Une évaluation indépendante de
l’importance de la durabilité des
emballages dans les décisions
d’achat des consommateurs.

LA DEUXIÈME ÉTUDE EUROPÉENNE SUR LES PERCEPTIONS DES EMBALLAGES

La seconde
étude européenne sur les
perceptions des emballages

Sommaire

04

Introduction
Tony Hitchin, directeur général de Pro Carton
Horst Bittermann, président de Pro Carton

05

Des temps difficiles
Évolution de l'attitude des consommateurs depuis l’épidémie de COVID-19

Aperçu de l’étude
L’étude, menée indépendamment par Perspectus Global et
commandée par Pro Carton, a interrogé 7 051 adultes dans onze
pays - Autriche, France, Allemagne, Italie, Pologne, Espagne,
Turquie, Belgique/Pays-Bas/Luxembourg (Bénélux) et
Royaume-Uni. La recherche a été conçue de sorte à évaluer
les points de vue des consommateurs sur différents problèmes
d’emballage et environnementaux et sur la façon dont cela
a pu être affecté par la pandémie de COVID-19.

06

Des habitudes respectueuses de l’environnement
Les habitudes d’achat des consommateurs ont-elles changé ?

08

Emballage respectueux de l’environnement
Quelle est l’importance de l’emballage ?

11

Pression sur les entreprises et le gouvernement
Les entreprises et les gouvernements en font-ils assez ?

13

Comparaison avec les résultats de 2018
Un regard sur la façon dont les attitudes ont changé depuis la première
étude européenne sur les perceptions des emballages en 2018

En raison des arrondis, certains graphiques ne s’ajoutent pas exactement à 100.

15

Principales constatations
Bref résumé des points les plus importants

Des temps difficiles

Introduction

Il ne fait aucun doute que l’épidémie de coronavirus occupe tous les esprits ; cette situation
a eu un impact significatif sur nos modes de vie, de travail et d'achat.

Selon vous, quels sont les problèmes les
plus importants auxquels nous sommes
confrontés actuellement ?
Tony Hitchin

Horst Bittermann

Directeur général
Pro Carton

Président
Pro Carton

« Nous sommes heureux de présenter
les derniers résultats de notre vaste
enquête consommateurs menée de
manière indépendante auprès de plus
de 7 000 personnes dans onze pays.

« L’année dernière a permis aux gens de
modifier leur mode de vie et de repenser
certains de leurs points de vue. Il est clair
que leur attitude vis-à-vis des besoins
environnementaux s’est plutôt durcie.
La pandémie du coronavirus a fait que les
gens reconsidèrent les types d’emballages
dans lequel ils veulent que leurs aliments
et autres produits soient emballés et il
est encourageant que les marques et les
distributeurs apportent des changements.

Même avec les préoccupations persistantes
autour de la COVID-19, les questions
environnementales restent prioritaires pour
tout le monde ; vous le remarquerez tout
au long de ce rapport.
Certaines des questions sont répétées
à partir d’une étude similaire menée
à la mi-2018, et la force de conviction
n’a en grande partie pas changé.
C’est cette prise de conscience
environnementale qui pousse de
nombreux détenteurs de marques
à opter pour des emballages en carton
(car ils sont renouvelables, recyclables et
biodégradables) plutôt que des alternatives
moins durables. Cependant, il reste encore
un long chemin à parcourir pour arriver
à une économie véritablement circulaire,
comme l’a souligné une étude de Material
Economics qui a démontré que 25 % des
emballages en plastique actuellement
utilisés pourraient être remplacés par
du papier et du carton aujourd’hui.
Nous espérons que vous trouverez la
recherche stimulante, utile et une source
d’inspiration pour le changement que
nous voulons et dont nous avons besoin ;
aider l’industrie à faire un pas de plus vers
l’économie circulaire durable que nous
recherchons. »
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Le marché du carton, de plus en plus
prisé par les fabricants comme matériau
d’emballage, est en forte croissance
malgré le coup que l’industrie a subi
avec l’affaiblissement des secteurs de
la restauration rapide et du luxe. De
toute évidence et plus que jamais, les
consommateurs veulent des produits
et des emballages qui n’épuisent pas
les ressources de la Terre et qui ne nuisent
pas à l’environnement a fil du temps.
Je suis convaincu que le carton et les
cartons pliants deviendront un support
d’emballage plus largement utilisé à
l’avenir et que Pro Carton pourra jouer
un rôle important dans la communication
des bénéfices du carton et des emballages
à base de papier de manière générale.
Les idées présentées dans ce rapport
fournissent des lignes directrices claires aux
fabricants et aux gouvernements à propos
des attitudes des consommateurs. Les
écouter et agir en conséquence ne peut
qu’apporter un changement bénéfique
pour créer un avenir meilleur. »

Sans surprise, plus de la moitié (55 %) des Européens ont déclaré que le
coronavirus était le plus gros problème auquel nous avons été confrontés
jusqu'à aujourd’hui. Ce résultat était constant dans chacun des pays
COVID-19
et tranches d’âge - aucune augmentation du nombre de personnes
âgées ne classant cela comme la principale préoccupation n'a été
remarquée - chose surprenante compte tenu de la plus grande
14 %
vulnérabilité de ce groupe.
10 %
CHANGEMENT CLIMATIQUE
PAUVRETÉ
Le changement climatique a été classé au deuxième rang des
6 % RÉFUGIÉS
6 % RACISME
préoccupations les plus importantes, devant d’autres sujets
3
%
DÉFORESTATION
comme la pauvreté, le racisme et les réfugiés. En effet, comme
6 % PLASTIQUES DANS L’OCÉAN
deuxième choix après le coronavirus, le changement climatique
était clairement la préoccupation la plus importante.

55 %

La COVID-19 nous a-t-elle rendus plus soucieux
de l’environnement ?
Près de la moitié des consommateurs européens interrogés (48 %) sont tout à fait d’accord ou
simplement d’accord pour dire que la COVID-19 nous a rendus plus soucieux de l’environnement.

20 %
TOUT À FAIT
D’ACCORD

28 %
D'ACCORD

48
%
D'accord

30 %

NI D'ACCORD
NI EN DÉSACCORD

15 %

PAS D'ACCORD

7%

PAS
DU TOUT
D’ACCORD

seulement 22 %
Pas d'accord

Bien que le coronavirus ait, sans surprise, été la préoccupation principale de 2020, son impact sur tous les
aspects de la consommation humaine n’est pas passé inaperçu.
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Des habitudes respectueuses de l’environnement

Lors de mes achats, l’impact environnemental de
l’emballage d’un produit affecte mes décisions d’achat

Concernant ce que nous devons faire pour limiter le changement climatique, plus de gens ont déclaré
que nous devrions planter plus d’arbres (32 % des sondés en ont fait leur premier choix de réponse).
Le deuxième choix était « recycler plus » ; le troisième, « utiliser plus de ressources naturelles ». Fait
intéressant, les gens ne sont pas si enthousiastes à l’égard des actions qui pourraient affecter leur
propre plaisir ; seulement 4 % ont choisi la réponse « voyager moins » comme une priorité absolue.

Les habitudes d’achat changent aussi. Plus de 6 consommateurs sur 10 admettent que
l’impact environnemental des emballages affecte leurs décisions d’achat. En effet, seulement
12 % des sondés ont déclaré que leur comportement d’achat n’était pas affecté.

Selon vous, quels sont les meilleurs moyens de limiter le
changement climatique ?
Planter plus
d'arbres

32 %

Recycler plus

21 %

Utiliser plus de matériaux
naturels renouvelables
Utiliser moins de matériaux fabriqués
par l’homme tels que le plastique

61%
D'accord

seulement 12 %
Pas d'accord

19 %
15 %

Manger moins
de viande

9%

8%
3
D'ACCORD

2UT3À%
FAIT

TO
D'ACCORD

28 %
NI EN
DÉSACCORD
NI D'ACCORD

Voyager moins 4 %

8%

EN DÉSACCORD

Parmi les changements suivants, lequel avez-vous
effectué au cours des 12 derniers mois ?

40 %

37 %

37 %

19 %

18 %

17 %

ITALIE

BÉNÉLUX

ROYAUME-UNI

31 %
20 %
FRANCE

40 %
20 %
ESPAGNE

39 %
23 %

45 %

ALLEMAGNE

51 %

83 % 69 % 67 % 62 % 60 % 51 % 59 % 55 % 54 %

40 %

52 %

AUTRICHE

55 %

BÉNÉLUX

57 %

TURQUIE

61 %

FRANCE

62 %

POLOGNE

64 %

ITALIE

ESPAGNE

69 %

ROYAUME-UNI
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En raison des problèmes créés par la pandémie, on
aurait pu s’attendre à ce que le pragmatisme l’emporte
sur des croyances plus idéologiques. Notre enquête
suggère que ce n’est pas vrai. Plus de la moitié (58 %) des
personnes interrogées ont déclaré qu’elles recyclaient
maintenant plus qu’il y a un an et plus de la moitié avaient
réduit le nombre de produits emballés dans du plastique
qu’elles achetaient. L’augmentation du recyclage est
particulièrement notable en Espagne (69 %) et en Italie
(64 %) bien que si vous recyclez déjà tout, vous ne seriez
bien sûr pas en mesure d’augmenter la quantité, ce qui
peut expliquer pourquoi l’Allemagne était en bas de ce
sondage avec 45 % des personnes déclarant recycler
plus qu’elles ne le faisaient auparavant.

NON

ALLEMAGNE

OUI

TOTAL

27 %

Recyclez-vous plus
aujourd’hui qu’il y a un an ?

AUTRICHE

ACHETÉS
EN FONCTION
DE LA
DISPONIBILITÉ
PLUTÔT QUE
VOTRE MARQUE
PRÉFÉRÉE HABITUELLE

39 %

30
%
PRODUITS

30 %

PRODUITS
ACHETÉS DANS
UN EMBALLAGE
RESPECTUEUX
DE L'ENVIRONNEMENT

POLOGNE

42
%
PLUS DE

39 %

42 %

RÉDUCTION
DE LA
CONSOMMATION
D’EAU

44 %

51 %

RÉDUCTION DU
NOMBRE DE
PRODUITS
EMBALLÉS DANS
DU PLASTIQUE QUE
VOUS
ACHETEZ

Il y avait des différences notables selon le pays et l’âge avec les consommateurs en Turquie (83 %)
et la Pologne (69 %) étant la plus influencée par l’impact environnemental de l’emballage.
De même, les jeunes adultes avaient tendance à être plus touchés que les adultes plus âgés.

TURQUIE

58 %

RECYCLENT PLUS
DE DÉCHETS

4%

EN
TOUT À FAIT
DÉSACCORD

Pourcentage des personnes
qui conviennent que l’impact
environnemental de l’emballage
influe sur leurs décisions d’achat
TOUT À FAIT D’ACCORD

D'ACCORD
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Emballage respectueux de l’environnement
Lorsqu’on a demandé leur préférence pour un même produit emballé dans du plastique ou du
carton, quatre personnes sur cinq ont opté pour le format papier. En effet, moins d’une personne
sur dix préférerait opter pour le produit emballé dans du plastique. Les consommateurs plus âgés
étaient légèrement plus susceptibles d'opter pour le carton que la jeune génération, mais même
dans le groupe d’âge des moins de 34 ans, le carton surclassait toujours le plastique de cinq pour un.

J’ai changé de marque

Avez-vous
changé de marque en raison de préoccupations
En raison de préoccupations liées à l'emballage utilisé,
avez-vous déjà changél’emballage
de marque ou de produit
concernant
? au cours des
deux dernières années ?

Près des deux tiers des personnes
interrogées affirment avoir changé les
produits qu’ils achètent en raison de
préoccupations concernant l’emballage.

CARTON

AUCUNE
PRÉFÉRENCE

J'AI CHANGÉ DE MARQUE

Royaume-Uni 50 %

Allemagne 62 %

France 63 %

Italie 64 %

Bénélux 66 %

Autriche 70 %

Total 65 %

9%

Espagne 70 %

PLASTIQUE

Pologne 78 %

Plastique ou carton ?

Turquie 79 %

79 %

JE N'AI PAS CHANGÉ

11 %

Les distributeurs proactifs seront gagnants
Lorsqu’on a demandé si les consommateurs choisiraient de faire leurs achats dans
un supermarché ou chez un distributeur qui encourageait de manière proactive les
fournisseurs à adopter des formes d’emballage plus respectueuses de l’environnement,
93 % des personnes interrogées ont répondu par l’affirmative.

Selon vous, les distributeurs et les marques en font-ils assez pour
proposer des emballages plus respectueux de l'environnement ?
NON
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OUI, PEUT-ÊTRE

OUI, CERTAINEMENT

TURQUIE

41 %

33 %

27 %

FRANCE

38 %

44 %

18 %

AUTRICHE

38 %

41 %

21 %

ALLEMAGNE

36 %

38 %

26 %

BÉNÉLUX

36 %

38 %

26 %

ROYAUME-UNI

34 %

47 %

20 %

POLOGNE

34 %

41 %

26 %

ESPAGNE

32 %

51 %

18 %

ITALIE

25 %

57 %

18 %

TOTAL

34 %

45 %

21 %

Selon les « Objectifs de bonne vie »
des Nations Unies, tout le monde, du
gouvernement au secteur privé en passant
par la société civile, doit faire sa part pour
atteindre les objectifs de développement
durable pour un avenir meilleur.
Seul un tiers des consommateurs estiment
que les distributeurs et les marques
n'en font pas assez pour introduire
des emballages plus respectueux de
l’environnement. Il est encourageant de
constater que le bon travail accompli par
ces secteurs est apprécié par une grande
partie du grand public.

Il est particulièrement remarquable que les jeunes consommateurs soient beaucoup plus
susceptibles de changer de marque en raison de préoccupations concernant l’emballage.

Âge 22-28

79 %

Âge 29-34

78 %

Âge 35-44

70 %

Âge 45-54

61 %

Âge 55-64

52 %

Âge 65+

45 %
J'AI CHANGÉ DE MARQUE

JE N'AI PAS CHANGÉ
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Combien seriez-vous prêt à payer en plus pour un produit si son
emballage avait un impact environnemental réduit ?

Pression sur les entreprises et le gouvernement
Les Nations Unies ont exhorté les gouvernements à déclarer « l’état d’urgence climatique » en
décembre 2020 lors d’un sommet virtuel sur l’ambition climatique de 75 dirigeants mondiaux.
Lors du même sommet, 70 de ces pays ont donné plus de détails sur les plans visant à réduire
les émissions de gaz à effet de serre conformément à l’accord de Paris. Alors, comment les
consommateurs voient-ils les actions des gouvernements et des propriétaires de marques ?

0-5 %

34 %

5-10 %

Rien

27 %

Dans quelle mesure le gouvernement et les entreprises/marques
doivent-ils agir davantage pour aider l'environnement ?
Il a été convenu à la quasi-unanimité (96 %) que les gouvernements et les marques devraient
faire plus pour aider l’environnement.

4%

Plus des trois quarts des consommateurs seraient prêts à payer plus cher pour des emballages
plus respectueux de l’environnement.
Malgré des revenus généralement plus faibles et des perspectives économiques plus difficiles,
88 % des jeunes adultes sont prêts à payer plus cher lorsqu’il s’agit d’acheter des produits qui
sont dans des emballages moins dommageables pour l’environnement.

96 %

96 %

ENTREPRISES/MARQUES

L’enquête a révélé que la
volonté de payer plus cher
diminue avec l’âge. Bien
que près des deux tiers
des plus de 65 ans aient
déclaré qu’ils paieront plus
cher, ils ne sont disposés
à payer qu’un plus petit
supplément que les
groupes d’âge plus jeunes.

12 % 15 % 19 % 26 % 34 %
6%

7%

5%

19 % 18 % 12%

3%
11%

2%

GOUVERNEMENTS

38 %

7%

2%
4%

33 % 33 % 29 % 24 % 19 %

18 %
OUI, BEAUCOUP PLUS

0-5 % Plus
5-10 % Plus
31 % 27 % 35 % 36 % 37 %

39 %

10-20 % Plus

OUI, UN PEU PLUS

NON

ENTREPRISES/MARQUES

71 %

25 %

4%

GOUVERNEMENTS

73 %

23 %

4%

20 %+ Plus
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Âge 65+

Âge 55-64

Âge 45-54

Âge 35-44

Âge 29-34

Âge 22-28

Rien
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Une majorité écrasante (76 %) des Européens étaient tout à fait d’accord/d’accord pour dire qu’ils
aimeraient que le gouvernement fournisse plus d’informations sur les emballages respectueux de
l’environnement.

En 2018, Pro Carton a mené une enquête similaire auprès de 7 000 consommateurs dans sept
pays européens. Certaines questions clés ont été réexaminées dans cette étude, afin d’analyser
les changements d’attitudes au fil du temps et, en particulier, l’impact que la pandémie de
COVID-19 a pu avoir.

Plus d’informations ?
41 %

Dans l’ensemble, les résultats étaient largement conformes aux constatations de 2018. Il convient
de garder à l’esprit que, comme indiqué précédemment, près de la moitié des personnes interrogées
ont déclaré que la COVID-19 les avait en fait rendues plus préoccupées par l’environnement ;
seulement 22 % ont affirmé que la pandémie les avait rendues moins préoccupées.

TOUT À FAIT D’ACCORD

35 %

D'ACCORD

18 %
4%
2%

NI D’ACCORD NI EN DÉSACCORD
EN DÉSACCORD
PAS DU TOUT D’ACCORD

Le gouvernement devrait-il fournir davantage d’informations
sur les emballages respectueux de l’environnement ou mettre
en place une taxe pour obliger les marques à utiliser des
emballages respectueux de l’environnement ?
En outre, 61 % sont également d’accord ou tout à fait d’accord pour qu’une taxe soit introduite afin
de forcer les marques et les distributeurs à adopter des formes d’emballage plus respectueuses de
l’environnement. Les citoyens turcs étaient très favorables à l’introduction de cette législation.

Une taxe ?

D'ACCORD
EN DÉSACCORD
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23 %

22 %

22 %

POLOGNE

ITALIE

BÉNÉLUX

38 %

24 %
AUTRICHE

40 %

24 %
ROYAUME-UNI

30 %

26 %
ALLEMAGNE

33 %

26 %
FRANCE

37 %

30 %
ESPAGNE

30 %

48 %
TURQUIE

32 %

27 %
TOTAL

34 %

37 %

32 %

PAS DU TOUT D’ACCORD

34 %
27 %

Plus de la moitié des consommateurs, tant en 2020 qu’en 2018, ont déclaré que l’impact
environnemental de l’emballage d’un produit avait influencé leurs décisions d’achat.
Lorsqu’on les a interrogés sur une préférence entre les emballages en plastique et en carton,
les chiffres étaient très similaires ; 79 % des personnes ont choisi le carton dans cette étude,
alors qu’ils étaient 81 % en 2018.

Le recyclage des déchets était en tête de l’ordre du jour en 2018, 69 % de tous les Européens ayant
déclaré qu’ils recyclaient davantage de déchets. Ce pourcentage augmentait avec l’âge. Il en va de
même en 2020, bien que dans une moindre mesure, 58 % ont affirmé qu’ils recyclaient davantage.
Cela peut être dû au fait que la question de savoir si les consommateurs recyclaient davantage et
de nombreux consommateurs recyclent probablement tout ce qu’ils peuvent déjà – et sont donc
incapables d’accroître cette activité sans installations ou infrastructures supplémentaires.

NI D’ACCORD NI EN DÉSACCORD
DE ACUERDO

Impact sur l’environnement

Recyclabilité

TOUT À FAIT D’ACCORD

TOTALMENTE DE ACUERDO

Comparaison avec 2018

24 %
8%
7%
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Les distributeurs/marques en font-ils assez ?

Principales constatations

En 2018, 91 % des consommateurs européens ont déclaré qu’ils choisiraient de dépenser leur argent dans un
supermarché qui encourageait les fournisseurs à adopter des formes d’emballage plus respectueuses de l’environnement.

•	
Sans surprise, plus de la moitié des Européens ont déclaré que le coronavirus était le

Il en va de même cette fois-ci - 93 % ont convenu qu’ils choisiraient de faire leurs achats dans un supermarché ou chez un
distributeur qui encourageait de manière proactive les fournisseurs à adopter des formes d’emballage plus respectueuses
de l’environnement.

•	
Près de la moitié des consommateurs européens interrogés sont tout à fait d’accord

plus gros problème auquel ils ont été confrontés jusqu'à aujourd’hui. Le changement
climatique a été classé au deuxième rang des questions les plus importantes.
ou simplement d’accord pour dire que la COVID-19 nous a rendus plus soucieux de
l’environnement.

•	
Six Européens sur 10 s’accordent à dire que l’impact environnemental de l’emballage d’un
produit affecte leurs décisions d’achat et a influencé ce qu’ils achètent.

•	
Les gens estimaient que la plantation d’un plus grand nombre d’arbres était l’action
la plus importante pour arrêter le changement climatique.

L'argent fait la loi
Plus des trois quarts des personnes interrogées en 2018 (77 %) se sont dites prêtes à payer un
supplément pour un produit dont l’emballage avait moins d’impact sur l’environnement. À l’époque
ce chiffre semblait plus élevé que ce à quoi on aurait pu s’attendre. Il était donc intéressant de
noter que la dernière étude avait exactement le même pourcentage ! Une fois de plus, 77 % des
consommateurs ont déclaré qu’ils seraient prêts à payer plus cher pour un produit s’il était dans
un emballage plus respectueux de l’environnement.

Il existe également toujours un intérêt important pour l'introduction d'une taxe ou d'un prélèvement sur
les marques et les distributeurs afin de les obliger à adopter des approches d’emballage plus durables, avec
61 % de toutes les personnes interrogées étant d’accord/tout à fait d’accord avec cette déclaration contre
58 % précédemment.

•	
Lorsqu’on a demandé leur préférence pour un même produit emballé dans du plastique
ou du carton, quatre personnes sur cinq ont opté pour le format papier.

•	
Seul un tiers des consommateurs estiment que les distributeurs et les marques n'en

font pas assez pour introduire des emballages plus respectueux de l’environnement.

Un nombre important de personnes interrogées (75 %) a convenu que le gouvernement devrait fournir
plus d’informations sur les emballages respectueux de l’environnement. Le chiffre est semblable à celui d’il
y a deux ans ; 71 % des personnes étaient tout à fait d’accord ou d’accord avec cette déclaration.

•	
Près des deux tiers des personnes interrogées affirment avoir changé les produits qu’ils

Dans l’ensemble, il est clair que les attitudes à l’égard des emballages et de l’environnement n’ont pas
changé de manière significative au cours des deux ans et demi qui se sont écoulés entre les sondages et
que la COVID-19 n’a pas diminué l’importance de la nécessité de protéger notre planète et le rôle que les
emballages durables doivent jouer.

•	
Plus des trois quarts des consommateurs seraient prêts à payer plus cher pour des

achètent en raison de préoccupations concernant l’emballage.
emballages plus respectueux de l’environnement.

96 %

GOUVERNEMENTS

•	
Une majorité écrasante d’Européens a convenu que les gouvernements devraient fournir
plus d’informations sur les emballages respectueux de l’environnement et une majorité
soutient l'introduction d'une taxe pour obliger cette adoption.

•	
Les jeunes consommateurs sont davantage convaincus de la nécessité d’un
changement environnemental que l’ancienne génération.

•	
Cette étude appuie les résultats d’une enquête similaire en 2018. La COVID-19 ne
semble pas avoir changé l’attitude des consommateurs à l’égard des emballages
ou de l’environnement.
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