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Déchets électroniques dans l’Union européenne : 
faits et chiffres (infographie)

Les déchets électroniques représentent l'une des catégories de déchets qui augmentent 
le plus vite dans l’UE, et moins de 40 % d’entre eux sont recyclés. Tous les chiffres clés 
ici.

Les appareils électroniques et les équipements électriques sont au cœur de la vie moderne : 
des lave-linge aux aspirateurs en passant par les smartphones et les ordinateurs, il est difficile 
d’imaginer notre vie sans eux. Mais les déchets qu’ils engendrent font obstacle aux efforts de 
l’UE pour réduire son empreinte écologique.

Découvrez comment l’UE s’attaque aux déchets électroniques dans le cadre de sa transition 
vers une économie circulaire en 2050.

Déchets électroniques : définition
Les déchets d’équipements électriques et électroniques, ou e-déchets, couvrent plusieurs 
catégories de produits qui sont jetés après utilisation.

Les grands appareils électroménagers, comme les lave-linge ou les cuisinières électriques, 
représentent plus de la moitié de tous les e-déchets enlevés.

Ils sont suivis par les équipements informatiques et de télécommunications (ordinateurs 
portables, imprimantes), les équipements grand public (caméras, lampes fluorescentes) et les 
panneaux photovoltaïques, ainsi que les petits appareils électroménagers (aspirateurs, grille-
pain).

Les catégories restantes, comme les outils électriques et les appareils médicaux, représentent 
ensemble à peine 7,2 % de la collecte d’e-déchets.
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20210128STO96607/how-the-eu-wants-to-achieve-a-circular-economy-by-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20210128STO96607/how-the-eu-wants-to-achieve-a-circular-economy-by-2050


Pourcentage d’e-déchets par type d’appareil dans l’UE

Taux de recyclage des e-déchets dans l’UE
Les pratiques en matière de recyclage sont variables d’un État membre à l’autre : en 2017, la 
Croatie a recyclé 81,3 % de tous ses déchets d’équipements électroniques et électriques, 
contre 20,8 % pour Malte.

En 2020, 10,3 kg de déchets d'équipements électriques et électroniques ont été collectés par 
habitant dans l'UE.
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https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Waste_statistics_-_electrical_and_electronic_equipment#Electrical_and_electronic_equipment_.28EEE.29_put_on_the_market_and_WEEE_collected_by_country
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Waste_statistics_-_electrical_and_electronic_equipment#Electrical_and_electronic_equipment_.28EEE.29_put_on_the_market_and_WEEE_collected_by_country


Taux de recyclage des e-déchets par pays de l’UE

Pourquoi est-il nécessaire de recycler les déchets 
d’équipements électroniques et électriques?
Ces équipements contiennent des matériaux potentiellement nocifs pour l’environnement ainsi 
que pour les personnes qui participent à leur recyclage. Pour contrer ce problème, l’UE a 
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adopté une législation pour empêcher l’utilisation de certaines substances, comme le plomb.

En outre, nombre des minéraux rares qui sont utilisés dans les technologies modernes 
proviennent de pays qui ne respectent pas les droits de l’homme. Pour éviter de soutenir 
indirectement des conflits armés et des violations des droits de l’homme, les députés au 
Parlement européen ont adopté des règles qui obligent les importateurs européens de 
minéraux de terres rares à effectuer des contrôles préalables de leurs fournisseurs.

Que fait l’UE pour réduire les e-déchets?
En mars 2020, la Commission européenne a présenté un nouveau plan d’action en faveur de 
l’économie circulaire qui fait de la réduction des déchets d’équipements électroniques et 
électriques l’une des grandes priorités. Cette proposition définissait notamment des objectifs 
immédiats, comme le « droit à la réparation » ou une meilleure aptitude au réemploi en général, 
l’introduction d’un chargeur universel et la mise en place d’un système de récompense pour 
encourager le recyclage des appareils électroniques. 
 
 
L'USB Type-C deviendra le chargeur commun pour la plupart des appareils électroniques dans 
l'UE d'ici la fin de l'année 2024. Les ordinateurs portables devront être équipés d'un port USB 
Type-C d'ici le 28 avril 2026.

En mars 2023, la Commission a présenté une nouvelle proposition visant à promouvoir la 
réparation des biens. Dans le cadre de la garantie légale, cela obligerait les vendeurs à réparer 
les produits à moins qu'il ne soit moins cher de les remplacer. Au-delà de la garantie, cela 
donnerait le droit de rendre les réparations plus faciles et moins chères.

Position du Parlement européen
En février 2021, le Parlement a adopté une résolution sur le nouveau plan d'action en faveur de 
l'économie circulaire exigeant des mesures supplémentaires pour parvenir à une économie 
neutre en carbone, durable sur le plan environnemental, sans produit toxique et entièrement 
circulaire d'ici 2050, notamment des règles de recyclage plus strictes et des objectifs 
contraignants en matière d'utilisation et de consommation de matériaux d'ici 2030.

Dans le domaine des déchets électroniques, les députés souhaitent que l'UE encourage la 
prolongation de la durée de vie des produits grâce à leur réutilisation et à leur réparation.

Le rapporteur du Parlement, Jan Huitema (Renew Europe, NL), a déclaré eu égard à la 
proposition de la Commission : « Il est important d’avoir une approche globale du plan d’action 
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https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/rohs-directive_en
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/economy/20190612STO54309/globalisation-how-eu-trade-policy-helps-promote-human-rights
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/economy/20190612STO54309/globalisation-how-eu-trade-policy-helps-promote-human-rights
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20220331STO26410/droit-a-la-reparation-une-legislation-europeenne-cle
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20211008STO14517/chargeur-commun-bonne-nouvelle-pour-l-environnement-et-les-consommateurs
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20220413STO27211/l-usb-type-c-va-devenir-le-chargeur-universel-dans-l-ue-d-ici-la-fin-de-2024
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20220413STO27211/l-usb-type-c-va-devenir-le-chargeur-universel-dans-l-ue-d-ici-la-fin-de-2024
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_23_1794
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_23_1794
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0040_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210204IPR97114/des-regles-renforcees-en-matiere-de-consommation-et-de-recyclage
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210204IPR97114/des-regles-renforcees-en-matiere-de-consommation-et-de-recyclage


en faveur de l’économie circulaire. Si l’on veut que l’économie circulaire fonctionne, il faut que 
ses principes soient intégrés à toutes les étapes de la chaîne de valeur. »

Il a précisé qu’il fallait prêter une attention particulière au secteur des e-déchets, dont le 
recyclage ne suit pas le rythme de la production. « En 2017, le monde a généré 44,7 millions de 
tonnes d’e-déchets, dont seulement 20 % ont été correctement recyclés. »

Huitema a également indiqué que le plan d’action pourrait contribuer à la reprise économique. « 
Stimuler la création de modèles d’entreprise novateurs permettra de créer la nouvelle 
croissance économique et les nouveaux débouchés professionnels dont l’Europe aura besoin 
pour sortir de la crise. »

Pour en savoir plus sur l’économie circulaire et les déchets :

Faits et chiffres sur la gestion des déchets dans l’UE• 
Economie circulaire : définition et bénéfices• 
Stratégie de l’UE pour réduire la pollution par les plastiques• 

En savoir plus
Plan d’action en faveur d’une économie circulaire (en anglais)
Page internet de la Commission sur les déchets d’équipements électriques et électroniques 
(DEEE) (en anglais)
Document de l'EWRN (en anglais)
FAQ sur la directive DEEE (en anglais)
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/circular-economy/20180328STO00751/eu-waste-management-infographic-with-facts-and-figures
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/economy/20151201STO05603/circular-economy-definition-importance-and-benefits
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/circular-economy/20180830STO11347/how-to-reduce-plastic-waste-eu-strategy-explained
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
https://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm
https://www.ewrn.org/fileadmin/ewrn/documents/191001_EWRN_Definition_6_categories_fin.pdf
https://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/faq.pdf
mailto:webmaster@europarl.eu
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