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1 CONTEXTE ET OBJET DE L’ÉTUDE 

1.1 Contexte 

L’interdiction des sacs en plastique à usage unique est balisée par :  

▪ Le Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié par le décret 23 juin 2016, en 

particulier : 

▪ l’article 2 précisant les notions de plastiques, sacs en plastique (légers, très légers et de 

manière générique) ainsi que de sacs de caisse,  

▪ l’article 6 fixant l’interdiction de l’usage des sacs en plastique à usage unique lors 

d’achats dans les commerces de détail, l’interdiction étant d’application à partir du 1er 

décembre 2016 pour les sacs de caisse et du 1er mars 2017 pour les autres sacs destinés à 

l’emballage de marchandises ; les sacs visés par l’interdiction sont les sacs en plastique 

légers ou très légers et tous les autres sacs en plastique dont le Gouvernement précise 

les caractéristiques. 

▪ L’Arrêté du Gouvernement wallon du 06 juin 2017 relatif aux sacs en plastique qui : 

▪ Fixe et précise les exceptions aux interdictions formulées par le décret afin de tenir 

comptes des exigences d’hygiène, de manutention ou de sécurité, propres à certains 

produits ou des modes de commercialisation lorsqu’il n’existe pas d’alternatives 

appropriées. Il précise les caractéristiques et les conditions auxquelles les sacs sont 

admis au titre d’exception 

▪ Formule une obligation d’information, d’au moins 15 jours consécutifs par an, période 

pendant laquelle les responsables d’emballages de service et les commerces de détail 

informent leurs clients des dispositions en vue de favoriser les variantes aux sacs en 

plastique à usage unique ainsi qu’en ce qui concerne les sacs en plastiques réutilisables 

▪ Prévoit l’établissement d’un rapport à destination du Gouvernement, au plus tard 2 ans 

après l’entrée en vigueur de l’arrêté et ensuite avant le 31 décembre 2025, sur la mise en 

œuvre des dispositions du décret et de l’arrêté, et les alternatives existantes aux sacs en 

plastique. 

Ainsi, l’usage d’un sac en plastique à usage unique pour l’emballage de marchandises alimentaires 
ou non-alimentaires, est désormais proscrit en magasin et lors du passage en caisse. Tous les 
commerces de détails sont soumis à l’interdiction, c’est-à-dire l’ensemble des points de vente au 
public, qu’ils soient couverts ou non. 

Sont encore autorisés les sacs réutilisables qui sont définis comme : 

▪ Ayant une épaisseur minimale de 60 μm 

▪ Pouvant être réutilisés au minimum 20 fois pour le même but dans des conditions 
d’utilisation normalement prévisibles, sans altération 

▪ Pouvant être nettoyés ou réparés en cas de besoin 

L’Arrêté du Gouvernement wallon exige également que les dispositions organisationnelles, 
techniques et/ou financières soient en place pour permettre la réutilisation du sac. À partir de 2022, 
le sac réutilisable doit pouvoir être collecté sélectivement en vue d’être recyclé. 
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Sont également autorisés : 

▪ les sacs destinés à l’emballage primaire de fruits et légumes vendus en vrac, pour autant qu’il 
comportent une teneur minimale en matière biosourcée de 40% et soient compostables à 
domicile. Cette autorisation prévaut jusqu’au 1er mars 2020. 

▪ Les sacs destinés à l’emballage de denrées alimentaires humides ou liquides, pour autant que 
ces sacs soient scellés au comptoir de service, qu’ils comportent une teneur minimale en 
matière biosourcée de 40% et soient compostables à domicile. 

▪ Les sacs destinés à l’emballage de plantes et d’animaux aquatiques. 

Le Gouvernement a également prévu une exception pour le conditionnement de produits liquides 
dans les aéroports, au-delà du point de contrôle des cartes d’embarquement ou dans la zone de 
sûreté à accès réglementé. 

Les objectifs poursuivis sont de réduire la consommation de sacs en plastique, de favoriser la 
valorisation des sacs encore admis et de limiter la présence et l’impact d’emballages en plastique 
dans l’environnement. 

En ce qui concerne l’obligation d’information, le Service Public de Wallonie a élaboré un kit de 
communication destiné aux commerces de détail, composé d’autocollants et d’une affiche A3 
destiné à l’information des clients ; ce kit est disponible via les services communaux. 

1.2 Objet de l’étude 

L’étude a pour objet le monitoring de la mise en œuvre de l’interdiction de la mise à disposition, 
gratuite et payant, par secteur, de différentes catégories de sacs en plastique à usage unique lors 
d’achats dans les commerces de détail. 

L’objectif est d’obtenir une estimation des quantités de sacs en plastique, qui soit représentative de 
la situation en regard de l’interdiction, ce qui implique l’identification de points de mesure au travers 
d’un plan d’échantillonnage ad hoc. 80 points de mesures ont ainsi été sélectionnés sur base de trois 
critères : 

- 16 points de mesures par province afin d’assurer une répartition géographique 

équilibrée en Wallonie, 

- Une répartition démographique équilibrée, 

- Une répartition entre 8 secteurs. 

La participation des commerces à l’étude est libre.  

L’étude vise à identifier et à quantifier, en nombre et en poids, les différentes catégories de sacs, leur 
provenance et le mode de commande de ceux-ci. 

Le respect de l’interdiction d’utiliser des sacs en plastique à usage unique sera mesuré 3 fois au cours 
de l’étude, au printemps 2019, à l’automne 2019 et au printemps 2020. Ceci permettra d’élaborer un 
suivi dans le temps de la consommation des sacs en plastique dans les points de mesure. 

En corolaire, l’étude a pour objet d’identifier les alternatives aux sacs en plastique, utilisées et leurs 
caractéristiques. 

 



 

  

 

 
12/92 

 

2 MÉTHODOLOGIE ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

La méthodologie a fait été précisée lors de la phase de préparation de l’étude qui a fait l’objet d’un 
rapport spécifique. Ce rapport précisait : 

▪ Le plan d’échantillonnage 

▪ Les catégories de sacs 

▪ Le formulaire d’enquête 

▪ Le contrat de participation proposé aux commerces participant à l’étude. 

Nous reprenons ci-dessous les principaux éléments et renvoyons le lecteur vers le rapport de la 
phase de préparation pour plus de détails. 

2.1 Plan d’échantillonnage 

2.1.1 Introduction 

Un plan d’échantillonnage a permis de sélectionner 80 points de mesure (commerces) au départ de 3 
critères : 

- La répartition géographique équilibrée entre les provinces wallonnes, soit 16 points de 

mesure par province. 

- Une répartition démographique équilibrée.  

- Une répartition entre 8 secteurs. 

Le processus peut être qualifié d’échantillonnage stratifié non proportionnel.  

Il s’est agi en l’occurrence de catégoriser le secteur du commerce de détail en 8 strates au sein 
desquelles, on a sélectionné, pour chaque strate, un échantillon de 10 commerces1, répartis de 
manière équilibrée selon la province et la démographie. Ces échantillons seront réputés 
représentatifs de leur strate. 

L’échantillonnage n’est pas proportionnel puisqu’un nombre identique de commerces est 
sélectionné au sein de chaque secteur. 

2.1.2 Stratification sectorielle 

L’échantillon est stratifié sur base de 8 « secteurs » : 

1. Les grandes et moyennes surfaces non spécialisées 

2. Les petits commerces non spécialisés 

3. Les boucheries, boulangeries-pâtisseries, crèmeries, légumiers 

4. Le secteur « santé et beauté » 

5. Le secteur de l’habillement 

6. Les biens culturels et de loisir 

7. Les magasins de bricolage, jardinage et textile de maison 

8. Autres secteurs 

                                                           
1 Deux exceptions ont été prévues pour la strate « Commerces alimentaires spécialisés » au sein de laquelle 15 
commerces ont été sélectionnés et la strate résiduelle « Autres secteurs » au sein de laquelle 5 commerces ont 
été repris dans l’échantillon 
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Le détail de chaque strate est présenté au tableau ci-après. 

Le secteur des commerces non spécialisés a été divisé en deux : les grandes et moyennes surfaces, 
d’une part, et les petits commerces d’autre part. Cette scission est motivée par l’importance du 
secteur, tant en termes de nombre d’entreprises que de chiffre d’affaires. Après décomposition, il 
apparaît que le secteur des GMS est composé de moins d’entreprises (1.068) mais représente plus du 
tiers du secteur du commerce de détail en termes de chiffre d’affaires. Aux magasins de petite taille, 
nous avons ajouté les stations-services ce qui conduit la deuxième strate à dénombrer 7.957 
entreprises. 

La troisième strate est composée des magasins alimentaires spécialisés, à l’exception du secteur des 
boissons étant donné sa spécificité en termes de nature de produits distribués. Nous avons ajouté les 
commerces alimentaires sur marchés, ce qui conduit cette strate à comporter 10.702 entreprises. 

Le secteur de la Santé et de la beauté constitue la quatrième strate. Il est composé de 7.386 
entreprises. 

La cinquième strate est dévolue au secteur de l’habillement, textile et chaussures en magasin ou sur 
les marchés. 

La sixième strate est composée du secteur des biens culturels et de loisir : librairies, papeteries, 
magasins de sport et de jouets. Cette strate comporte moins d’entreprises que les autres : 4.862 en 
Belgique 

La septième strate est composée des magasins de bricolage, jardinage et animaleries ainsi que du 
textile de maison. 

Enfin la dernière strate est composée des autres types de commerces. Elle comporte davantage 
d’entreprises, soit 20.893, que les autres. Ce sont toutefois des commerces qui sont, a priori, peu 
enclins à l’utilisation de sacs plastiques, vu la nature des biens qu’ils distribuent : ameublement, 
informatique, électroménagers, … 

 

Tableau 1 : Strates sectorielles : Nombre d'entreprises et chiffre d'affaires en Belgique 

Strates sectorielles Nombre d’entreprises Chiffre d’affaires 

1 Grandes et moyennes surfaces non spécialisées 1.068 2% 31.124.459 K€ 35% 

47.11-19 Grandes et moyennes surfaces (>= 10 personnes occ.) 1.068 2% 31.124.459 K€ 35% 

2 Petits commerces non spécialisés 7.957 11% 9.296.626 K€ 11% 

47.11-19 Petits commerces (< 10 personnes occ.) 6.710 10% 4.741.764 K€ 5% 

47.30 Carburants 1.247 2% 4.554.862 K€ 5% 

3 Boucheries, boulangeries-pâtisseries, crèmeries, légumiers 10.702 15% 5.093.397 K€ 6% 

47.21 Fruits et légumes 809 1% 321.955 K€ 0% 

47.22 Viande 3.273 5% 2.073.756 K€ 2% 

47.23 Poissons, crustacés et mollusques 430 1% 211.140 K€ 0% 

47.24 Pain, pâtisserie 2.190 3% 702.499 K€ 1% 

47.26 Produit à base de tabac 323 0% 825.417 K€ 1% 

47.29  Autre alimentaire (fromage,…) 1.410 2% 456.295 K€ 1% 

47.81 Commerce alimentaire sur marchés 2.267 3% 502.335 K€ 1% 

4 Santé et Beauté 7.386 11% 8.694.115 K€ 10% 

47.73 Pharmacie 4.513 6% 5.857.159 K€ 7% 

47.74 Articles médicaux et orthopédie 735 1% 515.156 K€ 1% 

47.75 Parfumerie et produits de beauté 421 1% 1.486.089 K€ 2% 

47.77 Bijouterie 1.717 2% 835.711 K€ 1% 
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Strates sectorielles Nombre d’entreprises Chiffre d’affaires 

5 Habillement 9.757 14% 8.865.722 K€ 10% 

47.71 Habillement 6.942 10% 7.082.098 K€ 8% 

47.72 Chaussure et cuir 1.884 3% 1.718.482 K€ 2% 

47.82 Textiles, habillement et chaussures sur marchés 931 1% 65.142 K€ 0% 

6 Biens culturels et de loisirs 4.862 7% 3.453.229 K€ 4% 

47.61 Livres 424 1% 483.939 K€ 1% 

47.62 Papeterie 2.714 4% 1.591.561 K€ 2% 

47.63 Enregistrements musicaux et vidéo 69 0% 18.557 K€ 0% 

47.64 Sport 1.104 2% 836.359 K€ 1% 

47.65 Jeux et jouets 551 1% 522.813 K€ 1% 

7 Bricolage, jardinage, textile de maison 7.484 11% 6.727.159 K€ 8% 

47.51 Textiles 1.615 2% 462.478 K€ 1% 

47.52 Quincaillerie, peinture, verres 2.270 3% 4.599.893 K€ 5% 

47.76 Jardinerie et animalerie 3.599 5% 1.664.788 K€ 2% 

8 Autres secteurs 20.893 30% 15.029.372 K€ 17% 

47.41 Informatique 2.279 3% 1.275.683 K€ 1% 

47.42 Télécom 281 0% 303.849 K€ 0% 

47.43 Audio/vidéo 557 1% 638.776 K€ 1% 

47.53 Tapis, moquettes et revêtements 587 1% 365.049 K€ 0% 

47.54 Électroménagers 1.322 2% 1.627.901 K€ 2% 

47.59 Meubles et luminaires 3.141 4% 4.270.708 K€ 5% 

47.78 Autre magasin spécialisé 6.046 9% 3.229.517 K€ 4% 

47.79 Biens d'occasion 1.941 3% 614.224 K€ 1% 

47.89 Autre commerce sur marchés 844 1% 44.565 K€ 0% 

47.91 Vente à distance 1.237 2% 1.244.440 K€ 1% 

47.99 Autres  844 1% 494.817 K€ 1% 

47.25 Boisson 1.814 3% 919.843 K€ 1% 

Total général 70.109 100% 88.284.079 K€ 100% 

Source : Direction générale Statistique – Statistics Belgium – Année de référence : 2016.  
Calculs - Comase 

S’agissant d’un échantillonnage stratifié non proportionnel, la taille de chaque strate dans 
l’échantillon n’est pas directement liée (ou proportionnelle) à celle de la strate dans la population 
des commerces de détail. 

Tableau 2 : Nombre d'observations par strate 

Strate Nbre d’observations  

Les grandes et moyennes surfaces non spécialisées 10 

Les petits commerces non spécialisés 10 

Les boucheries, boulangeries-pâtisseries, 
crèmeries, légumiers 

15 

- 5 boucheries ou poissonneries 

- 5 boulangeries ou confiseries 

- 5 autres : crèmeries ou légumiers 
essentiellement 

Le secteur « santé et beauté » 10 

Le secteur de l’habillement 10 
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Strate Nbre d’observations  

Les biens culturels et de loisir 10 

Les magasins de bricolage, jardinage et textile de 
maison 

10 

Autres secteurs 5 

En cohérence avec les termes du cahier spécial des charges, nous avons constitué un échantillon de 
10 commerces dans chaque strate sectorielle, soit 2 commerces par province. 

Nous avons toutefois constitué un échantillon de 15 commerces (3 par province) dans la strate 
dédiée aux commerces alimentaires spécialisés et, corrélativement, constitué un échantillon de 5 
commerces (1 par province) dans la strate « autres secteurs » qui sont, a priori, des secteurs moins 
enclins à l’usage de sacs en plastique, étant donné la nature des biens qu’ils distribuent. Ce choix se 
justifie notamment par la taille de la strate dédiée aux commerces alimentaires spécialisés, à la 
diversité du secteur et aux réglementation spécifiques, notamment pour l’emballage des fruits et 
légumes distribués en vrac et des denrées alimentaires humides ou liquides. 

2.1.3 Approche démographique 

L’objectif de la stratification sur base démographique est d’éviter que les commerces de l’échantillon 
soient anormalement concentrés dans les grandes ou dans les petites communes. 

En principe, la taille de l’échantillon de chaque strate devrait être proportionnelle à la part de 
commerces de détail que représentent les communes de la strate au sein de l’ensemble des 
commerces de détail en Wallonie.  

Pour définir une répartition démographique équilibrée, il convenait donc de répartir les communes 
wallonnes en catégories selon le nombre d’habitants. Nous avons défini 3 catégories : 

- Les communes de petite taille : moins de 13.000 habitants 

- Les communes de taille moyenne : entre 13.000 et 30.000 habitants 

- Les communes de grande taille : au moins 30.000 habitants 

Chacune de ces catégories comprend environ un tiers de la population wallonne. 

Ensuite, il convenait idéalement de dénombrer les commerces de détail existant dans chacune des 
catégories ainsi définies, de manière à pouvoir sélectionner un échantillon proportionnel dans 
chaque catégorie. 

Le nombre de commerces dans chaque commune n’est toutefois pas directement observable. Dès 
lors, nous avons eu recours à une variable proxy. Nous nous sommes appuyés sur le nombre de 
postes salariés dans le secteur du commerce au sein de chaque commune wallonne. Pour estimer ce 
nombre, nous avons utilisé deux sources de données : 

- La population active occupée sur base du lieu de travail (Census 2011) 

- La répartition des postes de travail salarié selon le secteur d’activité par commune 
(source : IWEPS ; données 2016) 

Le tableau ci-après synthétise les résultats. 
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Tableau 3 : Population et nombre de travailleurs dans le secteur du commerce selon la catégorie de communes 

Communes Population Travailleur 

Petites 1.210.547 33% 53.563 23% 

Moyennes 1.203.794 33% 73.815 32% 

Grandes  1.210.036 33% 103.585 45% 

TOTAL 3.624.377 100% 230.963 100% 

 

Ainsi, si chaque catégorie de communes regroupe 33% de la population wallonne, la première 
catégorie, reprenant les communes les moins peuplées, ne comporte que 23% des postes salariés 
dans le secteur du commerce. A l’inverse, la catégorie des communes les plus peuplées (les grandes 
villes) comporte 45% de l’emploi salarié dans le secteur du commerce. 

Aussi, nous avons défini 3 strates démographique qui comprennent : 

- 40 commerces dans les communes de grande taille 

- 24 commerces dans les communes de taille moyenne 

- 16 commerces dans les communes de petite taille. 

2.2 Formulaire d’enquête 

Un formulaire d’enquête a été défini et structuré en 8 sections : 

▪ La caractérisation du point de mesure 

Outre le positionnement du commerce dans la stratification, chaque commerce a été 
caractérisé en termes de taille, sur base du nombre de personnes occupées et de la 
superficie du magasin, du type de commerce (indépendant, franchisé ou appartenant à une 
chaîne) et de sa liberté/responsabilité en termes d’achat des sacs d’emballage 

▪ La nature des sacs et leur conformité 

Cette section a permis de distinguer les différents types de sacs mis à disposition par chaque 
commerce en les distinguant par leur usage (sacs de caisse, sacs destinés à l’emballage de 
fruits et légumes, sacs destinés à l’emballage de denrées alimentaires humides ou liquides et 
autres sacs), leur épaisseur, leur teneur en matière biosourcée, leur caractère compostable 
(à domicile). 

Une procédure de mesure de l’épaisseur des sacs a été mise au point à l’aide d’un 
micromètre. Il a été considéré qu’il y avait un risque d’erreur lorsque la différence entre la 
valeur mesurée et la valeur limite (de 60 μm pour les sacs réutilisables) est inférieur à 5 μm. 

Tous les sacs ayant une épaisseur minimale de 60 μm ont été considérés comme sacs 
réutilisables, faisant ainsi l’hypothèse qu’ils pouvaient être réutilisés au moins 20 fois, qu’ils 
pouvaient être nettoyés et réparés et que les dispositions étaient prises pour permettre 
cette réutilisation2. 

                                                           
2 Ce dernier critère n’est, d’ailleurs, pas à proprement parler, un critère lié au sac mais bien au commerce où il 
peut être utilisé 
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Le caractère compostable (à domicile) et la teneur en matière biosourcée ont été évalués sur 
base des mention TUV et DIN CERTCO présents ou absents sur les sacs d’emballage. Le logo 
« Biobased » a également été pris en considération pour la teneur en matière biosourcée3. 

▪ Les caractéristiques des sacs 

Les dimensions de chaque sorte de sac ont été mesurées : hauteur, largeur, soufflet latéral 
et/ou du fond. Le matériau principal a été évalué et la forme du sac a été précisée. 

Ces éléments ont permis d’estimer pour chaque sac son poids unitaire. 

▪ La quantité utilisée et la tarification des sacs 

Le critère de tarification a permis de distinguer les sacs mis gratuitement à disposition des 
clients de ceux qui sont payants. 

Le nombre de commandes ou, à défaut, la date de dernière commande, le nombre de sacs 
commandés et la date estimée du prochain réapprovisionnement ont permis d’estimer le 
nombre de sacs utilisés au cours des six derniers mois. La conversion en poids a été établie 
sur base du poids mentionné sur les documents de livraison des sacs ou, le plus souvent, sur 
base du poids estimé sur base des caractéristiques. 

▪ L’approvisionnement 

Le mode de commande a été caractérisé, en distinguant les commandes directes aux 
fournisseurs, les achats de sacs sur internet, les approvisionnements via une centrale ou les 
commandes adressées à un représentant ou délégué commercial. 

L’origine (pays) du fournisseur a été identifiée de même que, lorsque l’information était 
disponible, le pays de fabrication. 

▪ Les alternatives aux sacs en plastique 

Les alternatives aux sacs en plastique ont été identifiées. Elles ont été caractérisées en 
termes de types de contenant (sacs et sachets, caisses et boîtes, filets et paniers, bocaux…), 
de matériau (papier, carton, tissu…), d’usage (en caisse ou pour l’emballage spécifique de 
produits) et de mise à disposition (gratuite ou payante). 

Il a également été évalué si les clients pouvaient apporter leur propre contenant pour 
l’emballage des produits. 

▪ L’information du commerce quant à la législation en vigueur et la gestion de la conformité 

Le commerce a pu exprimer s’il s’estimait bien ou mal informé de la législation et quelles 
étaient ses sources d’information. 

Il a également été évalué dans quelle mesure le fournisseur de sac garantissait au 
commerçant la conformité des sacs réutilisables en regard de la législation wallonne. 

Enfin, il a été évalué si le commerce tenait un dossier documenté relatif aux sacs 
réutilisables. 

▪ L’information des clients 

Les questions ont porté sur le respect de l’obligation d’information au moins une fois par an, 
pendant une durée minimale de 10 jours. Les supports et les lieux d’information ont été 
précisés. La notoriété et l’utilisation du kit d’information du SPW ont également été 
mesurées. 

 

                                                           
3 Il est donc techniquement possible que certains sacs effectivement biosourcés n’aient pas été reconnus 
comme tels, faute de données informatives l’indiquant. Toutefois, le retour des consultants ayant effectué 
l’enquête de terrain est que les sacs repris comme non biosourcés n’étaient pas fabriqués en MATER-BI. 
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2.3 La mise en œuvre de l’enquête 

2.3.1 La préparation de l’enquête 

Le formulaire d’enquête a été développé sur base d’un classeur MS-EXCEL, structuré en autant de 
feuilles que de sections dans le questionnaire. A chaque question, il a été précisé le type de réponse 
attendue : réponse numérique, réponse textuelle ou réponse à choisir parmi une liste déroulante. 
Pour les réponses numériques, une valeur minimum ou maximum a permis d’éviter des erreurs 
d’encodage avec des valeurs anormales. 

Une feuille de validation a été programmée dans le classeur permettant de vérifier que toutes les 
réponses avaient bien été complétées. Des tests ont été développés de manière à s’assurer de la 
cohérence des réponses encodées. En moyenne, chaque enquête a fait l’objet de près de 100 tests 
de validation. 

Les consultants en charge de l’administration de l’enquête ont été formés tant à la législation 
wallonne qu’à l’utilisation de l’outil d’enquête. 

Le SPW a fourni à Comase une lettre de mandat qui a pu être présentée ou remise aux commerces 
qui le souhaitaient. 

2.3.2 Le test de l’enquête 

Une phase de test a été menée auprès de 4 commerces, entre le 22 et le 27 février 2019. Cette phase 
a permis d’identifier quelques problèmes : 

▪ Difficulté d’identifier le matériau d’une alternative aux sacs en plastique 

▪ Pas de prise en compte dans le formulaire initial des informations orales données par le 
commerçant à ses clients 

▪ Documents non préparés lors de la visite du consultant 

▪ Présence de sacs isothermes et difficulté de mesure de leur épaisseur 

▪ Différence entre mesure de l’épaisseur du sac et l’épaisseur mentionnée sur le sac. 

En conséquence, il a été prévu quelques ajustements, aux niveaux :  

▪ du formulaire d’enquête 

▪ des procédures d’organisation des visites 

▪ d’une procédure spécifique pour la prise en compte des sacs isothermes4 

▪ d’une procédure spécifique lorsque l’épaisseur du sac est indiquée : dans ce cas, lorsque la 
différence entre la mesure via micromètre et l’épaisseur indiquée du sac est inférieur à 5 μm, 
c’est l’épaisseur indiquée du sac qui a été retenue. 

Les enquêtes réalisées au cours de cette phase de test ont été corrigées pour tenir compte des 
adaptations et conservées dans les résultats. 

La phase de test a fait l’objet d’une synthèse transmise par mail, le 4 mars 2019 au pouvoir 
adjudicateur. 

                                                           
4 Tous les sacs isothermes sont considérés comme des sacs réutilisables. Afin d’estimer correctement le poids 
du sac, il a été pris pour hypothèse une épaisseur de 208 μm et une densité de 0,92 g/mm3. Lors de la phase de 
test, menée sur 5 types de sacs isothermes, la différence du poids ainsi estimé différait de 0,21% du poids 
effectif, différence considérée comme négligeable. 
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2.3.3 La mise en œuvre de l’enquête 

L’enquête a été mise en œuvre entre le 6 mars et le 18 avril 2019 ; une enquête a dû être postposée 
à la suite du désistement d’un participant et a été réalisée le 7 mai 2019. 

Les commerces n’ont pas souhaité signer les contrats de participation à l’avance. Ils ont donc été 
signés lors de l’enquête dans le magasin. Quelques commerces, bien qu’ayant accepté de participer à 
l’enquête, n’ont pas signé le contrat de participation5.  

Les consultants ont présenté et commenté les résultats oralement aux commerces au terme de la 
visite. 

Chaque questionnaire complété a été relu et validé par un responsable qualité. Sur base des 
questions formulées par le responsable qualité, des retours vers certains commerces ont été 
effectués, principalement par voie téléphonique afin de s’assurer ou de corriger certaines réponses. 

Lorsque les consultants ont éprouvé des doutes quant à la caractérisation de certains sacs, il a été 
convenu de procéder au prélèvement de quelques échantillons qui ont, ensuite, été examinés 
conjointement par le consultant et le responsable qualité.  

 

                                                           
5 La principale raison qui explique cette absence de signature est l’absence de capacité juridique des personnes 
présentes, pour engager valablement le commerce 
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3 LA REPRÉSENTATIVITÉ DES RÉSULTATS 

3.1 Caractérisation de l’échantillon 

3.1.1 Respect du plan d’échantillonnage 

La stratification définie dans le plan d’échantillonnage a été respectée pour chacune de ses 
dimensions. 

Tableau 4 : Nombre d'observations par strate sectorielle 

Strates sectorielles Nbre d’observations 

S1 Grandes et moyennes surfaces non 
spécialisées 

10 

S2 Petits commerces non spécialisés 10 

S3 Commerces alimentaires spécialisés 15 

S4 Santé et Beauté 10 

S5 Habillement 10 

S6 Biens culturels et de loisirs 10 

S7 Bricolage, jardinage, textile de maison 10 

S8 Autres secteurs 5 

Total  80 

 

Tableau 5 : Nombre d'observation par strate démographique 

Strates démographiques Nbre d’observations 

Grandes communes 40 

Moyennes communes 24 

Petites communes 16 

Total  80 

 

Tableau 6 : Nombre d'observations par strate géographique 

Strates géographiques Nbre d’observations 

Brabant Wallon 16 

Hainaut 16 

Liège 16 

Luxembourg 16 

Namur 16 

Total  80 

 

Pour rappel, il s’agit ici d’une stratification non proportionnelle sur les plans sectoriels et 
géographiques. Cette stratification permet de s’assurer d’une diversité des commerces participant à 
l’étude mais peut induire un biais si les résultats étaient extrapolés directement à l’échelle de 
l’ensemble du secteur du commerce de détail wallon. 



 

  

 

 
21/92 

 

3.1.2 Types de commerces et responsabilité d’approvisionnement 

L’enquête a été conduite dans une majorité (60%) de commerces indépendants. Les commerces 
appartenant à une chaîne ou une enseigne représentent 27,5% de l’échantillon, les commerces 
franchisés 12,5%6.  

Tableau 7 : Nombre d'observations par type de commerce 

Types de commerces Nbre d’observations 

Appartenant à une chaîne ou 
enseigne 

22 

Franchisé 10 

Indépendant 48 

Total général 80 
 

La répartition entre types de commerce n’est pas uniforme pour toutes les strates sectorielles. Ainsi, 
la strate des grandes et moyennes surfaces non spécialisées est constituée, à parts égales, de 
commerces appartenant à une chaîne ou enseigne et de commerces franchisés. A contrario, la strate 
des commerces alimentaires spécialisés est constituée exclusivement de commerces indépendants.  

Outre la strate dédiée aux grandes et moyennes surfaces non spécialisées, les commerces 
appartenant à une chaîne de distribution s’inscrivent principalement dans les strates relatives aux 
commerces de bricolage, jardinage et textile de maison, aux « autres secteurs » et aux biens culturels 
et de loisirs. 

Les commerces franchisés se trouvent parmi les magasins non spécialisés, les commerces 
d’habillement et les magasins de bricolage, jardinage et textile de maison. 

Tableau 8 : Nombre d'observations selon la strate sectorielle et le type de commerce 

Strates sectorielles 
Appartenant 
à une chaîne 

Franchisé Indépendant Total  

S1 Grandes et moyennes surfaces 
non spécialisées 

5 5  10 

S2 Petits commerces non spécialisés 1 1 8 10 

S3 Commerces alimentaires 
spécialisés 

  15 15 

S4 Santé et Beauté 1  9 10 

S5 Habillement 1 2 7 10 

S6 Biens culturels et de loisirs 3  7 10 

S7 Bricolage, jardinage, textile de 
maison 

6 2 2 10 

S8 Autres secteurs 5   5 

Total  22 10 48 80 
 

Parmi les commerces participant à l’étude, une majorité (59%) estime avoir une liberté totale en 
termes d’achat de sacs d’emballage ; il s’agit quasi exclusivement des commerces indépendants. A 
contrario, un quart des commerces affirme n’avoir aucune liberté ou responsabilité en la matière ; il 
s’agit, pour une part, de commerces appartenant à une chaîne, mais aussi d’une majorité des 

                                                           
6 La distinction entre commerces est établie sur base de la déclaration du représentant du commerce lors de 
l’enquête. Certains commerces réputés indépendants dans les résultats présentés, peuvent bénéficier d’un 
contrat avec une enseigne commerciale, sans que le responsable n’indique qu’il s’agit d’un contrat de 
franchise. 
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commerces franchisés participant à l’enquête. Parmi les commerces appartenant à une chaîne, 41% 
affirment disposer d’une liberté partielle en matière d’approvisionnement de sacs d’emballage. 

Tableau 9 : Nombre d'observations selon la liberté/responsabilité d'achat 

Liberté/responsabilité d’achat 
Appartenant à 

une chaîne 
Franchisé Indépendant Total 

Nulle 13 7  20 

Partielle 9 3 1 13 

Totale   47 47 

Total  22 10 48 80 
 

3.1.3 Taille des commerces 

La taille des commerces a été mesurée au travers de 2 variables : le nombre de personnes occupées 
et la superficie du commerce. 

Ces variables ont ensuite fait l’objet d’une discrétisation permettant, ainsi, de catégoriser la taille des 
commerces. 

▪ Catégories sur base de la superficie 
▪ Petite superficie : moins de 100 m2 
▪ Moyenne superficie : entre 100 m2 et 500 m2 
▪ Grande superficie : plus de 500 m2 

▪ Catégories sur base du personnel occupé 
▪ Peu élevé : moins de 4 personnes occupées 
▪ Moyen : entre 4 et 10 personnes occupées 
▪ Élevé : plus de 10 personnes occupées 

Il convient de distinguer les catégories ainsi créées sur base du personnel occupé de la distinction 
entre les deux premières strates : « S1 Grandes et moyennes surfaces non spécialisées » et « S2 
Petits commerces non spécialisés ». La segmentation créée ici sur base du personnel occupé 
s’applique à l’ensemble des strates alors que la distinction entre les deux premières strates opère 
une segmentation sur les commerces non spécialisés. Ainsi, la strate « S1 Grandes et moyennes 
surfaces non spécialisées » ne comporte que des commerces ayant une personnel occupé élevé, 
tandis que la strate « S2 Petits commerces non spécialisés » comporte des commerces ayant un 
personnel occupé peu élevé ou moyen. 

La catégorisation en termes de superficie a permis de segmenter l’échantillon en trois parts égales. 
Au niveau du personnel occupé, la catégorie intermédiaire reprend 37,5% des commerces figurant 
dans l’échantillon ; le solde se répartit à parts plus ou moins égale entre les commerces qui occupent 
peu ou beaucoup de personnel. 

Tableau 10 : Nombre d'observations selon la taille (superficie et personnel occupé) 

Personnel occupé 
1. Petite 

superficie 
2. Superficie 

moyenne 
3. Grande 
superficie 

Total  

1. Peu élevé 16 9 1 26 

2. Moyen 9 15 6 30 

3. Elevé 1 3 20 24 

Total  26 27 27 80 

Nous obtenons ainsi deux variables mesurant la taille des commerces, corrélées7 mais distinctes. 

                                                           
7 Coefficient de corrélation de Spearman : 0,661 (significatif) 
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3.2 Précisions des résultats 

La question de la précision des résultats renvoie à la notion d’intervalle de confiance. 

Etant donné, le nombre de commerces en Wallonie, nous pouvons faire l’hypothèse d’une 
population infinie, sans risque d’erreur, dans le calcul des intervalles de confiance. En l’occurrence, le 
dernier terme de l’équation (N étant la taille de la population et n la taille de l’effectif) ci-dessous 
peut être approximé à 1. L’intervalle de confiance est dès lors dépendant de 3 facteurs : 

▪ Le nombre de mesures (effectif de l’échantillon), n dans l’équation ci-dessous 

▪ L’estimation, p dans l’équation 

▪ Le niveau de confiance (ou marge d’erreur), t dans l’équation 

 

On peut dès lors observer que l’intervalle de confiance sera plus large si le taux de respect avoisine 
50%. A l’inverse, plus le respect de l’interdiction d’utilisation des sacs plastiques à usage unique est 
élevé (p proche de 100%) ou faible (p proche de 0%), moindre est l’incertitude associée à l’estimation 
(intervalle de confiance plus petit).  

Nous proposons ci-après les intervalles de confiance, selon la taille des différentes strates ou 
segments analysés, en fonction de la valeur de l’estimation. 

Au niveau de l’échantillon global  

L’intervalle de confiance maximum est de 11,0%. Cela signifie que si une estimation est de 50%, sa 
valeur réelle est comprise dans l’intervalle [39% ; 61%] ; le risque d’erreur d’une telle affirmation est 
de 5%. 

Lorsque l’estimation est supérieure à 70% ou inférieure à 30%, l’intervalle de confiance est inférieur 
à 10%. 

Figure 1 : Intervalle de confiance au niveau de l'échantillon global 
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Au niveau des strates sectorielles 

Il convient de distinguer les strates « S3 Commerces alimentaires spécialisés » et « S8 Autres 
secteurs » des autres strates, étant donné que le nombre d’observations y diffère.  

D’une manière générale, les intervalles de confiance à l’échelle d’une strate sectorielle, sont 
particulièrement larges, étant donné le nombre restreint d’observations. Ainsi, pour les 6 strates 
comportant 10 observations, il convient qu’une pratique soit observée dans plus des trois-quarts des 
commerces, pour qu’on puisse valablement affirmer que cette pratique est majoritaire. 

Les intervalles de confiance relatifs à la strate « S8 Autres secteurs » sont tellement larges que nous 
resterons très prudents quant à l’interprétation des résultats spécifiques à cette strate. 

Figure 2 : Intervalle de confiance selon les strates sectorielles 

 

 

Au niveau des strates démographiques 

L’intervalle de confiance maximum est de 15,5% au niveau des résultats relatifs aux commerces 
implantés des communes de plus de 30.000 habitants. Ils sont respectivement de 20,0% et 24,5% 
pour les communes moyennes et les communes de moins de 13.000 habitants. 

Figure 3 : Intervalle de confiance selon les strates démographiques 
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Au niveau du type de commerce 

L’intervalle de confiance maximum des résultats relatifs aux commerces indépendants est de 14,1%. 
Lorsque les résultats indiquent qu’une pratique est partagée par 80% des commerces indépendants, 
on peut affirmer, avec un risque d’erreur de 5%, que cette pratique est effectivement le fait d’au 
moins 68,7% des commerces indépendants, l’intervalle de confiance étant alors de 11,3%.  

Les intervalles de confiance des autres types de commerces sont plus larges. En particulier, les 
résultats à l’échelle des commerces franchisés doivent être interprétés avec prudence, l’intervalle de 
confiance maximum étant de 31%. 

Figure 4 : Intervalle de confiance selon les types de commerce 

 

Au niveau de la liberté/responsabilité d’approvisionnement  

Les intervalles de confiance des résultats relatifs aux commerces indépendants sont relativement 
étroits : maximum 14% et 11% si l’estimation (par exemple, une pratique) est de 80%. 

Les intervalles de confiance des autres segments sont plus larges, leur valeur maximum dépassant 
20%. 

Figure 5 : Intervalle de confiance selon la responsabilité d'approvisionnement 
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Au niveau de la taille des commerces 

Les intervalles de confiance maximum sont de 19,2%, 17,5% et 20,0% pour les commerces occupant 
un personnel peu élevé, moyen ou élevé. Lorsque l’estimateur est de 20% ou 80%, les intervalles de 
confiance sont respectivement de 15,4%, 14,3% et 16,0%. 

Figure 6 : Intervalle de confiance selon le personnel occupé 
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maximum, l’intervalle de confiance est de 19%. Lorsque l’estimateur est de 20% ou 80% l’intervalle 
de confiance est à peine supérieur à 15%. 

Figure 7 : Intervalle de confiance selon la superficie du commerce 
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4 ANALYSE DES RÉSULTATS 

4.1 Introduction : les niveaux d’analyse 

En introduction à ce chapitre, il convient de préciser les différents niveaux d’analyse et les notions 
qui s’y rapportent. 

Dans la suite de ce chapitre, l’analyse se fait selon trois niveaux distincts : 

1. La conformité des commerces 

Un commerce est en conformité avec la législation wallonne pour autant que : 

▪ Soit le commerce ne met pas à disposition de sacs en plastique 

▪ Soit tous les types de sacs en plastique mis à disposition sont conformes. 

Ainsi, si un commerce met à disposition quatre types de sacs et qu’un seul n’est pas 
conforme, il est conclu que le commerce n’est pas en conformité de manière globale. 

2. La conformité des types de sacs en plastique mis à disposition dans les commerces 

Les types de sacs correspondent aux différentes sortes de sacs qui sont mis à disposition par 
chaque commerce. Il est défini par sa forme (sac à bretelle, à poignée, sacs cabas…), sa 
composition matière (PEHD, PEBD, polypropylène…), ses dimensions et son usage (sac de 
caisse, sac pour l’emballage des fruits et légumes en vrac, sac pour l’emballage des denrées 
alimentaires humides ou liquides…) 

3. Les quantités de sacs en plastique utilisés au cours des six derniers mois. 

Les quantités de sacs en plastique sont mesurées en termes de nombre et de poids des sacs 
en plastique, utilisés au cours des six derniers mois. 

Le nombre de sacs en plastique, utilisés au cours des six derniers mois est estimé en tenant 
compte du nombre du nombre de sacs achetés au cours des six derniers mois et de la date 
estimée du prochain réapprovisionnement. Si aucun sac n’a été acheté au cours des six 
derniers mois, l’estimation se fonde sur la date du dernier achat, la quantité achetée et la 
date estimée du prochain réapprovisionnement. 

Le poids des sacs en plastique, utilisés au cours des six derniers mois est calculé en 
multipliant le nombre de sacs par leur poids individuel. Si ce poids n’est pas renseigné sur les 
documents mis à disposition par le commerce, le poids est estimé en tenant compte de la 
forme et la dimension du sac, de son épaisseur et de la densité du matériau qui le compose. 

L’analyse repose ainsi sur deux tables de données : 

▪ La première est constituée des 80 commerces ayant participé à l’étude 

▪ La seconde est constituée de 86 enregistrements correspondants aux 86 types de sacs8, 
identifiés au sein des 41 commerces qui mettent à disposition des sacs en plastique (39 n’en 
proposent pas à leurs clients). 

  

                                                           
8 Dont 79 types de sacs de caisse et 7 types d’autres sacs destinés à l’emballage des fruits et légumes ou à 
l’emballage de denrées alimentaires liquides ou humides. 
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Les ratios de conformité sont calculés sur des dénominateurs distincts selon le niveau d’analyse 

Tableau 11 : Niveaux d'analyse et ratio de conformité 

Niveau d’analyse Dénominateur du ratio de conformité 

Conformité des commerces 
L’ensemble des commerces ayant participé au 
monitoring, soit 80 commerces 

Conformité des types de sacs en plastique 

L’ensemble des types de sacs identifiés dans les 
commerces, soit 86 types de sacs9 au sein des 41 
commerces qui mettent à disposition des sacs en 
plastique 

Quantités de sacs en plastique utilisés 
Soit le nombre, soit le poids, total des 86 types 
de sacs10 en plastique, utilisés au cours des six 
derniers mois. 

 

Les dénominateurs sont évidemment ajustés pour tenir compte de la taille des différentes strates 
analysées. 

Une dernière remarque sémantique est nécessaire : le terme « utilisés » fait référence au commerce 
où a lieu l’acquisition, gratuite ou onéreuse, du sac par le consommateur et non pas, les endroits 
(commerces) où il les utilise par la suite dans le cas d’un sac réutilisable. 

  

                                                           
9 79 types de sacs de caisse et 7 types d’autres sacs 
10 idem 
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Exemple fictif  

Afin d’illustrer nos propos, prenons un exemple purement fictif de 3 commerces : A, B et C. Un des 
trois commerces (le commerce C) ne propose pas de sac en plastique à ses clients : ceux-ci sont sensés 
utiliser leurs propres sacs (par exemple, achetés auprès des 2 autres commerces) ou utiliser les 
alternatives proposées par le commerce C. Le commerce A met à disposition de ses clients 4 types de 
sacs, dont 1 type n’est pas conforme. Le commerce B propose 1 seul type de sac en plastique et il est 
conforme. Le tableau synthétise les données collectées lors de l’enquête (fictive) 

Tableau 12 : Exemple fictif : données 

Commerce 
Sacs en plastique 
à disposition des 

clients ? 

Type de sacs 
en plastique 

Conformité 
du sac 

Nombre de 
sacs utilisés 

Poids 
unitaire (g) 

Poids des sacs 
utilisés (kg) 

A Oui           

    A-1 Oui 250 110 27,5 

A   A-2 Oui 500 75 37,5 

A   A-3 Oui 750 60 45,0 

A   A-4 Non 1.000 25 25,0 

B Oui           

    B-1 Oui 1.500 60 90,0 

C Non           

TOTAL       4.000   225,0 

 

Les résultats sont les suivants suivant le niveau auquel est mené l’analyse. 

Tableau 13 : Exemple fictif : résultats 

Niveau d’analyse % Conformité Explication 

Conformité des commerces 67% 
2 des 3 commerces sont en conformité puisque : 
B ne propose que des sacs en plastique, conformes 
C ne propose pas de sacs en plastique 

Conformité des types de sacs en 
plastique 

80% 

Au total, 5 types de sacs en plastique sont 
dénombrés : 4 au sein du commerce A et 1 au sein 
du commerce B. 
Sur les 5 types de sacs en plastique, 4 sont 
conformes, 1 seul type de sacs en plastique n’étant 
pas conforme 

Nombre de sacs en plastique, 
utilisés 

75% 
Sur les 4.000 sacs en plastique utilisés au sein des 2 
commerces qui en mettent à disposition, on 
dénombre 1.000 sacs non conformes 

Poids des sacs en plastique, utilisés 89% 
Sur les 225 kg de sacs en plastique utilisés, 200 kg 
sont conformes et 25 ne le sont pas. 
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4.2 Les pratiques et leur conformité 

4.2.1 Commerces mettant à disposition des sacs d’emballage 

Sur les 80 commerces de détail visités, seul 1 commerce ne met pas à disposition de sacs 
d’emballage, qu’ils soient en plastique ou sous forme d’alternatives. Il s’agit d’un commerce 
indépendant relevant du secteur des biens culturels et de loisir, une librairie en l’occurrence. 

Tous les autres commerces, soit 98,75% des commerces de l’échantillon proposent des sacs 
d’emballage, en plastique ou sous forme d’alternatives aux sacs plastiques. 

Figure 8 : Commerces mettant à disposition des sacs d'emballage 

 

Figure 9 : Proportion de commerces mettant à disposition des sacs d'emballage selon les strates sectorielles 
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4.2.2 Commerces mettant à disposition des sacs de caisse, en plastique 

4.2.2.1 La mise à disposition de sacs de caisse, en plastique 

Parmi les commerces qui proposent des sacs d’emballage (79), 52% ([42% ; 63%])d’entre eux mettent 
à disposition des sacs de caisse en plastique 

Figure 10 : Commerces mettant à disposition des sacs de caisse, en plastique 

 

Les pratiques diffèrent selon le secteur d’activité. Ainsi, toutes les grandes et moyennes surfaces non 
spécialisées proposent des sacs de caisse, en plastique. Les petits commerces non spécialisés, les 
commerces alimentaires spécialisés, ceux du secteur de la santé et de la beauté ainsi que les 
commerces d’habillement sont entre 30% et 40% à proposer des sacs de caisse, en plastique. A 
l’inverse, une majorité des commerces du secteur des biens culturels et de loisirs, des commerces de 
bricolage, jardinage et textile de maison11 ainsi que des commerces relevant des autres secteurs, 
propose des sacs de caisse en plastique. 

Figure 11 : Proportion de commerces mettant à disposition des sacs de caisse, en plastique, selon la strate sectorielle 

 

                                                           
11 Différence significative entre les commerces de bricolage, jardinage… et les petits commerces non 
spécialisés, les commerces alimentaires spécialisés, les commerces du secteur de la beauté et de la santé. 
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Les commerces indépendants proposent moins souvent des sacs de caisse en plastique que les 
commerces appartenant à une chaîne ou une enseigne12.  

Figure 12 : Proportion de commerces mettant à disposition des sacs de caisse, en plastique, selon le type de commerce 

 

Corrélativement, les commerces de grande taille (superficie ou personnes occupées) proposent 
davantage13 de sacs de caisse en plastique. 

Figure 13 : Proportion de commerces mettant à disposition des sacs de caisse, en plastique, selon la superficie du commerce 

 

4.2.2.2 La conformité des types de sacs de caisse, en plastique 

Nous avons identifié au sein de chaque commerce les différents types de sacs mis à disposition. Un 
type de sac est défini par sa forme (sac à bretelles, à poignée, sacs cabas…), sa composition matière 
(PEHD, PEBD, Polypropylène…), ses dimensions et son usage (caisse, fruits & légumes, produits 
humides/liquides ou autre).  

Sur les 80 commerces ayant participé à l’enquête, nous avons observé 79 types14 de sacs de caisse, 
en plastique. 

58 des 79 types de sacs de caisse, en plastique, soit 73%, sont conformes à la législation wallonne, en 
termes d’épaisseur. 

                                                           
12 Différence significative 
13 Différence significative 
14 Aucune consolidation entre les commerces n’est opérée : ainsi un même sac proposé par plusieurs 
commerces est compté pour autant de types de sacs que de commerces qui le proposent. 
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Figure 14 : Conformité des types de sacs de caisse, en plastique, observés 

 

Le risque d’erreur, tel que défini, est de 14% des sacs non conformes et 19% des sacs conformes. 
Cela signifie concrètement que 14% des sacs non conformes ont été mesurés avec une épaisseur 
supérieure à 55 μm et que 19% des sacs conformes ont été mesurés avec une épaisseur inférieure à 
64 μm. 

Figure 15 : Taux de risque d'erreur dans l'estimation de l'épaisseur des sacs de caisse, en plastique 

 

La plupart (86%) des types de sacs de caisse, en plastique, proposés par les grandes et moyennes 
surfaces sont conformes à la législation wallonne en termes d’épaisseur15. A l’inverse, on observe 
que 2/3 des types de sacs de caisse, en plastique proposés par les petits commerces non spécialisés 
ne sont pas conformes. Ce constat doit être relativisé dans la mesure où seuls 30% de ces commerces 
mettent à disposition des sacs de caisse, en plastique ; en conséquence, le nombre de types de sacs 
de caisse observés est particulièrement réduit : 3 types de sacs observés sur les 10 petits commerces 
non spécialisés ayant participé à l’enquête. 

Dans les commerces alimentaires spécialisés, le secteur de l’habillement et celui des biens culturels 
et de loisirs, plus de la moitié des types de sacs de caisse, en plastique, observés sont conformes. Ce 
taux avoisine les 80% dans les secteurs de la santé et de la beauté ainsi que dans les commerces de 
bricolage, jardinage et textile de maison. 

                                                           
15 Taux de sacs conformes significativement supérieur à celui prévalant dans les autres secteurs 
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Figure 16 : Proportion de types de sacs de caisse en plastique, conformes ou non conformes, selon les strates sectorielles 

 

4.2.2.3 Les commerces en conformité avec la réglementation relative aux sacs de caisse, en 
plastique 

79% des commerces visités sont en totale conformité avec la réglementation relative aux sacs de 
caisse, en plastique. 

Figure 17 : Proportion de commerces respectant la législation relative aux sacs de caisse, en plastique 

 

Dans la plupart des secteurs, le taux de commerces en totale conformité avec la réglementation 
relative aux sacs de caisse en plastique égale voire dépasse les 80%. Deux exceptions sont à noter : le 
secteur des grandes et moyennes surfaces où le taux de conformité est de 60% et celui des 
commerces de bricolage, jardinage et textile de maison pour lequel le taux de conformité est de 70%. 
Les différences ne sont toutefois pas significatives d’un point de vue statistique. 
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Figure 18 : Proportion de commerces respectant la législation relative aux sacs de caisse, en plastique, selon la strate 
sectorielle 

 

91% des commerces appartenant à une chaîne ou une enseigne et 79% des commerces 
indépendants sont en conformité. La différence n’est toutefois pas significative d’un point de vue 
statistique. En revanche, seuls 50% des commerces franchisés sont en conformité. Même si le test 
statistique indique que ce taux est inférieur aux autres types de commerce, le nombre restreint 
d’observations dans l’échantillon invite à une prudence dans l’interprétation des résultats. 

Figure 19 : Proportion de commerces respectant la législation relative aux sacs de caisse, en plastique, selon le type de 
commerce 

 

Les commerces de grande taille (superficie ou personnel occupé) sont moins fréquemment 
conformes que ceux de plus petite taille. Cette différence est significative d’un point de vue 
statistique. 

Figure 20 : Proportion de commerces respectant la législation relative aux sacs de caisse, en plastique, selon la superficie 
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4.2.3 Commerces mettant à disposition d’autres sacs en plastique 

4.2.3.1 La mise à disposition d’autres sacs en plastique 

Seuls 6% des commerces mettent à disposition d’autres sacs (que les sacs de caisse) en plastique. 

Figure 21 : Proportion de commerces mettant à disposition d'autres sacs en plastique 

  

Il s’agit exclusivement de commerces non spécialisés, principalement des grandes et moyennes 
surfaces. 

Figure 22 : Proportion de commerces mettant à disposition d'autres sacs en plastique, selon la strate sectorielle 

 

4.2.3.2 La conformité des types d’autres sacs en plastique 

Pour rappel, nous avons identifié au sein de chaque commerce les différents types de sacs mis à 
disposition. Un type de sac est défini par sa forme (sac à bretelles, à poignée, sacs cabas…), sa 
composition matière (PEHD, PEBD, Polypropylène…), ses dimensions et son usage (caisse, fruits & 
légumes, produits humides/liquides ou autre).  
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Sur les 80 commerces ayant participé à l’enquête, nous dénombrons 7 types16 d’autres sacs en 
plastique. Tous ces types de sacs sont dédiés à l’emballage de fruits et légumes (5) ou à l’emballage 
de produits humides ou liquides (2). 

3 des 7 types d’autres sacs en plastique, soit 43%, sont conformes à la législation wallonne.  

La conformité est évaluée sur base de l’usage du sac, de son caractère biosourcé à minimum 40% et 
de son caractère compostable à domicile. Ces deux dernières caractéristiques sont évaluées sur base 
des informations figurant sur les sacs ou dans les documents administratifs (fiche technique, bons de 
livraison…) mis à notre disposition. 

Figure 23 : Conformité des types d'autres sacs, observés 

 

Le seul type d’autres sacs, observé auprès des petits commerces non spécialisés n’est pas conforme. 
Parmi les types d’autres sacs proposés par les grandes et moyennes surfaces, la moitié est conforme. 

Figure 24 : Conformité des types d'autres sacs, selon la strate sectorielle 

 

Les 2 types de sacs en plastique destinés à l’emballage des produits liquides ou humides n’étaient 
pas conformes. En revanche, 60% des types de sacs en plastique destinés à l’emballage des fruits et 
légumes étaient conformes. 

                                                           
16 Aucune consolidation entre les commerces n’est opérée : ainsi un même sac proposé par plusieurs 
commerces est compté pour autant de types de sacs que de commerces qui le proposent. 
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Figure 25 : Conformité des types d'autres sacs, selon leur usage 

 

Concernant les types de sacs destinés à l’emballage de fruits et légumes en vrac : 

- Tous (100%) étaient des sacs très légers17 

- Tous les sacs non conformes n’étaient ni biosourcés ni compostables. 

Concernant les 2 types de sacs destinés à l’emballage des denrées humides ou liquides : 

- Tous n’étaient ni biosourcés ni compostables (et donc non conformes) 

- Tous étaient des sacs qualifiés de léger18 

- Tous étaient proposés uniquement par les grandes et moyennes surfaces 

4.2.4 Conformité générale des commerces en termes de mise à disposition 
des sacs en plastique 

Trois-quarts des commerces visités sont totalement conformes à la législation wallonne sur le plan de 
mise à disposition des sacs en plastique. 

Figure 26 : Proportion de commerces en conformité avec la législation wallonne en termes de mise à disposition de sacs en 
plastique 

 

Ce sont les grandes et moyennes surfaces non spécialisées qui sont proportionnellement les moins 
conformes à l’ensemble des règles wallonnes régissant la mise à disposition de sacs en plastique : 
seules 40% des grandes et moyennes surfaces non spécialisées sont totalement conformes. Ce 
pourcentage est significativement inférieur à celui prévalant à l’échelle des autres strates (80%). 

                                                           
17 Etant donné la marge d’erreur dans la mesure (5 μm) en regard de la limite pour définir un sac très léger (< 
15 μm), le risque d’erreur est élevé : 80% des sacs très légers affichaient une épaisseur > 10 μm 
18 Risque d’erreur pour 1 des 2 types de sacs pour l’emballage des denrées humides ou liquides 
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Dans tous les autres secteurs, la proportion de commerces entièrement conformes est d’au moins 
70%. En particulier, 80% des commerces alimentaires spécialisés et 90% des commerces du secteur 
de la santé et de la beauté sont totalement conformes. 

Figure 27 : Proportion de commerces en conformité avec la législation wallonne en termes de mise à disposition de sacs en 
plastique, selon la strate sectorielle 

 

On n’observe pas de différence selon qu’il s’agisse d’un commerce indépendant ou appartenant à 
une chaîne ou une enseigne. Les commerces franchisés affichent une conformité moindre mais leur 
nombre est limité (10) dans l’échantillon et davantage présent dans la strate sectorielle des grandes 
et moyennes surfaces de sorte qu’il ne peut être établi de réel lien entre le statut de franchisé et le 
niveau de conformité. 

Figure 28 : Proportion de commerces en conformité avec la législation wallonne en termes de mise à disposition de sacs en 
plastique, selon le type de commerce 

 

En cohérence avec ce qui précède, les commerces de grande taille (en superficie ou en personnel 
occupé) sont moins fréquemment en totale conformité avec les règles wallonnes en termes de mise 
à disposition de sacs en plastique. Cette différence est significative. 
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Figure 29 : Proportion de commerces en conformité avec la législation wallonne en termes de mise à disposition de sacs en 
plastique, selon la superficie du commerce 

 

4.2.5 Commerces mettant à disposition des alternatives aux sacs en plastique 

4.2.5.1 Les commerces proposant des alternatives aux sacs en plastique 

La plupart (85%) des commerces proposent des alternatives aux sacs en plastique. 

Figure 30 : Proportion de commerces proposant des alternatives aux sacs en plastique 

 

Cette pratique est particulièrement fréquente dans les commerces du secteur de la santé et de la 
beauté (100%), des commerces alimentaires spécialisés (93%), des commerces non spécialisés (GMS 
et petits commerces – 90%) et des commerces du secteur de l’habillement (90%). Elle est moins 
fréquente dans les commerces de bricolage jardinage et textile de maison (70%) et des commerces 
relevant des « autres secteurs » (40%)19. 

                                                           
19 Pris conjointement, ces deux secteurs proposent moins fréquemment que les autres des alternatives aux 
sacs en plastique, d’un point de vue statistique. Pris isolément, on ne peut pas valablement conclure à une 
différence. 
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Figure 31 : Proportion de commerces proposant des alternatives aux sacs en plastique, selon la strate sectorielle 

 

Les commerces indépendants proposent plus fréquemment des alternatives aux sacs en plastique 
que les commerces appartenant à une chaîne ou une enseigne. Cette différence est significative. 

Figure 32 : Proportion de commerces proposant des alternatives aux sacs en plastique, selon le type de commerce 

 

Corrélativement, ce sont les commerces qui ne disposent pas de responsabilité en termes d’achat 
des sacs d’emballage, qui proposent le moins souvent des alternatives aux sacs en plastiques. 

Figure 33: Proportion de commerces proposant des alternatives aux sacs en plastique, selon la responsabilité en termes 
d'achats des sacs d'emballage 
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De même, ce sont les commerces de grande taille (superficie ou personnel occupé) qui proposent le 
moins fréquemment des alternatives aux sacs en plastique. 

Figure 34 : Proportion de commerces proposant des alternatives aux sacs en plastique, selon la superficie du commerce 

 

 

4.2.5.2 La mise à disposition de sacs dans d’autres matériaux 

Trois-quarts des commerces mettent à disposition des sacs dans d’autres matériaux que le plastique.  

Figure 35 : Proportion de commerces qui proposent des sacs d'emballage dans d'autres matériaux que le plastique 

 

Ceci signifie que la plupart des commerces qui proposent des alternatives aux sacs en plastique, 
mettent à disposition des sacs dans d’autres matériaux. Ainsi, dans les secteurs des grandes et 
moyennes surfaces non spécialisées, des commerces alimentaires spécialisés, de la santé et de la 
beauté ou de l’habillement, tous les commerces proposant des alternatives aux sacs en plastique, 
mettent à disposition des sacs d’emballage dans d’autres matériaux. A contrario, seule une minorité 
des commerces de bricolage, jardinage et textile de maison qui proposent des alternatives aux sacs 
en plastique, met à disposition des sacs d’emballage dans d’autres matériaux. 
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Figure 36 : Proportion de commerces qui proposent des sacs d'emballage dans d'autres matériaux que le plastique, selon la 
strate sectorielle 

 

Ce sont des sacs d’emballage en papier kraft qui sont le plus souvent (88%) mis à disposition par les 
commerces proposant des sacs d’emballage dans d’autres matériaux que le plastique. Près d’un 
quart (23%) des commerces proposant des sacs d’emballage, autres qu’en plastique, ont recours à 
des sacs en textile non tissé20. Les autres matériaux (papier pelliculé, toile de jute, autre tissu…) ne 
sont utilisés que dans 10% à 15% des commerces proposant des sacs d’emballage dans d’autres 
matériaux que le plastique. 

Figure 37 : Matériaux utilisés dans les sacs d'emballage en alternative aux sacs en plastique 

 

Quasiment tous les commerces des différents secteurs qui proposent des sacs d’emballage dans 
d’autres matériaux que le plastique, mettent à disposition des sacs d’emballage en papier kraft. 
Seule exception, les commerces du secteur de l’habillement où environ la moitié de ceux qui 
proposent des sacs d’emballage dans d’autres matériaux que la plastique, a recours au papier kraft. 

                                                           
20 Selon la définition de l’ISO 9092, les non-tissés sont des fibres orientées de manière aléatoire ou directionnelle 
transformées sous forme de voile ou de format, consolidées et liées par friction, et/ou cohésion et/ou 
adhésion20. Les fibres peuvent être minérales (fibres de verre), d’origine animale (soie, laine), végétales (coton, 
lin, chanvre) ou chimiques (cellulose, polyamide ou polyester). 

10%

10%

7%

0%

10%

20%

30%

60%

0%

10%

0%

0%

0%

10%

60%

0%

90%

80%

93%

100%

90%

70%

10%

40%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

S1 Grandes et moyennes surfaces non spécialisées

S2 Petits commerces non spécialisés

S3 Commerces alimentaires spécialisés

S4 Santé et Beauté

S5 Habillement

S6 Biens culturels et de loisirs

S7 Bricolage, jardinage, textile de maison

S8 Autres secteurs

Oui Non Pas d'alternative

88%

10%

23%

15%

13%

12%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Papier kraft

Papier pelliculé

Textile Non tissé

Toile de jute

Autre tissu

Autre

% de commerces qui proposent des sacs d'emballage, autres qu'en plastique



 

  

 

 
44/92 

 

Les commerces de ce secteur utilisent également comme alternative le textile non tissé ou le papier 
pelliculé. Des sacs dans ces matériaux sont également mis à disposition par 20% et 30% des 
commerces du secteur de la santé et de la beauté qui proposent des sacs d’emballages dans d’autres 
matériaux que le plastique.  Le secteur des grandes et moyenne surfaces non spécialisées ont 
également fréquemment recours aux sacs d’emballage en textile non tissé, en toile de jute ou dans 
d’autres tissus. 

Strates sectorielles 
Papier 
kraft 

Papier 
pelliculé 

Textile Non 
tissé 

Toile de 
jute 

Autre 
tissu 

Autre 

S1 Grandes et moyennes surfaces non 
spécialisées 

89% 0% 56% 56% 33% 11% 

S2 Petits commerces non spécialisés 100% 0% 13% 0% 13% 38% 

S3 Commerces alimentaires spécialisés 93% 0% 0% 7% 14% 0% 

S4 Santé et Beauté 90% 30% 20% 10% 0% 10% 

S5 Habillement 56% 33% 44% 0% 11% 11% 

S6 Biens culturels et de loisirs 100% 0% 14% 14% 0% 0% 

S7 Bricolage, jardinage, textile de maison 100% 0% 0% 0% 0% 0% 

S8 Autres secteurs 100% 0% 50% 50% 50% 50% 

Tous secteurs 88% 10% 23% 15% 13% 12% 

 

Les sacs en papier, kraft ou pelliculé, sont le plus souvent mis à disposition gratuitement alors que les 
sacs en toile de jute ou en textile non tissé ou en autre tissu sont plus fréquemment payants.  

Figure 38 : Mise à disposition gratuite ou payante des sacs d'emballage dans d'autres matériaux que le plastique 

 

Le papier pelliculé est exclusivement proposé comme alternative aux sacs de caisse, en plastique. La 
majorité des sacs en papier kraft est également proposé à cette même fin ; dans un tiers des cas, le 
papier kraft est utilisé à un autre usage : essentiellement pour deux usages, à parts égales :  

- emballer des produits de boulangerie, 

- emballer des fruits et légumes. 

Dans 36% des cas, le sac en textile non tissé est utilisé à d’autres fins qu’au titre alternative aux sacs 
de caisse : principalement pour l’emballage de bouteilles de vin et moins fréquemment pour 
l’emballage de produits de boulangerie ou de fruits et légumes. 

La toile de jute est principalement utilisée pour l’emballage des fruits et légumes (67%) et 
minoritairement (33%) comme alternative aux sacs de caisse. 
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Les sacs en autre tissu servent essentiellement (88%) comme substitut aux sacs de caisse. Quand ce 
n’est pas le cas, ils permettent d’emballer les fruits et légumes. 

Les sacs confectionnés avec un autre matvent principalement à l’emballage des fruits et légumes et, 
moins fréquemment, des produits de boulangerie.  

Figure 39 : Usages des sacs d'emballage dans d'autres matériaux que le plastique 

 

4.2.5.3 La mise à disposition de caisses ou de boîtes 

Environ, un quart des commerces met à disposition des caisses ou des boîtes comme alternatives aux 
sacs d’emballage en plastique. 

Figure 40 : Proportion de commerces qui proposent des caisses ou des boîtes comme alternatives aux sacs en plastique 

 

Cette pratique est largement (70%) répandue dans les commerces de bricolage, jardinage et textile 
de maison. Elle prévaut également dans 40% des grandes et moyennes surfaces non spécialisées et 
dans 30% des commerces alimentaires spécialisés. Elle est moins fréquente dans les petits 
commerces non spécialisés (20%), le secteur de l’habillement (10%) ou des biens culturels et de loisir 
(10%). Aucun commerce du secteur de la santé et de la beauté n’utilise des caisses ou des boîtes 
comme alternatives aux sacs d’emballage en plastique. 
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Figure 41 : Proportion de commerces qui proposent des caisses ou des boîtes comme alternatives aux sacs en plastique, 
selon la strate sectorielle 

 

Dans l’immense majorité des cas, il s’agit des caisses ou de boîtes en carton. 

Figure 42 : Matériau des caisses ou boîtes mises à disposition 

 

Toutes les caisses et boîtes en carton ou en bois sont mises gratuitement à disposition des clients 
tandis que les caisses et boîtes en plastique sont payantes. 

Environ 70% des caisses et boîtes mises à disposition servent en tant qu’alternatives aux sacs de 
caisse. 

Figure 43 : Usage des caisses et boîtes mises à disposition 
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4.2.5.4 La mise à disposition de filets ou paniers 

Environ 4% des commerces mettent à disposition des filets ou paniers comme alternatives aux sacs 
en plastique. 

Figure 44 : Proportion de commerces qui proposent des filets ou des paniers comme alternatives aux sacs en plastique 

 

Ces filets ou paniers sont proposés par des commerces non spécialisés, petits commerces ou grandes 
et moyennes surfaces, ainsi que par des commerces alimentaires spécialisés. 

Figure 45 : Proportion de commerces qui proposent des filets ou des paniers comme alternatives aux sacs en plastique, selon 
la strate sectorielle 

 

Il s’agit de filets en corde, de paniers en osier ou de panier en plastique. Tous sont proposés de 
manière payante. 

Les filets en corde sont proposés comme alternative aux sacs d’emballage pour les fruits et légumes 
tandis que les deux autres sont proposés comme substituts aux sacs de caisse. 
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4.2.5.5 La mise à disposition de bocaux 

Aucun commerce ne propose des bocaux comme alternatives aux sacs en plastique. 

Figure 46 : Proportion des commerces qui mettent à disposition des bocaux comme alternatives aux sacs en plastique 

 

 

4.2.5.6 Commerces autorisant l’apport de son propre contenant 

20% des commerces autorisent l’apport de son propre contenant21. 

Figure 47 : Proportion de commerces autorisant l'apport de son propre contenant 

 

C’est une pratique répandue dans près de la moitié des commerces alimentaires spécialisés et dans 
les petits commerces non spécialisés. Elle est nettement moins répandue dans les grandes et 
moyennes surfaces non spécialisées ou les autres secteurs. 

                                                           
21 Ce résultat est cohérent avec les résultats du baromètre de la prévention des déchets ménagers (28%) 
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Figure 48 : Proportion de commerces autorisant l'apport de son propre contenant, selon la strate sectorielle 

 

 

4.2.6 L’information des commerçants 

4.2.6.1 La perception d’être bien ou mal informé 

Environ la moitié des commerces s’estime bien informée de la législation sur la mise à disposition de 
sacs en plastique à usage unique en Wallonie. 

Figure 49 : Proportion de commerces s'estimant bien ou mal informé de la législation wallonne relative aux sacs en plastique 
à usage unique 

 

La proportion de commerces s’estimant bien informés est quelque peu supérieur dans les grandes et 
moyennes surfaces non spécialisées et les magasins de bricolage, jardinage et textile de maison22. 

                                                           
22 La différence est significative si on compare la proportion prévalant dans ces deux secteurs, pris 
conjointement, à celle prévalant dans les autres secteurs. 
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Figure 50 : Proportion de commerces, selon la strate sectorielle, s'estimant bien ou mal informé de la législation wallonne 
relative aux sacs en plastique à usage unique 

 

Les commerces appartenant à une chaîne ou une enseigne s’estiment, significativement, mieux 
informés que les autres, qui majoritairement s’estiment mal informés. 
Figure 51 : Proportion de commerces, selon le type de commerce, s'estimant bien ou mal informé de la législation wallonne 
relative aux sacs en plastique à usage unique 

 

En particulier, ceux qui, au sein de ces chaînes, ont une responsabilité partielle dans 
l’approvisionnement des sacs d’emballage s’estiment, à 90%, bien informés de la législation. Ce 
pourcentage est nettement supérieur à celui prévalant dans les commerces franchisés ou dans les 
commerces indépendants. 
Tableau 14 : Proportion de commerces, selon le type de commerce et la liberté d’approvisionnement, s'estimant bien ou mal 
informé de la législation wallonne relative aux sacs en plastique à usage unique 

 Bien informé Mal informé 

Appartenant à une chaîne ou enseigne 68,18% 31,82% 

Nulle 53,85% 46,15% 

Partielle 88,89% 11,11% 

Franchisé 40,00% 60,00% 

Nulle 28,57% 71,43% 

Partielle 66,67% 33,33% 

Indépendant 39,58% 60,42% 

Partielle 0,00% 100,00% 

Totale 40,43% 59,57% 

Total général 47,50% 52,50% 
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Les commerces situés dans des petites communes s’estiment significativement moins bien informées 
que ceux situés dans des grandes agglomérations. 

Figure 52 : Proportion de commerces, selon la strate démographique, s'estimant bien ou mal informé de la législation 
wallonne relative aux sacs en plastique à usage unique 

 

Corrélativement, les commerces occupant peu de personnel s’estiment davantage23 mal informés de 
la législation wallonne. 

Figure 53 : Proportion de commerces, selon le nombre de personnes occupées, s'estimant bien ou mal informé de la 
législation wallonne relative aux sacs en plastique à usage unique 

 

4.2.6.2 Les sources d’information 

La presse est la source d’information la plus fréquente pour les commerces. Viennent ensuite, 
l’enseigne commerciale ou le réseau de franchise ainsi que l’internet. 

Seul un quart des commerces estime avoir été informé par leur fournisseur. Moins d’un commerce 
sur six, estime avoir été informé par le Service Public de Wallonie et un sur dix, par leur commune. 

                                                           
23 Significatif d’un point de vue statistique 
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Figure 54 : Sources d'information des commerces, quant à la législation wallonne 

 

Le déficit d’information par les autorités publiques doit être mis en regard du fait que les commerces 
qui ont été informés par ces autorités, s’estiment généralement bien informés de la législation. 
Autrement dit, l’information est insuffisante mais la qualité perçue est élevée. 

Figure 55 : Proportion de commerces s'estimant bien ou mal informé de la législation, selon la source d'information 

 

4.2.6.3 L’information et la garantie apportées par les fournisseurs 

81% des commerces ne sont jamais ou rarement informés par leur fournisseur des dispositions qu’ils 
prennent concernant les sacs en plastique réutilisables ou les alternatives aux sacs en plastique. 
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Figure 56 : Fréquence d'information des fournisseurs quant aux dispositions prises concernant les sacs réutilisables ou les 
alternatives aux sacs en plastique 

 

 

En revanche, 71% des commerces indiquent que leur fournisseur leur garantit la conformité des sacs 
réutilisables à la législation wallonne. 

Figure 57 : Proportion de commerces qui indiquent que leur fournisseur garantit la conformité des sacs réutilisables à la 
législation wallonne 

 

Il semble toutefois que cette garantie est plus fréquente pour les commerces indépendants ; cette 
différence n’est toutefois pas significative. Il est à noter que parmi les 32% de commerces qui 
appartiennent à une chaîne et qui déclarent ne pas recevoir de garantie de leur fournisseur, 
nombreux sont ceux qui n’ont aucune responsabilité en termes d’achat des sacs en plastique. 

Figure 58 : Proportion de commerces, selon le type de commerce, qui indiquent que leur fournisseur garantit la conformité 
des sacs réutilisables à la législation wallonne 
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4.2.6.4 La tenue d’un dossier documenté relatif aux sacs réutilisables 

Seul 1 des 35 commerces qui mettent à disposition des sacs réutilisables, tient un dossier 
documenté. Le dossier en question était complet mais ne comportait pas de preuve du caractère 
réutilisable des sacs. 

Figure 59 : Proportion de commerces qui tient un dossier documenté relatif aux sacs réutilisables 

 

Les trois-quarts des commerces concernés ignorent la disposition reprise dans la législation 
wallonne.  

Figure 60 : Motifs de l'absence de dossier documenté relatif aux sacs réutilisables 

 

 

4.2.7 L’information des clients 

4.2.7.1 Les commerces informant leurs clients des alternatives aux sacs en plastique à usage 
unique 

Une majorité de commerces n’informe pas les clients des dispositions prises concernant les sacs en 
plastique réutilisables ou les alternatives aux sacs en plastique. Seuls 21% des commerces respectent 
la législation wallonne en matière d’information de clientèle : 16% des commerces informent de 
manière permanente leurs clients tandis que 5% le font périodiquement, avec une durée d’au moins 
15 jours consécutifs au cours de la dernière année. 

34; 97%

1; 3%

Non Oui

26; 76%

6; 18%

2; 6%

par ignorance de l'obligation

par négligence

par volonté



 

  

 

 
55/92 

 

Figure 61 : Proportion de commerces qui informent leurs clients des dispositions en vue de favoriser les variantes aux sacs en 
plastique à usage unique ainsi qu'en ce qui concerne les sacs en plastique réutilisables 

 

 

Figure 62 : Durée (en jours) minimale des périodes d'information des commerces informant périodiquement leurs clients des 
dispositions en vue de favoriser les variantes aux sacs en plastique à usage unique ainsi qu'en ce qui concerne les sacs 
réutilisables 

 

Le non-respect des dispositions législatives wallonnes en matière d’information de la clientèle 
prévaut dans tous les secteurs d’activités. En particulier, aucun commerce de biens culturels et de 
loisirs ou du secteur de la santé et de la beauté n’informe périodiquement ou de manière 
permanente ses clients des alternatives aux sacs en plastique à usage unique. 
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Figure 63 : : Proportion de commerces, selon la strate sectorielle, qui informent leurs clients des dispositions en vue de 
favoriser les variantes aux sacs en plastique à usage unique ainsi qu'en ce qui concerne les sacs en plastique réutilisables 

 

 

 Ce déficit généralisé d’information semble encore davantage marqué dans les commerces 
indépendants, où seuls 12% des commerces respectent les obligations d’information de leurs clients. 
Une différence significative existe entre commerces indépendants (12%) et les commerces 
appartenant à une chaîne ou une enseigne (41%). 

Figure 64 : Proportion de commerces, selon le type de commerce, qui informent leurs clients des dispositions en vue de 
favoriser les variantes aux sacs en plastique à usage unique ainsi qu'en ce qui concerne les sacs en plastique réutilisables 

 

De même, ce déficit est davantage marqué dans les commerces implantés dans des petites 
communes, où aucun commerce ayant participé à l’enquête, ne respecte les obligations légales en la 
matière. 
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Figure 65 : Proportion de commerces, selon la strate démographique, qui informent leurs clients des dispositions en vue de 
favoriser les variantes aux sacs en plastique à usage unique ainsi qu'en ce qui concerne les sacs en plastique réutilisables 

 

La raison principale de ce déficit d’information est la méconnaissance de l’obligation figurant dans la 
législation wallonne. 

Figure 66 : Raisons de l'absence d'information périodique ou permanente des clients 

 

Seuls les commerces du secteur de l’habillement semblent éprouver une aversion à communiquer les 
dispositions prises pour favoriser les alternatives aux sacs en plastique à usage unique, sans que nous 
en connaissions les raisons. La différence en la matière, avec les autres commerces est significative. 

Figure 67 : Raisons, par strate sectorielle, de l'absence d'information périodique ou permanente des clients 
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4.2.7.2 Les médias et lieux d’information 

L’information des clients est principalement véhiculée par des affiches ou des informations orales.  
Des stickers ou autocollants sont également utilisés dans 10% des commerces qui informent leurs 
clients. Très peu de commerces proposent des animations, des documents ou brochures ou utilisent 
les médias électroniques pour communiquer à cet effet. Les « autres » moyens sont essentiellement 
la mise en avant des sacs réutilisables ou des alternatives avec une mention spécifique de promotion 
ou la communication via le ticket de caisse. 

Figure 68 : Médias utilisés pour informer les clients des dispositions prises en vue de favoriser les alternatives aux sacs en 
plastique à usage unique 

 

L’information est principalement communiquée à la caisse du magasin ou exclusivement de manière 
orale. 

Figure 69 : Lieux d’information des clients des dispositions prises en vue de favoriser les alternatives aux sacs en plastique à 
usage unique 

 

La majorité des commerces ne sont pas informés de l’existence du kit d’information du SPW. 
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Figure 70 : Proportion de commerces informés de l'existence du kit d'information du SPW 

 

Parmi ceux qui en sont informés, 69% des commerces utilisent ce kit. 

Figure 71 : Proportion de commerces, informés du kit SPW, qui l'utilisent 
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4.3 Le nombre et le poids des sacs en plastique 

4.3.1 Les sacs utilisés et leur conformité 

4.3.1.1 Les quantités de sacs utilisés 

Les 80 commerces qui ont participé à l’enquête, ont utilisé près de 490.000 sacs en plastique au 
cours des 6 derniers mois. Environ 300.000 sacs en plastique ont été utilisés comme sacs de caisse, 
soit 62%. 35% des sacs utilisés, soit environ 170.000 sacs, servent à l’emballage des fruits et légumes. 
Un peu moins de 20.000 sacs, soit 3%, ont été utilisés pour l’emballage de denrées humides ou 
liquides. 

Figure 72 : Nombre de sacs en plastique, utilisés au cours des 6 derniers mois 

 

Les 490.000 sacs utilisés au cours des 6 derniers mois par les 80 commerces, correspondent à un peu 
plus de 12 tonnes de plastique, dont 94% sont des sacs de caisse. Les sacs servant à l’emballage des 
fruits et légumes représentent 627 kg, soit 5% de la masse totale. La masse de sacs servant à 
l’emballage de denrées humides ou liquides représente moins d’1% du total. 

Figure 73 : Poids (kg) des sacs en plastique, utilisés au cours des 6 derniers mois 

 

L’essentiel des quantités de sacs en plastique est utilisé par 3 secteurs : les grandes et moyennes 
surfaces non spécialisées (80% en nombre – 81% en poids), les commerces alimentaires spécialisés 
(12% en nombre – 10% en poids) et les commerce de biens culturels et de loisirs (4% en nombre – 3% 
en poids).  
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Figure 74 : Nombre, par strate sectorielle, de sacs en plastique, utilisés au cours des 6 derniers mois 

 

Figure 75 : Poids (kg), par strate sectorielle, des sacs en plastique, utilisés au cours des 6 derniers mois 
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En particulier, les sacs destinés à l’emballage des fruits et légumes ou de denrées humides ou 
liquides, sont quasiment l’apanage des grandes et moyennes surfaces spécialisées. 

Figure 76 : Nombre de sacs en plastique, destinés à l’emballage des fruits et légumes ou de denrées humides ou liquides, 
utilisés au cours des 6 derniers mois 

 

Figure 77 : Poids (kg) des sacs en plastique, destinés à l’emballage des fruits et légumes ou de denrées humides ou liquides, 
utilisés au cours des 6 derniers mois 

 

4.3.1.2 La conformité des sacs utilisés 

71% des sacs utilisés au cours des 6 derniers mois par les 80 commerces participant à l’enquête, sont 
conformes à la législation wallonne, soit 75% de la masse de sacs en plastique utilisés. Les sacs non 
conformes représentent 140.000 unités ou encore 3,1 tonnes de matière plastique. 

Figure 78 : Nombre de sacs en plastique, (non) conformes utilisés au cours des 6 derniers mois 
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Figure 79 : Poids (kg) des sacs en plastique, (non) conformes utilisés au cours des 6 derniers mois 

 

Sur 140.000 sacs non conformes, on dénombre 104.000 sacs de caisse, 20.000 sacs d’emballage de 
fruits et légumes et 16.000 sacs d’emballage de denrées humides ou liquides. Ceci représente près 
de 3 tonnes de sacs de caisse, pour 74 kg de sacs d’emballage de fruits et légumes et 55 kg de sacs 
d’emballage de denrées humides ou liquides. 

Figure 80 : Nombre de sacs en plastique, (non) conformes utilisés au cours des 6 derniers mois, selon l'usage 

 

Figure 81 : Poids (kg) des sacs en plastique, (non) conformes utilisés au cours des 6 derniers mois, selon l'usage 

 

En termes relatifs, 35% du nombre de sacs de caisse utilisés au cours des 6 derniers mois ne sont pas 
conformes, ce qui représente 26% de la masse de sacs de caisse utilisés. 

12% des sacs d’emballage de fruits et légumes ne sont pas conformes, ceci tant en nombre qu’en 
poids. 

Enfin, tous les sacs d’emballage de denrées humides ou liquides, utilisés par les commerces ayant 
participé à l’enquête, ne sont pas conformes. 
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Figure 82 : Proportion (en nombre) de sacs en plastique, (non) conformes, selon l'usage 

 

Figure 83 : Proportion (en poids) de sacs en plastique, (non) conformes, selon l'usage 

 

 

4.3.2 La conformité des sacs selon leur caractère onéreux ou non 

Sur les 490.000 sacs en plastique utilisés au cours des 6 derniers mois par les 80 commerces ayant 
participé à l’étude, un peu moins de 220.000 sont mis gratuitement à disposition des clients, 270.000 
sacs ayant été vendus contre paiement. 

Figure 84 : Nombre de sacs en plastique, gratuits ou payants utilisés au cours des 6 derniers mois 

 

En termes de poids, les sacs payants représentent 90% des sacs en plastique utilisés au cours des 6 
derniers mois. 
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Figure 85 : Poids (kg) des sacs en plastique, gratuits ou payants utilisés au cours des 6 derniers mois 

 

Tous les sacs destinés à l’emballage de fruits et légumes en vrac ou à l’emballage de denrées 
humides ou liquides sont mis gratuitement à la disposition des clients. L’analyse de leur conformité a 
été présentée au point précédent. Nous nous concentrons, dès lors, sur les sacs de caisse, 
uniquement. 

Sur les 104.000 sacs de caisse non conformes, 84.000 sont des sacs payants et environ 20.000 sont 
des sacs mis à disposition gratuitement. En termes de poids, 2,7 tonnes de sacs de caisse non 
conformes sont payants sur un total de 3 tonnes environ de sacs de caisse non conformes. 

Figure 86 : Nombre de sacs de caisse en plastique, (non) conformes, selon qu'ils sont gratuits ou payants 

 

Figure 87 : Poids (kg) des sacs de caisse en plastique, (non) conformes, selon qu'ils sont gratuits ou payants 

 

La proportion de sacs non conformes est supérieure quand il s’agit de sacs de caisse gratuits : 68% en 
termes de nombre de sacs et 49% en termes de poids, alors que le taux de non-conformité des sacs 
de caisse payants est de 31% en termes de nombre et 25% en termes de poids. 
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Figure 88 : Proportion (en nombre) de sacs de caisse en plastique, (non) conformes, selon qu’ils sont gratuits ou payants 

 

Figure 89 : Proportion (en poids) de sacs de caisse en plastique, (non) conformes, selon qu’ils sont gratuits ou payants 

 

 

4.3.3 Les types de sacs utilisés et leur conformité 

4.3.3.1 Les sacs de caisse 

Sur les 300.000 sacs de caisse utilisés au cours des 6 derniers mois, environ la moitié (154.000) était 
constituée de sacs à poignée rapportée. 63% des sacs à poignée rapportée sont conformes en termes 
d’épaisseur au prescrit wallon. 

Environ un quart (76.000) des sacs de caisse était des sacs de type cabas, qui respectent, tous, la 
norme minimale de 60 μm. 

Le solde est composé de sacs à poignée découpée (22.000) ou de sacs à bretelles (43.000). Une 
majorité de ces sacs ne peuvent prétendre être des sacs réutilisables au sens de la législation 
wallonne. 
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Figure 90 : Nombre de sacs de caisse en plastique, (non) conformes, selon le type de sacs 

 

Figure 91 : Proportion (en nombre) de sacs de caisse en plastique, (non) conformes, selon le type de sacs 

 

En termes de poids, les sacs de type cabas et les sacs à poignée rapportée, représentent, 
respectivement, 42% et 46% des sacs de caisse consommés au cours des 6 derniers mois. 56% de la 
masse des sacs à poignée rapportée sont conformes.  
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Figure 92 : Poids (kg) de sacs de caisse en plastique, (non) conformes, selon le type de sacs 

 

Figure 93 : Proportion (en poids) de sacs de caisse en plastique, (non) conformes, selon le type de sacs 

 

4.3.3.2 Les autres sacs 

Sur les 188.000 autres sacs24 utilisés au cours des 6 derniers mois, 151.000, soit 80% étaient 
compostables à domicile et biosourcés à minimum 40%. Le solde de 37.000 sacs ne comportait ni 
mention quant à son caractère compostable ni mention relative à son origine biosourcée. 

Le poids des sacs compostables à domicile et biosourcés à minimum 40%, utilisés au cours des 6 
derniers mois était de 533 kg, soit 81% de la masse totale des sacs destinés à l’emballage des fruits et 
légumes en vrac ou à l’emballage de denrées humides ou liquides. 

                                                           
24 Sacs destinés à l’emballage des fruits et légumes en vrac ou à l’emballage de denrées humides ou liquides 
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Figure 94 : Nombre d'autres sacs en plastique, compostables ou biosourcés 

 

Figure 95 : Poids (kg) des autres sacs en plastique, compostables ou biosourcés 

 

4.3.4 La conformité des sacs selon le mode d’approvisionnement 

Sur un peu plus de 485.000 sacs utilisés au cours des 6 derniers mois, 370.000, soit 76%, ont été 
livrés par une centrale d’approvisionnement. Un peu plus de 100.000 (soit 21%) ont été commandés 
directement auprès d’un fournisseur et environ 15.000 ont été commandés sur internet. 

En termes de poids, les sacs utilisés qui ont été livrés par les centrales d’approvisionnement 
représentent un peu plus de 10 tonnes, soit 85% de la masse totale. Les sacs qui ont fait l’objet de 
commandes adressées directement au fournisseur représentent 1,5 tonne, soit 13% de la masse 
totale. 

Figure 96 : Nombre de sacs en plastique, utilisés au cours des 6 derniers mois, selon le mode d'approvisionnement 
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Figure 97 : Poids (kg) des sacs en plastique, utilisés au cours des 6 derniers mois, selon le mode d'approvisionnement 

 

L’essentiel des sacs utilisés (96% en nombre), provenant de centrales d’approvisionnement, est 
relatif au secteur des grandes et moyennes surfaces non spécialisées. Un peu plus de la moitié (55% 
en nombre) des sacs utilisés qui ont été commandés directement auprès du fournisseur, sont des 
sacs utilisés par les commerces alimentaires spécialisés ; 32% sont des sacs utilisés par les grandes et 
moyennes surfaces non spécialisées. Quant aux commandes sur internet, elles prévalent 
exclusivement dans les commerces des biens culturel et de loisir. 

Tableau 15 : % (en nombre) de sacs en plastique utilisés selon la strate sectorielle et le mode d'approvisionnement 

Nombre de sacs en plastique 
Centrale 

d'approvi-
sionnement 

Commande 
directe au 

fournisseur 
Internet Total  

S1 Grandes et moyennes surfaces 
non spécialisées 

96% 32% 0% 80% 

S2 Petits commerces non 
spécialisés 

0% 7% 0% 1% 

S3 Commerces alimentaires 
spécialisés 

0% 55% 0% 12% 

S4 Santé et Beauté 0% 2% 0% 0% 

S5 Habillement 1% 1% 0% 1% 

S6 Biens culturels et de loisirs 0% 4% 100% 4% 

S7 Bricolage, jardinage, textile de 
maison 

1% 0% 0% 1% 

S8 Autres secteurs 2% 0% 0% 1% 

Total  100% 100% 100% 100% 

 

4.3.4.1 La conformité des sacs de caisse selon le mode d’approvisionnement 

Près de trois-quarts des sacs utilisés, provenant de centrales d’approvisionnement sont conformes : 
73% en termes de nombre (soit 160.000 sacs) et 76% en termes de poids (soit 7,5 tonnes). 

Au niveau des sacs utilisés et directement commandés auprès du fournisseur, 54% des sacs (soit 
35.000 sacs) sont conformes ce qui représente 73% du poids (1 tonne) des sacs utilisés qui ont été 
commandés auprès d’un fournisseur. 

Tous les sacs commandés sur internet étaient non conformes. 
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Figure 98 : Nombre de sacs de caisse en plastique, (non) conformes, selon le mode d'approvisionnement 

 

Figure 99 : Proportion (en nombre) de sacs de caisse en plastique, (non) conformes, selon le mode d'approvisionnement 

 

Figure 100 : Poids (kg) de sacs de caisse en plastique, (non) conformes, selon le mode d'approvisionnement 

 

Figure 101 : Proportion (en poids) des sacs de caisse en plastique, (non) conformes, selon le mode d'approvisionnement 
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4.3.4.2 La conformité des autres sacs, selon le mode d’approvisionnement 

Au niveau des sacs destinés à l’emballage des fruits et légumes en vrac ou à l’emballage de denrées 
humides ou liquides, tous les sacs utilisés qui ont été livrés via une centrale d’approvisionnement 
étaient conformes. A l’inverse, tous les sacs utilisés, commandés directement auprès d’un 
fournisseur étaient non conformes. 

Figure 102 : Nombre d’autres sacs en plastique, (non) conformes, selon le mode d'approvisionnement 

 

Figure 103 : Poids (kg) des autres sacs en plastique, (non) conformes, selon le mode d'approvisionnement 

 

4.3.5 La conformité des sacs selon l’origine du fournisseur 

Un peu plus de la moitié des sacs utilisés au cours des 6 derniers mois, provient d’un fournisseur 
établi en Belgique : 54%, soit 264.000 sacs ou 6,5 tonnes. Le solde provient essentiellement de 
fournisseurs établis dans les autres pays de l’Union Européenne : 46% soit 222.000 sacs ou 5,6 
tonnes. 

Figure 104 : Nombre de sacs en plastique, utilisés au cours des 6 derniers mois, selon l’origine du fournisseur 
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Figure 105 : Poids (kg) des sacs en plastique, utilisés au cours des 6 derniers mois, selon l’origine du fournisseur 

 

83% des sacs provenant de fournisseurs belges, soit un peu moins de 220.000 sacs au cours des 6 
derniers mois, sont conformes, qu’il s’agisse de sacs de caisse ou d’autres sacs en plastique. Ce taux 
n’est que de 57% (soit 128.000 sacs) quand on considère les sacs provenant d’autres pays de l’Union 
Européenne. En conséquence, sur les 140.000 sacs non conformes, 46.000 proviennent de 
fournisseurs belges et 94.000 de fournisseurs d’autres pays de l’Union Européenne. 

Figure 106 : Nombre de sacs en plastique, (non) conformes selon l'origine du fournisseur 

 

Figure 107 : Proportion (en nombre) de sacs en plastique, (non) conformes selon l'origine du fournisseur 

 

En termes de poids, l’essentiel des sacs non conformes utilisés, provient de fournisseurs établis dans 
d’autres pays de l’Union Européenne que la Belgique : 2,9 tonnes sur un total de 3,1 tonnes de sacs 
non conformes. Autrement dit, les sacs issus de fournisseurs belges et qui sont non conformes 
représentent 250 kg, soit 4% des sacs utilisés provenant d’un fournisseur belge. 
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Figure 108 : Poids (kg) de sacs en plastique, (non) conformes selon l'origine du fournisseur 

 

Figure 109 : Proportion (en poids) de sacs en plastique, (non) conformes selon l'origine du fournisseur 

 

Cette différence élevée entre les résultats en nombre et en poids s’explique par le fait que tous les 
sacs destinés à l’emballage des fruits et légumes ou à l’emballage de denrées humides ou liquides, 
provenant de l’étranger sont conformes (soit 74.000 sacs pour 319 kg) alors que près d’un tiers (32%) 
de ces sacs achetés auprès de fournisseurs belges ne sont pas conformes (soit 37.000 sacs pour 129 
kg). Autrement dit, parmi les 46.000 sacs non conformes provenant de fournisseurs belges, 37.000 
sont des sacs destinés à l’emballage des fruits et légumes ou à l’emballage de denrées alimentaires ; 
ces sacs étant, à l’unité, nettement plus légers que les sacs de caisse, explique la différence des 
résultats exprimés en termes de nombre et de poids. 

Figure 110 : Nombre de sacs en plastique, destinés aux fruits et légumes ou aux denrées humides ou liquides, (non) 
conformes, selon l'origine du fournisseur 
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Figure 111 : Poids (kg) des sacs en plastique, destinés aux fruits et légumes ou aux denrées humides ou liquides, (non) 
conformes, selon l'origine du fournisseur 

 

4.3.6 La conformité des sacs selon la date du dernier approvisionnement 

95% des sacs utilisés au cours des 6 derniers mois, soit environ 463.000, ont été commandés au cours 
de cette même période ; ceci représente 11,8 tonnes sur les 12,2 tonnes de sacs en plastique utilisés 
au cours des 6 derniers mois. 21.000 sacs utilisés au cours des 6 derniers mois ont été commandés, il 
y a plus d’un an. 

Figure 112 : Nombre de sacs en plastique, utilisés au cours des 6 derniers mois, selon la date du dernier approvisionnement 

 

Figure 113 : Poids (kg) de sacs en plastique, utilisés au cours des 6 derniers mois, selon la date du dernier approvisionnement 

 

Les trois-quarts des sacs commandés au cours des 6 derniers mois sont conformes. Le taux de sacs 
non conformes paraît plus élevé quand il s’agit de sacs plus anciens. Toutefois le nombre 
d’observations est très réduit de sorte qu’il convient de rester prudent dans l’interprétation, même si 
ce constat corrobore l’observation directe de quelques stocks de sacs anciens qui ne satisfont pas à 
la législation actuelle. Quoiqu’il en soit, les quantités de ces sacs « anciens » et non conformes sont 
très faibles : 16.000 sacs non conformes achetés il y a plus d’un an, ce qui correspond 221 kg de sacs 
sur un total de près de 12 tonnes de sacs utilisés au cours des 6 derniers mois. 
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Figure 114 : Nombre de sacs en plastique, (non) conformes selon la date de dernière commande 

 

Figure 115 : Proportion (en nombre) de sacs en plastique, (non) conformes selon la date de dernière commande 

 

Figure 116 : Poids (kg) de sacs en plastique, (non) conformes selon la date de dernière commande 

 

Figure 117 : Proportion (en poids) de sacs en plastique, (non) conformes selon la date de dernière commande 
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4.3.7 La conformité des sacs selon le type de commerces 

Près de 60% des sacs utilisés au cours des 6 derniers mois dans les 80 commerces ayant participé à 
l’enquête, l’ont été dans des commerces appartenant à une chaîne ou une enseigne. Le solde se 
répartit entre commerces franchisés (26%) et commerces indépendants (16%). En termes de poids, la 
part des sacs utilisés dans les commerces franchisés est moindre, ce qui résulte du fait que nombre 
d’entre eux figuraient dans le secteur des commerces non spécialisés et qu’en conséquence, ils 
utilisent davantage les sacs destinés à l’emballage des fruits et légumes ou à l’emballage de denrées 
humides ou liquides, nettement plus légers par unité. 

Figure 118 : Nombre de sacs en plastique, utilisés au cours des 6 derniers mois, selon le type de commerce 

 

Figure 119 : Poids (kg) des sacs en plastique, utilisés au cours des 6 derniers mois, selon le type de commerce 

 

Environ un quart des sacs utilisés au cours des 6 derniers mois dans les commerces appartenant à 
une chaîne ou une enseigne n’est pas conforme, ce qui représente 87.000 sacs et 2,4 tonnes. Le taux 
de sacs non conformes apparaît plus élevé dans les commerces indépendants : 57% en termes de 
nombre et 38% en termes de poids, ce qui représentent 45.000 sacs et 0,6 tonne au cours des 6 
derniers mois. 
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Figure 120 : Nombre de sacs en plastique, (non) conformes selon le type de commerce 

 

Figure 121 : Proportion (en nombre) de sacs en plastique, (non) conformes selon le type de commerce 

 

Figure 122 : Poids (kg) des sacs en plastique, (non) conformes selon le type de commerce 

 

Figure 123 : Proportion (en poids) de sacs en plastique, (non) conformes selon le type de commerce 
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4.3.8 La conformité des sacs selon la taille du commerce 

Pour rappel, deux critères ont été définis pour classer les commerces en fonction de leur taille : le 
nombre de personnes occupées et la superficie du commerce. 

4.3.8.1 La conformité des sacs selon le nombre de personnes occupées 

Ainsi, 3 catégories ont été constituées sur base du nombre de personnes occupées : 

- Moins de 4 personnes : peu élevé 

- Entre 4 et 10 personnes : moyen 

- Plus de 10 personnes : élevé. 

Plus de 85% des sacs ont été, au cours des 6 derniers mois, utilisés dans des commerces occupant 
plus de 10 personnes, ce qui représente 416.000 sacs et 10,6 tonnes de plastique. Les « petits » 
commerces occupant moins de 4 personnes ne représentent que 1% des sacs utilisés, tant en 
nombre qu’en poids. 

Figure 124 : Nombre de sacs en plastique, utilisés au cours des 6 derniers mois, selon le nombre de personnes occupées 

 

Figure 125 : Nombre de sacs en plastique, utilisés au cours des 6 derniers mois, selon le nombre de personnes occupées 

 

Même si deux tiers des sacs utilisés dans les commerces occupant moins de 4 personnes ne sont pas 
conformes, ils ne représentent que moins de 3.000 sacs et 36 kg de plastique à l’échelle de notre 
échantillon de 80 commerces.  

A l’inverse, dans les commerces occupant plus de 10 personnes, seul un quart des sacs n’est pas 
conformes ; toutefois, cela représente une majorité des sacs non conformes utilisés : 105.000 sacs et 
2,6 tonnes de plastique au cours des 6 derniers mois. 
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Figure 126 : Nombre de sacs en plastique, (non) conformes selon le nombre de personnes occupées 

 

Figure 127 : Proportion (en nombre) de sacs en plastique, (non) conformes selon le nombre de personnes occupées 

 

Figure 128 : Poids (kg) des sacs en plastique, (non) conformes selon le nombre de personnes occupées 

 

Figure 129 : Proportion (en poids) de sacs en plastique, (non) conformes selon le nombre de personnes occupées 
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4.3.8.2 La conformité des sacs selon la superficie du commerce 

Pour rappel, 3 catégories ont été constituées sur base de la superficie : 

- Moins 100 m2 : petite superficie 

- Entre 100 et 500 m2 : superficie moyenne 

- Plus de 500 m2 : grande superficie. 

Plus de 86% des sacs ont été, au cours des 6 derniers mois, utilisés dans des commerces de plus de 
500 m2, ce qui représente 420.000 sacs et 10,8 tonnes de plastique. Les « petits » commerces de 
moins de 100 m2 ne représentent que 2% des sacs utilisés en nombre et 1% en poids. 

Figure 130 : Nombre de sacs en plastique, utilisés au cours des 6 derniers mois, selon la superficie du commerce 

 

Figure 131 : Poids (kg) des sacs en plastique, utilisés au cours des 6 derniers mois, selon la superficie du commerce 

 

C’est dans les commerces de superficie moyenne que le taux de sacs non conformes est le plus 
élevé : 53% ce qui représente 30.000 sacs ou 401 kg de plastique au cours des 6 derniers mois. 

Le taux de sacs non conformes n’est guère différent entre les petites et grandes superficies quand il 
s’exprime en termes de nombre de sacs. En revanche, en termes de poids, le taux de non-conformité 
apparaît nettement moindre dans les commerces de petite superficie : ceci semble dû au fait que les 
sacs non conformes de ces commerces sont, au sein de l’échantillon, constitué, pour une part, de 
sacs qui, par unité, sont très légers (sacs de caisse d’une poissonnerie, techniquement assez proche 
d’un sac destiné à l’emballage des denrées humides et sacs de caisse de très petite dimension d’une 
bijouterie). 
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Figure 132 : Nombre de sacs en plastique, (non) conformes selon la superficie du commerce 

 

Figure 133 : Proportion (en nombre) de sacs en plastique, (non) conformes selon la superficie du commerce 

 

Figure 134 : Poids (kg) des sacs en plastique, (non) conformes selon la superficie du commerce 

 

Figure 135 : Proportion (en poids) de sacs en plastique, (non) conformes selon la superficie du commerce 
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4.3.9 La conformité des sacs selon la strate démographique 

Près de trois quarts (71%) des sacs utilisés au cours des 6 derniers mois l’ont été dans des commerces 
implantés dans des grandes communes (> 30.000 hab). Les commerces implantés dans des 
communes moyennes représentent pratiquement le solde des sacs utilisés, seul 1% des sacs est 
utilisé dans les commerces situés dans les petites communes. 

En termes de poids, ce sont 10,5 tonnes de sacs qui ont été utilisés dans des commerces établis dans 
les grandes communes, soit 86% de la masse de sacs en plastique. 

Figure 136 : Nombre de sacs en plastique, utilisés au cours des 6 derniers mois, selon la strate démographique 

 

Figure 137 : Poids (kg) des sacs en plastique, utilisés au cours des 6 derniers mois, selon la strate démographique 

 

D’une manière générale, les commerces des petites communes performent mieux : 20% des sacs y 
sont non conformes, soit 8% de la masse de sacs utilisés dans ces communes, alors que dans les 
grandes communes, les sacs non conformes représentent environ 28% des sacs, tant en termes de 
nombre que de poids. 

Corrélativement, les commerces implantés dans les grandes communes représentent un peu plus de 
100.000 sacs non conformes, soit 72% du nombre de sacs non conformes et 93% de la masse des 
sacs non conformes. Les quantités de sacs non conformes dans les plus petites communes sont très 
faibles. 
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Figure 138 : Nombre de sacs en plastique, (non) conformes selon la strate sectorielle 

 

Figure 139 : Proportion (en nombre) de sacs en plastique, (non) conformes selon la strate sectorielle 

 

Figure 140 : Poids des sacs en plastique, (non) conformes selon la strate sectorielle 

 

Figure 141 : Proportion (en poids) de sacs en plastique, (non) conformes selon la strate sectorielle 
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5 DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

La mise en œuvre de l’étude de monitoring n’a pas soulevé d’importantes difficultés. Deux difficultés 
ont toutefois pu impacter les résultats du présent monitoring. 

La principale difficulté rencontrée dans l’exercice de monitoring provient de la difficulté de 
convaincre certaines enseignes ou chaînes de distribution à participer à l’étude.  

D’une manière générale, les commerces indépendants ont facilement accepté de participer à l’étude. 
Par ailleurs, leur grand nombre a permis d’opérer valablement un échantillonnage aléatoire 
permettant de refléter la diversité de la population. En revanche, nous avons rencontré plus de 
difficultés lorsque le responsable du commerce ne disposait pas du pouvoir d’accepter de participer à 
l’étude et d’engager valablement le commerce. Cette situation s’observe principalement dans les 
commerces appartenant à une chaîne ou une enseigne. Or certaines chaînes peuvent représenter 
une part significative dans certains secteurs du commerce de détail, notamment en raison de la 
structure oligopolistique de ceux-ci. Ainsi, dans la strate « S1 Grandes et moyennes surfaces non 
spécialisées », le refus de plusieurs chaînes de participer à l’étude peut conduire à certains biais dans 
le monitoring. Deux effets peuvent être observés : 

▪ Au sein de chaque strate, l’échantillonnage était réalisé sur base d’un tirage aléatoire. On 
contacte ainsi un commerce répondant aux critères de la strate, sur base d’un tirage 
aléatoire dans l’annuaire. En cas de refus, on identifie un deuxième commerce répondant 
aux mêmes critères et ainsi de suite jusqu’à obtention d’un accord. Mécaniquement, le refus 
de certaines chaînes de participer peut avoir conduit à sélectionner davantage de 
commerces indépendants que de commerces appartenant à une chaîne, ce qui a pu générer 
un biais dans les résultats. 

Pour pallier ce biais éventuel, nous avons veillé à remplacer, en cas de refus, un commerce 
appartenant à une chaîne par un autre commerce appartenant également à une chaîne. 
Cette manière de procéder contrevient toutefois à la notion de tirage aléatoire. 

▪ Le deuxième effet potentiel est d’avoir concentré les échantillons de certaines strates sur 
quelques enseignes commerciales qui ont accepté de participer. C’est principalement vrai 
pour la strate « S1 Grandes et moyennes surfaces non spécialisées » au sein de laquelle 
l’échantillonnage n’a pas permis d’obtenir une grande diversité des enseignes. Ce 
phénomène peut ainsi avoir généré un biais dans les résultats, essentiellement sur cette 
seule strate sectorielle. 

 

La seconde difficulté est liée à la manière de déterminer si un sac est réutilisable. Comme anticipé 
par le Comité de Suivi, les documents tenus par les commerces ne permettent généralement pas de 
renseigner l’épaisseur des sacs en plastique. Il avait donc été convenu de procéder à une mesure de 
l’épaisseur des sacs à l’aide d’un micromètre. Différents problèmes de mesure peuvent être 
évoqués : 

▪ La mesure de l’épaisseur peut intrinsèquement générer un pincement ou un écrasement du 
plastique dont il convient de mesurer l’épaisseur. En particulier, certains micromètres 
disposent d’une bille ou d’une pointe permettant de déterminer très précisément l’endroit 
de mesure ; ces dispositifs ont toutefois tendance à écraser le plastique et à renvoyer des 
valeurs qui sont inférieures aux valeurs renseignées par un micromètre « plat ».  

Afin d’éviter ce problème, nous avons mesuré des sacs dont nous disposions de la valeur de 
référence et le micromètre qui a renseigné les valeurs les plus proches des valeurs de 
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référence, a été retenu pour réaliser les mesures. Ceci ne garantit toutefois pas la parfaite 
exactitude des valeurs mesurées. 

▪ Chaque micromètre dispose d’une précision qui varie généralement entre 3 μm et 5 μm. 
Pour pallier ce risque d’erreur, nous avons mis en place les règles et procédures suivantes : 

▪ Si nous disposions d’une valeur de référence (par exemple sur le sac ou le bon de 
livraison) et que la valeur mesurée ne s’écartait pas de cette valeur de référence de 
plus de 5 μm, il a été décidé de considérer la valeur de référence comme exacte ; 

▪ Chaque sac a fait l’objet d’au moins 2 mesures. Si ces deux mesures divergeaient de 
plus de 5 μm ou que ces deux mesures se situaient de part et d’autre de la valeur 
pivot de 60 μm, des mesures complémentaires ont été réalisées.  

▪ Lors de l’analyse, nous avons évalué le nombre de sacs dont l’épaisseur mesurée se 
situait entre 56 μm et 64 μm et pour lesquelles il y a donc un risque d’erreur quant à 
leur conformité. Ce risque d’erreur est ainsi évalué à 14% pour les sacs de caisse non 
conformes et 19% pour les sacs réutilisables. 

▪ Enfin, certains sacs ont présenté des irrégularités au niveau de l’épaisseur. Il peut s’agir, par 
exemple, de sacs dont l’épaisseur est différente sur chacune des faces. Il s’agit également, 
parfois, de différences sur une même face. Dans le premier cas, nous avons retenu la face la 
moins épaisse pour déterminer s’il s’agissait d’un sac réutilisable ou non. Dans le second cas, 
nous avons multiplié les points de mesure afin de retenir une valeur moyenne. 
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6 SYNTHÈSE ET ENSEIGNEMENT 

Trois quarts des commerces ayant participé à l’étude sont en conformité avec la législation wallonne 
en termes de mise à disposition de sacs en plastique. Cette proportion atteint même près de 80% si 
on se limite aux sacs de caisse. Ce score résulte à la fois du recours à des sacs en plastique, 
réutilisables mais aussi de l’abandon des sacs de caisse en plastique par près de la moitié des 
commerces analysés, en particulier par les commerces indépendants et les commerces de petite ou 
moyenne taille. 

71% des types de sacs en plastique observés dans les commerces sont conformes, soit qu’il s’agit de 
sacs de caisse réutilisables, soit qu’il s’agit de sacs en plastique compostables à domicile et 
biosourcés a minima à 40% pour l’emballage de fruits et légumes en vrac ou pour l’emballage de 
denrées alimentaires humides ou liquides. Au cours des six derniers mois, ce sont 487.000 sacs, soit 
12,2 tonnes de plastique, qui ont été utilisés dans les 80 commerces ayant participé à l’étude : le 
pourcentage de sacs conformes est de 71% en termes de nombre et de 75% en termes de poids. Ce 
sont ainsi 140.000, qui ne sont pas conformes, ce qui représentent 3,1 tonnes de plastique. 

73% des types de sacs de caisse observés sont conformes, leur épaisseur ayant été mesurée à, au 
moins, 60 μm. En s’appuyant sur les quantités de sacs utilisés au cours des 6 derniers mois, on peut 
estimer que sur près de 300.000 sacs de caisse, environ 35% (104.000) n’étaient pas conformes. Ceci 
représente environ 3 tonnes de sacs non conformes sur 11,5 tonnes de sacs de caisse utilisés par les 
80 commerces ayant participé à l’étude.  

Sur les 300.000 sacs de caisse utilisés, la moitié provient de fournisseurs belges et l’autre moitié de 
fournisseurs implantés dans un autre pays de l’Union Européenne. Si 94% des sacs de caisse utilisés 
provenant de fournisseurs belges sont conformes, seuls 36% des sacs provenant de fournisseurs 
étrangers le sont. Ceci pose la question de l’impact dans les résultats de la spécificité wallonne qui 
consiste à classer comme sacs réutilisables ceux dont l’épaisseur est d’au moins 60 μm alors qu’au 
niveau européen, le sac léger est défini comme celui dont l’épaisseur est inférieure à 50 μm.  

Ainsi, sur les 104.000 sacs de caisse non conformes25, seuls 20.000 (19%) sont à qualifier de sacs 
légers (< 50μm) ; en termes de poids, seuls 9% des sacs non conformes sont des sacs légers.  

La part que représentent les sacs légers, au sens européen (< 50 μm) dans l’ensemble des sacs 
utilisés, conformes ou non conformes, est faible ; si le critère utilisé pour définir le caractère 
réutilisable des sacs avait été fixé à 50 μm au lieu de 60 μm, seuls 7% en termes de nombre de sacs 
utilisés et 2% de la masse de plastique auraient été jugés non conformes. 

Même si 86% des types de sacs de caisse observés au sein des commerces de la strate « S1 Grandes 
et moyennes surfaces non spécialisées » sont conformes au prescrit wallon, il reste que cette strate 
représente deux tiers des sacs de caisse non conformes utilisés au sein de 80 commerces ayant 
participé à l’étude. Il importe ici de rappeler qu’il s’agit d’un échantillonnage non proportionnel et 
qu’on ne peut pas généraliser cette affirmation à l’ensemble du secteur du commerce de détail en 
Wallonie. Il n’en demeure pas moins vrai que, même si les commerces de ce secteur proposent 
proportionnellement davantage de sacs conformes que les autres secteurs, ils représentent une part 
importante des quantités mises sur le marché. 

Ceci pose la question de l’extrapolation des résultats à l’échelle wallonne. En effet, cette première 
campagne de mesure a montré que la proportion de sacs non conformes mais aussi le fait même de 
mettre à disposition des sacs de caisse pouvaient varier selon différents paramètres : secteur 

                                                           
25 Tous fournisseurs confondus 
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d’activité, taille du commerce, caractère indépendant ou non du commerce. L’extrapolation des 
résultats à l’échelle de la Wallonie ne peut donc pas se faire directement. Il conviendra donc de 
réfléchir au redressement des résultats de façon à pouvoir obtenir des résultats représentatifs à 
l’échelle wallonne. 

En-dehors des sacs de caisse, les autres sacs en plastique mis à disposition sont principalement 
destinés à l’emballage des fruits et légumes et, plus rarement, à l’emballage de denrées alimentaires 
liquides ou humides ; aucun sac ne sert à un autre usage. Parmi les 80 commerces participants à 
l’étude, seuls 5 d’entre eux mettent à disposition d’autres sacs d’emballage que les sacs de caisse. Il 
s’agit exclusivement de commerces non spécialisés relevant des strates « S1 Grandes et moyennes 
surfaces non spécialisées » (4/10 commerces) et « S2 Petits commerces non spécialisés » (1/10 
commerces). Aucun commerce alimentaire spécialisé ne met à disposition d’autres sacs que des sacs 
de caisse. Sur les 7 types de sacs observés, seuls 3 d’entre eux étaient conformes à la législation 
wallonne ; les 4 autres types de sacs ne comportaient ni mention de la teneur en matière biosourcée 
ni de son caractère compostable. En tenant compte des quantités utilisées au cours des 6 derniers 
mois, on peut calculer que 80% des sacs destinés à l’emballage des fruits et légumes ou à l’emballage 
de denrées alimentaires liquides ou humides, sont conformes au prescrit wallon, soit 151.000 sacs 
conformes sur 188.000 sacs utilisés. Si ces sacs destinés à l’emballage des fruits et légumes ou à 
l’emballage de denrées alimentaires liquides ou humides représentent 26% des sacs non conformes 
utilisés au cours des 6 derniers par les 80 commerces ayant participé à l’étude, ils ne constituent 
toutefois que 4% de la masse de plastique formée par les sacs non conformes. 

Si les trois quarts des commerces sont en conformité par rapport aux dispositions wallonne quant à 
la mise à disposition de sacs en plastique, seuls 21% des commerces respectent la législation 
wallonne en matière d’information de la clientèle. Cette non-conformité trouve sa principale origine 
dans l’ignorance de l’obligation. Cela se marque particulièrement dans les commerces indépendants 
ou franchisés ainsi que dans les commerces situés dans les petites communes du territoire wallon. 
En-dehors de certains commerces du secteur de l’habillement, quasiment aucun commerce 
n’exprime d’aversion quant au devoir d’information des clients. 

Une moitié des commerces s’estime bien informée de la législation, l’autre moitié se dit mal 
informée. Ce sont les commerces indépendants ou franchisés ainsi que dans les commerces situés 
dans les petites communes du territoire wallon qui s’estiment mal informés ; ceux-là qui ne 
respectent pas le devoir d’information des clients. Ce sont la presse, internet et l’enseigne 
commerciale ou le réseau de franchise qui véhiculent principalement l’information relative aux 
dispositions wallonnes. Les services publics ne sont une source d’information que pour très peu de 
commerces. En particulier, le rôle attendu des communes en tant que relai d’information, n’est pas 
opérant. De même, le kit d’information mis au point par le SPW est peu connu mais généralement 
utilisé quand il l’est. 

Enfin, il est nécessaire de signaler les alternatives proposées par les commerces. Ainsi, 85% des 
commerces proposent des alternatives aux sacs en plastique. En particulier, plus de 90% des 
commerces indépendants et plus de 90% des commerces de petite ou moyenne superficie proposent 
de telles alternatives. Ces alternatives prennent principalement la forme de sacs dans d’autres 
matériaux : papier kraft, textile non tissé…Un quart des commerces met également à disposition des 
caisses ou boîtes, le plus souvent en carton. Et 20% des commerces autorisent les clients à utiliser 
leur propre contenant26 ; cette pratique étant répandue dans près de la moitié des commerces 
alimentaires spécialisés et des petits commerces non spécialisés. Elle l’est nettement moins dans les 
grandes et moyennes surfaces non spécialisées. 

                                                           
26 Autre que le sac de caisse 
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Les prochaines campagnes de mesure devraient permettre d’évaluer dans quelle mesure les 
dispositions prises au niveau de la législation wallonne ont contribué à la mise en place de ces 
alternatives et à la réduction de l’utilisation des matières plastiques dans le commerce de détail. 
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Tableau 16 : Synthèse des résultats relatifs aux sacs en plastique, selon la strate sectorielle 

  
Conformité 

des 
commerces 

Conformité 
des types de 

sacs en 
plastique 

Quantités de sacs en plastique utilisés 

  

% de 
commerces 
en 
conformité  

% de types 
de sacs en 
plastique, 
conformes 

Nombre de 
sacs en 
plastique 
utilisés 

Nombre de 
sacs en 
plastique 
NON 
conformes 

% (en 
nombre) de 
sacs en 
plastique, 
conformes 

Poids des 
sacs en 
plastique, 
utilisés 

Poids des 
sacs en 
plastique, 
NON 
conformes 

% (en poids) 
de sacs en 
plastique, 
conformes 

S1 Grandes et moyennes surfaces non spécialisées 40% 80% 387.781 89.397 77% 9.912 2.449 75% 

S2 Petits commerces non spécialisés 70% 25% 6.918 5.434 21% 79 44 44% 

S3 Commerces alimentaires spécialisés 80% 57% 55.988 25.993 54% 1.257 361 71% 

S4 Santé et Beauté 90% 80% 2.199 978 56% 54 1 97% 

S5 Habillement 80% 56% 4.435 1.258 72% 126 26 80% 

S6 Biens culturels et de loisir 80% 56% 18.939 16.637 12% 315 220 30% 

S7 Bricolage, jardinage, textile de maison 70% 73% 3.803 601 84% 210 7 97% 

S8 Autres secteurs 100% 100% 6.742 0 100% 265 0 100% 

TOTAL 75% 71% 486.805 140.298 71% 12.218 3.109 75% 
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Tableau 17 : Synthèse des résultats relatifs aux sacs de caisse en plastique, selon la strate sectorielle 

  
Conformité 

des 
commerces 

Conformité 
des types de 

sacs en 
plastique 

Quantités de sacs en plastique utilisés 

  

% de 
commerces 
en 
conformité 
au niveau 
des sacs de 
caisse 

% de types 
de sacs de 
caisse, 
conformes 

Nombre de 
sacs de 
caisse en 
plastique 
utilisés 

Nombre de 
sacs de 
caisse en 
plastique 
NON 
conformes 

% (en 
nombre) de 
sacs de 
caisse en 
plastique, 
conformes 

Poids des 
sacs de 
caisse en 
plastique, 
utilisés 

Poids des 
sacs de 
caisse en 
plastique, 
NON 
conformes 

% (en poids) 
de sacs de 
caisse en 
plastique, 
conformes 

S1 Grandes et moyennes surfaces non spécialisées 60% 86% 204.612 57.267 72% 9.258 2.348 75% 

S2 Petits commerces non spécialisés 80% 33% 2.306 822 64% 50 15 70% 

S3 Commerces alimentaires spécialisés 80% 57% 55.988 25.993 54% 1.257 361 71% 

S4 Santé et Beauté 90% 80% 2.199 978 56% 54 1 97% 

S5 Habillement 80% 56% 4.435 1.258 72% 126 26 80% 

S6 Biens culturels et de loisir 80% 56% 18.939 16.637 12% 315 220 30% 

S7 Bricolage, jardinage, textile de maison 70% 73% 3.803 601 84% 210 7 97% 

S8 Autres secteurs 100% 100% 6.742 0 100% 265 0 100% 

TOTAL 79% 73% 299.024 103.556 65% 11.536 2.979 74% 
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Tableau 18 : Synthèse des résultats relatifs aux autres sacs en plastique, selon la strate sectorielle 

  
Conformité 

des 
commerces 

Conformité 
des types de 

sacs en 
plastique 

Quantités de sacs en plastique utilisés 

  

% de 
commerces 
en 
conformité, 
concernant 
les autres 
sacs 

% de types 
d'autres 
sacs, 
conformes 

Nombre 
d'autres sacs 
en plastique 
utilisés 

Nombre 
d'autres sacs 
en plastique 
NON 
conformes 

% (en 
nombre) 
d'autres sacs 
en plastique, 
conformes 

Poids des 
autres sacs 
en plastique, 
utilisés 

Poids des 
autres sacs 
en plastique, 
NON 
conformes 

% (en poids) 
des autres 
sacs en 
plastique, 
conformes 

S1 Grandes et moyennes surfaces non spécialisées 80% 50% 183.169 32.130 82% 653 100 85% 

S2 Petits commerces non spécialisés 90% 0% 4.612 4.612 0% 29 29 0% 

S3 Commerces alimentaires spécialisés 100%   0     0     

S4 Santé et Beauté 100%   0     0     

S5 Habillement 100%   0     0     

S6 Biens culturels et de loisir 100%   0     0     

S7 Bricolage, jardinage, textile de maison 100%   0     0     

S8 Autres secteurs 100%   0     0     

TOTAL 96% 43% 187.781 36.742 80% 682 129 81% 

 


