalidité différents. Les dispositifs que peuvent mettre en place les 
électriciens sont ainsi très divers : automatismes pour la lumière, la sécurité incendie, retours sonores pour les 
malvoyants, systèmes permettant un arrêt automatique des robinets lors d'un débordement de baignoire, plateformes 
visiophoniques permettant de garder le contact avec les proches, médaillons détecteurs de chutes couplés à un service 
de téléassistance,… Dans tous les cas, la règle à respecter est la fonctionnalité et la simplicité. 
Source : Article de Bâtimétiers – Septembre 2012  

 
 

Le guide du commerce éco responsable  

Le Conseil du commerce de France vient d'éditer un guide à destination des commerçants qui souhaitent s'engager dans 
une démarche éco-responsable. Il s'adresse également aux commerçants qui ont déjà amorcé des actions de protection 
de l'environnement et qui souhaitent trouver de nouvelles idées, dans le cadre d'une démarche d'amélioration continue. 
 
 

 


