
partie 3

Quelles sont les 
tendances observées  
sur l’ensemble des 
indicateurs étudiés ?

— Globalement, la transition vers une économie circulaire semble 
commencer à s’opérer. Cependant, certaines améliorations 
apparaissent fragiles et sont à conforter : les indicateurs liés à notre 
consommation de matières s’améliorent sur le long terme, mais leur 
niveau reste fortement dépendant de la conjoncture. Le contexte 
international a également un impact majeur, comme en témoigne 
l’influence de la fermeture des frontières chinoises sur le taux de 
déchets mis en décharge. Les dépenses de réparation des ménages 
(appareils et équipements) augmentent moins vite que les dépenses 
dédiées à l’achat de biens neufs, bien qu’un recours plus fréquent à 
la réparation semble se dessiner. Si cela se confirme, il sera source 
d’emplois, non délocalisables pour la plupart. L’incorporation de 
matières premières de recyclage dans les processus de production 
progresse de manière générale, mais les évolutions positives ne 
concernent pas tous les matériaux et l’indicateur d’utilisation cyclique 
des matières à l’échelle de l’économie reste faible. Les déchets de 
plastiques et de déconstruction constituent des gisements de 
matières à mieux valoriser.
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partie 3 :  quelles sont les tendances observées sur l’ensemble des indicateurs étudiés ?

Pilier de l’économie 
circulaire

Indicateur Tendances*  
(taux de croissance 

moyen annuel)

Année Valeur France Valeur UE28

Extraction/exploitation  
et achats durables

1  Consommation 
intérieure de matières par 
habitant

- 4,7 % 
entre 2010 et 2018 

(- 0,6 %)
2018 11,6 t/habitant 13,5 t/habitant

2  Productivité matières
+ 12,3 % 

entre 2010 et 2018
(+ 1,5 %)

2018 2,96 €/kg 2,30 €/kg

3  Empreinte matières
- 4,4 % 

entre 2010 et 2018 
(- 0,56 %)

2018 13,9 t/habitant 14,0 t/habitant

Éco-conception  
(produits et procédés) 4  Écolabel européen non calculable 2019

342 licences  
(dont 208 sites 

touristiques)

1 623 licences  
(dont 357 sites 

touristiques) 

Écologie industrielle  
et territoriale

5  Nombre de démarches 
d’écologie industrielle et 
territoriale

non calculable 2020 152 démarches Pas de données UE

Économie de la 
fonctionnalité

6  Nombre d’entreprises 
et de collectivités 
accompagnées sur 
l’économie de la 
fonctionnalité par l’Ademe

+ 161 entreprises 
entre 2013 et 2018 

(+ 68 %)
2018

174 entreprises et 
collectivités accompagnées 

depuis 2013
Pas de données UE

Consommation 
responsable 7  Gaspillage alimentaire non calculable 2016 150 kg/an/habitant 173 kg/an/habitant

Allongement de la durée 
d’usage

8  Dépenses des ménages 
consacrées à l’entretien 
et à la réparation (hors 
véhicules)

+ 3 % 
entre 2010 et 2019 

(+ 0,35 %)
2019 107 €/habitant Pas de données UE

Recyclage  
(matière et organique)

9  Évolution des 
tonnages de déchets 
mis en décharge

+ 1 % 
entre 2010 et 2018 

(+ 0,10 %)
2018

26 % des déchets non 
minéraux non dangereux 

partent en stockage  
(20 Mt, 300 kg/habitant)

23 % des déchets non 
minéraux non dangereux 

partent en stockage  
(162 Mt, 316 kg/habitant)

10  Incorporation 
des matières premières 
de recyclage

+ 1 point de 
l’indicateur de 
circularité des 
matières entre 
2010 et 2017 

(+ 0,87 %)

2017

18,6 % du besoin en 
matières de l’économie est 
couvert par des matériaux 

valorisés

11,7 % du besoin en 
matières de l’économie 

européenne est couvert par 
des matériaux valorisés

Allongement de la durée 
d’usage et recyclage

11  Emplois de la réparation 
et du recyclage

non calculable 2017 455 600 emplois 
1,6 % de l’emploi total

4 millions d’emplois
1,7 % de l’emploi total

*Tendances :
 S’approche rapidement de l’objectif
 S’approche lentement de l’objectif
 Stagne
 Tendance non calculable

 


