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1 Rapport global : on a atteint des sommets 
Madame, Monsieur, 

Les rapports annuels sont un mystère. A certaines saisons, ils poussent comme des 
champignons dans tous le pays. Ils montrent ce qui a proliféré dans l’ombre au fil 
des années, ce qui a pu être moissonné et ce à quoi le public doit éventuellement 
s'attendre pour les années à venir.  Et pourtant : les rapports annuels sont rarement 
lus et vite éliminés. A moins que vous ne connaissiez quelqu’un qui lit ce type de 
rapports avec délectation, voire qui les collectionne ? Êtes-vous sûr-e de vraiment 
bien connaître cette personne ? 

Malgré tout : VetroSwiss tente de rappeler dans une première partie les principaux 
points de l'année écoulée, en quelques lignes, puis dans une seconde partie, 
présente l'année précédente en chiffres, pratiquement sans aucun texte. Vous avez 
ainsi la possibilité de vous faire une idée sans perdre trop de temps, ou alors de vous 
pencher sur l'exercice précédent de VetroSwiss en analysant en profondeur les 
chiffres présentés. 

Recettes TEA 

La taxe d’élimination anticipée a rapporté en 2004 des recettes de 29.46 millions 
de francs. Cela correspond à une augmentation d’environ 35 000 francs par 
rapport à l’année précédente. VetroSwiss compte sur le même montant pour les 
années à venir.  

Volume de verre usagé dédommagé 

Un volume impressionnant de verre usagé (299'000 tonnes) a pu être remboursé 
pour l'année 2004. Il ne sera guère possible de dépasser ce taux de collecte de 
près de 95 %. Ces chiffres constituent un certificat d’excellence pour notre 
population. La qualité de la collecte laisse toutefois à désirer ici ou là, que ce soit 
par la quantité de matériaux étrangers déposés dans les containers pour le verre 
usagé ou par rapport au tri systématique selon les couleurs. Les matériaux 
étrangers présents au milieu du verre usagé - allant de la bouteille PET au vieux 
fer à repasser en passant par les chaussures de sport - atteignent en moyenne à 
peine cinq pour-cent en Suisse, un peu plus dans les villes. On a pu constater 
que des containers de collecte propres et bien étiquetés contiennent nettement 
moins de matériaux étrangers !  

Taux de rétrocession standard à 100 % 

Le montant des rétrocessions par tonne a également atteint des sommets. Le 
taux de rétrocession standard à 100 % par tonne a atteint le record de Fr. 117.– 
(contre Fr. 105.– l’an dernier). Ce montant a pu être rétrocédé pour une tonne 
de verre usagé collecté trié selon les couleurs qui a été utilisé pour la production 
de bouteilles neuves.  

Dissolution des réserves 

En fait, ce taux de rétrocession élevé n'a pu être accordé, alors que les recettes 
n’ont pratiquement pas bougé, que parce que les réserves pour rétrocession de 
trois millions de francs constituées par précaution en 2002, première année de la 
TEA, pourront être liquidées progressivement durant les trois prochaines années. 
La première tranche d’un million de francs pour l’exercice 2004 a été liquidée par 
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le versement de juin 2005. Maintenant que le système a fait ses preuves, ces 
réserves ne sont plus d’aucune utilité. De plus, les fonds prévus au budget pour 
le projet de containers et qui n’ont pas été utilisés à cette fin ont également pu 
être rétrocédés.  

Le versement immédiat l’année suivante des fonds TEA récoltés, sans réserves 
de stabilisation, a toutefois un inconvénient du fait que le taux de rétrocession 
peut varier d'une année à l'autre. Mais cela ne semble troubler personne. 

Futur taux de rétrocession standard de 100 % 

Le taux de rétrocession devrait redescendre à environ Fr. 100.– dans un proche 
avenir. Cela a un rapport avec le fait que le verre usagé est de plus en plus 
collecté trié selon les couleurs et que cela augmente le nombre de tonnes qui 
peuvent être mieux dédommagées, ce qui fait baisser le taux de rétrocession. La 
clé de répartition, qui dédommage nettement mieux la collecte triée selon les 
couleurs, fait donc la preuve de son efficacité. Si le volume de verre usagé 
collecté trié selon les couleurs n'était que de 59.2 % en 2002, il atteignait déjà 
63 % en 2004. Ces 3.8 % de différence correspondent à environ 11500 tonnes 
de verre usagé ou 300'000 habitants qui trient désormais le verre usagé selon les 
couleurs. D’après nos informations, cette tendance devrait fort heureusement se 
maintenir. En plus de son taux de rétrocession plus élevé, le verre usagé trié 
selon les couleurs bénéficie également d’un meilleur prix sur le marché.   
Reste un dernier point qui va faire baisser le taux de rétrocession à l’avenir. 
Depuis le 1er janvier 2005 déjà, le verre usagé collecté mélangé qui est recyclé 
en verre vert neuf est dédommagé à 60 % du taux de rétrocession standard. La 
rétrocession était jusqu’ici de 40 %. Cela met sur pied d’égalité la production de 
verre neuf exclusivement vert à partir de tessons mélangés et la fabrication de 
produits à haute valeur écologique, qui sont également dédommagés à 60 %. 

Le montant de la rétrocession est-il adapté ? 

VetroSwiss s’est toujours préoccupée de savoir si le taux de rétrocession était 
approprié. Il convient naturellement de considérer ce taux en rapport avec les 
coûts d’élimination, à condition de pratiquer une gestion d’exploitation 
économique. VetroSwiss a donc mandaté l’Institut d’économie et de politique 
économique empirique (Institut für empirische Ökonomie und Wirtschaftspolitik) 
de l’université de Saint-Gall pour calculer avec précision les coûts de collecte et 
de recyclage d’une tonne de verre usagé, en tenant compte des régions de 
montagne dont les voies de transport sont longues et dont les types de recyclage 
varient. Au moment de la rédaction du présent rapport, les résultats n’étaient 
pas encore disponibles. Il en sera question dans le rapport d’activité de l’année 
prochaine. 

Travail de relations publiques en 2004 

Le Courrier Bouteille numéro 3, par le biais duquel VetroSwiss a présenté le nouveau 
projet de containers, est déjà paru en février. L’autocollant pour container a 
également connu une demande croissante ; il peut être commandé chez VetroSwiss 
presque sans frais via Internet et devrait contribuer à rendre l’aspect des containers 
un tantinet plus convivial un peu partout dans le pays. La demande en flyers et en 
affiches pour les sites de collecte communaux est également constante. Vetroswiss 
s’est adressée à un large public à travers une action de sets de table et une 
campagne d’annonces dans une sélection de journaux, dans le but de rappeler 
l’importance du recyclage du verre de manière positive. Consciente que le taux de 
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recyclage, largement supérieur à 90 %, ne pourra guère être amélioré, VetroSwiss a 
volontairement renoncé à une émission télévisée coûteuse ainsi qu’à une campagne 
d’affichage. Elle veille également strictement au rapport coûts / avantages dans son 
travail de relations publiques. Alors que l’ordonnance prévoit un maximum de 10 % 
des recettes de la TEA pour le travail de relations publiques, VetroSwiss se contente 
d’environ 4 %. 

Une partie particulièrement importante de son travail de relations publiques consiste 
à maintenir un contact direct avec les personnes concernées par le système de TEA, 
que ce soit à l’occasion de conférences ou d’autres manifestations. 

Reste à mentionner que VetroSwiss soutient également l’organisation Swiss 
Recycling sur le plan financier et du personnel. Swiss Recycling est l’organisation 
faîtière de pratiquement toutes les organisations TEA.  

Le projet de containers prend un formidable essor  

Le projet de containers a démarré à la fin mars 2004, avec pour objectif de soutenir 
l’achat de containers par des communes (et des villes) financièrement plus 
démunies. Les demandes de contribution y relatives sont d’abord arrivées au compte 
goutte chez VetroSwiss, puis leur nombre a rapidement augmenté.  Dans l’ensemble, 
152 communes ont pu être aidées pour un montant d’environ 1,15 million de francs 
dans le cadre du présent rapport.  
A la fin de l’année 2004, les demandes de 57 communes, pour un montant d’environ 
Fr. 400 000.-, étaient encore en suspens. Une demande n’a pu être approuvée car la 
quote par tête concernant l’impôt fédéral direct était supérieure à Fr. 700.– et les 
conditions requises n’étaient par conséquent pas remplies. 
Le grand nombre de demandes en suspens s’explique par le fait que la livraison n’a 
pas pu avoir lieu en 2004 ou encore que, surtout dans les périmètres, des 
soumissionnaires qui n'avaient pas été pris en compte ont déposé des recours contre 
l'attribution des mandats de livraison des containers. Les dispositions actuellement 
en vigueur le permettent et c’est souvent le cas, avec pour conséquence que même 
pour l’adjudication d’un mandat pour des containers, il faut avoir recours à la 
justice ! 

Projet de containers : relèvement de la quote par tête 

Quelques mois seulement après le début de l’action, il était déjà prévisible que les 
fonds réservés pour l'action de containers permettraient de relever la quote par tête 
concernant l'impôt fédéral direct d'une localité de 550 à 700 francs. La demande 
dans ce sens déposée par VetroSwiss a été approuvée par l’OFEFP. Un nombre 
considérablement plus élevé de communes a ainsi pu bénéficier de ces subventions. 
Pour savoir si votre commune fait partie des ayants droit, veuillez consulter le site 
www.vetroswiss.ch / Projet de containers / Quote/tête des communes. Vous 
trouverez également les autres conditions à cette même adresse. 

La disposition en vertu de laquelle seuls les containers qui permettent une collecte 
triée selon les couleurs ont droit à la subvention se heurte à une certaine 
incompréhension, quand bien même le passage à une collecte du verre usagé trié 
selon les couleurs permettrait de bénéficier chaque année de taux de rétrocession 
par tonne encore plus élevés. 

L’ensemble des responsables et des collaborateurs/-trices de VetroSwiss souhaite 
profiter de l'occasion pour remercier tous les milieux liés à la TEA sur le verre pour 
leur collaboration extrêmement positive, notamment ceux qui paient les taxes, les 
collecteurs de verre usagé, tant les corporations des pouvoirs publics que les privés, 
les transporteurs et les recycleurs. Pour cette troisième année d’existence de la TEA 
sur le verre, VetroSwiss a déjà eu le plaisir de percevoir énormément de bonne 
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volonté. Cette bonne volonté s’est également manifestée de la part des services 
compétents de l’OFEFP. VetroSwiss a eu des entretiens fructueux avec l’OFEFP au 
sujet du développement et du perfectionnement du système.  Qu’il en soit remercié. 
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2 Recettes de l’année 2004 

Perception et rétrocession de la TEA et autres recettes 

Taille des bouteilles 
 

litre 

Nbre de 
bouteilles 

saisies 

Taxe 
 

centimes 

Montant 
 

CHF 

Importations et production nationale

 0 – 0.08 6’673'508 0 0 
 0.09 – 0.33 491'569’289 2 9'831'385.78 
 0.34 – 0.60 102'558’555 4 4'102'342.20 
 >0.60 316'889’629 6 19'013'377.74 

Total 917'690'981  32'947'105.72 

Exportations

 0 – 0.08 - 19’043 0 0 
 0.09 – 0.33 - 103’687'159 2 - 2’073'743.18 
 0.34 – 0.60 - 21'313’988 4 - 852'559.52 
 >0.60 - 11’127’292 6 - 667'637.52 

Total - 136'147'482  - 3’593'940.22 

Recettes TEA nettes   29’353'165.50 

Recettes intérêts nettes   105'671.77 

Total recettes net   29'458'837.27 

Ces chiffres concernent les importations et exportations de 2004. Les paiements ont été effectués en 2005 

 

Répartition des facturations dans le temps 

Description  CHF 

Factures de taxe pour le 1er semestre 2004 en août 2004  17’399’182.04 

Crédits de rétrocession pour le 1er semestre 2004 en septembre 2004  - 1’996’238.22 

Factures de taxe pour le 2e semestre 2004 en février 2005  15’547’923.68 

Crédits de rétrocession pour le 2e semestre 2004 en avril 2005  - 1’597'702.00 

      Envoi avec décision  29'353'165.50 

 

 Seite 5 von 11 



3 Utilisation des recettes de l’année 2004 

3.1 Collecte, transport et traitement du verre usagé 
Base légale : OEB article 12 lettres a – c 

Classification selon le type de collecte et de recyclage 

Volume de 
verre usagé en 

tonnes

Part du 
volume

Taux de 
rétrocession CHF 

/ t

Total des 
rétrocessions 

CHF
Verre entier pour le 2004 7'115.676 117.00 832'534.09
recyclage en tant que
bouteilles pour boissons
Correction 2003 21.568                105.00 2'264.64
Total 2004 7'137.244         2,4 % 834'798.73
Tessons collectés triés 2004 187'231.62         117.00 21'906'100.01
selon les couleurs pour
la production de verre neuf
Correction 2002 27.750                82.35 2'285.22
Correction 2003 841.180              105.00 88'323.90
Total                                      2004 188'100.554     62.9% 21'996'709.13
Verre usagé destiné à être 2004 8'978.660           70.20 630'301.93
retraité en produits à
haute valeur écologique
Correction 2004 -216.000             46.80 -10'108.80
Total 2004 8'762.660         2.9% 620'193.13
Autre verre usagé 2004 93'932.525         46.80 4'396'042.17
(p. ex. pour le retraitement
en substitut de sable)
Correction 2003 906.090              42.00 38'055.78
Total                                      2004 94'838.615       31.7% 4'434'097.95
Total rétroc. verre usagé 298'839.073     100.0% 27'885'798.93

1'146'644.95
Total 29'032'443.88

Type de collecte et de 
recyclage

Paiements pour containers
à 152 communes

Les versements ont été effectués en juin 2005. 
 

Classification selon la catégorie de destinataire 

Quantité de 
verre usagé en 

tonnes
Part du volume 

en %

Total 
rétrocessions

en CHF
Communes 150'176'341 50.25% 14'488'572.25
Périmètres 74'638'797 24.98% 6'313'484.27
Transporteurs 49'758'302 16.65% 4'948'463.33
Responsables du traitement 18'114'920 6.06% 1'626'228.09
Privés 6'150'713 2.06% 509'050.99
Total rétroc. pour verre usagé 298'839'073 100% 27'885'798.93
Paiements pour containers 1'146'644.95
Total 29'032'443.88
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3.2 Information, relations publiques 
Base légale: OEB art. 12 lettre d 

Coûts du travail d’information 

Compte 2004
CHF

Coûts externes 780'107.20

Prestations propres à VetroSwiss 219'549.00

Taxe sur la valeur ajoutée 75'973.90
Total 1'075'630.10  

3.3 Travail administratif 
Base légale: OEB art. 12 lettre f 

Coûts du travail administratif 

Compte 2003
CHF

Frais administratifs courants 909'900.00

Taxe sur la valeur ajoutée 69'152.40
Total 979'052.40  
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4  Informations financières techniques 

4.1 Calcul de la rétrocession pour l’année 2004 
Au moment de la fixation du taux de rétrocession, les chiffres définitifs des volumes 
de verre annoncés et des ressources à disposition n’étaient pas encore disponibles. 
Ce sont donc les dernières estimations du 03.05.2005 qui ont été utilisées à leur 
place. Les écarts par rapport aux chiffres consolidés n’ont abouti qu’à des différences 
mineures, qui seront reportées automatiquement sur l’année comptable suivante. 

Ressources à disposition au 03.05.2005     29.850 millions 

Moins liquidités jusqu’en août 2005 pour : 

- travail administratif     0.450 millions 

- relations publiques    0.500 millions 

- projet de containers    1'000 millions 

 1.950 millions 1.950 millions 

Liquidités à disposition pour les rétrocessions   27.900 millions 
du verre usagé de l’année 2004 

Date des rétrocessions mi juin 2005 

Volumes collectés 

Type de collecte et de recyclage Volume estimé 
verre usagé (2004) 

Clé de 
répartition 

sur 100% 
du volume 

donnant droit 
à la 

rétrocession 
 en tonnes en %  en % 
Bouteilles entières destinées à être 
réutilisées en tant que bouteilles pour 
boissons 

7'000 2,35 % 100 % 2,35 % 

Tessons, collectés selon les couleurs, 
pour la production de verre neuf 188'530 63.21 % 100 % 63.21 % 

Verre usagé destiné à être retraité en 
produits à haute valeur écologique 9'310 3.12 % 60 % 1.87 % 

Solde du verre usagé (p. ex. destiné à 
être recyclé en substitut de sable) 93'400 31,32 % 40 % 12.53 % 

Total 298’240 100,00 %  79,96 % 

 

Calcul du taux de rétrocession standard (100%)  

Le taux de rétrocession standard est le montant qui est payé pour des tessons 
collectés selon les couleurs pour la production de verre neuf. Le circuit du recyclage 
se referme sur cette catégorie, la plus grande en volume. Pour les autres types de 
collecte et de recyclage, des rétrocessions échelonnées sont payées. Les volumes de 
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verre concernés ne sont pris en compte dans le calcul ci-dessous qu’en fonction de 
leur pourcentage dans la clé de répartition. 

27’900'000 CHF 

298’240 t  x  79’96 % 
= 116,99 CHF / t arrondi au franc: 117.00 CHF par tonne 
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4.2 Compte de pertes et profits pour l’exercice 2004 

Facture 2004

Recettes brutes TEA facturées CHF 32'947'105.72

Ecritures de rétrocession TEA CHF -3'593'940.22

CHF -26'552.25

CHF -31.23

CHF -27'885'798.93

CHF -1'146'644.95

CHF -29'032'443.88

CHF -780'107.20

CHF -219'549.00

CHF -75'973.90

CHF -1'075'630.10

CHF -909'900.00

CHF -69'152.40

CHF -979'052.40

CHF -31'087'126.38

Pertes sur débiteurs TEA y compris frais d'encaissement

Arrondis et différences de versements

Recettes nettes des versements de la taxe CHF 29'326'582.02

Revenu de la fortune CHF 105'703.00

Total produits CHF 29'432'285.02

Charges pour rétrocessions pour verre usagé

Charges contributions aux containers

Total charges pour rétrocessions aux collecteurs

Coûts de publicité et relations publiques externes

Coûts relations publiques VetroSwiss

Taxe sur la valeur ajoutée sur relations publiques

Total charges pour relations publiques

Frais administratifs VetroSwiss

Taxe sur la valeur ajoutée sur frais administratifs

Total charges pour frais administratifs

Total charges

Dissolution provisions travail de relations publiques et frais 
administratifs

CHF 68'624.51

Dissolution réserves pour compensation paiement des taxes CHF 1'000'000.00

Paiements à recouvrer CHF 1'061'213.00

Résultat de l'exercice CHF            474'996.15
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4.3 Bilan au 31.12.2004 
Liquidités CHF 19'601’640.40 

Avoir clients (débiteurs) CHF 14'298'769.89 

Intérêt couru et impôt anticipé CHF 56’681.00 

Actifs CHF 33'957’091.29 

 

Créanciers rétrocessions pour volumes de verre 2004 CHF 27'745'984.75 

Autres créanciers CHF 278’745.49 

Provision pour relations publiques et frais administratifs 
2005 et contributions pour containers 

CHF 2'920’000.00 

Fonds de réserve pour compensation des versements 
de la taxe 

CHF   3'012'417.00 

Passifs CHF 33'957'091.29 

 

 
Avec nos salutations les meilleures 

VetroSwiss  

Robert Steinmann Fritz Stuker 
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