TRI ET RECYCLAGE
DES EMBALLAGES MÉNAGERS
Chiffres clés 2020
Geste de tri

Performances de recyclage

51,5 KG

68 %

d’emballages triés par habitant
et par an en moyenne dont :
18,2 KG d’emballages en
papier-carton, acier, aluminium
et plastique et 33,3 Kg
d’emballages en verre

de taux de
recyclage

89 %*

des Français trient les emballages,
dont 51 % systématiquement

Bénéfices environnementaux

1,6 M

3,7 M

soit
de tonnes
d’emballages
ménagers
recyclées

soit l’équivalent de

800 000

de tonnes de CO2
évitées grâce
au recyclage
des emballages

voitures en moins
sur les routes

Emballages ménagers : la crise sanitaire ralentit la progression du recyclage
En 2020, les tonnes recyclées continuent à progresser (+56 000 tonnes).
Le recyclage a fait face à la pandémie de la Covid-19 avec deux impacts principaux :
• Une consommation recentrée sur le domicile et une progression associée des emballages
ménagers mis en marché (+3 %). En contraignant les Français à rester à la maison,
le confinement et le télétravail ont augmenté leurs besoins en produits de consommation
au foyer : +4 % pour les papiers-cartons (forte progression du e-commerce depuis la crise),
+2 % pour les plastiques et +2 % pour le verre.

35 M

de Français peuvent trier tous
leurs emballages et papiers
grâce à la simplification du geste
de tri (au 1er janvier 2021)

• Une collecte qui a dû s’adapter à la crise. Les perturbations de la collecte sélective et de
l’activité des centres de tri observées au premier confinement, ont eu un impact limité sur les
tonnes recyclées, grâce aux efforts des collectivités locales pour maintenir le service de collecte.

Objectif :

100 %

des Français dans les toutes
prochaines années.

Le taux de recyclage des emballages s’établit à 68 % contre 68,8 % en 2019.
Le recyclage du verre, de l’aluminium et celui des nouveaux emballages en plastique, porté
par la progression du tri des pots, barquettes et films dans le cadre de la simplification du geste
de tri, progressent.

Taux de recyclage
par matériau (en %)

Répartition du gisement d’emballages
qui contribue au financement de la filière
(en milliers de tonnes – chiffres arrondis)
Autres matériaux
(1 %)

Acier
100 %

31

Aluminium
48 %

1 189

bouteilles & flacons 509

briques 53 %

Papier-carton
64 %

Plastique
28 %

Plastique
(22 %)

autres que
briques 64,5 %
bouteilles
et flacons 54,5%

autres emballages en
plastique 680

Verre
(48 %)

5,3 M

2 607

Acier
(5 %)

275

autres emballages en plastique 7,5 %

Verre
85 %

autres que briques 1 122

Aluminium
(2 %)

briques 70

90

Papier-carton
(22 %)

1 192

M = million(s). MD = milliard.
Chiffres arrondis. Chiffres détaillés dans le Rapport d’activité Citeo / Adelphe 2020, disponible sur citeo.com.

Entreprises

21 116
contrats
clients

Collectivités locales

783 M€

de contributions
au titre de l’année

688

collectivités
locales sous
contrat

soit

100 %

des Français qui ont accès
à un dispositif de tri
des emballages

TRI ET RECYCLAGE
DES PAPIERS GRAPHIQUES
Chiffres clés 2020
Performances de recyclage

Bénéfices environnementaux

60,5 %

22 MD

de taux de recyclage

soit

1,2 M

de tonnes de
papiers recyclées

Geste de tri

Entreprises

18 KG

7 846

87 % *

Gisement
des papiers
qui contribue
au financement
de la filière :

de papiers triés par habitant
et par an en moyenne
des Français trient
les papiers, 41 %
systématiquement

contrats clients

1,4 m

de tonnes de papiers

soit
l’équivalent de

de litres d’eau
économisés grâce au
recyclage des papiers

7 600

piscines olympiques

Collectivités locales

691

20,5 M€

collectivités locales
sous contrat

de contributions en
nature des éditeurs
de presse au titre de
l’année***

soit

99,1 %

90 M€

des Français qui ont accès
à un dispositif de tri des
papiers

de contributions
financières au titre de
l’année

Les chiffres clés 2020 sur les papiers graphiques sont calculés sur les tonnes mises en marché et recyclées en 2019.

Papiers graphiques : consommation et recyclage en baisse,
mais le geste de tri reste fort
La conjoncture est difficile pour les papiers graphiques (journaux, magazines, imprimés
publicitaires, etc.) dont la consommation continue à baisser avec -166 000 tonnes mises en
marché. Dans ce contexte, le maintien du geste de tri des Français à un niveau élevé, porte
le recyclage à 60,5 %, en augmentation de 3 points ; et ce malgré une baisse des tonnes
recyclées (-45 000 tonnes), près de quatre fois moins forte que celle des papiers consommés.

Suivez-nous sur

citeo.com

* Observatoires du geste de tri des emballages et des papiers – 2019 – Ipsos.
** Calculé sur la base du gisement total des papiers mis en marché, collectés par le Service public de prévention et de gestion des déchets.
*** Équivalent en euros des espaces médias mis à la disposition de Citeo pour mobiliser les Français sur le tri et le recyclage des papiers.

**

