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Environnement dans l’UE 

Chaque habitant de l’Union européenne a 
produit 481 kg de déchets municipaux en 2013 
43% ont été recyclés ou compostés 
 
Dans l’Union européenne (UE), la quantité de déchets municipaux

1
 produits par personne s’est élevée à 481 kg 

en 2013, en baisse de 8,7% par rapport au pic de 527 kg par personne atteint en 2002. Depuis 2007, la production 

de déchets municipaux par personne a constamment diminué dans l’UE pour s’établir désormais en-deçà de son 

niveau du milieu des années 1990. 

Sur les 481 kg de déchets municipaux produits par personne dans l’UE en 2013, 470 kg ont été traités
2
, selon 

différentes méthodes
3
: 31% des déchets traités ont été mis en décharge, 28% ont été recyclés, 26% incinérés et 

15% compostés. La proportion de déchets municipaux recyclés ou compostés dans l’UE a connu une progression 

constante au cours de la période considérée, passant de 18% en 1995 à 43% en 2013. 

Ces données
4
 sont extraites d’un article

5
 publié par Eurostat, l’Office statistique de l’Union européenne. 

Production et traitement des déchets municipaux dans l’UE* 
(en kg par personne) 
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* ‘UE fait référence à l’UE27 (sans la Croatie) pour les années 1995 à 2006 et à l’UE28 à partir de 2007.  

Plus faible quantité de déchets produits par personne en Roumanie, la plus élevée au Danemark 

La quantité de déchets municipaux générés varie fortement d’un État membre de l’UE à l’autre. Avec moins de 

300 kg par personne, la Roumanie, l’Estonie et la Pologne ont affiché les plus faibles productions de déchets en 

2013, suivies de la Slovaquie, de la République tchèque et de la Lettonie (toutes avec un peu plus de 300 kg 

par personne). À l’inverse, le Danemark, avec 747 kg par personne, est l’État membre qui a le plus produit de 

déchets municipaux en 2013, devançant largement le Luxembourg, Chypre et l’Allemagne avec des volumes, 

certes moins élevés, mais dépassant les 600 kg par personne, tandis que l’Irlande, l’Autriche, Malte, la France, 

les Pays-Bas et la Grèce enregistraient une production se situant entre 500 et 600 kg par personne. Il convient de 

souligner que les écarts constatés entre États membres sont en partie attribuables à des différences de couverture 

des déchets municipaux. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Municipal_waste_statistics


 

Près des deux tiers des déchets municipaux recyclés ou compostés en Allemagne 

Les méthodes de traitement différent fortement selon les États membres. En 2013, un tiers ou plus des déchets 

municipaux ont été recyclés en Slovénie (55%), en Allemagne (47%), en Belgique et en Irlande (34% chacune), 

ainsi qu’en Suède (33%). Le compostage était le plus répandu en Autriche (35%), suivie par les Pays-Bas (26%), 

la Belgique (21%) et le Luxembourg (20%). La moitié au moins des déchets municipaux traités en 2013 ont été 

incinérés en Estonie (64%), au Danemark (54%) et en Suède (50%), alors que les proportions les plus élevées de 

de déchets municipaux mis en décharge ont été enregistrées en Roumanie (97%), à Malte (88%), en Croatie 

(85%), en Lettonie (83%) et en Grèce (81%). 

Le recyclage et le compostage ont représenté, ensemble, près des deux tiers (65%) du traitement des déchets en 

Allemagne et plus de la moitié en Slovénie (61%), en Autriche (59%) ainsi qu’en Belgique (55%).  

Déchets municipaux, 2013 

 
Produits, 

(kg par personne) 
Traités, 

(kg par personne) 

Déchets municipaux traités, en % 

Recyclés Compostés Incinérés Mis en décharge 

UE 481 470 28% 15% 26% 31% 

Belgique 439 440 34% 21% 44% 1% 

Bulgarie 432 428 25% 3% 2% 70% 

Rép. tchèque 307 307 21% 3% 20% 56% 

Danemark 747 747 28% 17% 54% 2% 

Allemagne* 617 617 47% 17% 35% 0% 

Estonie 293 253 14% 6% 64% 16% 

Irlande 586 531 34% 6% 18% 42% 

Grèce 506 506 16% 4% 0% 81% 

Espagne 449 449 20% 10% 10% 60% 

France 530 530 21% 17% 34% 28% 

Croatie 404 396 14% 2% 0% 85% 

Italie 491 474 26% 15% 21% 38% 

Chypre 624 624 12% 9% 0% 79% 

Lettonie 312 312 11% 6% 0% 83% 

Lituanie 433 421 21% 8% 7% 64% 

Luxembourg 653 653 28% 20% 35% 17% 

Hongrie 378 378 21% 5% 9% 65% 

Malte 570 526 6% 5% 0% 88% 

Pays-Bas 526 526 24% 26% 49% 1% 

Autriche 578 550 24% 35% 37% 4% 

Pologne 297 249 16% 13% 8% 63% 

Portugal 440 440 13% 13% 24% 50% 

Roumanie 272 220 3% 0% 0% 97% 

Slovénie 414 287 55% 7% 1% 38% 

Slovaquie 304 278 4% 8% 12% 77% 

Finlande 493 493 19% 13% 42% 25% 

Suède 458 458 33% 16% 50% 1% 

Royaume-Uni 482 476 28% 16% 21% 35% 

Islande 345 345 37% 8% 6% 49% 

Norvège 496 489 24% 16% 58% 2% 

Suisse 702 702 34% 17% 49% 0% 

Monténégro 507 450 1% 0% 0% 99% 

Anc. Rép. yougo. 
de Macédoine 

384 384 0% 0% 0% 100% 

Serbie  336 268 0% 0% 0% 100% 

Turquie 406 336 0% 1% 0% 99% 

Bosnie-
Herzégovine 

311 234 0% 0% 0% 100% 

La somme des opérations de traitement peut ne pas être égale à 100% en raison des arrondis. 
Les données de l’Allemagne, de l’Irlande, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de Chypre, du Luxembourg, de la Pologne, de la Roumanie 
et de la Turquie sont des estimations pouvant faire l’objet de révisions. 
* Allemagne: les données relatives à l’incinération incluent le traitement en vue de l’élimination. 



 

1. Les déchets municipaux sont constitués pour une large part des déchets produits par les ménages, mais ils peuvent 
également inclure les déchets similaires produits par des petites entreprises et des établissements publics, collectés par les 
services municipaux; cette partie des déchets municipaux peut varier d’une commune à l’autre et d’un pays à l’autre, en 
fonction du système local de gestion des déchets.  
Les déchets agricoles et industriels ne sont pas inclus. 
En principe, les données relatives aux déchets municipaux traités portent uniquement sur les déchets traités dans l’État 
membre et ne tiennent pas compte des déchets exportés en vue de leur traitement. Cependant, les capacités de recyclage 
peuvent être limitées dans certains petits pays. Ainsi, dans le cas du Luxembourg, les quantités de déchets recyclés 
comprennent les exportations. 
Pour les zones dans lesquelles les déchets municipaux ne sont pas collectés, la quantité de déchets produite est estimée.  

2. Les quantités déclarées de déchets produits et traités ne correspondent pas exactement pour certains États membres pour 
les raisons suivantes: estimations relatives à la population non couverte par les systèmes de collecte, pertes de poids dues 
à la déshydratation, doubles comptages des déchets subissant deux étapes de traitement ou plus, exportations et 
importations de déchets, délais entre la production et le traitement (stockage temporaire). 

3. Les méthodes de traitement des déchets suivantes sont prises en considération: 
La mise en décharge est définie comme le dépôt de déchets dans ou sur le sol, notamment dans des décharges 

spécialement conçues, ainsi que le stockage temporaire de plus d’un an.  
L’incinération désigne le traitement thermique des déchets dans une usine d’incinération.  
Le recyclage correspond à toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont transformés en produits, matières 

ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins, à l’exclusion de l’utilisation comme combustible. 
Le compostage est le traitement biologique (anaérobie ou aérobie) de matière biodégradable aboutissant à l ’obtention 

d’un produit réutilisable. 

4. De plus amples informations sont accessibles depuis le "Centre de données environnementales sur les déchets" 
d’Eurostat, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/eurostat/web/waste/overview   

5. Eurostat, article "Statistics Explained" intitulé «Municipal waste statistics», disponible (en anglais) sur le site web d'Eurostat: 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Municipal_waste_statistics   
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