
La place du papier après 
la crise sanitaire

Constats européens

Une analyse des perceptions et du comportement des 
consommateurs à l’égard du papier, de l’emballage papier/carton 
et des produits d’hygiène.



A propos de Two Sides
Two Sides est une initiative mondiale à but non 
lucratif qui souhaite expliquer la performance 
environnementale du papier, de l’emballage en 
papier/carton et des produits à base de fibre de 
cellulose. Les membres de Two Sides couvrent 
l’ensemble de la chaîne de valeur : foresterie, pâte 
à papier, recyclage, production de papier, encres 
et additifs, finition, édition, impression, enveloppes 
et opérateurs postaux. L’adhésion à Two Sides 
démontre l’engagement de ses adhérents 
envers l’environnement et leur volonté constante 
d’améliorer leurs pratiques.

Contacter Two Sides

Pour en savoir plus sur Two Sides, contactez-nous : 

fr.twosides.info
France@twosides.info
@Twosides_FR

En janvier 2021, une enquête a été réalisée en 
ligne auprès de 8 800 consommateurs dans le 
monde par Toluna, institut indépendant, à la 
demande de Two Sides.

Des enquêtes ont été réalisées dans différents 
pays sur un échantillon représentatif également au 
niveau national : Autriche (500 personnes), Belgique 
(600), Danemark (500), Finlande (350), France 
(1 000), Allemagne (1 000), Italie (1 000), Norvège 
(350), Suède (500) Royaume-Uni (1 000), ainsi qu’au 
Brésil (1 000) et aux États-Unis (1 000).

L’enquête étudie les préférences et les 
comportements des consommateurs à l’égard du 
papier, de l’imprimé, des emballages en papier/
carton, et des produits d’hygiène.

Ce rapport présente les principales conclusions 
de l’étude pour l’Europe. Pour obtenir le rapport 
complet, détaillé par pays et par âge, vous pouvez 
consulter le site 
www.twosides.info/trendtracker

“L’enquête Trend Tracker cherche à comprendre 
les perceptions des consommateurs sur un large 
nombre de sujets concernant les produits à base 
de papier, de carton ou de fibre de cellulose. 
Nous souhaitons nous appuyer sur les enquêtes 
antérieures réalisées par Two Sides et continuer 
à analyser les préférences et les comportements 
des consommateurs concernant ces produits, 
et leur connaissance de leur performance 
environnementale.

Cette enquête sera renouvelée tous les deux ans, 
ce qui nous permettra de regarder en arrière et 
d’identifier les évolutions significatives dont les 
entreprises devraient avoir connaissance.

Elle vise à informer l’industrie pour l’aider à 
mieux comprendre et répondre aux attentes du 
consommateur, et contribuer à corriger les idées 
reçues qui seraient présentes dans son esprit.

Nous vous en souhaitons une lecture enrichissante !

Si vous avez des commentaires sur l’enquête ou sur 
la façon dont elle pourrait être enrichie, n’hésitez 
pas à contacter France@twosides.info.”

Jonathan Tame
Directeur Général, 
Two Sides Europe
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A propos de cette étude

Ce rapport présente les principaux résultats de l’étude. Pour disposer des résultats complets, vous pouvez consulter le site www.twosides.info/trendtracker
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Sommaire Principales conclusions - 
Europe

Perception environnementale

• 10 % seulement des personnes interrogées 
pensent que les forêts européennes sont en 
croissance.

• 16 % seulement pensent que le taux de 
recyclage du papier dépasse 60 %.

• 37 % pensent que le papier et les emballages 
en papier/carton sont mauvais pour 
l’environnement.

Habitudes en matière de communication

• 57 % des personnes interrogées préfèrent lire 
des livres imprimés.

• 55 % ne prêtent pas attention aux publicités en 
ligne.

• 74 % veulent avoir le droit de choisir comment 
ils reçoivent leurs factures et relevés.

Emballage

• 55 % des personnes interrogées préfèrent 
les emballages en papier/carton car elles 
les considèrent comme meilleurs pour 
l’environnement.

• 33 % pensent que chacun est responsable 
d’agir pour réduire notre utilisation 
d’emballages non recyclables.

• 40 % envisageraient d’éviter un distributeur 
ou une marque qui n’agirait pas activement 
pour réduire l’utilisation d’emballages non 
recyclables.

Hygiène

• 65 % des personnes interrogées souhaitent que 
le secteur de l’hygiène investisse davantage 
dans la production durable.

• 44 % s’inquiètent de l’impact environnemental 
des produits d’hygiène à base de cellulose.
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L’industrie du papier et de l’imprimé fait l’objet de nombreuses idées reçues, dont beaucoup trouvent 
leur origine historique dans une mauvaise connaissance de l’impact de la production du papier 
sur les forêts. Pendant de nombreuses années, les entreprises souhaitant développer l’usage du 
numérique ont utilisé ces idées reçues. Elles ont contribué ainsi à les entretenir. Il est aujourd’hui 
indispensable de les corriger et d’informer le public sur la performance environnementale du papier.

Taux de recyclage : Verre (74 %), métal (80 %), plastique (42 %) et électronique (42 %).4,5

Seuls 16 % des consommateurs européens savent 
que le taux de recyclage du papier est supérieur 
à 60 %, contre 20 % en 2019. Cela montre une 
baisse inquiétante de la compréhension par les 
consommateurs, alors que le taux de recyclage 
réel du papier/carton en Europe s’élève à 72 % (il 
est même de 84 % pour les emballages en papier/
carton).

Ce taux provient du recyclage de 57,5 millions de 
tonnes de papier/carton qui ont été collectées 
et recyclées en 2019. L’Europe est le champion 
mondial du recyclage du papier/carton. Elle est 
suivie par l’Amérique du Nord (68 %) et l’Asie 
(54 %). En Europe, 15 pays dépassent un taux de 
recyclage de 70 %, dont la France.3

La vérité sur le recyclage du papier

Pourcentage de consommateurs qui pensent 
que le taux de recyclage du papier/carton 
dépasse 60 %

2021 2019

20 %

16 %

16 %

17 %

11 % 13 %

9 % 10 %

5 % 5 %

Papier

Verre 

Métaux

Plastique 

Appareils 
électroniques
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Entre 2005 et 2020, les forêts européennes 
ont augmenté d’une superficie de 58 390 km2, 
supérieure à celle de la Suisse ou équivalente à 
1 500 terrains de football de forêt par jour.1

Cette croissance est due au reboisement (par 
exemple, la plantation et l’ensemencement 
d’arbres sur des terres qui n’étaient pas boisées 
auparavant) ou à l’expansion naturelle des forêts 
sur des zones telles que les terres abandonnées. 

Pour assurer la croissance à long terme de ces 
forêts, l’industrie des pâtes et papiers soutient 
la gestion durable des forêts. 74 % du bois et 
90 % de la pâte à papier achetés par l’industrie 
européenne de la pâte et du papier sont certifiés 
FSC® ou PEFC™.2

La croissance des forêts européennes

L’étude a mis en avant que 10 % seulement des 
Européens savent que la surface de forêts en 
Europe est en croissance ; cette perception est 
inchangée par rapport à la dernière étude réalisée 
en 2019. 64 % pensent que cette surface diminue, 
11 % qu’elle reste identique, et 15 % indiquent ne 
pas savoir.

Pourcentage de consommateurs qui pensent 
que la surface de forêts en Europe diminue ou 
augmente

pensent que les 
forêts sont en 
croissance 

10 %

pensent que la 
surface des forêts 
diminue 

64 %

1. FAO, 2020 2. Cepi, 2018 3. Cepi, 2019 4. Eurostat, 2019 5. Global E-waste Monitor, 2020

Perception environnementale du papier
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Notre impact sur l’environnement est désormais bien mieux connu. À chaque niveau - individuel, 
professionnel et politique – des actions doivent être entreprises pour protéger la planète. En 2021 et 
au-delà, il est important que tous les acteurs de la chaîne de valeur du papier/carton participent et 
aident les consommateurs à mieux comprendre les impacts environnementaux des produits à base 
de papier, carton, ou fibre de cellulose.

Les consommateurs sont de moins en moins préoccupés par le papier
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La majorité des consommateurs pensent que les communications 
numériques sont respectueuses de l’environnement. Cependant, les impacts 
environnementaux du numérique sont souvent méconnus. Le secteur des 
technologies de l’information et de la communication est à l’origine de 2,5 
à 3 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, et ce chiffre devrait 
atteindre 14 % d’ici à 2040.3 A l’inverse, en Europe, le papier et l’imprimé est 
l’un des plus faibles émetteurs industriels de gaz à effet de serre, avec 0,8 %.4

des personnes 
interrogées pensent 

que la communication 
électronique est plus 

écologique que la 
communication papier

60 %

Des forêts en bonne santé sont essentielles pour produire du papier et 
des produits à base de papier, et l’industrie investit massivement dans 
la gestion durable des forêts. Les systèmes de certification forestière font 
partie intégrante de ces actions pour garantir que les matières premières 
proviennent de forêts durables. La plupart des matières premières de 
l’industrie sont certifiées FSC® ou PEFC™. Le Forest Stewardship Council (FSC®) 
est une organisation multipartite à but non lucratif créée en 1993 pour 
promouvoir la gestion responsable des forêts du monde. Le Programme 
for the Endorsement of Forest Certification (PEFC™) est une organisation 
non gouvernementale indépendante, à but non lucratif, fondée en 1999, 
qui promeut les forêts gérées durablement par le biais d’une certification 
indépendante par une tierce partie.

des personnes 
interrogées pensent qu’il 
est important d’utiliser 
des produits en papier 

provenant de forêts 
gérées durablement

70 %

55% de la matière première fibreuse de l’industrie papetière européenne 
provient de papier à recycler.5 Mais les produits en papier ne peuvent pas 
être recyclés indéfiniment car les fibres deviennent trop courtes et dégradées 
pour fabriquer de nouveaux produits en papier. Le cycle doit donc être 
constamment réalimenté avec de nouvelles fibres vierges provenant de forêts 
gérées durablement. Les fibres vierges et recyclées sont complémentaires, 
et en réalité, le papier produit à partir de bois présente également une très 
bonne performance environnementale !

des personnes 
interrogées pensent que 

seul le papier recyclé 
devrait être utilisé

68 %

Le papier est produit en utilisant la fibre de cellulose issue du bois, un 
matériau naturel et renouvelable. Lorsque les jeunes arbres poussent, ils 
absorbent le CO2 de l’atmosphère. De plus, en étant issu du bois, le papier 
continue à stocker ce carbone tout au long de sa vie, ce qui équivaut à retirer 
693 millions de tonnes de CO2 de l’atmosphère chaque année.1 L’industrie 
s’est engagée pour une décarbonation de 80 % par rapport à 1990, ce qui 
signifie que les émissions de l’industrie européenne des fibres forestières et 
du papier seraient réduites de 12 millions de tonnes de CO2 d’ici 2050.2

des personnes 
interrogées pensent 
que le papier et les 

emballages en papier/
carton sont mauvais 
pour l’environnement

37 %

1. WBCSD, 2015 2. Cepi, 2050 Outlook, 2020 3. Belkhir L & Elmeligi A, 2018 4. Cepi, 2018 5. Cepi, 2019

fr.twosides.info / @Twosides_FR / France@twosides.info

http://www.fr.twosides.info
https://www.twitter.com/Twosides_FR
mailto:france%40twosides.info?subject=


L’enquête met en avant comment la pandémie de Covid-19 a perturbé la presse écrite traditionnelle, 
les consommateurs s’étant habitués à consulter des informations en ligne. Le travail à domicile 
a également eu un impact significatif sur la façon dont des millions de travailleurs s’informaient, 
auparavant, pendant leur trajet. 

De nombreux titres de presse traditionnelle ont développé ou renforcé leurs propres plateformes en 
ligne. Pour de nombreux citoyens, la lecture en ligne est devenue l’option par défaut.

Perturbation, choix, attention et confiance 

La perception des consommateurs a évolué et le changement par rapport à nos précédentes enquêtes 
est significatif.

Pendant la pandémie, les journaux traditionnels 
ont développé leur lectorat en ligne. Cette 
présence en ligne accrue des titres de presse 
traditionnels peut contribuer à expliquer pourquoi 
la confiance dans les médias en ligne a évolué.

Ce n’est pas tant que les consommateurs aient 
perdu confiance dans les médias imprimés, 
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Pensent qu’il est important d’utiliser des produits en 
papier provenant de forêts gérées durablement

2019
40 %

2021
55 %

Préfèrent lire les journaux imprimés

2017
55 %

2021
28 %

Préfèrent lire les magazines imprimés

2017
72 %

2021
37 %

Font confiance aux informations présentées dans les 
journaux imprimés*

2019
33 %

2021
23 %

*Les personnes interrogées ont été invitées à exprimer leur accord ou leur désaccord avec les affirmations suivantes : 
En 2021 : Je fais davantage confiance aux articles de presse lorsqu’ils se trouvent dans des journaux imprimés, plutôt que lorsqu’ils sont en ligne. 
En 2019 : Je fais confiance aux nouvelles que je lis dans les journaux imprimés.

mais leur confiance est désormais partagée 
entre d’autres moyens pour lire et accéder à des 
contenus. 

L’imprimé fera-t-il son retour ? Il sera intéressant 
d’étudier l’évolution des préférences dans un 
monde post-Covid.

Le défi du papier dans un monde numérique

Comportements à l’égard du numérique 

Pensent qu’ils passent trop 
de temps sur des appareils 
électroniques

49 %

Sont préoccupés par le fait que 
l’utilisation excessive d’appareils 
électroniques pourrait nuire à la 
santé (manque de sommeil, maux 
de tête, fatigue oculaire)

46 %

Sont de plus en plus préoccupés 
par le fait que les informations 
personnelles détenues sous 
forme électronique risquent d’être 
piratées, volées, perdues ou 
endommagées

55 %

Estiment qu’ils souffrent de 
surcharge numérique31 %

Ce rapport présente les principaux résultats de l’étude. Pour disposer des résultats complets, vous pouvez consulter le site www.twosides.info/trendtracker
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Si la pandémie a rendu les consommateurs plus familiers et dépendants des communications 
numériques, les résultats de l’enquête révèlent de nombreux points positifs pour le papier et 
l’imprimé. Les consommateurs disent qu’ils comprennent mieux les informations en version imprimée 
et s’inquiéteraient de la disparition des journaux imprimés, ce qui montre que les magazines et les 
journaux imprimés ont la possibilité de renforcer leur position en tant que support d’information 
approfondie. Les consommateurs préfèrent toujours lire des livres imprimés et veulent conserver le 
choix de recevoir leurs factures ou relevés de leurs fournisseurs de services en version papier.

Les points forts de l’imprimé

Pour les annonceurs, l’imprimé a été l’occasion 
de parler aux consommateurs pendant la longue 
période de confinement. De nombreuses études 
antérieures ont montré que le publipostage et les 
imprimés publicitaires distribués en porte-à-porte 
recevaient un haut degré d’attention, qui n’a pu 
que croître pendant l’épidémie de Covid-19. La 
publicité en ligne reste quelque chose que les 
consommateurs essaient d’éviter. 

Après la pandémie, à mesure que les entreprises 
retrouvent un fonctionnement normal et cherchent 
à se développer à nouveau, l’imprimé sera 
un moyen puissant et efficace de créer un lien 
physique avec le consommateur.

Communiquer avec les consommateurs

Et lorsqu’il s’agit de factures ou de relevés, les 
fournisseurs de service doivent prendre en compte 
le fait que la majorité des consommateurs veulent 
avoir le droit de choisir la manière dont ils les 
reçoivent, soit en version papier, soit en version 
numérique. La majorité d’entre eux affirme 
d’ailleurs qu’ils ne devraient pas payer de frais 
supplémentaire pour recevoir une facture ou un 
relevé papier. 

En outre, les consommateurs comprennent que 
les entreprises qui veulent les inciter à passer 
du papier au numérique utilisent des arguments 
écologiques infondés, pour essayer en réalité de 
réduire leurs frais de gestion.
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Comprennent mieux une histoire 
lorsqu’ils lisent un livre imprimé 

plutôt qu’en ligne

39 %

Préfèrent lire des livres en 
version imprimée

57 %

Seraient inquiets si les journaux 
venaient à disparaître

40 %

 
74 %

veulent avoir le droit de 
choisir la manière dont 

ils reçoivent leurs 
factures ou 

relevés 54 %
estiment qu’ils ne devraient 

pas payer de frais s’ils 
choisissent une facture 

ou un relevé papier 49 %
pensent que 

les arguments 
environnementaux avancés 

par les entreprises pour 
passer au numérique sont 

trompeurs et visent à 
réduire les coûts

55 %
ne prêtent pas 
attention aux 

publicités en ligne

51 %
font de leur mieux pour 

bloquer ou éviter les 
publicités en ligne.
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L’emballage joue un rôle extrêmement important 
dans la décision d’achat, car il présente des 
informations essentielles sur le produit et sert à 
préserver voire à améliorer sa qualité. L’emballage 
se présente sous diverses formes et l’industrie de 
l’emballage innove en permanence pour répondre 
aux attentes des consommateurs.

Les consommateurs ont été invités à choisir 
un matériau d’emballage répondant le mieux 
selon eux à différentes caractéristiques 
environnementales, visuelles ou pratiques. Les 
matériaux d’emballage présentés étaient le 
papier/carton, le plastique, le verre ou le métal.

Sur 15 attributs, le papier/carton a été préféré pour 
10 d’entre eux, le verre pour 4, le métal pour 1 et le 
plastique pour aucun.

Alors que les consommateurs, les entreprises et 
les gouvernements cherchent à réduire les déchets 
et créer une économie plus durable et circulaire, 
l’utilisation d’emballages à usage unique non 
recyclables et leur effet sur l’environnement sont 
devenus une préoccupation majeure. 

Les consommateurs ont été invités à classer 
les acteurs qui, selon eux, doivent agir pour 
la réduction de l’utilisation d’emballages non 
recyclables. 

33 % d’entre eux pensent que c’est l’individu qui a 
la plus grande responsabilité, suivi de 26 % qui 
pensent que ce sont les marques et les 
distributeurs.

Les préférences en matière d’emballage mises à nu

La façon dont les individus achètent et consomment a radicalement changé en 2020. Les magasins 
ayant été fermés pendant la pandémie, les consommateurs ont développé leurs achats en ligne, 
ce qui a entraîné une augmentation de la demande d’emballages en papier/carton nécessaires au 
commerce à distance. Alors qu’un nombre record de colis arrivait au domicile des consommateurs, 
la sensibilité aux choix d’emballage et à leurs impacts environnementaux a également évolué. Les 
résultats de l’enquête montrent que les consommateurs sont plus nombreux à penser que le papier/
carton est le meilleur matériau d’emballage pour l’environnement.

Le papier - le matériau durable qui a la préférence du consommateur

Réduire les emballages non recyclables - Qui doit agir ?
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Pourcentage de consommateurs qui préfèrent les 
emballages en papier/carton pour les attributs 
suivants

79 %

55 %

51 %

58 %

Compostable 
à domicile

Meilleur pour 
l’environnement

Plus facile 
à recycler

Légèreté

Moins coûteux54 %

Qui est responsable de la réduction de l’usage 
d’emballages non recyclables ?

L’individu 
(vos choix personnels)

Les marques, 
les distributeurs 

Les producteurs 
d’emballages

Le gouvernement et 
les collectivités locales 

33 %

26 %

22 %

19 %

Ce rapport présente les principaux résultats de l’étude. Pour disposer des résultats complets, vous pouvez consulter le site www.twosides.info/trendtracker
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Il suffit d’appuyer sur un écran pour rechercher, commander un produit et le faire livrer à domicile 
en toute sécurité dans les 24 heures. Mais les consommateurs sont conscients de l’impact des 
emballages sur notre planète, et ils exigent de plus en plus que les distributeurs agissent pour 
s’assurer que les emballages sont recyclables. En outre, seule la moitié d’entre eux pense que les 
distributeurs agissent suffisamment pour utiliser des emballages durables.
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Le développement des achats en ligne est constaté 
depuis de nombreuses années. Toutefois, ils se 
sont encore développés en conséquence de la 
pandémie mondiale. Les personnes qui préféraient 
se rendre dans un magasin physique ont été 
contraintes de faire des achats en ligne, en raison 
des mesures de confinement. 

Mais ce n’est pas parce que les consommateurs 
sont obligés de faire des achats en ligne qu’ils 
ne tiennent pas compte de la manière dont les 
produits sont livrés. 

68 % des consommateurs préfèrent que les 
produits commandés en ligne soient livrés dans 
un emballage adapté en taille, ce qui témoigne 
d’une volonté de réduire les déchets. Par ailleurs, 
57 % préfèrent que les produits soient livrés dans 
un emballage en papier/carton, probablement en 
raison de sa recyclabilité.

L’essor des achats en ligne : une opportunité pour l’emballage papier/carton

68 %
préfèrent que les 

produits commandés 
en ligne soient livrés 
dans un emballage 
adapté, c’est-à-dire 
correspondant à la 

taille du produit

57 %
préfèrent que les produits 

commandés en ligne soient 
livrés dans un emballage 

en papier/carton

Les distributeurs jouent un rôle essentiel pour 
faire évoluer les emballages de produits et avoir 
recours à des matériaux recyclables et durables. 
En réponse à l’attente croissante du public et 
des consommateurs en matière d’écologie, nous 
avons vu les distributeurs dans toute l’Europe 
améliorer et communiquer sur leurs réalisations et 
engagements environnementaux.

L’enquête a révélé que les consommateurs 
seraient prêts à réagir s’ils pensaient qu’un 
distributeur n’en faisait pas assez. 40 % 
envisageraient d’éviter un distributeur qui n’agirait 
pas pour réduire son utilisation d’emballages non 
recyclables. 54 % achèteraient davantage aux 
distributeurs qui suppriment le plastique de leurs 
emballages.

Les consommateurs attendent plus des distributeurs

54 %
achèteraient 

davantage chez 
les distributeurs 
qui suppriment 
le plastique de 

leurs emballages

40 %
envisageraient 

d’éviter un distributeur 
s’ils considèrent qu’il 

n’essaie pas de réduire 
activement son utilisation 

d’emballages non 
recyclables

fr.twosides.info / @Twosides_FR / France@twosides.info

http://www.fr.twosides.info
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Les produits d’hygiène, produits à base de cellulose, sont incontournables dans notre vie quotidienne. 
Le fait qu’ils soient à usage unique et leurs qualités d’usage sont appréciés par le consommateur, qui 
y voit une protection sanitaire d’autant plus utile en période d’épidémie. Cependant, plusieurs idées 
reçues entourent ces produits, notamment en ce qui concerne leur impact sur les forêts, leurs impacts 
environnementaux en général et le recyclage en particulier, qui influent négativement sur la perception 
des consommateurs.

La performance environnementale des produits d’hygiène
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L’enquête a mis en avant une préférence déclarée pour les 
produits d’hygiène recyclés. 66 % de consommateurs en Europe 
pensent qu’il est préférable de fabriquer des produits d’hygiène 
à partir de fibres recyclées et 43 % recherchent activement des 
produits d’hygiène recyclés.

Les fibres recyclées jouent déjà un rôle essentiel dans la 
production européenne de mouchoirs en papier, mais des fibres 
vierges provenant de forêts gérées durablement seront toujours 
nécessaires pour que l’offre de mouchoirs en papier réponde à la 
demande. Les fibres vierges et recyclées sont complémentaires et 
présentent toutes les deux des intérêts pour l’environnement qui 
se complètent. Ainsi, les fibres recyclées ou vierges provenant de 
forêts gérées durablement représentent ensemble plus de 90 % 
des matières premières utilisées.1

Les consommateurs indiquent une préférence pour 
les produits d’hygiène à base de recyclé

66 %
pensent qu’il est 

préférable de fabriquer des 
produits d’hygiène à partir 
de fibres recyclées plutôt 

que de bois

43 %
recherchent 

activement des 
produits d’hygiène 

recyclés

Les consommateurs européens indiquent vouloir être sûrs que 
des produits d’hygiène proviennent effectivement de forêts gérées 
durablement. 48 % d’entre eux craignent ainsi que les produits 
d’hygiène ne proviennent pas de forêts gérées durablement. Cela 
montre clairement que l’industrie doit continuer à informer les 
consommateurs sur la durabilité des produits d’hygiène à base 
de cellulose.

Comme nous l’avons déjà indiqué, 74% du bois et 90% de la 
pâte à papier achetés par l’industrie européenne de la pâte et du 
papier proviennent de sources certifiées FSC ou PEFC.2

Les produits d’hygiène et la gestion durable des forêts 

48 %
s’inquiètent du fait que les 

produits d’hygiène ne sont pas 
respectueux de l’environnement 
car ils sont fabriqués à partir de 

matières premières provenant de 
forêts qui ne sont pas gérées 

ou pas couvertes par des 
programmes de gestion 

durable

Les consommateurs veulent savoir en quoi les produits d’hygiène sont durables

Souhaitent que l’industrie des 
produits d’hygiène investisse 
davantage dans la production 
durable

65 %

Souhaitent voir plus d’informations 
sur la durabilité des produits 
d’hygiène

59 % pensent que les produits 
d’hygiène relèvent du gaspillage45 %

S’inquiètent de l’impact 
environnemental des produits 
d’hygiène

44 %

Ce rapport présente les principaux résultats de l’étude. Pour disposer des résultats complets, vous pouvez consulter le site www.twosides.info/trendtracker

http://www.twosides.info/trendtracker


Cette étude montre que de nombreuses idées reçues subsistent dans l’esprit du consommateur 
concernant l’impact environnemental des produits à base de papier, de carton ou de cellulose 
(qu’il s’agisse de journaux, magazines, livres, emballages ou produits d’hygiène). De nombreux 
consommateurs pensent que la superficie des forêts européennes diminue. Ils méconnaissent aussi 
la réalité du recyclage et le taux particulièrement élevé atteint par les produits papetiers. Plus 
généralement, ils ne savent pas en quoi les produits papetier sont durables et doivent donc être 
informés.

Cette incompréhension rend indispensable le 
travail entrepris par Two Sides et la campagne 
« Love Paper ».

Parce qu’il entretient des idées reçues et donne 
une représentation fausse de la performance 
environnementale du papier, la lutte contre le 
greenwashing est également essentielle, pour 
corriger les allégations marketing trompeuses 
et infondées utilisées par les entreprises ou les 
organismes publics incitant les consommateurs 
à passer aux factures et relevés numériques. 

49 % des consommateurs pensent que les 
allégations écologiques des entreprises sont 
trompeuses et visent en réalité à une réduction 
des coûts. 74% ne veulent pas être contraints 
à une communication numérique et exigent de 
pouvoir choisir comment ils continuent à recevoir 
leurs factures et relevés, sans supporter de frais 
supplémentaires. 

Bien que les emballages en papier/carton soient 
majoritairement perçus, par les consommateurs, 
comme meilleurs pour l’environnement (55 % 
d’entre eux nous le disent), il ne faut pas considérer 
comme acquis que le papier demeurera le choix 
naturel pour une économie circulaire.

Le nouveau cadre législatif incite certes à la 
transition vers des emballages plus durables, 
parmi lesquels les emballages en papier/carton. 
Mais il faut continuer à écouter le consommateur 
et expliquer la performance environnementale de 
l’emballage en papier/carton pour qu’il soit toujours 
le matériau préféré des consommateurs.

Vous souhaitez recevoir le rapport complet ?

Cette synthèse présente les principaux résultats de l’enquête Two Sides Trend Tracker Survey 2021. 

Pour recevoir les résultats complets, détaillés par pays et par âge, consultez le site  
www.twosides.info/trendtracker 
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Nous devons également continuer à nous adresser 
directement aux consommateurs par le biais de 
notre campagne “Love Paper” afin de les rassurer 
sur la nature durable de nos produits et de leur 
expliquer la performance environnementale de 
notre industrie.

Conclusion

http://www.twosides.info/trendtracker 
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