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DOCUMENT 4 : EVALUATION DU TAUX D’EQUIPEMENT DES BOITES AUX 
LETTRES  
 
L’évaluation du taux d’équipement est nécessaire pour avoir une vision initiale (avant la mise 
en place de la démarche) et ainsi pouvoir en mesurer les résultats. 
 
Quelques chiffres pour vous situer dans le paysage national 
 
Plusieurs évaluations du taux d'équipement des boîtes aux lettres en Stop Pub ou équivalent 
existent.  
 
L’enquête de l’ADEME sur les imprimés publicitaires sans adresse publiée en 2021 estime à 
17 % le nombre de foyers équipés de Stop Pub. 
 
Cette dernière étude disponible apporte de nombreux chiffres nationaux sur :  

- Le taux d’appositions, 
- Les pratiques et perceptions des citoyens, 
- L’efficacité. 

 
Pour aller plus loin : https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/4309-imprimes-
publicitaires-sans-adresse-et-bilan-stop-pub.html 
 
Comment évaluer ? 
 
La première question à vous poser est de savoir si les diffuseurs de votre territoire disposent 
de données exhaustives sur le taux d’équipement initial en autocollants Stop Pub ou 
équivalent sur les boîtes aux lettres.  
 
Si ce n’est pas le cas ou si les données ne sont pas disponibles, plusieurs méthodes 
d’évaluation existent. Mais, mis à part un comptage de toutes les boîtes aux lettres, ce taux 
d’équipement est une estimation statistique de la réalité du terrain. Peu importe, l’important 
est de pouvoir disposer d’un point initial pour effectuer une comparaison en fin d’opération.  
 
La différence entre ces 2 taux sera LA donnée importante.  
 
Comme un sondage téléphonique peut engendrer de nombreux biais (présence des habitants 
à l’horaire du sondage, refus de répondre à un sondage, ...), un relevé en porte à porte auprès 
d’un échantillon de foyers donné apportera des données quantitatives rapidement.   
 
Quelle taille d’échantillon ?  
 
En général, pour trouver la taille nécessaire 𝑛𝑛’ (pour que la marge d'erreur dans l'estimation 
soit inférieure à 5 % et ce, pour un seuil de confiance de 95 %), on utilise la formule : 
 

𝑛𝑛′ =
385

1 + 385
𝑁𝑁
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Avec 𝑁𝑁 : taille de la population (nombre de logements) 
 

Population 𝑁𝑁 Échantillon 𝑛𝑛’ 
50 45 
100 80 
200 132 

1 000 278 
2 000 323 
5 000 357 

10 000 371 
100 000 384 
200 000 385 

 
Tableau permettant de définir la taille de l’échantillon en fonction de la taille de la population étudiée. 

 
La méthode statistique proposée est une méthode probabiliste par échantillonnage stratifié. 
Le principe est de découper la population en sous ensemble, appelés strates (dans notre cas, 
ce sont des zones géographique ou quartier) et réaliser un sondage dans chacune d’elles.  
 
Pour plus de détails, voir la fiche outil A.   
 
Exemple de fiche pour compter les boîtes aux lettres équipées ou non d’un Stop Pub 
(ou équivalent).  
 
Date du comptage :  
Comptage réalisé par : 
Nombre de boites aux lettres à comptabiliser :   
Type d’habitat (rayer les mentions inutiles) : urbain, semi-urbain, rural  
 
Quartier  Nombre de boites aux lettres Type de résidence 

N° Nom de la rue Équipée Non équipée Habitat 
individuel 

Habitat 
collectif Professionnel 

       
       

 
Des comptages vous pouvez extraire les informations suivantes :  

• pourcentage ou taux des boites aux lettres équipées d’autocollant Stop Pub ou 
équivalent par quartier ou pour tout le territoire, 

• quartier le plus équipé, 
• quartier le moins équipé, 
• écart-type, 
• pourcentage d’équipement par type de résidence. 


