
Recyclage & seconde vie
des téléphones mobiles

Marché de la téléphonie mobile en France

ARCEP, T4 2015ARCEP, T4 2015

de lignes téléphoniques

70,9 
millions

INSEE, 2016INSEE, 2016

de personnes peuplant la France
et, c’est déjà pas mal !

66 627 602 

téléphone mobile par français
On compte même les bébés...

1,0641
téléphone mobile par français
et en moyenne 2,4 par foyer

1,0641
Sénat, 2016

de facture mensuelle
en téléphonie mobile 

16€

ARCEP, T2 2016

des clients possèdent un 
forfait libre d’engagement

67,4%
Sénat, T2 2016

des téléphones sont
subventionnés contre 90% en 2011

35%

Vente & renouvellement mobile en France

GfK, 2015

de téléphones mobiles vendus en 2015
soit environ 35% du parc total de mobiles

24,6 millions
Deloitte, 2015

90% de neuf

10% d’occasion

GfK, 2015

des téléphones
sont des smartphones

84%
GfK, 2015

sont vendus par les
opérateurs contre 92% en 2011

46%

Gartner, 2015 & FFTélécoms

est la durée avant le 
renouvellement d’un téléphone

30 mois
Kantar, 2015

des smartphones vendus
sont de la marque Apple

20%

Deloitte, 2015

Que deviennent les 
anciens téléphones renouvelés ?

1%
perdus

12%
autres

mis au rebut 
14%

22% 
à la famille
ou à des amis

4% 
auprès d’un 

opérateur télécom

3% 
sur le web

ou sur e-Recycle.com

2% 
auprès d’un constructeur
ou d’un distributeur

31%
cédés ou repris

41%
gardés en cas de besoin

Recyclage & valorisation mobile

Sénat 2016

de téléphones mobiles dorment dans les tiroirs
et 10 millions de plus chaque année

100 millions

ADEME, 2015

de durée de vie
pour un téléphone neuf

10 ans
Fédération Française des Télécoms, 2015

d’un téléphone mobile 
est recyclable

73,7%

Un téléphone est une mine d’or

BRGM, 2015 Orange Bilan RSE, 2013

Palladium
0,009g soit 0,176€

Argent
0,18g soit 0,097€

Tantale
0,2925g soit 0,039€

Cuivre
7,87g soit 0,033€

Étain
1,125g soit 0,018€

Or
0,027g soit 1,031€

Autres matériaux
0,35g soit 0,011€

1,40€
en moyenne

Composition d’une carte électronique
représentant 95% de la valeur d’un téléphone

Pour obtenir 1 kg d’or,
il faut recycler environ 35 000 mobiles

Enjeux environnementaux & solidaires 

Ministère de l'environnement et du développement durable, 2015

de CO² émis pour 
fabriquer un mobile

16 kg
Fédération Française des Télécoms, 2015

créé pour le recyclage
de 12 000 téléphones

1 emploi

Ce qui représente pour 100 millions de mobiles

Ministère de l'environnement et du développement durable, 2015

de la Terre vers la Lune 
par rapport au CO² émis

50 voyages
Fédération Française des Télécoms, 2015

créés pour démanteler 
tous ces téléphones mobiles

8300 emplois

Ministère de l'environnement et du développement durable, 2015

d’euros de valorisation
une sacrée somme !

140 millions
Fédération Française des Télécoms, 2015

d’or à récupérer
soit 100 millions d’euros

2700 kg

Pensez-y !

Revendre, céder ou recycler 
son ancien mobile est un acte 
écologique, économique et solidaire

.com
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e-Recycle.com est spécialisé dans la reprise et la revente de 
produits High-Tech d'occasion (téléphones, smartphones, 
tablettes, wearables, objets connectés) auprès des particuliers 
et entreprises.

Les produits récupérés sont traités par nos ateliers partenaires 
afin d'être reconditionnés et garantis 6 mois lors de la revente.


