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Objectif des enquêtes  
relatives à la production  
de déchets 
Les enquêtes d’évaluation de la production 
de déchets par les entreprises permettent de 
déterminer les ratios nécessaires au calcul des 
tonnages de déchets produits par l’ensemble 
des établissements d’un secteur d’activité 
d’une région.

Quand est-il utile de réaliser des enquêtes 
sur la production de déchets ?

Pour les activités mal connues : Comme on 
l’a vu précédemment, le système d’informa-
tion sur les déchets produits par les entre-
prises est encore parcellaire. En particulier, 
les déchets du tertiaire sont très mal connus. 
Il peut être intéressant, pour une région avec 
une forte spécialité appartenant au tertiaire 
de conduire des enquêtes spécifiques.

En cas d’industries très spécifiques. L’enquête 
sur les déchets des industries ne produit 
pas de résultat selon les activités détaillées. 
Certains regroupements peuvent ne pas être 
pertinents dans une région. Par exemple, les 
usines de meubles sont agrégées avec les 
autres industries manufacturières et l’installa-
tion d’équipements. Appliquer des ratios na-
tionaux du secteur d’activité agrégé peut ne 
pas être pertinent pour une région avec une 
forte spécialité en fabrication de meubles.

Au niveau régional, il paraît très ambitieux et 
onéreux de mener des enquêtes de produc-
tion sur l’ensemble des secteurs d’activité, 
mais il peut être tout à fait pertinent de le 
faire pour un secteur d’activité mal connu ou 
localement spécifique.

MÉTHODES D’ENQUÊTES  
POUR ÉLABORATION DE RATIOS 
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Pourquoi est-ce que nous ne proposons 
pas des enquêtes de production des dé-
chets sur l’ensemble des activités ?

  La première raison est d’ordre sta-
tistique : la précision d’une enquête 
dépend d’abord de la taille de l’échan-
tillon, très peu de la base de sondage. 
Autrement dit, pour atteindre une 
précision donnée, il faut le même 
nombre d’enquêtes au niveau natio-
nal qu’au niveau régional. Même en 
restant peu exigeant sur le niveau de 
précision, cela implique un nombre 
d’enquêtes important.

  La deuxième raison est liée à la publica-
tion par l’INSEE de résultats au niveau 
régional, pour l’industrie (10 salariés 
et plus) et le commerce (20 salariés et 
plus), à partir de l’enquête 2016. Ces 
résultats peuvent être pris comme 
base pour deux secteurs d’activités 
importants (voir fiche méthode Ela-
boration / Utilisation de ratios). Si des 
enquêtes sont faites, elles devraient 
se concentrer sur les activités pour 
lesquelles il n’y a pas de publication 
régionale.

Actuellement, les activités pour  
lesquelles les productions  

de déchets sont les moins bien 
connues sont les activités  

du tertiaire hors commerce et plus 
particulièrement les services  
publics (voir fiche méthode  

Elaboration/utilisation de ratios). 
Cette situation pourrait évoluer 
avec les résultats de l’enquête 

tertiaire dans les Hauts de France, 
qui, lorsqu’ils seront disponibles, 

pourront être adaptés aux  
différents territoires, selon  

leur degré de représentativité.

Champ de l’enquête
L’enquête portera sur les établissements 
des familles d’activité retenues, confor-
mément à la méthodologie utilisée par 
l’INSEE.

Quand on étudie une famille d’activités, 
il est généralement préférable de ne 
retenir que des établissements suffi-
samment importants, la limite retenue 
dans les enquêtes INSEE étant de 10 
salariés, minimum. Cette recomman-
dation est évidemment liée à l’objectif 
de l’enquête, et n’a pas lieu d’être si l’on 
s’intéresse aux artisans.

Base  
d’enquête
La base SIRENE est exhaustive. Il est 
également possible d’utiliser la base des 
chambres de commerce et d’industrie 
RCS (dénommée RUE au 1er janvier 2021).

Nombre d’enquêtes 
et plan de sondage
LE NOMBRE D’ENQUÊTES

Il est impossible de répondre directe-
ment à cette question. Le nombre d’en-
quêtes dépend de la précision souhaitée 
et de la dispersion des valeurs obtenues 
(que l’on ne connaît généralement pas 
avant l’enquête). 

Rappelons néanmoins que l’enquête 
INSEE sur le tertiaire en Hauts de France 
portera sur 2000 établissements.



3Méthode harmonisée d’observation des déchets d’activités économiques         

Exemple de précision : enquête sur les commerces – Précision sur les tonnages de déchets 
produits, hors boues selon le secteur d’activité

Exemple de précision : enquête sur les commerces – Précision sur les tonnages de déchets 
produits, hors boues selon la région

Nombre  
de réponses

Milliers de 
tonnes CV Précision 

Intermédiaires du com. de gros, com.  
de gros de prod. agric. bruts et d'animaux 
vivants, com. de gros non spécialisé

199 227 13,1 26%

Commerce de gros de produits  
alimentaires, de boissons et de tabac 373 551 9,3 18%

Commerce de gros de biens domestiques 
et d'équipements de l'information  
et de la communication

438 254 7,6 15%

Commerce de gros  
d'autres équipements industriels 346 151 7,5 15%

Autres commerces de gros spécialisés 298 290 17,1 34%

Commerce de détail en magasin  
non spécialisé 1 688 2 220 2,4 5%

Autres commerces de détail 844 821 3,9 8%

TOTAL 4 186 4 515 2,2 4%

Nombre de 
réponses

Milliers de 
tonnes CV Précision 

Île-de-France 1 005 965 3,7 7%

Centre-Val de Loire 168 158 5,3 10%

Bourgogne-Franche-Comté 180 173 8,4 16%

Normandie 174 171 6,8 13%

Hauts-de-France 338 423 7,2 14%

Grand Est 335 456 11,7 23%

Pays de la Loire 264 279 11,8 23%

Bretagne 205 248 12,5 25%

Nouvelle-Aquitaine 354 419 8,9 17%

Occitanie 326 363 7,5 15%

Auvergne-Rhône-Alpes 473 488 6,2 12%

Provence-Alpes-Côte d'Azur 284 289 4,7 9%

Corse 19 20 25,2 49%

TOTAL 4 186 4515 2,2 4%

Source :  INSEE - https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/operation/s1352/precision-fiabilite
CV= coefficient de variation : rapport de l’écart-type à la moyenne

Source : INSEE - https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/operation/s1352/precision-fiabilite

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/operation/s1352/precision-fiabilite
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/operation/s1352/precision-fiabilite
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L’exemple des enquêtes INSEE sur le commerce montre les niveaux de précision 
que l’on peut espérer obtenir, en fonction du nombre et de la dispersion des ré-
ponses. La précision sur le total des déchets au niveau national est de 4% pour plus 
de 4000 enquêtes, elle est de 7% pour l’Ile de France avec 1000 enquêtes. Avec 300 
enquêtes, la précision en Grand Est n’est que de 23%, alors qu’elle est de 10% en 
Centre-Val de Loire avec 150 enquêtes. Ces écarts sont liés à des dispersions plus 
importantes des réponses, vraisemblablement en lien avec les activités enquêtées.
Si l’on se réfère aux exemples ci-dessus, pour une famille d’activités ciblées, une 
enquête auprès de 150 à 200 établissements semble être un minimum pour obtenir 
des informations précises. Notons que les ratios proposés par EGIDA sont calculés 
sur une cinquantaine d’enquêtes, pour des métiers très ciblés.

LE PLAN DE SONDAGE

Le plan de sondage est un tableau (ou 
plusieurs tableaux) indiquant le nombre 
d’enquêtes à réaliser selon différentes 
variables, par exemple :

  Tranches de taille en effectifs salariés
  Codes d’activité NAF.

Il s’agit alors d’un plan de sondage 
stratifié.

L’objectif d’un plan de sondage est : 
  De maximiser la précision de l’enquête 
pour un nombre d’enquêtes fixé 
(contrainte budgétaire)
  Ou de calculer un nombre minimum 
d’enquêtes pour atteindre une préci-
sion souhaitée.

Rappelons que la précision d’une 
moyenne y dans un sondage aléatoire 
simple, dans lequel tous les établisse-
ments ont la même probabilité d’être 
enquêtés, est approximativement :

 , avec n= taille de l’échantil-
lon et s = l’écart-type de la moyenne 
sur l’échantillon (en supposant n petit 
devant N, taille de la base de sondage).

On peut montrer que les plans de son-
dage stratifiés offrent de meilleures 
précisions que les sondages aléatoires 
simples. L’idée est de répartir l’échan-
tillon selon des « strates » d’établisse-
ments dans lesquelles la production de 
déchets se ressemble (faible dispersion). 

 
 
Un plan de sondage sera d’autant plus 
efficace que :

  La variation de la production de dé-
chets au sein de chaque strate sera la 
plus faible possible,

  Les différences entre les strates seront 
les plus importantes possibles.

De plus, 
  pour les strates dans lesquelles on es-
time que l’on aura une forte dispersion 
des résultats, on augmente le nombre 
d’enquêtes

  pour les strates où l’on estime que les 
productions de déchets seront très 
semblables (ou très faibles), on dimi-
nue le nombre d’enquêtes.

Enfin, dans les enquêtes auprès des en-
treprises, on enquête toutes les entités 
les plus importantes, celles dont l’ab-
sence pourrait perturber fortement les 
résultats. 

Plan de sondage de l’enquête  
commerce 2016
La base de sondage est le Système d’imma-
triculation au répertoire des unités statis-
tiques (Sirus). La méthode d’échantillonnage 
consiste en une stratification par secteur 
d’activité (division) et taille d’unité locale 
(7 tranches). L’enquête est exhaustive pour 
les établissements de 250 salariés et plus 
(791 établissements). Les taux de sondage 
sont définis par une allocation proportion-
nelle au nombre de salariés. En 2012, dans 
le commerce, environ 5 000 établissements 
de 20 salariés ou plus ont été interrogés sur 
environ 22 500 établissements.
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Si l’on adopte le plan de sondage ci-des-
sus, par exemple, on enquêtera tous les 
établissements de plus de 500 ETP ; les 
établissements de 100 à 499 ETP seront 
tirés au hasard avec une probabilité 0,4 
d’être retenus. 

Attention : tenir compte des taux de 
réponse prévisionnels quand on tire 
l’échantillon

En théorie, pour être certain que les en-
quêtes ne soient pas biaisées, il faudrait 
que tous les établissements répondent. 
En pratique, en-dehors des enquêtes 
obligatoires, les taux de réponses aux 
enquêtes auprès des entreprises sont 
très variables et parfois très faibles.

A dire d’experts, on note que, dans une 
enquête téléphonique B to B classique, 
un taux de réponse courant est 20%. 
Dans une enquête courrier ou par Web, 
pour des enquêtes réalisées pour l’admi-
nistration, pour obtenir un taux de ré-
ponse de 50% à 70%, il faut au minimum 

5 à 6 relances par mail et des rappels 
téléphoniques pour les entreprises les 
plus importantes.

Pour les strates d’établissements dans 
lesquelles le taux de sondage souhaité 
est faible, il est préférable de multiplier 
la taille de l’échantillon tiré au moins 
par 2, sinon par 3, pour atteindre l’ob-
jectif.

MODE D’ENQUÊTE

Deux modes d’enquête sont possibles : 
par courrier / Internet ou en entretiens 
face à face. La deuxième méthode est 
absolument préférable à la première, 
mais entraîne des coûts nettement plus 
élevés. Les données sur la production 
de déchets peuvent être des mesures 
(pesées sur site ; pesée par le prestataire 
de collecte…) ou des estimations (relevé 
des volumes de bacs, taux de remplis-
sage et ratio volume-masse).

SÉLECTION DES ÉTABLISSEMENTS À ENQUÊTER

Les unités à enquêter doivent être tirés au hasard, selon la procédure choisie, qui 
garantit une même probabilité d’être sélectionnée, selon les critères du plan de 
sondage. 

Si l’on suppose que l’on souhaite enquêter les établissements de santé. Une base de 
l’ensemble des établissements de santé existe (DREES1). Il est possible d’extraire une 
liste des établissements de santé de la région / du département, avec l’adresse et 
le nombre de lits ou le nombre de personnels médicaux et non-médicaux. Les éta-
blissements à enquêter seront sélectionnés par une procédure de tirage au hasard 
dans cette liste2.

Personnel  
non médical Base Echantillon Taux  

de sondage

>500 50 50 1

100-499 200 80 0,4

50-99 500 80 0,16

1-49 300 0 0

Total 1050 210

1  https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/etablissements-de-sante-sociaux-et-medico-sociaux/article 
/la-statistique-annuelle-des-etablissements-sae

2  Dans EXCEL, il est possible d’utiliser la fonction ALEA, par exemple, pour simuler un tirage au hasard.

Exemple d’un plan de sondage fictif

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/etablissements-de-sante-sociaux-et-medico-sociaux/article/la-statistique-annuelle-des-etablissements-sae
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/etablissements-de-sante-sociaux-et-medico-sociaux/article/la-statistique-annuelle-des-etablissements-sae
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EXEMPLE DE QUESTIONNAIRE

Attention : l’exemple suivant est un questionnaire INSEE, dont l’objectif est d’esti-
mer des quantités de déchets produits, pas des ratios de déchets en fonction des 
effectifs ou de la production. 

Si l’objectif est d’estimer des quantités de déchets par effectif salarié, il faut  
demander le nombre de salariés, en équivalent temps-plein si possible. 

Exemples de questionnaires INSEE
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Test du questionnaire
Il est préférable de tester 
le questionnaire auprès 
d’une dizaine d’établis-
sements avant l’envoi de 
l’ensemble des courriers 
ou l’envoi des mails.



CALCUL DES RATIOS

L’exploitation des enquêtes suit la démarche usuelle d’exploitation des enquêtes :
  Vérification des déclarations, notamment pour les enquêtes courrier / internet
• Cohérence des tonnages par rapport aux effectifs
• Cohérence de la nature des déchets par rapport aux activités de l’établissement,
• …

  Estimation des non-réponses partielles (mode de traitement non déclaré…)
  Estimation des non-réponses totales, cas des grands établissements,
  Pondération des résultats en fonction des taux de sondage (par strate, si le sondage 
est stratifié).
  Calcul de la précision des résultats.

Si la précision le permet, il est préférable de publier des ratios qui dépendent  
de la taille de l’établissement. 

Attention : ne jamais publier des ratios calculés sur moins de 30 unités. 

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS

Tâche Nombre de jours

Préparation : adresses,  
plan de sondage, questionnaire 5 à 15

Test questionnaire 5

Envoi courrier d’annonce  
de l’enquête 2€ par envoi

Suivi des enquêtes CAWI –  
réponses aux questions

Web : 3-6 jours/mois  
pendant 2 à 3 mois

Enquêtes par visite sur site 2h à 4h par site

Rappels téléphoniques 10 mn par rappel. 

Exploitation et analyse des résultats
Entre 15 jours et 35 jours,  
selon la complexité du question-
naire et la qualité des réponses
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https://www.optigede.ademe.fr/observation-dechets-activites-economiques
https://www.ademe.fr/

