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2 CONTEXTE ET OBJET DE L’ÉTUDE 

2.1 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 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. 

 

Les sacs destinés à l’emballage primaire de fruits et légumes vendus en vrac ont été autorisés 
jusqu’au 1er mars 2020, pour autant qu’ils comportent une teneur minimale en matière biosourcée 
de 40% et soient compostables à domicile. Cette autorisation n’a donc plus cours lors de cette 3ème 
campagne de mesure. Les modalités d’appréciation de la conformité des sacs ont dès lors été 
revues afin de tenir compte de cette évolution de la réglementation. 

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. 

2.2 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 est mesuré 3 fois au cours 
de l’étude, au printemps 2019, à l’automne 2019 et au à l’automne 2020. Ceci permet 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. 
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3 MÉTHODOLOGIE ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

La méthodologie a 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. 

3.1 Plan d’échantillonnage 

3.1.1 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. 

3.1.2 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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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 1 : 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 

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. 

3.1.3 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. 

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. 

Nous avons ensuite calculé le nombre de postes salariés au sein de ces trois strates. Le tableau ci-
après synthétise les résultats. 
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Tableau 2 : 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, afin de déterminer le nombre de commerces dans chacune des 3 catégories de communes, 
nous avons défini un échantillon stratifié proportionnel au nombre de postes salariés dans les 
commerces : 

- 40 commerces dans les communes de grande taille 

- 24 commerces dans les communes de taille moyenne 

- 16 commerces dans les communes de petite taille. 

3.2 Formulaire d’enquête 

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

▪ La caractérisation du point de mesure 

▪ La nature des sacs et leur conformité 

▪ Les caractéristiques des sacs 

▪ La quantité utilisée et la tarification des sacs 

▪ L’approvisionnement 

▪ Les alternatives aux sacs en plastique 

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

▪ L’information des clients 

Lors de la deuxième campagne de mesure, une neuvième section a été consacrée à l’évolution des 
pratiques, depuis l’interdiction des sacs en plastique à usage unique dans les commerces wallon, en 
date du 1er décembre 2016.  

S’il n’est pas possible de mesurer les effets résultant de l’application de la loi sur les quantités de 
plastique utilisé, étant donné l’absence de mesure ex-ante, nous avons toutefois tenter d’évaluer 
dans quelle mesure l’application de la loi a modifié les pratiques au niveau des commerces wallons. 
En ce sens, cette section relative à l’évolution des pratiques a pour objet d’évaluer  

- dans quelle mesure les commerces ont mis en place des mesures visant à favoriser ou 
faciliter l’emploi de sacs réutilisables,  

- si les commerces utilisaient, avant l’entrée en vigueur de la loi, des sacs en plastique à 
usage unique, avec quelle fréquence et, si possible, avec une estimation des quantités 

- si les commerces utilisaient déjà, avant l’entrée en vigueur de la loi, des sacs 
réutilisables ou des alternatives au sacs en plastique. 

L’ensemble de ces données ont été mises à jour au cours de cette 3ème campagne de mesure. 
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3.3 La mise en œuvre de l’enquête 

La préparation et le test de l’enquête ont été présentés dans le rapport consacré à la 1ère campagne 
de mesure. Nous renvoyons le lecteur vers ce rapport pour plus de détail. 

La troisième campagne d’enquête a été mise en œuvre entre le 13 octobre et le 9 novembre 2020, 
soit un an après la deuxième campagne. Initialement, la 3ème campagne devait se tenir au printemps 
2020 mais, suite aux règles de confinement prises par les autorités belges dans le cadre du Covid-19, 
dont, en particulier, la fermeture des commerces non essentiels, il a été convenu d’un report à 
l’automne, après la période des soldes. 

Parmi les 80 commerces figurant dans l’échantillon de la 2ème campagne de mesure, aucun commerce 
n’a dû être remplacé. Pour rappel, 3 commerces avaient été remplacés, lors de la 2ème campagne, par 
3 autres commerces qui répondaient aux mêmes strates sectorielles, démographique et 
géographique de telle sorte que la représentativité des résultats est similaire à celle prévalant pour la 
1ère campagne de mesure.  

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

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.  

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 par les enquêteurs, principalement par voie téléphonique afin de s’assurer ou de corriger 
certaines réponses. 

Concernant les quantités de sacs en plastique utilisés, il a été demandé aux commerces de fournir le 
nombre d’articles vendus au cours des 6 derniers, afin d’obtenir une évaluation plus précise. De 
nombreux commerces n’ont toutefois pas fourni cette information de sorte que les données 
complémentaires collectées servent dès lors à une validation de la technique d’évaluation qui a 
prévalu lors des trois campagnes. 
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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. 

Ces quantités, en nombre et en poids, seront comparées aux données de vente de sacs, 
lorsque l’information est disponible. 

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 71 enregistrements correspondants aux 71 types de sacs2, 
identifiés au sein des 40 commerces qui mettent à disposition des sacs en plastique (40 n’en 
proposent pas à leurs clients). 

 

 
2 Dont 68 types de sacs de caisse et 3 types d’autres sacs destinés à l’emballage des fruits et légumes ou à 
d’autres usages. 
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Les ratios de conformité sont calculés sur des dénominateurs distincts selon le niveau d’analyse 

Tableau 3 : 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 71 types de sacs3 au sein des 40 
commerces qui mettent à disposition des sacs en 
plastique 

Quantités de sacs en plastique utilisés 
Soit le nombre, soit le poids, total des 71 types de 
sacs4 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. 

  

 
3 68 types de sacs de caisse et 3 types d’autres sacs 
4 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 4 : 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 5 : 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 

Tous les 80 commerces de détail visités mettent à disposition de sacs d’emballage, qu’ils soient en 
plastique ou sous forme d’alternatives.  

Figure 1 : Commerces mettant à disposition des sacs d'emballage 
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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 (80), 40 d’entre eux mettent à disposition 
des sacs de caisse en plastique, soit 50%, ce qui représente une augmentation de 4% par rapport à la 
campagne de mesure précédente5. Cette augmentation semble, pour partie, un effet ponctuel lié à la 
crise du Covid-19 qui a induit des modifications de pratiques, en lien, parfois avec des difficultés 
d’approvisionnement ou des demandes spécifiques des clients. 

Figure 2 : 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. A l’opposé, les « petits commerces non 
spécialisés » sont 20% à en procurer. L’ensemble des autres secteurs sont entre 30% et 50% à en 
allouer, excepté les secteurs des commerces de bricolage, jardinage et textile de maison ainsi que 
des commerces relevant des autres secteurs dont 70% et 60% des commerces proposent des sacs de 
caisse en plastique. 

Figure 2 : Proportion de commerces mettant à disposition des sacs de caisse, en plastique, selon la strate sectorielle 

 
 

5 Le % est toutefois inférieur à celui prévalant lors de la 1ère campagne 
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 Les commerces indépendants ont largement moins la pratique de proposer des sacs de caisse en 
plastique que les commerces appartenant à une chaîne ou une enseigne.  

Figure 3 : 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 
davantage de sacs de caisse en plastique de manière significative.  

Figure 4 : Proportion de commerces mettant à disposition des sacs de caisse, en plastique, selon la superficie du commerce 

 

L’augmentation du nombre de commerces proposant des sacs de caisse en plastique est 
essentiellement le fait des commerces de petite superficie, puisqu’ils étaient 24% à le faire lors de la 
2ème campagne de mesure versus 35% lors de la 3ème campagne. 

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 68 types6 de sacs de caisse, en 
plastique. 

57 des 68 types de sacs de caisse, en plastique, soit 84%, sont conformes à la législation wallonne, en 
termes d’épaisseur, ce qui traduit une augmentation de 8% par rapport à la 2ème campagne de 
mesure (76%) et de 11% par rapport à la première campagne (73%). 

 
6 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 5 : Conformité des types de sacs de caisse, en plastique, observés 

 

Le risque d’erreur, tel que défini, est de 9% des sacs non conformes et 11% des sacs conformes. Cela 
signifie concrètement que 9% des sacs non conformes ont été mesurés avec une épaisseur 
supérieure à 55 μm et que 11% des sacs conformes ont été mesurés avec une épaisseur inférieure à 
64 μm. 

Figure 6 : Taux de risque d'erreur dans l'estimation de l'épaisseur des sacs de caisse, en plastique 

 

Tous (100%) les types de sacs de caisse, en plastique, proposés par « les grandes et moyennes 
surfaces non spécialisées » et « les petits commerces non spécialisés » sont conformes à la législation 
wallonne en termes d’épaisseur. Ceci traduit une amélioration par rapport aux campagnes 
précédentes, où nous avions constaté certains sacs non conformes auprès des GMS non spécialisées. 
Il convient d’observer que seuls 20% des petits commerces non spécialisés mettent à disposition des 
sacs de caisse, en plastique. 

Seuls les commerces du secteur de « l’habillement » affichent une proportion de plus de 50% des 
types de sacs de caisse, en plastique, observés non conformes. Ceci dénote une détérioration de la 
conformité des types de sacs de caisse au niveau de ce secteur.  

Le taux de conformité s’améliore dans tous les autres secteurs (hormis celui de la « Santé et 
Beauté »), en particulier celui des « commerces alimentaires spécialisés » où, désormais, 82% des 
types de sacs de caisse sont conformes versus 50% lors de la 2ème campagne d’enquête. 
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Figure 7 : 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 

91% des commerces visités sont en totale conformité avec la réglementation relative aux sacs de 
caisse, en plastique, ce qui traduit une augmentation de 9 points par rapport à la 2ème campagne de 
mesure et de 12 points par rapport à la première. 

Figure 8 : Proportion de commerces respectant la législation relative aux sacs de caisse, en plastique 

 

L’ensemble des commerces non spécialisés, grands, moyens ou petits, et des commerces des 
« autres secteurs » sont en parfaite conformité avec la réglementation wallonne pour leurs sacs de 
caisse en plastique. Ce taux se situe entre 85% et 90% pour les autres secteurs à l’exception de celui 
de « l’habillement » (80%). 
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Figure 9 : Proportion de commerces respectant la législation relative aux sacs de caisse, en plastique, selon la strate 
sectorielle 

 

95% des commerces appartenant à une chaîne ou une enseigne et 89% des commerces 
indépendants sont en conformité.  

Par ailleurs, on observe une augmentation de la proportion des commerces franchisés qui sont 
conformes : 91% lors de la 3ème campagne versus 55% lors de la 2ème campagne. Le nombre restreint 
d’observations dans l’échantillon invite à une prudence dans l’interprétation des résultats. 

Figure 10 : Proportion de commerces respectant la législation relative aux sacs de caisse, en plastique, selon le type de 
commerce 

 

L’amélioration de la conformité se traduit dans les commerces de toutes tailles, mais nettement plus 
fortement au niveau des commerces de grande superficie (89% lors de la 3ème campagne versus 70% 
lors de la campagne précédente). 

100%

100%

87%

90%

80%

90%

90%

100%

0%

0%

13%

10%

20%

10%

10%

0%

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

Non Oui

95%

91%

89%

5%

9%

11%

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

Appartenant à une chaîne ou enseigne

Franchisé

Indépendant

Non Oui



 

  

 

 
26/96 

 

Figure 11 : Proportion de commerces respectant la législation relative aux sacs de caisse, en plastique, selon la superficie 

 

 

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 

Moins de 4% des commerces mettent à disposition d’autres sacs (que les sacs de caisse) en plastique. 

Figure 12 : Proportion de commerces mettant à disposition d'autres sacs en plastique 

 

Il s’agit de 2 « grandes et moyennes surfaces non spécialisées  et de 1 commerce alimentaire 
spécialisé. 

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).  

Sur les 80 commerces ayant participé à l’enquête, nous dénombrons 3 types7 d’autres sacs en 
plastique. Ces types de sacs sont dédiés à l’emballage de fruits et légumes (1) ou à  d’autres d’usages 
(emballage de bouteilles, sac isotherme) (2). 

 
7 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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2 des 3 types « d’autres sacs » en plastique sont conformes à la législation wallonne. Le seul type de 
sac non conforme était un sac destiné à l’emballage des fruits et légumes dans un commerce 
alimentaire spécialisé. 

Figure 13 : Conformité des types d'autres sacs, observés 

 

 

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

90% des commerces visités sont totalement conformes (sacs de caisse et « autres sacs ») à la 
législation wallonne sur le plan de mise à disposition des sacs en plastique, ce qui traduit une 
augmentation de 9 points par rapport à la 2ème campagne de mesure et de 15 points par rapport à la 
1ère campagne. 

Figure 14 : Proportion de commerces en conformité avec la législation wallonne en termes de mise à disposition de sacs en 
plastique 

 

Les commerces non spécialisés, petits, moyens ou grands, sont tous conformes de même que les 
commerce relevant de la strate « Autres secteurs ». Proportionnellement, ce sont les commerces du 
secteur de l’habillement et les commerces alimentaires spécialisés qui sont moins conformes (80%). 
Dans les autres secteurs, le taux de conformité atteint 90% 
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Figure 15 : Proportion de commerces en conformité avec la législation wallonne en termes de mise à disposition de sacs en 
plastique, selon la strate sectorielle 

 

L’amélioration de la conformité se traduit essentiellement au niveau des commerces appartenant à 
une chaîne ou une enseigne ainsi qu’au niveau des commerces franchisés. Proportionnellement, ce 
sont les commerces indépendants qui sont les moins conformes (87%). 

Figure 16 : Proportion de commerces en conformité avec la législation wallonne en termes de mise à disposition de sacs en 
plastique, selon le type de commerce 

 

La taille du commerce (en termes de superficie) influence peu le taux de conformité. 

Figure 17 : Proportion de commerces en conformité avec la législation wallonne en termes de mise à disposition de sacs en 
plastique, selon la superficie du commerce 
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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 (92%) des commerces proposent des alternatives aux sacs en plastique. Sur l’échantillon 
de 80 commerces, il y en a un de plus que lors de la 2ème campagne qui propose des alternatives aux 
sacs en plastique.  

Figure 18 : Proportion de commerces proposant des alternatives aux sacs en plastique 

 

Cette pratique est fortement répandue l’ensemble des secteurs, excepté dans les « autres secteurs », 
qui ne sont que 60% à en proposer. 

Figure 19 : Proportion de commerces proposant des alternatives aux sacs en plastique, selon la strate sectorielle 

 

Même si, dans notre échantillon, la part de commerces indépendants proposant des alternatives est 
supérieure à celle prévalant dans les commerces appartenant à une chaîne ou une enseigne, on 
n’observe pas de différence significative statistiquement. Il s’agit d’une évolution notable depuis la 
1ère campagne de mesure qui avait montré que près d’un tiers des commerces appartenant à une 
chaîne ou une enseigne ne proposait pas d’alternative au sac en plastique. 
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Figure 20 : Proportion de commerces proposant des alternatives aux sacs en plastique, selon le type de commerce 

 

 

Les commerces qui ne disposent pas de responsabilité en termes d’achat des sacs d’emballage, bien 
que cela reste une pratique courante à 78%, ont tendance à moins proposer d’alternatives aux sacs 
en plastique. La différence avec des autres commerces n’est toutefois pas significative 
statistiquement (p-valeur = 0,06). 

Figure 21: Proportion de commerces proposant des alternatives aux sacs en plastique, selon la responsabilité en termes 
d'achats des sacs d'emballage 

 

De même, ce sont les commerces de grande taille (superficie ou personnel occupé) qui présentent le 
moins fréquemment des alternatives aux sacs en plastique. Ici, aussi, la différence n’est pas 
significative statistiquement. 

Figure 22 : Proportion de commerces proposant des alternatives aux sacs en plastique, selon la superficie du commerce 
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4.2.5.2 La mise à disposition de sacs dans d’autres matériaux 

Environ 82,5% des commerces mettent à disposition des sacs dans d’autres matériaux que le 
plastique. 10% des commerces apportent des alternatives qui ne sont pas des sacs tandis que 7,5% 
ne proposent aucune alternative. 

Figure 23 : 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, cela est majoritairement vrai pour 
l’ensemble des secteurs à plus de 80%. Deux exceptions sont toutefois à observer. La première se 
situe au niveau des commerces su secteur du « bricolage, jardinage et textile de maison » qui 
proposent des alternatives aux sacs en plastique dans des contenants « autres » que des sacs. Enfin, 
les commerces des « autres secteurs » ne proposent pas d’alternatives pour 40% d’entre eux.  

Figure 24 : 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 (91%) mis à disposition par les 
commerces proposant des sacs d’emballage dans d’autres matériaux que le plastique. Près d’un 
quart (21%) des commerces proposant des sacs d’emballage, autres qu’en plastique, ont recours à 
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des sacs en textile non tissé8 ou à d’autre tissu (que la toile de jute). Les autres matériaux (papier 
pelliculé, toile de jute, autre tissu…) ne sont utilisés que dans 6% à 14% des commerces y ayant 
recours. En regard de la 2ème campagne, on note davantage de commerce proposant des sacs en 
papier kraft et en autre tissu, et moins en textile non tissé. 

Figure 25 : Matériaux utilisés dans les sacs d'emballage en alternative aux sacs en plastique 

 

 Si 91% des 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, cette pratique 
est toutefois moins courante dans les secteurs des « biens culturels et de loisirs » (78%) ou encore de 
« l’habillement » (78%). La seconde alternative la plus généralement utilisée est le recours aux sacs 
en « textile non-tissé », pratique répandue dans le secteur « des grandes et moyennes surfaces non 
spécialisées » et le secteur de l’habillement. 

Tableau 6 : Pourcentage des matériaux utilisés dans les sacs d'emballage en alternative aux sacs en plastique par strates 
sectorielles 

Strates sectorielles 
Papier 
kraft 

Papier 
pelliculé 

Textile Non 
tissé 

Toile de 
jute 

Autre 
tissu 

Autre 

S1 Grandes et moyennes surfaces non 
spécialisées 

100% 0% 40% 50% 50% 20% 

S2 Petits commerces non spécialisés 100% 11% 22% 11% 11% 44% 

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

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

S5 Habillement 78% 22% 56% 0% 22% 11% 

S6 Biens culturels et de loisirs 78% 0% 0% 11% 33% 0% 

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

S8 Autres secteurs 100% 0% 0% 0% 67% 0% 

Tous secteurs 91% 6% 21% 11% 21% 14% 

 

 
8 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 adhésion8. 
Les fibres peuvent être minérales (fibres de verre), d’origine animale (soie, laine), végétales (coton, lin, chanvre) 
ou chimiques (cellulose, polyamide ou polyester). 
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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 26 : Mise à disposition gratuite ou payante des sacs d'emballage dans d'autres matériaux que le plastique 

 

Plus de deux tiers des sacs en papier kraft sont proposés comme alternative au sac de caisse. Pour la 
part restante, le papier kraft est utilisé à un autre usage : essentiellement pour deux usages :  

- 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. 

La toile de jute est principalement utilisée pour l’emballage des fruits. 

Les sacs en autre tissu servent à 100% comme substitut aux sacs de caisse.  

Les sacs confectionnés avec un autre matériel sont principalement destinés à l’emballage de fruits et 
de légumes ou encore comme emballage cadeau.  

Figure 27 : Usages des sacs d'emballage dans d'autres matériaux que le plastique 
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4.2.5.3 La mise à disposition de caisses ou de boîtes 

Près de 42,5% des commerces mettent à disposition des caisses ou des boîtes comme alternatives 
aux sacs d’emballage en plastique ; 50% n’en proposent pas mais ont, dès lors, recours à d’autres 
pratiques tandis que 7,5% d’entre eux ne proposent rien en remplacement. 

Figure 28 : Proportion de commerces qui proposent des caisses ou des boîtes comme alternatives aux sacs en plastique 

 

Cette pratique est largement (90%) répandue dans les commerces de bricolage, jardinage et textile 
de maison ainsi que dans les « grandes et moyennes surfaces non spécialisées » (80%). Dans les 
secteurs des « commerces alimentaires spécialisés et des « autres secteurs », proposer des caisses ou 
des boites est répandu à 40%. Enfin, cet usage est moins habituel dans les secteurs des « biens 
culturels et de loisirs » (30%), des « petits commerces non spécialisés » (30%) de « l’habillement » 
(20%) et de la « santé et beauté » (10%).  

Figure 29 : Proportion de commerces qui proposent des caisses ou des boîtes comme alternatives aux sacs en plastique, 
selon la strate sectorielle 
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Dans la grande majorité des cas, il s’agit des caisses ou de boîtes en carton. 

Figure 30 : 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. 

Environ 75% des caisses et boîtes mises à disposition servent en tant qu’alternatives aux sacs de 
caisse. 

 

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

 

 

Ces filets ou paniers sont proposés par 10% des « grandes et moyennes surfaces » et 13% des 
« commerces alimentaires spécialisés ». 
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Figure 32 : 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 tissu (2) ou en plastique (1), majoritairement (2/3) à titre payant et substitution 
aux sacs de caisse (2/3). 

4.2.5.5 La mise à disposition de bocaux 

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

Figure 33 : Proportion des commerces qui mettent à disposition des bocaux comme alternatives aux sacs en plastique 
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« les petits commerces non spécialisés » (50%), « les commerces alimentaires spécialisés » (47%) et 
les « autres secteurs » (40%). Les autres secteurs n’ont pas, ou très peu, recours à ce type 
d’alternative. 
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Figure 34 : Proportion de commerces autorisant l'apport de son propre contenant 

 

Figure 35 : Proportion de commerces autorisant l'apport de son propre contenant, selon la strate sectorielle 
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plastique en Wallonie, ce qui traduit une augmentation de 4% des commerces s’estimant bien 
informés lors de la 2ème campagne et de 17% par rapport aux résultats de la 1ère campagne9. 

 
9 cette augmentation peut être due à la 1ère campagne de mesure au cours de laquelle les enquêteurs ont fait 
preuve de pédagogie avec les commerçants. 
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Figure 36 : Proportion de commerces s'estimant bien ou mal informé de la législation wallonne relative aux sacs en plastique 
à usage unique 

 

Les différences sectorielles sont assez faibles. On observe toutefois que les commerces du secteur de 
la « Santé et Beauté » s’estiment plus souvent bien informés et les commerces alimentaires 
spécialisés non souvent. 

Figure 37 : 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 

 

Il n’existe pas de réelle différence entre les commerces, selon qu’ils soient indépendants, franchisés 
ou appartenant à une chaîne ou une enseigne. 
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Figure 38 : 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 

 

A contrario des résultats de la 1ère campagne de mesure, on n’observe plus de différence significative 
entre les commerces situés dans des petites communes ceux situés des agglomérations plus 
importantes. 

Figure 39 : 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 

 

Les commerces occupant peu de personnel s’estiment plus souvent mal informés que les autres. La 
différence n’est toutefois pas significative statistiquement (p-valeur = 0,08). 

Figure 40 : 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 
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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 qu’Internet. 

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

Figure 41 : Sources d'information des commerces, quant à la législation wallonne 

 

Ces chiffres évoluent peu par rapport à la 1ère campagne de mesure hormis, le pourcentage de 
commerces citant le SPW comme source d’information, passant de 14% à 21%. 

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. La communication 
obtenue vie les réseaux sociaux est également perçue comme étant de qualité. 

Figure 42 : Proportion de commerces s'estimant bien ou mal informé de la législation, selon la source d'information 
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4.2.6.3 L’information et la garantie apportées par les fournisseurs 

84% des commerces ne sont jamais ou rarement informés par leurs fournisseurs des dispositions 
qu’ils prennent concernant les sacs en plastique réutilisables ou les alternatives aux sacs en 
plastique. Ces chiffres sont identiques à ceux de la 2ème campagne de mesure. 

Figure 43 : Fréquence d'information des fournisseurs quant aux dispositions prises concernant les sacs réutilisables ou les 
alternatives aux sacs en plastique 

 

En revanche, 57% des commerces indiquent que leurs fournisseurs leurs garantissent une conformité 
de leurs sacs réutilisables face à la législation wallonne. Ce taux est quelque peu moindre que lors de 
la 2ème campagne (69%). 

Figure 44 : Proportion de commerces qui indiquent que leur fournisseur garantit la conformité des sacs réutilisables à la 
législation wallonne 
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Les trois quarts des commerces concernés affirment ignorer10 la disposition reprise dans la législation 
wallonne et un quart des commerces explique être négligent à ce niveau.  

Figure 45 : 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 moitié des commerces n’informe pas les clients des dispositions prises concernant les sacs en 
plastique réutilisables ou les alternatives aux sacs en plastique (51%).  

A contrario, 24 % des commerces informent de manière permanente leurs clients et 10% le font 
périodiquement. Parmi ces derniers, ils sont 88% à indiquer que la période minimale d’information 
se situe entre 15 et 30 jours. 

En synthèse, environ un tiers des commerces respecte l’obligation d’information des clients prévue 
par la Wallonie. Même si cela reste assez faible, on observe une amélioration par rapport à la 1ère 
campagne de mesure (21%) et une stabilisation par rapport à la 2ème campagne. 

Figure 46 : 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 
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Figure 47 : 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 

 

Les « autres secteurs » ainsi que celui des « grandes et moyennes surfaces non spécialisées » 
semblent le mieux respecter la législation en termes d’information au client. Ceux du « bricolage, 
jardinage et textile de maison » et de « l « habillement » semblent être les secteurs ayant les moins 
bons résultats à ce niveau.  

En conclusion, le non-respect des dispositions législatives wallonnes en matière d’information à la 
clientèle conserve une place dans tous les secteurs d’activités. On n’enregistre pas d’évolution par 
rapport à la 2ème campagne de mesure. 

 

Figure 48 : 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 
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Ce déficit généralisé d’information semble davantage marqué dans les commerces indépendants et 
franchisés où 27% des commerces respectent leurs obligations à ce niveau. À l’inverse, 50% des 
commerces appartenant à une chaîne ou une enseigne respectent la Loi. 

Figure 49 : 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 12% des commerces ayant participé à l’enquête respectent les obligations légales en 
la matière. 

Figure 50 : 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 (72%). 

Figure 51 : Raisons de l'absence d'information périodique ou permanente des clients 
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Les commerces du secteur de « l’habillement » ainsi que des « autres secteurs » semblent plus 
disposés à marquer une volonté à ne pas communiquer les dispositions prises pour favoriser les 
alternatives aux sacs en plastique à usage unique, sans que nous en connaissions les raisons. 

Figure 52 : Raisons, par strate sectorielle, de l'absence d'information périodique ou permanente des clients 

 

4.2.7.2 Les médias et lieux d’information 

L’information des clients est principalement véhiculée par des affiches ou des informations orales 
(36% et 67%).  Des stickers ou autocollants sont également utilisés dans 28% des commerces qui 
informent leurs clients. Aucun commerce ne propose des animations, des documents ou brochures 
et seuls 8% d’entre eux ont recours aux 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 53 : 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 
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Figure 54 : Lieux d’information des clients des dispositions prises en vue de favoriser les alternatives aux sacs en plastique à 
usage unique 

 

Aussi, 65% des commerces se disent11 ne pas être informés de l’existence du kit d’information du 
SPW. 

Figure 55 : Proportion de commerces informés de l'existence du kit d'information du SPW 

 

Parmi ceux qui sont informés de l’existence d’un kit, 57% l’utilisent. 

Figure 56 : Proportion de commerces, informés du kit SPW, qui l'utilisent 
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C’est dans les plus petites communes que les commerces affirment ne pas connaître le kit 

d’information du SPW ; le taux y est toutefois en augmentation par rapport à la 2ème campagne. 

Figure 57 : Proportion de commerces, selon la strate démographique, qui ont été informés de l’existence d’un kit 
d’information du SPW était disponible 

 

 

4.2.8 L’évolution des pratiques 

4.2.8.1 Les mesures mises en place par les commerces favorisant l’emploi de sacs réutilisables 

Sur les 80 commerces rencontrés, 15 d’entre eux, soit 19%, mettent en place des mesures favorisant 
l’emploi de sacs réutilisables, soit une augmentation de 5% par rapport à la 2ème campagne de 
mesure. 

Figure 58 : Commerces mettant en place des mesures favorisant l’emploi des sacs réutilisable (%) 
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relative de 50% et 43%. Dans les autres secteurs, cette pratique existe dans moins d’un quart des 
commerces. Les « petits commerces non spécialisés » et les commerces du secteur de la « Santé et 
Beauté » ne semblent proposer aucune mesure favorisant l’emploi de sacs réutilisables.  
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Figure 59 : Part des commerces mettant en place des mesures favorisant l’emploi de sacs réutilisables par strate sectorielle 

 

Les mesures le plus fréquemment mises en place pour favoriser l’emploi de sacs réutilisables sont le 
recours à une « politique tarifaire incitative » ainsi que « la promotion d’alternatives aux sacs 
réutilisables ». Ici, les commerçants entendent par « politique tarifaire incitative » le fait de mettre à 
disposition des sacs en plastique payant ce qui en diminuerait la consommation. Pour ce qui est des 
alternatives aux sacs réutilisables, les commerçants ont tendance à réexpliquer des questions déjà 
soulevées (mises à disposition de caisses en bois par exemple). En revanche, quatres commerces 
permettent l’échange gratuit de sacs lorsque ce dernier est endommagé.  

Figure 60 : Types de mesures favorisant l’emploi de sacs réutilisables mises en place par les commerces (en nombre) 

 

 

Sur l’ensemble des commerces mettant en place ce type de mesures, 62% estiment qu’elles ont eu 
un effet élevé et 25% peu d’effet. 13% n’étaient pas en mesure de nous répondre. 
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Figure 61 : Effet de la mise en place des mesures favorisant l’emploi des sacs réutilisables 

 

 

4.2.8.2 La mise à disposition de sacs réutilisables avant le 1er décembre 2016 

Avant le 1er décembre 2016, 30% des commerces rencontrés mettaient à disposition des sacs 
réutilisables. 

Figure 62 : Commerces mettant à disposition de sacs réutilisables avant le 1er décembre 2016 

 

67% des commerces estiment qu’il y une forte voire une très forte augmentation dans l’utilisation 
des sacs réutilisables et plus spécifiquement. 16% estiment que l’impact est faible, voire inexistant. 
4% ne savent pas apporter de réponse.  
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Figure 63 : Part (en %) des commerces estimant qu’il y a une augmentation dans l’utilisation des sacs réutilisables par 
rapport au 1er décembre 2016 

 

4.2.8.3 Commerces mettant à disposition des alternatives avant le 1er décembre 2016 

51 % des commerces proposait déjà avant le 1er décembre 2016 des alternatives aux sacs en 
plastique à usage unique. 

Figure 64 : Commerces proposant des alternatives avant le 1er décembre 2016 

 

61% des commerces estiment qu’il y a une forte voire une très forte augmentation dans l’utilisation 
des alternatives aux sacs en plastique. 39% estiment que cette évolution est faible voire inexistante.  

Figure 65 : Part (en %) des commerces estimant qu’il y a une augmentation de recours aux alternatives aux sacs à usage 
unique par rapport au 1er décembre 2016 

 

Cette évolution est partagée par l’ensemble des secteurs qui considèrent qu’il y a bien une 
croissance du recours à des alternatives aux sacs à usage unique dans les comportements depuis 
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l’entrée en vigueur de la législation, à l’exception du secteur de « la santé et de la beauté » et, dans 
une moindre mesure, des magasins de bricolage, jardinage et textile de maison.  

Figure 66 : Commerces estimant qu’il y a eu une augmentation dans l’utilisation d’alternatives depuis le 1er décembre 2016, 
selon la strate sectorielle 

 

4.2.8.4 L’utilisation des sacs en plastique à usage unique avant le 1er décembre 2016 

Avant le 1er décembre 2016, date d’entrée en vigueur de l’interdiction pour les commerces de détails 
de mettre à disposition des sacs en plastique à usage unique en Wallonie, 75% des commerces 
avaient recours à cette pratique, et ce, largement pour l’ensemble des secteurs12. 

Figure 67 : Part des commerces mettant à disposition des sacs en plastique à usage unique avant le 1er décembre 2016 

 

Parmi les commerces qui proposaient, avant le 1er décembre 2016, des sacs en plastique à usage 
unique, ils sont 87%13 à être aujourd’hui en conformité avec la législation wallonne. Ceci démontre 
une réelle évolution des pratiques au sein des commerces wallons, en lien avec la mise en place de la 
législation. 

 
12 à l’exception des commerces repris dans la strate « autres secteurs », ainsi que pressenti lors de la 
stratification de l’échantillon au cours de la phase de préparation 
13 Ce taux de conformité était de 77% lors de la 2ème campagne de mesure. 

1

1

2

1

4

3

4

1

4

1

2

1

3

1

2

3

1

1

2

2

1

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

Très fortement Fortement Un peu Pas du tout

60; 75%

20; 25%

Oui Non



 

  

 

 
52/96 

 

Figure 68 : Conformité actuelle des commerces qui proposaient, avant le 1er décembre 2016, des sacs en plastique à usage 
unique 
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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 participants à l’enquête ont utilisé près de 193.000 sacs en plastique au cours des 
6 derniers mois. Environ 189.000 d’entre eux ont été utilisés comme sacs de caisse, soit 98%.  Ceci 
marque une rupture, lien avec l’évolution de la réglementation sur l’emballage des fruits et légumes, 
par rapport aux campagnes de mesure précédentes lors desquelles les sacs de caisse représentaient 
un peu moins de la moitié des sacs utilisés.  

Figure 69 : Nombre de sacs en plastique, utilisés au cours des 6 derniers mois 

 

 

La baisse drastique du nombre de sacs utilisés se fait nettement moins sentir en termes de poids. 
Ainsi, les 193.000 sacs utilisés au cours des 6 derniers mois par les 80 commerces correspondent à un 
peu plus de 10 tonnes de plastique, soit une baisse d’environ 7% par rapport à la 2ème campagne de 
mesure. Cette baisse correspond, d’une part, à l’abandon quasi généralisé des sacs en plastique 
autres que ceux de caisse (qui représentaient environ 12% du total) et, d’autre part, à une 
augmentation des sacs de caisse de 5%.  

Figure 70 : Poids (kg) des sacs en plastique, utilisés au cours des 6 derniers mois 

 

L’essentiel des différents types de sacs en plastique est distribué par 3 secteurs : les grandes et 
moyennes surfaces non spécialisées (79% en nombre – 80% en poids), les commerces alimentaires 
spécialisés (7% en nombre – 9% en poids) et les « autres secteurs » (7% en nombre – 7% en poids).  
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Figure 71 : Nombre, par strate sectorielle, de sacs en plastique, utilisés au cours des 6 derniers mois 

 

Ainsi, les « grandes et moyennes surfaces non spécialisées » et les commerces alimentaires 
spécialisés représentent près de 90% du total de la masse de plastique. A noter, l’absence des petits 
commerces non spécialisés dans le total. 

Figure 72 : Poids (kg), par strate sectorielle, des sacs en plastique, utilisés au cours des 6 derniers mois 
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Enfin, les sacs autres que les sacs de caisse sont présents dans les grandes et moyennes surfaces non 
spécialisées et les commerces alimentaires spécialisés. Plus aucune grand ou moyenne surface 
n’utilisait, lors de cette 3ème campagne de mesure, de sacs en plastique pour l’emballage des fruits et 
légumes ; les quantités rapportées ci-dessous reflétant des emballages pour bouteilles et des sacs 
isothermes.  

Figure 73 : 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 

 

La baisse en termes de poids des sacs autres que les sacs de caisse est d’environ 86% suite à la quasi 
élimination des sacs pour l’emballage des fruits et légumes. 

Figure 74 : 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 
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4.3.1.2 La conformité des sacs utilisés 

95% des sacs utilisés au cours des 6 derniers mois par les 80 commerces participants sont conformes 
à la législation wallonne, soit, 6% de plus que lors de la 2ème campagne de mesure et 24% de plus que 
lors de la 1ère campagne. Cela représente 99% de la masse de sacs en plastique. Les sacs non 
conformes représentent près de 9.000 unités ou encore 88 kilogrammes de matière plastique (1% en 
part relative), soit une diminution d’environ 1,25 tonne en termes de sacs non conformes, par 
rapport à la 2ème campagne de mesure et de plus de 3 tonnes par rapport à la 1ère campagne. 

Figure 75 : Nombre de sacs en plastique, (non) conformes utilisés au cours des 6 derniers mois 

 

 

Figure 76 : Poids (kg) des sacs en plastique, (non) conformes utilisés au cours des 6 derniers mois 

 

 

Sur 8.750 sacs non conformes, on dénombre environ 7.200 sacs de caisse et 1.550 sacs pour 
l’emballage des fruits et légumes. En termes de masse de plastique, nous observons, à la fois,  une 
baisse drastique du poids des sacs de caisse non conformes (83 kg versus 1.289 kg en campagne 2) et 
une quasi disparition des autres sacs non conformes (6kg lors de cette 3ème campagne). 
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Figure 77 : Nombre de sacs en plastique, (non) conformes utilisés au cours des 6 derniers mois, selon l'usage 

 

 

Figure 78 : Poids (kg) des sacs en plastique, (non) conformes utilisés au cours des 6 derniers mois, selon l'usage 

 

 

En termes relatifs, ce ne sont plus de 4% du nombre de sacs de caisse utilisés au cours des 6 derniers 
mois qui ne sont pas conformes, ce qui représente 1% de la masse de sacs de caisse utilisés. 
Rappelons que lors de la 2ème campagne ces taux étaient respectivement de 22% et 14%. 

L’ensemble des sacs d’emballage de fruits et légumes ne sont pas en conformité avec la législation 
wallonne, vu son évolution au 1er mars 2020. Comme indiqué précédemment, ils représentent 
toutefois très peu de choses. 

La nette amélioration de la conformité des sacs de caisse donc observée lors de la 2ème campagne de 
mesure, s’est donc poursuivie au cours de cette période.  
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Figure 79 : Proportion (en nombre) de sacs en plastique, (non) conformes, selon l'usage 

 

 

Figure 80 : Proportion (en poids) de sacs en plastique, (non) conformes, selon l'usage 
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4.3.2 La conformité des sacs selon leur caractère onéreux ou non 

Sur les 193.000 sacs en plastique utilisés au cours des 6 derniers mois par les 80 commerces ayant 
participé à l’étude, 11.000 sont mis gratuitement à disposition des clients, 182.000 sacs ayant été 
vendus. La part des sacs mis à disposition sous forme onéreuse passe ainsi de 41% à 94%, en termes 
de nombre. 

Figure 81 : Nombre de sacs en plastique, gratuits ou payants utilisés au cours des 6 derniers mois 

 

En termes de poids, les sacs payants représentent la quasi-totalité (99%) des sacs en plastique utilisés 
au cours des 6 derniers mois, soit une augmentation de 14% par rapport à la 2ème campagne. 

Figure 82 : 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. Leur absence de conformité a 
été présentée au point précédent. Nous nous concentrons, dès lors, sur les sacs de caisse, 
uniquement. 

Sur les 7.200 sacs de caisse non conformes, 1.800 sont des sacs payants et environ 5.400 sont des 
sacs mis à disposition gratuitement. En termes de poids, 39 kilogrammes de sacs de caisse non 
conformes sont payants contre 43 kilos de sacs gratuits. Comparativement à la 2ème campagne de 
mesure, la baisse du poids des sacs non conformes se fait au niveau des sacs payants. 

  

11.017; 6%

181.743; 94%

Gratuite Payante

139; 1%

9.938; 99%

Gratuite Payante



 

  

 

 
60/96 

 

Figure 83 : Nombre de sacs de caisse en plastique, (non) conformes, selon qu'ils sont gratuits ou payants 

 

Figure 84 : Poids (kg) des sacs de caisse en plastique, (non) conformes, selon qu'ils sont gratuits ou payants 

 

La proportion de sacs non conformes est nettement supérieure quand il s’agit de sacs de caisse 
gratuits. 

Figure 85 : Proportion (en nombre) de sacs de caisse en plastique, (non) conformes, selon qu’ils sont gratuits ou payants 

 

Figure 86 : Proportion (en poids) de sacs de caisse en plastique, (non) conformes, selon qu’ils sont gratuits ou payants 
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4.3.3 Les types de sacs utilisés et leur conformité  

Les chapitres précédents ont montrent qu’au niveau des sacs autres que les sacs de caisse, tous les 
sacs destinés à l’emballage des fruits et légumes étaient non conformes et que les autres sacs, 
isothermes ou destinés à l’emballage de bouteilles, sont tous conformes. Nous nous concentrons, 
dès lors, dans ce chapitre, sur les sacs de caisse. 

Sur les 189.000 sacs de caisse utilisés au cours des 6 derniers mois, 47% était des sacs de type 
« cabas », qui respectent tous la norme minimale de 60 μm. Ce type de sacs est en très nette 
augmentation tant en valeur absolue (89.000 unités versus 35.000) qu’en part relative, par rapport à 
la 2ème campagne de mesure. A l’inverse, les sacs à poignées rapportée qui représentaient 124.000 
unités lors de la 2ème campagne, ne représentent plus que 79.000 unités lors de cette campagne.  La 
quasi-totalité de ces sacs sont également conformes.  

Les non-conformités liées aux sacs de caisse se situent essentiellement au niveau des sacs à poignées 
découpées et, dans une moindre mesure, des sacs à bretelles. 

Figure 87 : Nombre de sacs de caisse en plastique, (non) conformes, selon le type de sacs 

 

Figure 88 : Proportion (en nombre) de sacs de caisse en plastique, (non) conformes, selon le type de sacs 
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En termes de poids, les sacs de type cabas et les sacs à poignées rapportées, représentent, 
respectivement, 6.000 et 3.250 kilos de plastique, soit l’essentiel des sacs de caisse consommés au 
cours des 6 derniers mois.  

Figure 89 : Poids (kg) de sacs de caisse en plastique, (non) conformes, selon le type de sacs 

 

 

Figure 90 : Proportion (en poids) de sacs de caisse en plastique, (non) conformes, selon le type de sacs 
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4.3.4 La conformité des sacs selon le mode d’approvisionnement 

Sur près de 193.000 sacs utilisés au cours des 6 derniers mois, 172.000, soit 89%, ont été livrés par 
une centrale d’approvisionnement. Près de 18.000 (soit 9%) ont été commandés directement auprès 
d’un fournisseur et environ 3.000 ont été commandés sur internet, soit 2%. 

En termes de poids, les sacs utilisés qui ont été livrés par les centrales d’approvisionnement 
représentent un peu plus de 9 tonnes, soit 91% de la masse totale. Les sacs qui ont fait l’objet de 
commandes adressées directement au fournisseur représentent, quant à eux, près d’1 tonne soit 9% 
de la masse totale. Les sacs commandés via Internet représentent un poids de 38 kilos. 

Figure 91 : Nombre de sacs en plastique, utilisés au cours des 6 derniers mois, selon le mode d'approvisionnement 

 

Figure 92 : Poids (kg) des sacs en plastique, utilisés au cours des 6 derniers mois, selon le mode d'approvisionnement 

 

 

L’essentiel des sacs utilisés (88% en nombre), provenant de centrales d’approvisionnement, est 
relatif au secteur des grandes et moyennes surfaces non spécialisées. 76% (en nombre) des sacs 
commandés directement auprès du fournisseur, sont des sacs utilisés par les commerces 
alimentaires spécialisés. Pour ce qui est des commandes sur Internet, elles prévalent exclusivement 
dans les commerces des biens culturels et de loisirs.  
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Tableau 7 : % (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 

88% 0% 0% 79% 

S2 Petits commerces non spécialisés 0% 7% 0% 1% 

S3 Commerces alimentaires 
spécialisés 

0% 76% 0% 7% 

S4 Santé et Beauté 1% 17% 0% 2% 

S5 Habillement 1% 0% 0% 1% 

S6 Biens culturels et de loisirs 0% 0% 100% 2% 

S7 Bricolage, jardinage, textile de 
maison 

1% 0% 0% 1% 

S8 Autres secteurs 9% 0% 0% 8% 

Total  100% 100% 100% 100% 

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

La quasi-totalité des sacs utilisés, provenant de centrales d’approvisionnement sont conformes. 

Au niveau des sacs utilisés et directement commandés auprès du fournisseur, 83% des sacs sont 
conformes ce qui représente une conformité de 99% du poids engendré. Les différences entre 
nombre et poids s’expliquent, d’une part par l’épaisseur, évidemment plus élevée des sacs 
conformes, mais aussi par les dimensions plus élevées de ces sacs. Pensons, par exemple, aux sacs 
cabas. Tous les sacs commandés sur internet étaient non conformes. 

Figure 93 : Nombre de sacs de caisse en plastique, (non) conformes, selon le mode d'approvisionnement 

 

Figure 94 : Proportion (en nombre) de sacs de caisse en plastique, (non) conformes, selon le mode d'approvisionnement 
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Figure 95 : Poids (kg) de sacs de caisse en plastique, (non) conformes, selon le mode d'approvisionnement 

 

Figure 96 : Proportion (en poids) des sacs de caisse en plastique, (non) conformes, selon le mode d'approvisionnement 

 

4.3.4.2 La conformité des autres sacs, selon le mode d’approvisionnement 

Tous les sacs destinés à l’emballage des fruits et légumes ont été achetés directement auprès du 
fournisseur et se sont révélés non conformes. 

Tous les autres sacs, isothermes ou destinés à l’emballage des bouteilles, ont été livrés par une 
centrale d’approvisionnement et sont conformes. 

  

8.895

911

36

8

38

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000

Centrale d'approvisionnement

Commande directe au fournisseur

Internet

Non conforme Conforme

100%

99%

0%

0%

1%

100%

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

Centrale d'approvisionnement

Commande directe au fournisseur

Internet

Conforme Non conforme



 

  

 

 
66/96 

 

4.3.5 La conformité des sacs selon l’origine du fournisseur 

94% des sacs utilisés au cours des 6 derniers mois proviennent d’un fournisseur établi en Belgique, 
soit 181.000 sacs ou 9 tonnes ; ces chiffres englobent les approvisionnements par les centrales. Le 
solde provient essentiellement de fournisseurs établis dans les « autres pays de l’Union 
Européenne » : 7% soit 11.000 sacs ou 750 kg de plastique.  

Figure 97 : Nombre de sacs en plastique, utilisés au cours des 6 derniers mois, selon l’origine du fournisseur 

 

Figure 98 : Poids (kg) des sacs en plastique, utilisés au cours des 6 derniers mois, selon l’origine du fournisseur 

 

Au niveau de leur conformité, 98% des sacs de caisse provenant de fournisseurs belges, soit un peu 
moins de 175.000 sacs achetés au cours des 6 derniers mois, sont conformes. Ce taux n’est que de 
69% (soit près de 6.700 sacs) quand on considère les sacs de caisse provenant d’autres pays de 
l’Union Européenne.  

Sur les 48.000 sacs de caisse non conformes, 4.000 proviennent de fournisseurs belges et 3.000 de 
fournisseurs d’autres pays de l’Union Européenne. 

181.252; 94%

11.222; 6% 286; 0%

BE EU Hors Europe

9.273; 92%

751; 7% 52; 1%

BE EU Hors Europe



 

  

 

 
67/96 

 

Figure 99 : Nombre de sacs de caisse en plastique, (non) conformes selon l'origine du fournisseur 

 

Figure 100 : Proportion (en nombre) de sacs de caisse en plastique, (non) conformes selon l'origine du fournisseur 

 

En termes de poids, 44 kilos de sacs de caisse en plastique non conformes, soit moins de 1% 
proviennent de fournisseurs établis en Belgique. Le poids est identique pour sacs de caisse provenant 
des « autres pays de l’Union Européenne » mais représente, quant à lui, 6% des sacs de caisse 
provenant de ces pays.  

Figure 101 : Poids (kg) de sacs en plastique, (non) conformes selon l'origine du fournisseur 

 

Figure 102 : Proportion (en poids) de sacs en plastique, (non) conformes selon l'origine du fournisseur 
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Au niveau des autres sacs d’emballage, tous les sacs venant de fournisseurs belges sont conformes, là 
où tous les sacs venant des autres pays de l’Union Européenne ne sont pas conformes 

Figure 103 : Nombre de sacs en plastique, destinés aux fruits et légumes ou aux denrées humides ou liquides, (non) 
conformes, selon l'origine du fournisseur 

 

Figure 104 : Poids (kg) des 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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4.3.6 La conformité des sacs selon la date du dernier approvisionnement 

98% des sacs utilisés au cours des 6 derniers mois, soit plus de 189.000, ont été commandés au cours 
de cette même période. Ceci représente 10 tonnes de sacs en plastique. Environ 3.300 sacs utilisés 
au cours des 6 derniers mois ont été commandés, il y a plus d’un an, soit, près de 90 kilos. 

Figure 105 : Nombre de sacs en plastique, utilisés au cours des 6 derniers mois, selon la date du dernier approvisionnement 

 

Figure 106 : Poids (kg) de sacs en plastique, utilisés au cours des 6 derniers mois, selon la date du dernier approvisionnement 

 

 

Environ 97% des sacs commandés au cours des 6 derniers mois sont conformes au prescrit wallon. 
Plus de 90% sacs achetés précédemment ne sont pas conformes. Cela correspond à environ 3.200 
sacs non conformes achetés entre 12 et 24 mois, ce qui correspond 38 kg de sacs. 
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Figure 107 : Nombre de sacs en plastique, (non) conformes selon la date de dernière commande 

 

Figure 108 : Proportion (en nombre) de sacs en plastique, (non) conformes selon la date de dernière commande 

 

 

Figure 109 : Poids (kg) de sacs en plastique, (non) conformes selon la date de dernière commande 

 

Figure 110 : 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 68% en unité (66% en poids) 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 (23% en unité et 24% en poids) et 
indépendants (11% en unités et 10% en poids). 

Figure 111 : Nombre de sacs en plastique, utilisés au cours des 6 derniers mois, selon le type de commerce 

 

Figure 112 : Poids (kg) des sacs en plastique, utilisés au cours des 6 derniers mois, selon le type de commerce 

 

 

Si, lors de la 1ère campagne de mesure, 20% des sacs utilisés au cours des 6 derniers mois dans les 
commerces appartenant à une chaîne ou une enseigne n’étaient pas conformes, ils n’étaient plus 
que 11% lors de la 2ème campagne et représentent moins de 1% lors de cette dernière campagne. 
Cette réduction du taux de non-conformité se vérifie également dans les commerces franchisés (de 
31% puis successivement 6% et 3% en nombre) et, dans une moindre mesure, dans les commerces 
indépendants (de 57% puis successivement 40% et 35%).  
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Figure 113 : Nombre de sacs en plastique, (non) conformes selon le type de commerce 

 

Figure 114 : Proportion (en nombre) de sacs en plastique, (non) conformes selon le type de commerce 

 

Figure 115 : Poids (kg) des sacs en plastique, (non) conformes selon le type de commerce 

 

Figure 116 : 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. 

 

90% des sacs ont été, au cours des 6 derniers mois, utilisés dans des commerces occupant plus de 10 
personnes, ce qui représente environ 173.000 sacs et 9 tonnes de plastique. Les « petits » 
commerces occupant moins de 4 personnes ne représentent que 2% à 3% des sacs utilisés. 

Figure 117 : Nombre de sacs en plastique, utilisés au cours des 6 derniers mois, selon le nombre de personnes occupées 

 

Figure 118 : Poids (kg) de sacs en plastique, utilisés au cours des 6 derniers mois, selon le nombre de personnes occupées 

 

Même si environ le quart des sacs utilisés dans les commerces occupant moins de 4 personnes n’est 
pas conforme, ils ne représentent que 1.7500 sacs et 38 kg de plastique à l’échelle de notre 
échantillon de 80 commerces. Ce taux de non-conformité est d’ailleurs en forte diminution 
puisqu’environ la moitié des sacs de cette strate n’étaient pas conformes lors de la 2ème campagne. 

A l’inverse, dans les commerces occupant plus de 10 personnes, seuls 3% des sacs ne sont pas 
conformes. Toutefois, cela représente une majorité des sacs non conformes utilisés avec 5.000 sacs 
et 44 kg de plastique au cours des 6 derniers mois. 
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Figure 119 : Nombre de sacs en plastique, (non) conformes selon le nombre de personnes occupées 

 

Figure 120 : Proportion (en nombre) de sacs en plastique, (non) conformes selon le nombre de personnes occupées 

 

Figure 121 : Poids (kg) des sacs en plastique, (non) conformes selon le nombre de personnes occupées 

 

Figure 122 : 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 165.000 sacs et 8,5 tonnes de plastique. Les « petits » commerces de moins 
de 100 m2 ne représentent que 2% à 4% des sacs utilisés. 

Figure 123 : Nombre de sacs en plastique, utilisés au cours des 6 derniers mois, selon la superficie du commerce 

 

Figure 124 : Poids (kg) des sacs en plastique, utilisés au cours des 6 derniers mois, selon la superficie du commerce 

 

C’est dans les commerces de petite superficie que le taux de sacs non conformes est le plus 
élevé avec 28% ce qui représente 2.400 sacs ou 4 kg de sacs plastique au cours des 6 derniers mois. 
En d’autres termes, bien que 3% des sacs distribués par les commerces de grande superficie ne sont 
pas conformes au niveau de leurs sacs, cela représente plus de 4.500 sacs et 75 kg de sacs en 
plastique. 
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Figure 125 : Nombre de sacs en plastique, (non) conformes selon la superficie du commerce 

 

Figure 126 : Proportion (en nombre) de sacs en plastique, (non) conformes selon la superficie du commerce 

 

Figure 127 : Poids (kg) des sacs en plastique, (non) conformes selon la superficie du commerce 

 

Figure 128 : 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 

Les trois quarts des sacs utilisés au cours des 6 derniers mois l’ont été dans des commerces implantés 
dans des communes de grande taille. Près de 20% sont distribués par des commerces implantés dans 
des communes moyennes, le solde constitué par les sacs utilisés dans des communes de petite taille 
ne représentant que 3% du total. Ceci est une évolution très nette par rapport aux campagnes de 
mesure précédentes lors desquelles la répartition entre communes moyennes et grandes était plus 
ou moins paritaire, évolution à mettre en lien avec la quasi-disparition des sacs en plastique pour 
l’emballage des fruits et légumes, nombreux et légers. 

En termes de poids, la répartition selon les strates démographiques est désormais similaire à ce 
qu’elle est en termes d’unités. Ce sont ainsi 7,8 tonnes de sacs qui ont été utilisés dans des 
commerces établis dans les grandes communes, soit 77% de la masse de sacs en plastique. Les sacs 
utilisés par les commerces situés dans les communes de taille moyenne représentent 19% de la 
masse totale. 

Figure 129 : Nombre de sacs en plastique, utilisés au cours des 6 derniers mois, selon la strate démographique 

 

Figure 130 : Poids (kg) des sacs en plastique, utilisés au cours des 6 derniers mois, selon la strate démographique 

 

Le taux de non-conformité reste faible dans chacune des strates démographiques : 4% à 5% en 
termes d’unités et 1% à 2% en termes de poids. 
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Figure 131 : Nombre de sacs en plastique, (non) conformes selon la strate sectorielle 

 

Figure 132 : Proportion (en nombre) de sacs en plastique, (non) conformes selon la strate sectorielle 

 

Figure 133 : Poids des sacs en plastique, (non) conformes selon la strate sectorielle 

 

Figure 134 : Proportion (en poids) de sacs en plastique, (non) conformes selon la strate sectorielle 
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4.3.10 Conformité des sacs de caisse en regard de la norme européenne 

La norme wallonne (60µm) pour qualifier un sac de réutilisable s’écarte quelque peu de la norme 
européenne (50µm). Le rapportage belge auprès des services de la Commission Européenne devant 
se faire sur base de cette dernière norme, il paraît utile de présenter synthétiquement les résultats 
selon ce critère. 

Sur les 80 commerces faisant partie de l’échantillon, on évalue à 3,6% le nombre de sacs de caisse 
qui présentaient une épaisseur inférieure à 50µm. Ces sacs dont l’épaisseur est inférieure à 50µm 
représentaient 0,8% de la masse de plastique utilisée. Le taux de non-conformité aux normes 
européennes a diminué de moitié entre la 2ème campagne et cette 3ème campagne de mesure, le taux 
de non-conformité lors de la 2ème campagne, étant de 7% en nombre et 2% en poids. 

Figure 135 : Proportion (en unités) de sacs de caisse en plastique dont l’épaisseur est inférieure à 50 µm 

 

Figure 136 : Proportion (en poids) de sacs de caisse en plastique dont l’épaisseur est inférieure à 50 µm 

 

 

Il convient de mettre en exergue la différence entre les approvisionnements faits auprès de 
fournisseurs belges ou de fournisseurs dans les autres pays de l’Union Européenne. Ainsi, seuls 2% 
des sacs de caisse provenant d’un fournisseur établi en Belgique présente une épaisseur inférieure à 
50µm, alors que ce pourcentage atteint 31% lorsqu’il s’agit de sacs de caisse provenant d’un 
fournisseur établi dans un autre pays de l’Union Européenne. Ceci confirme les constats établis lors 
de la 2ème campagne de mesure. 

182.231; 96%

6.860; 4%

Au moins 50 microns Moins de 50 microns

9.811; 99%

77; 1%

Au moins 50 microns Moins de 50 microns



 

  

 

 
80/96 

 

Figure 137 : Part relative des sacs en plastique respectant la législation européenne (en nombre) 
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5 LIMITES 

La mise en œuvre de l’étude de monitoring, pour cette troisième campagne, initialement prévue au 
printemps 2020, a dû être reportée à l’automne 2020 à la suite des mesures de confinement et à la 
fermeture des commerces non essentiels par les autorités publiques belges. La campagne de mesure 
s’est terminée juste avant les nouvelles mesures de fermeture des commerces non essentiels prises à 
l’automne 2020. La mise en œuvre de la campagne de mesure s’est donc faite dans des conditions 
peu propices, étant donné le peu de temps que les commerçants pouvaient consacrer à cette étude.  

La principale difficulté réside dans la qualité des réponses fournies par les commerces, concernant 
les quantités de sacs en plastique utilisés au cours des 6 derniers mois. Rappelons que la 
consommation de sacs est calculée au départ des achats effectués par le commerce et des dates 
d’approvisionnement pour estimer les effets liés à la variation de stock. Nous avons observé un 
certain nombre de réponses qui paraissaient peu cohérentes avec celle prévalant lors des deux 
premières campagnes, ce qui impactait les quantités consommées. Dès lors, un processus de 
vérification a été mis en place. Des contacts ont été repris avec les commerces où les différences 
étaient élevées, ce qui a permis, soit de corriger les données enregistrées soit de les confirmer. 

La plupart des sacs étant des sacs de caisse distribués à titre onéreux, nous avons également sollicité 
les commerces afin d’obtenir le nombre de sacs effectivement vendus, sur base de leur relevé de 
caisse. Nous avons reçu des données dans 11 des 40 commerces mettant des sacs à dispositions, ces 
données correspondant à 20 types de sacs sur 71 types de sacs observés au cours de la campagne de 
mesure. En termes de sacs, les données complémentaires ainsi obtenues portent sur 31% des sacs 
utilisés au cours des 6 derniers mois dans les 80 commerces visités. La comparaison entre les 
données de ventes et les données estimées montre que ces dernières sous-estiment de 4% le 
nombre de sacs effectivement utilisés au cours des 6 derniers mois. La différence peut évidemment 
être plus ou moins élevées selon le type de sacs considéré. Certaines différences individuelles 
peuvent apparaître assez élevée, ce qui résulte essentiellement de deux facteurs : 

- d’une part, la difficulté d’estimer la date du prochaine approvisionnement, variable 
influençant le calcul de la variation de stock. Les conditions de mises en œuvre de cette 3ème 
campagne n’ont pas favorisé une prise de recul nécessaire à la bonne estimation de cette 
date ; 

- d’autre part, certains commerces ont fait part d’un phénomène de variation de stock assez 
important au cours de cette période, étant donné certaines incertitudes quant aux ventes et 
aux approvisionnements. Ces variations peuvent être à l’origine d’une partie des différences 
observées. 

Par ailleurs, il convient d’évoquer l’impact éventuel de la crise du Covid-19 sur les résultats. Les 
quantités de sacs utilisés peuvent en effet avoir été impactées par plusieurs éléments : la fermeture 
des magasins non essentiels, des baisses de fréquentation de certains magasins alors qu’ils étaient 
ouverts, des modifications de lieux de consommation pouvant impacter l’utilisation des sacs en 
plastique. Nous devons également souligner deux facteurs mis en avant par les commerces 
rencontrés à savoir : 

- la demande accrue des consommateurs pour des sacs de caisse neufs lors de leurs achats. Il 
semble que les craintes liées à la contamination par le Covid-19 aient freiné la réutilisation 
des sacs existants et donc généré une demande accrue de sacs de caisse ; 

- des difficultés d’approvisionnement de certains types de sacs de caisse en plastique ou 
d’alternatives au sacs en plastique. Ces difficultés ont conduit certains commerces à 
effectuer des commandes ponctuelles pour de nouveaux articles afin de satisfaire leur 
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clientèle. Ces changements ponctuels peuvent impacter tant le taux de conformité que la 
quantité de sacs de caisse en plastique effectivement utilisée au cours de la période. 

S’il est certain que la crise du Covid-19 a impacté les résultats mesurés au travers de cette 3ème 
campagne, il est bien difficile d’en préciser le sens et l’importance de cet impact. 

Enfin, les difficultés rencontrées en termes de recrutement des commerces, avec son éventuel 
impact sur la représentativité de l’échantillon, et les difficultés liées à la mesure de l’épaisseur des 
sacs en plastique, mentionnée dans les rapports précédents, restent opérantes.  
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6 SYNTHÈSE DU MONITORING 

Cette synthèse a pour objectif de montrer l’évolution des résultats entre les trois campagnes de 
mesure, menées auprès de 80 commerces wallons, successivement au printemps 2019, à l’automne 
2019 et à l’automne 2020. L’analyse de la conformité qui suit tient compte de l’évolution de la 
réglementation wallonne qui interdit, à partir du 1er mars 2020, l’usage des sacs en plastique à usage 
uniquement pour l’emballage primaire des fruits et légumes, quel que soit le caractère compostable 
ou biosourcé du sac d’emballage. 

6.1 Les commerces proposant des sacs en plastique 

La moitié des commerces visités mettent à disposition des sacs de caisse en plastique. Une baisse de 
6% avait été enregistrée entre la première et la deuxième campagne de mesure. Toutefois, la 
troisième campagne vient contredire cette évolution avec une hausse qui pourrait être assez 
ponctuelle. En effet, ce changement de pratique semble, au moins pour une large part, lié à la crise 
du Covid-19. Ce retour au sac de caisse en plastique est principalement le fait des commerces 
alimentaires spécialisés et de grandes et moyennes surfaces non spécialisées. 

Figure 138 : Evolution de la part de commerces mettant à disposition des sacs de caisse 

 

Les commerces qui mettent d’autres sacs à disposition sont peu nombreux et leur part a eu tendance 
à diminuer au cours du monitoring, passant ainsi de 6% lors de la première campagne à 4% lors de la 
troisième. Cette diminution est à mettre en lien avec la fin de l’autorisation, sous conditions quant au 
caractère biosourcé et au caractère compostable des sacs, d’utiliser des sacs en plastique pour 
l’emballage primaire de fruits et légumes. 

Figure 139 : Evolution de la part de commerces mettant à disposition des autres sacs 
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6.2 Les quantités utilisées au cours des 6 derniers mois 

Le nombre de sacs de caisse utilisés au cours des 6 derniers mois diminue au fur et à mesure des 
campagnes de monitoring. Ainsi, lors de la première campagne, ce sont près de 300.000 sacs de 
caisse en plastique qui avaient été mis à disposition par les 80 commerces. Lors de la troisième 
campagne, ce nombre n’était plus que d’environ 190.000 unités, soit une baisse de 37%.  

L’interdiction d’utilisation des sacs plastiques à usage unique pour l’emballage primaire des fruits et 
légumes conduit à une quasi-disparition des autres sacs. 

Figure 140 : Evolution du nombre de sacs mis à disposition au cours des 6 derniers mois 

 

En termes de poids, la masse de plastique que représentent tous les sacs mis à disposition par les 80 
commerces a diminué de 17,5% entre la 1ère et la 3ème campagne de mesure, passant de 12,2 tonnes 
à 10,1 tonnes. La diminution est évidemment moindre quand elle exprimée en poids qu’elle ne l’est 
lorsqu’elle est calculée en nombre. Les raisons principalement sont, d’une part, l’abandon des sacs 
d’emballage des fruits et légumes qui étaient très légers et, d’autre part, la tendance au recours à 
des sacs de caisse plus épais, comme les sacs cabas.  

Figure 141 : Evolution du poids des sacs mis à disposition au cours des 6 derniers mois 

 

En termes de répartition sectorielle, les grandes et moyennes surfaces représentent 80% de la masse 
des sacs mis à disposition par les 80 commerces et les commerces alimentaires spécialisés près de 
10%. Nous n’observons pas de tendance à l’échelle des strates sectorielles, le nombre de commerces 
composant chaque strate étant insuffisant que pour y voir des évolutions généralisables à l’échelle 
régionale. 
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6.3 Le taux de conformité 

Le taux de conformité générale s’est considérablement amélioré au cours des campagnes de mesure 
successives, passant de 75% à 90%. Autrement dit, seul 1 commerce sur 10 propose encore des sacs 
en plastique à usage unique, contraires à la réglementation wallonne. 

Figure 142 : Evolution du taux de conformité générale des commerces 

 

Cette croissance se marque pratiquement dans chaque strate sectorielle. On notera, en particulier, 
que les petits commerces non spécialisés ainsi que les grandes et moyennes surfaces non 
spécialisées, ce qui est, évidemment, particulièrement important au vu des quantités de sacs que ces 
dernières mettent à disposition. Ces deux strates, au sein de notre échantillon, apparaissent en 
totale conformité.  

Figure 143 : Evolution du taux de conformité générale des commerces, selon la strate sectorielle 
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75%
81%

90%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Campagne 1 Campagne 2 Campagne 3

40%

70%

80%

90%

80%

80%

70%

100%

50%

100%

73%

90%

80%

90%

80%

100%

100%

100%

80%

90%

80%

90%

90%

100%

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

Campagne 3 Campagne 2 Campagne 1



 

  

 

 
86/96 

 

de la 1ère campagne. L’abandon de l’utilisation de sacs en plastique pour l’emballage primaire des 
fruits et légumes concoure à cette amélioration. 

Figure 144 : Evolution du taux de conformité des types de sacs observés 

 

L’amélioration de la conformité des commerces et des types de sacs est généralement observable à 
tous les niveaux, que ce soit en fonction des secteurs, de la superficie des commerces ou encore de la 
taille des communes. 

L’analyse qui précède, se trouve renforcée lorsqu’on estime la part des sacs conformes à la 
législation wallonne, en termes de nombre ou de poids. Ainsi, lors de la 3ème campagne, les sacs 
conformes représentaient, respectivement 95% et 99% du nombre et du poids des sacs mis à 
disposition au cours des 6 derniers mois. Les sacs non conformes sont donc des sacs qui représentent 
un très faible volume de sacs effectivement utilisés. L’amélioration de la conformité est très marquée 
en la 1ère et la 3ème campagne de mesure, de l’ordre de 24% des sacs utilisés. 

Figure 145 : Evolution du taux de conformité des sacs mis à disposition au cours des 6 derniers mois 

 

Cette amélioration se constate également au niveau de la part des sacs de caisse qui répondent à la 
notion européenne de sac réutilisable, à savoir une épaisseur minimale de 50 μm. Lors des deux 
premières campagnes de mesures cette part était de 93% en termes d’unités et de près de 98% en 
termes de poids. Lors de cette dernière campagne de mesure, les sacs de caisse ne répondant pas à 
la norme européenne ne représentaient plus que 3,6% en termes d’unité et moins de 1% en termes 
de poids. 
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Figure 146 : Evolution de la part des sacs de caisse répondant à la norme européenne de sac réutilisable 

 

Les sacs de caisse qui ne répondent pas à la norme européenne sont principalement mis à disposition 
par les commerces du secteur des biens culturels et de loisirs et ceux du secteur de l’habillement, 
pour lequel aucune amélioration n’est réellement constatée. Remarquons que les sacs mis à 
disposition par les grandes et moyennes surfaces non spécialisées ainsi que par les petits commerces 
non spécialisés sont, tous, conformes à cette norme européenne. 

Figure 147 : Evolution du poids des sacs de caisse ne répondant pas à la norme européenne de sac réutilisable 
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6.4 Les alternatives proposées 

La plupart des commerces proposent des alternatives aux sacs en plastique. Ici aussi, il est également 
constaté que de plus en plus de commerces proposent des alternatives aux sacs en plastique de tout 
type.  

Figure 148 : Part des commerces offrant des alternatives aux sacs en plastique 

 

L’alternative privilégiée est la fourniture de sacs dans d’autres matériaux, que proposent dorénavant 
83% des 80 commerces. Il s’agit la plupart du temps14 de papier kraft, à l’exception des commerces 
de bricolage, jardinage et de textile de maison. On trouve également du non tissé proposé par le 
secteur de l’habillement et les grandes et moyennes surfaces principalement. Enfin, la moitié de ces 
dernières propose également des alternatives en tissu ou toile de jute. 

La croissance la plus importante est décelée dans la mise à disposition de caisses ou de boites qui, 
dans les alternatives, passe de 26% à 44% des pratiques observées. Cette alternative est 
principalement le fait des grandes et moyennes surfaces non spécialisées, des commerces de 
bricolage, jardinage et textile de maison ainsi que des commerces alimentaires spécialisés. 

Figure 149 : Evolution des alternatives aux sacs en plastique, proposées par les commerces 
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Enfin, la moitié environ des commerces non spécialisés et des commerces alimentaires spécialisés 
autorise l’apport de son propre contenant. 

6.5 L’informations des commerces 

Lors de la 3ème campagne de mesure, près de deux tiers des commerces s’estimaient bien informés 
de la législation wallonne relative à l’interdiction des sacs en plastique à usage unique. C’est une 
amélioration puisqu’ils étaient moins de la moitié à s’estimer bien informés lors de la 1ère campagne.  

Figure 150 : Evolution de la part des commerces qui s'estiment bien informés de la législation 

 

Si, lors de la 1ère campagne, les commerces appartenant à une chaîne ou une enseigne affirmaient 
davantage être bien informés que les autres – 68% versus 40% -, cette différence n’apparaît plus 
réellement au cours de la 3ème campagne, tous les types de commerces, en particulier les commerces 
indépendants, s’estimant à plus de 60% bien informés.  

L’amélioration touche toutes les tailles de commerces mais les commerces de petite taille, c’est-à-
dire occupant peu de personnel, semblent moins bien informés que les autres. La différence lors de 
la 3ème campagne de mesure n’est cependant significative qu’avec un risque d’erreur de 8%. 

Figure 151 : Evolution de la part des commerces qui s'estiment bien informés de la législation, selon leur taille (en termes de 
personnel occupé) 
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toutefois que le SPW est cité par près d’un quart des commerces comme source d’information au 
cours des deux dernières campagnes de mesure, là où ils n’étaient que 14% à le citer lors de la 1ère 
campagne de mesure. Les services publics sont peu fréquemment cités comme sources 
d’information, mais la qualité de leur information est perçue très positivement par les commerces. 

Figure 152 : Evolution des sources d'informations des commerçants 

 

6.6 L’informations des clients 

Selon les termes de l’Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux sacs en plastique, les commerces 
sont tenus d’informer leurs clients de manière claire et régulière et, au moins durant une période de 
15 jours consécutifs : 

- des dispositions qu’ils prennent en vue de favoriser les variantes aux sacs en plastique à 
usage unique 

- des dispositions prises concernant les sacs en plastique réutilisables lorsqu’ils prévoient des 
sacs de ce type. 

Cette obligation d’information des clients n’est respectée que par une minorité de commerces. Ainsi, 
seul un quart des commerces informe en permanence ses clients et 10% proposent une information 
périodique le plus souvent d’au moins 15 jours, de sorte qu’on peut estimer que le devoir 
d’information est respecté par environ un tiers des commerces. S’il y a eu une amélioration entre les 
deux premières campagnes de mesure, nous n’enregistrons pas d’évolution notable entre les deux 
dernières campagnes. 

Il reste donc une moitié des commerces qui n’ont pas mis en place une communication sur ce sujet 
et 15% qui informent ponctuellement leurs clients, cette information étant alors essentiellement 
verbale et ne répondant pas aux exigences de la réglementation wallonne. Ce non respect des 
obligations d’information est plus fréquent auprès des commerces indépendant ou franchisé 
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Les commerces implantés dans des communes de moyenne ou grande taille informent davantage 
leur clientèle, moins de 10% des commerces situés dans des communes de petite taille respectant les 
obligations prévues par l’Arrêté du Gouvernement Wallon. 
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Figure 153 : Evolution des pratiques d'information des clients 

 

Parmi les raisons invoquées pour justifier du non respect des obligations d’information, l’ignorance 
est la plus souvent citée ; elle diminue très faiblement au cours des campagnes de mesure 
successives menées auprès des mêmes commerces. Notons que près d’un commerce sur cinq affirme 
connaître cette obligation mais ne souhaite y souscrire. 

Figure 154 : Evolution des raisons invoquées par les commerces pour justifier du non respect de l'obligation d'information 
des clients 
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Figure 155 : Evolution de la notoriété et de l'utilisation du kit d'information du SPW 

 

 

6.7 L’évolution des pratiques depuis l’entrée en vigueur de la 
législation wallonne 

Lors des deux dernières campagnes de mesure, une nouvelle approche s’est attachée à mesurer 
l’évolution des pratiques des commerces via la mise en place de mesures destinées à favoriser 
l’emploi des sacs réutilisables et les changements opérés entre la période précédant le 1er décembre 
2016 et aujourd’hui. Il s’agit donc ici d’une approche menée sur base des déclarations des 
commerces, relatives à une situation historique. Il convient donc d’appréhender les éléments qui 
suivent avec une certaine prudence. 

75% des commerces rencontrés avaient recours à des sacs en plastique à usage unique, la plupart 
d’entre eux (70%) les distribuant systématiquement ou de façon très fréquente. Parmi ces 
commerces qui utilisaient des sacs en plastique à usage unique, 87% d’entre eux sont désormais en 
conformité avec la législation wallonne. 

Pour plus de 90% des sacs à usage uniques qui étaient utilisés avant le 1er décembre 2016, leur 
distribution a totalement disparu. Pour seulement 4% des sacs, leur distribution semble être 
actuellement maintenue à son niveau antérieur. 

Une analyse complémentaire, menée sur base des commerces qui ont pu fournir une estimation des 
quantités de sacs utilisés avant l’entrée en vigueur de la législation wallonne interdisant l’usage des 
sacs en plastique à usage unique, a permis de comparer les pratiques historiques avec les résultats 
de la 2ème campagne de mesure. Cette analyse conduit à estimer que la réduction du nombre de sacs 
utilisés serait de l’ordre de la moitié de ce qui existait préalablement. Cette estimation doit toutefois 
être prise avec précaution, l’enquête ne pouvant prétendre à une reconstitution fiable des pratiques 
antérieures. 

Des différences sectorielles peuvent être observées. Ainsi, cette réduction n’atteindrait que 27% au 
niveau des « grandes et moyennes surfaces non spécialisées » là où dépasserait 85% pour l’ensemble 
des autres strates sectorielles, à l’exception des commerces alimentaires spécialisés. Ceci s’explique 
probablement par le fait que les consommateurs s’approvisionnent en sacs (réutilisables) dans les 
grandes et moyennes surfaces non spécialisées et les utilisent ensuite dans les différents commerces. 
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Figure 156 : Réduction de la consommation de sacs en plastique (calcul effectué pour 40 commerces entre le nombre de sacs 
utilisés au cours des 6 derniers mois et l'estimation des sacs utilisés avant le 1er décembre 2016)15 

 

A cette réduction de l’utilisation des sacs en plastique correspond une double évolution : 

▪ d’une part, une augmentation du recours aux sacs en plastique réutilisables. Ainsi, seuls 30% 
des commerces affirment qu’ils utilisaient déjà des sacs réutilisables avec le 1er décembre 
2016 et ils sont deux tiers à estimer que la nouvelle réglementation a eu un effet fort ou très 
forte sur le développement de l’usage des sacs réutilisables. 

▪ d’autre, une augmentation des alternatives aux sacs en plastique. Ainsi, 93% des commerces 
visités lors de la 3ème campagne de mesure mettaient à disposition des alternatives aux sacs 
en plastique, le plus souvent sous la forme de sacs en papier kraft. Or, selon les déclarations 
des commerces, ils n’étaient que 51% à proposer de telles alternatives avant le 1er décembre 
2016, ce qui témoigne d’une évolution notable des pratiques. Près de deux tiers des 
commerces affirment, en conséquence, que le recours à ces alternatives à fortement 
augmenté depuis l’entrée en vigueur de l’interdiction des sacs en plastique à usage unique 
en Wallonie. 

  

 
15 les données ont été ramenées sur une même échelle de temps avant d’en effectuer la comparaison 
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Tableau 8 : 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 100% 100% 152.330  100,00% 8.093  100,00% 

S2 Petits commerces non spécialisés 100% 100% 1.298  100,00% 31  100,00% 

S3 Commerces alimentaires spécialisés 80% 75% 13.348 2.200 83,52% 860 10 98,83% 

S4 Santé et Beauté 90% 75% 3.949 1.978 49,91% 81 3 96,36% 

S5 Habillement 80% 44% 2.534 1.524 39,86% 130 35 73,35% 

S6 Biens culturels et de loisir 90% 67% 3.439 2.953 14,13% 95 38 59,64% 

S7 Bricolage, jardinage, textile de maison 90% 88% 1.206 98 91,87% 122 2 98,03% 

S8 Autres secteurs 100% 100% 14.656  100,00% 664  100,00% 

TOTAL 90% 83% 192.760 8.753 95,46% 10.076 88 99,12% 
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Tableau 9 : 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 100% 100% 151.738 32.006 79% 6.188 1.066 83% 

S2 Petits commerces non spécialisés 100% 100% 3.975   100% 90   100% 

S3 Commerces alimentaires spécialisés 87% 82% 27.321 9.483 65% 1.438 131 91% 

S4 Santé et Beauté 90% 75% 2.015 492 76% 28 1 97% 

S5 Habillement 80% 44% 3.859 1.721 55% 210 40 81% 

S6 Biens culturels et de loisir 90% 67% 9.201 3.937 57% 178 40 78% 

S7 Bricolage, jardinage, textile de maison 90% 88% 5.021 587 88% 446 11 98% 

S8 Autres secteurs 100% 100% 20.975   100% 839   100% 

TOTAL 91% 84% 224.105 48.226 78% 9.417 1.289 86% 
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Tableau 10 : 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 100% 100% 2.114 0 100% 183 0 100% 

S2 Petits commerces non spécialisés 100%   0     0     

S3 Commerces alimentaires spécialisés 93% 0%  1.555  1.555 0%  6 6  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 99% 67% 3.669 1.555 58% 189 6 97% 

 

 


