Réduction des déchets et du gaspillage :
opinions et pratiques des français en 2019

Où en sont les Français en matière de prévention de déchets ?
Quel rapport ont-ils au gaspillage d’objets ?
Que font-ils concrètement pour le réduire ?

76 %

97 %

pensent que
leur foyer pourrait produire
moins de déchets
qu’aujourd’hui

des Français considèrent que la
société dans son ensemble produit
trop de déchets

?

moins de
déchets

88 %

déclarent connaître des
actions permettant de
réduire la quantité de
déchets ménagers.

?

Principaux gestes
cités par les Français :
acheter moins emballé,
en vrac, composter,
ne pas gaspiller

Ils ont par ailleurs bien conscience
que le gaspillage va au-delà

Le gaspillage, pour les Français, c’est :

des seuls produits alimentaires

74 %

72 %

69 %

acheter
des produits dont
on n’a pas besoin

jeter
des objets que l’on
n’utilise plus pourtant
en bon état

conserver
chez soi des objets
que l’on n’utilise
pourtant plus

Source : La sensibilité des Français à la prévention des déchets et au gaspillage — ADEME — Édition 2019
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Des

critères d’achat contrastés

86 %

céder facilement
à la tentation

et, en même

déclarent que la solidité et
la durée de vie des produits
sont des critères importants

temps un tiers

(35 %)

des français
déclare :

aimer suivre
la mode
(36 %)

acheter souvent des
produits à bas prix sans
prendre en compte leur
durée de vie
(32 %)

aimer avoir
des équipements
dernier cri
(38 %)

des

gestes qu’ils font pour réduire les quantités de déchets
et le gaspillage d’objets

65 %

Stable*

déclarent donner
ou revendre les
vêtements jouets,
livres dont ils n’ont
plus besoin

51 %

**

recousent ou
font recoudre
leurs vêtements
endommagés

43 %

-17pts*

réparent ou font
réparer leurs appareils électroménagers, hifi, vidéo,
informatique

37 %

+20pts*

déclarent acheter
des produits
d’occasion
(hors automobile
et textile)

*par rapport à 2005 l’achat de produits d’occasion est
en hausse tandis que le réparation est en baisse.
**pas de donnée 2005

Étude de l’ADEME réalisée par l’Ifop auprès d’un échantillon de 1 004 personnes,
représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus (méthode des quotas),
par questionnaire auto-administré en ligne du 22 au 26 mars 2019.
Conception et réalisation graphique : Ifop Production & Innovation

mais un tiers seulement des Français
fait réparer ses chaussures chez le
cordonnier (33 %) plutôt que de les jeter
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