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MÉTHODOLOGIE

DESCRIPTION DE L'ÉCHANTILLON

Population des habitants de la Région wallonne, de 
18 ans & plus.

TAILLE DE L'ÉCHANTILLON

N = 2000

QUOTA
Quota sur

Âge
Sexe
Province

MÉTHODE DE COLLECTE DES DONNÉES

Interviews en ligne

DURÉE MOYENNE DE L’INTERVIEW

19 minutes

PÉRIODE DE COLLECTE DES DONNÉES

23/02/2022 – 04/03/2022
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Tous les résultats rapportés sont des pourcentages (%), sauf mention contraire.
Les différences significatives sont toujours calculées avec un niveau de confiance de 95 %. 

Les différences significatives entre la vague précédente et la vague actuelle sont indiquées par
des flèches vertes/rouges            en cas d’évolution positive/négative. 
Les différences significatives entre différents groupes sont indiquées par A, B, C, …
‒ Les différences sont à chaque fois indiquées auprès du % le plus élevé de la comparaison. 
‒ P.ex. l’indication AC pour le groupe 2 indique une différence significative entre 70 % (B) et 54 % (A) et entre 70 % (B) et 58 % (C).

Les remarques présentées dans un cadre grisé indiquent une différence significative entre différents éléments socio-
démographiques.

COMMENT LIRE LES RÉSULTATS – (1)
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EXE
MP

LE 54
70

58

Groupe 1
(n=100)

(A)

Groupe 2
(n=150)

(B)

Groupe 3
(n=150)

(C)

AC

Chiffre plus élevé en 
ville (43%) qu’à la 
campagne (33%)



La codification des ‘Autre(s) (préciser)’ a été appliquée cette année (2022) alors que cela n’était pas le cas en 2018. Cette 
différence de traitement a eu un impact sur certaines données. Dès lors, nous n’avons pas appliqué de test de significativité
pour certaines questions.

Les tests de significativité entre 2018 et 2022 n'ont pas non plus été réalisés quand des catégories de réponses ont été 
ajoutées ou supprimées.

COMMENT LIRE LES RÉSULTATS – (2)
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ÂGESEXE PROVINCE

URBANISATION

4852
HOMME

FEMME

50 50

Urbain Rural

18 – 24 ans

25 – 34 ans

35 – 44 ans

45 – 54 ans

55 – 64 ans

65+ ans

11

16

16

17

17

23

ÂGE MOYEN
48

Hainaut

Liège

Luxembourg

Namur

Brabant 
wallon 

37

30

8

14

11

PROFIL DE L'ÉCHANTILLON – (1)

Base : Echantillon total (n=2000) Exprimé en %



Groupe 1&2

Groupe 3&4

Groupe 5&6

Groupe 7&8

8

CLASSES SOCIALESTAILLE DU MÉNAGE 

33

25

21

21

PROFIL DE L'ÉCHANTILLON – (2)

Base : Echantillon total (n=2000)

1

2

3

4

5+

20

38

19

15

8

PAS D'ENFANTS : 63 %

ENFANTS : 37 %

La définition des groupes sociaux s’effectue à 
l’aide d’un ratio calculé sur base de la 
profession du principal responsable des 
revenus et sur base de son niveau 
d’instruction. La population est rangée par 
ordre de la valeur prise par la combinaison 
des deux variables puis découpée en huit 
groupes d’effectifs sensiblement égaux 
(sensiblement, parce que l’on ne peut 
découper les catégories ainsi calculées en 
morceaux). Par convention, on appelle « 
groupe 1» le groupe correspondant au 
domaine de valeurs les plus élevées (et donc 
au niveau professionnel et/ou au niveau 
d’instruction le plus élevé) et «groupe 8» celui 
qui correspond aux valeurs les plus basses.

Voir CIM METHODOLOGIE: 
https://www.cim.be/fr/methodologie?media=pr
esse

Exprimé en %
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2018 2022
1 CRISE SANITAIRE à COVID-19

CONTEXTE : DEUX ÉVÉNEMENTS MAJEURS ENTRE LES 2 ENQUÊTES ONT 
EU UN IMPACT SUR L'ATTITUDE ET LA PERCEPTION DES RÉPONDANTS

2
SENSIBILISATION À L’IMPORTANCE DE LA DURABILITÉ

• Crise climatique
• Crise énergétique
• Focalisation accrue sur les produits durables
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ÉVOLUTION 2018-2022 : 2 GRANDES TENDANCES

Des évolutions évidentes indiquent que nous avons une 
attitude plus consciente et plus durable vis-à-vis de ce que 
nous consommons :

Les produits de seconde main gagnent de l’importance
La préférence pour des emballages réutilisables et 
recyclables augmente
Nous buvons moins d’eau en bouteille et davantage 
d’eau du robinet
L’intérêt pour l’emprunt, la location ou le partage 
augmente
…

Nous continuons à consommer beaucoup/trop et nous ne 
tenons pas toujours compte de l’impact : 

Nous achetons plus souvent des aliments dont nous 
n’avons pas besoin
En 2022, une plus grande proportion de Wallons jette 
des aliments au moins une fois par semaine par rapport 
à 2018
L’importance que nous accordons à la durée de vie des 
appareils électriques diminue
…

NOUS CONTINUONS À CONSOMMER BEAUCOUP DE PLUS EN PLUS, NOUS TRAITONS CE QUE NOUS 
CONSOMMONS DE MANIÈRE DURABLE
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CONCLUSION 2018
L'âge est le seul facteur qui explique la plupart des différences de comportements observées lors de l’enquête. Les autres facteurs présumés (genre, taille du ménage, niveau 
socio-économique...etc) expliquent certaines différences significatives, mais de manière beaucoup plus sporadique sur l’ensemble des thématiques abordées dans l’enquête.

A priori, les jeunes générations semblent montrer un certain désintérêt et/ou manquer d’informations vis-à-vis des enjeux liés à la prévention/gestion des déchets ménagers. Cela 
ne signifie pas nécessairement qu’elles ne considèrent pas que la problématique est importante, mais sa prise en compte ne s'exprime pas toujours dans leur comportement. 

Les résultats de l’enquête fournissent suffisamment d'arguments pour nuancer la culture du jetable. La popularité des articles d'occasion, tant à l'achat qu'à la vente, rappelle 
beaucoup plus une culture de remplacement. C’est toujours intéressant de disposer de nouveaux objets, même s’ils ne sont pas vraiment neufs. Toutefois, une majorité de 
ménages wallons seraient prêts à modifier leur mode de consommation et à favoriser l’économie de la fonctionnalité. Par ailleurs, pour transporter leurs achats, la majorité des 
ménages wallons utilisent déjà des supports réutilisables.

Il est généralement admis que le niveau de connaissances des ménages en matière de prévention des déchets est assez faible. Cela s'exprime dans divers domaines : 
connaissances limitées (i) des techniques de compostage de qualité à domicile, (ii) de l'existence des Repair Cafés, (iii) de la manière d’obtenir des autocollants STOP-PUB, ou 
encore (iv) de l’intérêt des labels écologiques.

EVOLUTION 2022
Les tendances générales en 2022 sont similaires à celles de 2018. L’âge reste le seul facteur expliquant la plupart des 
différences observées. 
Une tendance marquée à un comportement plus durable est à noter parmi toutes les catégories d’âge.
L'évolution notable en 2022 concernant les personnes plus jeunes est que l'utilisation de l'eau en bouteille diminue au sein 
des groupes d'âge des 18-44 ans de 2018 à 2022 alors que cela reste stable pour les 45 ans et plus. Cela peut être 
considéré comme une indication que les personnes plus jeunes adaptent plus rapidement leur comportement et leur 
consommation en termes de durabilité, mais cela reste à confirmer.

ÉVOLUTION 2018-2022
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RÉSUMÉ SYNTHÉTIQUE

Les Wallons sont plus nombreux en 2022 à 
jeter des restes de nourriture et à acheter 
de la nourriture dont ils n'ont pas besoin.

Les restes que nous jetons atterrissent 
moins souvent dans la poubelle tout-
venant mais plus souvent dans les déchets 
organiques.

Au restaurant, nous demandons plus 
souvent d’emporter les restes et nous les 
emportons plus souvent dans un contenant 
durable.

Nous prenons davantage en considération la 
date de péremption (nous consommons 
d’abord les produits qui doivent partir en 
premier lieu).

La semaine est mieux planifiée en matière 
d’alimentation.

DÉCHETS ALIMENTAIRES

2 Wallons sur 3 ont un jardin adapté pour 
composter.

Davantage de Wallons compostent par 
rapport à 2018.

Généralement, en Wallonie, les déchets 
organiques sont plus souvent collectés.

Le manque d’accès à un compost reste la 
raison principale de ne pas composter.

DÉCHETS ORGANIQUES

En 2022, nous utilisons encore très peu nos 
propres contenants réutilisables pour la 
plupart des produits (hormis pour les fruits et 
légumes).

Toutefois, nous remarquons quand même 
que la préférence pour les emballages 
réutilisables augmente et que les Wallons 
sont nettement plus nombreux à indiquer 
utiliser leurs propres contenants 
réutilisables par rapport à 2018.

Nous préférons plus souvent acheter des 
produits en grande conditionnement (ce 
qui implique moins d’emballage).

Nous consommons moins d’eau en 
bouteille et davantage d’eau du robinet 
(cette évolution se fait surtout ressentir chez 
les 18 à 44 ans).

DÉCHETS D’EMBALLAGE
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RÉSUMÉ SYNTHÉTIQUE

La durée de vie des déchets d’équipements 
électriques et électroniques perd de 
l’importance lors de l’achat de produits.

Le besoin de réparer des appareils 
électriques a augmenté.

Comme en 2018, ce sont surtout les 
smartphones, les équipements informatiques 
et les gros appareils ménagers qui sont 
réparés par un expert en 2022. Les outils 
électriques et les petits appareils ménagers 
sont réparés par près de la moitié des 
consommateurs eux-mêmes.

La notoriété des Repair cafés augmente 
légèrement (mais ils ne sont toujours pas 
très connus du grand public).

Le coût de la réparation explique souvent la 
non réparation de l’appareil. Les raisons 
secondaires de ne pas faire réparer des 
appareils sont le manque de pièces de 
rechange, l’appareil démodé, le manque de 
réparateurs,… 

DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES 

Seul 1 Wallon sur 4 a un autocollant 
« stop-pub » apposé sur sa boîte aux 
lettres.

En 2022, les personnes n’ayant pas 
d’autocollant « stop-pub » sont un peu 
mieux au courant de l’endroit où se procurer 
l’autocollant par rapport à 2018.

La liste Robinson reste relativement peu 
connue du grand public.

Nous constatons toutefois que la notoriété 
de la liste Robinson augmente par rapport à 
2018.

DÉCHETS DE PAPIERS - CARTONS

En 2022, les Wallons sont encore plus 
convaincus qu'il vaut mieux donner ou 
vendre les objets dont on ne se sert plus 
plutôt que de les garder ou de les jeter.

Les objets de seconde main sont plus 
souvent donnés ou reçus que vendus ou 
achetés.

44% des Wallons ont effectué des 
réparations sur des vêtements. Lorsqu'ils 
ne font pas réparer leurs vêtements, c'est 
souvent parce que ceux-ci ne sont pas 
réparables ou parce que cela revient moins 
cher d'en acheter un nouveau.

RÉEMPLOI ET RÉUTILISATION
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RÉSUMÉ SYNTHÉTIQUE

Les arrêts des transports en commun et les 
bords de route sont considérés comme 
étant moins propres qu'en 2018. La 
plupart des endroits publics restent stables 
en matière de propreté.

Ce sont surtout les citoyens qui sont tenus 
responsables de l'état de malpropreté : les 
Wallons considèrent que cela est dû à un 
manque d’éducation.

L’infrastructure (l'emplacement et le nombre 
de poubelles publiques) arrivent en seconde 
position.

DÉCHETS SAUVAGES -
PROPRETÉ PUBLIQUE

L’intérêt pour les modes de consommation 
alternatifs (emprunter, louer, partager) 
augmente pour les équipements de sport et 
loisir, le matériel de puériculture et les 
vêtements.

Pour les solutions de mobilité, l’intérêt pour 
emprunter, louer ou partager diminue 
légèrement.

NOUVEAUX MODES DE 
CONSOMMATION

La confiance dans les labels éthiques et 
écologiques augmente.

3 personnes sur 4 préfèrent un produit 
labellisé.

LABELS
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3. Résultats

DÉCHETS 
ALIMENTAIRES

17



Vous demandez d’emporter les 
restes

Vous demandez aux personnes 
qui vous accompagnent de vous 
aider à finir

Vous ne faites rien

Vous signalez au restaurateur 
que la portion servie était trop 
grande pour vous

Autre(s)

RESTES ALIMENTAIRES AU RESTAURANT

En 2022, quand ils ne finissent pas tout au restaurant, la majorité des Wallons demandent encore d’emporter les restes. Beaucoup d’entre eux le 
signalent au restaurateur (demander d’emporter les restes, signaler que la portion servie était trop grande) et moins de Wallons adoptent une 
attitude plutôt passive (ne rien faire, demander aux personnes qui les accompagnent de les aider à finir). 
Les contenants pour emporter les restes deviennent plus durables : ils utilisent plus souvent un récipient en carton ou leur propre récipient. Les 
récipients en plastique sont de moins en moins utilisés.

Question : Q1. Lorsque que vous consommez un repas au restaurant/brasserie et que vous ne finissez pas votre plat, que faites-vous ? (Plusieurs réponses possibles)
Q2 Si vous pouvez emporter les restes, quel type de contenant vous est le plus souvent proposé ?18

DÉCHETS ALIMENTAIRES

Base : Echantillon total (n=2000) Base : Emportent les restes (n=1267)

TYPE DE CONTENANT LE PLUS SOUVENT PROPOSÉ 

¢ 2022
¢ 2018

63

24

19

8

4

56

28

27

6

3

Ravier en aluminium

Boîte en carton

Ravier en plastique

J`apporte mon propre récipient 
réutilisable

Autre(s)

44

32

17

6

0

45

28

21

4

1

Exprimé en %

Plus on est jeune, 
plus on demande 
d’emporter les 
restes

Les plus de 35 ans ne 
feront plus souvent rien



¢ Au moins une
fois par jour

¢ Au moins une fois 
dans la semaine J`ai préparé cet aliment en trop grandes quantités

La date de péremption des produits frais

Je n`ai pas eu le temps de manger l`aliment

L’aliment a été mal conservé et était avarié 

J`ai oublié que j`avais cet aliment chez moi

J`ai servi de trop grandes portions de cet aliment

J`ai trouvé que cet aliment n`était pas bon et je ne 
l`ai donc pas mangé

J`ai acheté cet aliment en trop grandes quantités

La date de péremption des produits de longue 
conservation

J`ai fait tomber l`aliment

J`ai acheté l`aliment en promotion sans savoir si 
j`allais le consommer
J`ai transporté l`aliment dans de mauvaises 
conditions

Autres raisons

En 2022, une plus grande proportion de Wallons jette des aliments au moins une fois par semaine 
par rapport à 2018. Les principales raisons restent, d’une part, que l’on a préparé de trop grandes 
quantités, et d’autre part, que l’on a pas pu manger le produit à temps, avant la date de péremption.

Question : Q3 Au cours de la semaine écoulée, chez vous, combien de fois avez-vous jeté les aliments suivants ? / Q4. Pourquoi avez-vous jeté ces aliments ? (Maximum 5 réponses possibles)19

DÉCHETS ALIMENTAIRES

Base : Qui ont consommé le produit Base : Répondants qui ont jeté les aliments au moins  une fois par jour

TYPES D’ALIMENTS JETÉS RAISONS POUR JETER LES ALIMENTS

2018:
35

33

30

25

24

18

18

18

16

12

7

6

3

34

30

29

25

23

21

17

15

13

11

5

4

5
¢¢ 2022
¢¢ 2018

37

29

23

24

20

21

20

17

16

15

15

15

21

12

12

12

10

12

9

9

11

7

7

6

5

8

Plus le ménage est 
grand, plus on prépare 
des aliments en trop 
grandes quantités.49

41

35

34

32

31

28

28

24

21

20

20

30

2022:
Restes de repas 46

Pains et pâtisseries 32

Légumes 25

Fruits 26

Sauces, huiles, matières grasses 26

Viandes et charcuteries 22

Pommes de terre 19

Produits laitiers 16

Plats préparés conditionnés 12

Produits secs 10

Œufs 10

Poissons et autres produits de la mer 9

Autres aliments 24

Les tests de significativité n’ont pas été appliqués entre 2018 et 2022.

Les proportions de ‘Je n’ai pas consommé ce type de produits sont généralement identiques entre 2018 et 2022, excepté pour les pommes de terres, restes de repas et autres aliments.

Ont jeté

Exprimé en %



Restes de repas XX

Pains et pâtisseries XX

Fruits 25

Légumes 26

Viandes et charcuteries 26

Sauces, huiles, matières grasses 22

Pommes de terre 19

Produits laitiers 16

Plats préparés 12

Œufs 10

Poissons et autres produits de la mer 10

Produits secs 9

Autres aliments 24

37

29

24

23

21

20

20

17

16

15

15

15

21

De nombreux types d’aliments sont jetés à la poubelle au moins une fois par jour.

Question : Q3 Au cours de la semaine écoulée, chez vous, combien de fois avez-vous jeté les aliments suivants ?20

DÉCHETS ALIMENTAIRES

Base : Au moins une fois par jour Base : Au moins une fois dans la semaine

TYPES D’ALIMENTS JETÉS – AU MOINS UNE FOIS PAR JOUR TYPES D’ALIMENTS JETÉS – AU MOINS UNE FOIS DANS LA 
SEMAINE

2018:2022:
35

2018:

28

23

21

19

19

16

13

10

8

7

8

21

2022:

12

12

12

12

11

10

9

9

7

7

6

5

8

Restes de repas 11

Pains et pâtisseries 4

Légumes 4

Sauces, huiles, matières grasses 7

Produits laitiers 3

Fruits 3

Viandes et charcuteries 3

Pommes de terre 4

Plats préparés conditionnés 3

Produits secs 2

Œufs 2

Poissons et autres produits de la mer 2

Autres aliments 3

Les tests de significativité n’ont pas été appliqués entre 2018 et 2022.

Exprimé en %
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15

12

13

49

4

8

16

12

11

45

8

100 %

Entre 75 et 99 %

Entre 50 et 74 %

Entre 25 et 49 %

Entre 0 et 24 %

Je ne sais pas

Je les donne aux animaux domestiques

Je les mets au compost

Je les jette dans la poubelle tout-venant

Je les mets à la collecte des déchets 
organiques

Je les donne aux animaux non-
domestiques

Je les donne/partage avec autrui 

Ailleurs

Base : Echantillon total (n=2000)

ALIMENTS QUI NE SONT PAS OU PLUS CONSOMMÉS

¢ 2022
¢ 2018

35

35

24

29

19

13

4

38

34

28

23

20

12

4

Malgré le fait que l’on jette plus, on observe que moins de déchets terminent dans la poubelle tout-
venant et davantage de déchets terminent dans les déchets organiques. Les personnes qui 
compostent leurs déchets, mettent en moyenne 40 % de leurs déchets au compost.

Question : Q5. En général, dans votre ménage, que faites-vous des aliments que vous ne consommez pas ou plus ? (maximum 5 réponses possibles)
Q6 Rapportée à l’ensemble de vos déchets alimentaires, quelle est la proportion que vous jetez au compost (individuel ou collectif) ?21

DÉCHETS ALIMENTAIRES

Base : Mettent au compost (n=698)

PROPORTION JETÉ AU COMPOST

Exprimé en %



8

10

9

10

51

12

10

17

11

10

37

14

100 %

Entre 75 et 99 %

Entre 50 et 74 %

Entre 25 et 49 %

Entre 0 et 24 %

Je ne sais pas

On jette plus souvent des restes qu’en 2018, mais en principe, davantage de restes auraient 
également pu être évités.

22

DÉCHETS ALIMENTAIRES

Base : Echantillon total (n=2000)
Question : Q7. Parmi les déchets alimentaires que vous avez jetés durant la semaine écoulée, quelle part était inévitable ?

PART DE DÉCHETS ALIMENTAIRES INÉVITABLES À JETER

Exprimé en %



Je vérifie si le produit est encore bon 
et je décide ensuite ce que j'en fais

Je consomme le produit jusqu'à un 
certain nombre de jours après 
l'expiration de la date

Je le jette directement

Je ne fais jamais attention à la date et 
je consomme le produit comme 
d'habitude

49

34

14

4

47

36

13

3

… dont la date de péremption « à consommer jusqu’au » est dépassée

Base : Echantillon total (n=2000)
Question : Q8. En général dans votre ménage, que faites-vous d’un produit … ?23

DÉCHETS ALIMENTAIRES – QUE FAITES-VOUS D’UN PRODUIT

... dont la date de consommation « à consommer de préférence avant le » 
est dépassée

¢ 2022
¢ 2018

Je vérifie si le produit est encore bon 
et je décide ensuite ce que j'en fais

Je consomme le produit jusqu'à un 
certain nombre de jours après 
l'expiration de la date

Je le jette directement

Je ne fais jamais attention à la date et 
je consomme le produit comme 
d'habitude

49

38

9

5

47

41

9

4

Le comportement en matière de dates de péremption est similaire à celui de 2018 ; la moitié des Wallons 
environ se fie à ses propres sens, peu importe la date de péremption.

¢ 2022
¢ 2018

Exprimé en %



Base : Echantillon total (n=2000)
Question : Q9 Chez vous, lesquelles de ces actions mettez-vous le plus souvent en pratique ? (Maximum 5 réponses possibles)24

ACTIONS LES PLUS SOUVENT MISES EN PRATIQUE
Faire une liste des courses

Vérifier les dates sur les produits

Acheter uniquement ce dont j`ai besoin

Accommoder les restes

Mettre à l`avant les produits dont la date de péremption est la plus proche

Cuisiner les bonnes quantités

Vider complètement les récipients (exemple : les pots de sauce)

Conserver les produits dans des récipients adaptés

Faire l`inventaire de mes armoires, de mon frigo, de mon garde-manger...

Planifier les menus de la semaine

Utiliser correctement les différentes zones de froid de mon réfrigérateur

Donner mes aliments en trop à autrui

Chercher des conseils pour éviter de perdre de la nourriture

Autre(s)

Aucune des actions ci-dessus

53

46

45

41

38

33

31

28

27

26

15

8

7

1

0

54

49

51

44

34

35

33

29

26

22

15

7

6

1

1

En 2022 on essaie de s’organiser un peu mieux pour faire ses courses (mettre à l’avant les produits dont la date 
de péremption est la plus proche, planifier les menus de la semaine).

¢¢ 2022
¢¢ 2018

Exprimé en %
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RÉSUMÉ SYNTHÉTIQUE

Les Wallons sont plus nombreux en 2022 à 
jeter des restes de nourriture et à acheter 
de la nourriture dont ils n'ont pas besoin.

Les restes que nous jetons atterrissent 
moins souvent dans la poubelle tout-
venant mais plus souvent dans les déchets 
organiques.

Au restaurant, nous demandons plus 
souvent d’emporter les restes et nous les 
emportons plus souvent dans un contenant 
durable.

Nous prenons davantage en considération la 
date de péremption (nous consommons 
d’abord les produits qui doivent partir en 
premier lieu).

La semaine est mieux planifiée en matière 
d’alimentation.

DÉCHETS ALIMENTAIRES

2 Wallons sur 3 ont un jardin adapté pour 
composter.

Davantage de Wallons compostent par 
rapport à 2018.

La proportion de déchets de cuisine 
diminue.

Généralement, en Wallonie, les déchets 
organiques sont plus souvent collectés.

L’accès à un compost reste la principale 
raison de ne pas composter, mais elle perd 
du terrain. 

DÉCHETS ORGANIQUES

En 2022, nous utilisons encore très peu nos 
propres contenants réutilisables pour la 
plupart des produits (hormis pour les fruits et 
légumes).

Toutefois, nous remarquons quand même 
que la préférence pour les emballages 
réutilisables augmente et que les Wallons 
sont nettement plus nombreux à indiquer 
utiliser leurs propres contenants 
réutilisables par rapport à 2018.

Nous préférons plus souvent acheter des 
produits en grande conditionnement (ce 
qui implique moins d’emballage)

Nous consommons moins d’eau en 
bouteille et davantage d’eau du robinet 
(cette évolution se fait surtout ressentir chez 
les 18 à 44 ans).

DÉCHETS D’EMBALLAGE
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3.2
3. Résultats

DÉCHETS 
ORGANIQUES

26



2 Wallons sur 3 disposent d’un jardin adapté pour composter des déchets.

Base: Echantillon (n=2000)
Question: Q10. Disposez-vous d’un jardin vous permettant de composter des déchets à domicile ?27

DÉCHETS ORGANIQUES

¢ Oui je dispose d’un jardin

¢ Non je ne dispose pas d’un jardin

¢ Je dispose d’un jardin mais il 
n’est pas adapté pour composter 
des déchets à domicile

65

20

15

JARDIN POUR COMPOSTER

Exprimé en %



Oui, en tas dans mon jardin 24

Oui, dans mon jardin, avec un fût/silo spécialement conçu 23

Oui, dans un compost collectif 4

Oui, dans un composteur d'appartement 2

Non 47

23

26

7

3

42

Le compostage des déchets organiques augmente en 2022, surtout en ayant recours à des modes 
alternatifs (dans un compost collectif et via un composteur d’appartement).

Base : Echantillon total (n=2000)
Question : Q11. En général dans votre ménage, est-ce que vous compostez des déchets organiques ?28

DÉCHETS ORGANIQUES - COMPOSTAGE DES DÉCHETS ORGANIQUES 

2018:

5358

COMPOSTAGE DES DÉCHETS ORGANIQUES 

Les proportions de compost 
provenant de la cuisine et du 
jardin peuvent être impactée par 
le climat. 2018 (enquête réalisée 
en novembre 2018) a été une 
année record négatif pour le total 
des précipitions et donc une 
année très sèche. Tandis que 
2021 a été une année très 
humide (l'année 2021 est 
considérée car l'enquête a été 
réalisée début mars 2022). 
Donc, pour une même quantité 
de déchets de cuisine 
compostée, la proportion de 
déchets de cuisine diminue 
puisque la proportion de déchets 
verts augmente.

Exprimé en %



100 %

Entre 75 et 99 %

Entre 50 et 74 %

Entre 25 et 49 %

Entre 0 et 24 %

Je ne sais pas

COMPOSTAGE DES DÉCHETS ORGANIQUES 

La proportion du compost provenant de la cuisine diminue en 2022.

Base : Echantillon total (n=2000)
Question : Q11. En général dans votre ménage, est-ce que vous compostez des déchets organiques ?

Q12.  Sur l’ensemble de votre compost, quelle est la proportion des déchets qui vient de la cuisine ?
29

DÉCHETS ORGANIQUES

Base : Compostent les déchets organiques dans le ménage (n=1160)

PROPORTION DES DÉCHETS DE LA CUISINE 

¢ Oui, compostent leurs 
déchets

¢ Non

9

16

16

16

39

4

8

18

17

17

35

5

58

42

Exprimé en %



COMPOSTAGE DES DÉCHETS ORGANIQUES 

Base : Echantillon total (n=2000)
Question : Q11. En général dans votre ménage, est-ce que vous compostez des déchets organiques ?

Q13. Utilisez-vous votre compost ? 
30

DÉCHETS ORGANIQUES

Base : Compostent les déchets organiques dans le ménage (n=1160)

UTILISATION DU COMPOST

Parmi les personnes qui compostent, seuls 2 sur 3 utilisent effectivement le compost. En ce qui concerne les 
personnes qui n’utilisent pas leur compost, soit ils n’en ont pas l’utilité, soit il n’est pas d’assez bonne qualité. En 
région urbaine, les Wallons sont plus nombreux à estimer que leur compost n’est pas d’assez bonne qualité.

68

13

17
2

¢ Oui 

¢
Non car il n’est pas 
d’assez bonne qualité  

¢
Non car je n’en ai pas 
l’utilité 

¢ Autre(s)

Non, pas assez de bonne qualité : 13%
• Urbain : 16%
• Rural : 10 %

¢ Oui, compostent leurs 
déchets

¢ Non
58

42

Exprimé en %



¢ Oui, compostent leurs 
déchets

¢ Non

COMPOSTAGE DES DÉCHETS ORGANIQUES 

Base : Echantillon total (n=2000)
Question : Q11. En général dans votre ménage, est-ce que vous compostez des déchets organiques ?

Q14. Concernant le compostage, lesquelles de ces options décrivent le mieux vos habitudes ? (Plusieurs réponses possibles)
31

DÉCHETS ORGANIQUES

Base : Compostent les déchets organiques dans le ménage (n=1160)

HABITUDES CONCERNANT LE COMPOSTAGE

Je mets autant de matières humides que de matières 
sèches dans le compost

Je mets des coquilles d’œufs ou de moule dans le 
compost*

Je coupe les matières organiques en petits morceaux 
avant de les mettre au compost

Je mets les déchets de terre, du sable, etc. dans le 
compost

Je remue régulièrement le compost

Je mets des os ou des arêtes dans le compost

Je vide le sac de l’aspirateur dans le compost

Autre(s)*

65

42

33

24

23

15

5

3

66

35

24

20

17

6

¢¢ 2022
¢¢ 2018

La majorité des personnes qui compostent, mettent aussi bien des matières humides que des 
matières sèches dans le compost. 
Les coquilles d’œufs ou de moule sont mis dans le compost par 4 personnes sur 10 qui compostent.

* Catégories de réponse ajoutées en 2022

58

42

Exprimé en %



Je n’ai pas accès à un 
compost 

Mes déchets organiques sont 
collectés à domicile

Un compost est une source 
de nuisances

Je ne sais pas comment il 
faut composter

Je n`ai pas le temps de 
composter

Ça ne m`intéresse pas

Autre(s)

COMPOSTAGE DES DÉCHETS ORGANIQUES 

Base : Echantillon total (n=2000)
Question : Q11. En général dans votre ménage, est-ce que vous compostez des déchets organiques ?

Q15. Pourquoi ne compostez-vous pas de déchets organiques ? (Plusieurs réponses possibles)
32

DÉCHETS ORGANIQUES

Base : Ne compostent pas de déchets organiques (n=840)

RAISONS DE NE PAS COMPOSTER DE DECHETS ORGANIQUES

¢¢ 2022
¢¢ 2018

39

25

20

16

12

14

5

45

19

13

14

12

14

8

¢ Oui, compostent leurs 
déchets

¢ Non

58

42

L’accès à un compost reste la principale raison de ne pas composter, mais elle perd du terrain. 
Davantage de Wallons qui ne compostent pas font collecter leurs déchets organiques à domicile et 1 
sur 5 indique ne pas composter parce qu’il s’agit d’une source de nuisances.

Les tests de significativité n’ont pas été appliqués entre 2018 et 2022.

Exprimé en %

Chiffre plus élevé en 
ville (43%) qu’à la 
campagne (33%)

Chiffre moins élevé en ville 
(21%) qu’à la campagne (31%)
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE

Les Wallons sont plus nombreux en 2022 à 
jeter des restes de nourriture et à acheter 
de la nourriture dont ils n'ont pas besoin.

Les restes que nous jetons atterrissent 
moins souvent dans la poubelle tout-
venant mais plus souvent dans les déchets 
organiques.

Au restaurant, nous demandons plus 
souvent d’emporter les restes et nous les 
emportons plus souvent dans un contenant 
durable.

Nous prenons davantage en considération la 
date de péremption (nous consommons 
d’abord les produits qui doivent partir en 
premier lieu).

La semaine est mieux planifiée en matière 
d’alimentation.

DÉCHETS ALIMENTAIRES

2 Wallons sur 3 ont un jardin adapté pour 
composter.

Davantage de Wallons compostent par 
rapport à 2018.

Généralement, en Wallonie, les déchets 
organiques sont plus souvent collectés.

Le manque d’accès à un compost reste la 
raison principale de ne pas composter.

DÉCHETS ORGANIQUES

En 2022, nous utilisons encore très peu nos 
propres contenants réutilisables pour la 
plupart des produits (hormis pour les fruits et 
légumes).

Toutefois, nous remarquons quand même 
que la préférence pour les emballages 
réutilisables augmente et que les Wallons 
sont nettement plus nombreux à indiquer 
utiliser leurs propres contenants 
réutilisables par rapport à 2018.

Nous préférons plus souvent acheter des 
produits en grande conditionnement (ce 
qui implique moins d’emballage).

Nous consommons moins d’eau en 
bouteille et davantage d’eau du robinet 
(cette évolution se fait surtout ressentir chez 
les 18 à 44 ans).

DÉCHETS D’EMBALLAGE
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3.3
3. Résultats

DÉCHETS 
D’EMBALLAGES

34



Toujours 39

Souvent 32

Parfois 17

Rarement 7

Jamais 5

43

33

15

5

3

En 2022 on accorde plus d’attention au recyclage qu’en 2018.

Base : Echantillon total (n=2000)
Question : Q18. Faites-vous attention à la possibilité de trier l’emballage des produits que vous achetez ?

Nous aimerions savoir si vous achetez de préférence des produits qui sont emballés avec des matières susceptibles d’être triées pour être recyclées : papier-carton, plastiques-métaux-cartons à boisson (sac 
PMC), … » ?

35

DÉCHETS D’EMBALLAGE – TRI DES EMBALLAGES

2018:

76

9 12

71

Exprimé en %



En vrac avec contenant réutilisable*

Emballages jetables**

Autres

En vrac avec contenant réutilisable*

Emballages jetables**

Autres

En vrac avec contenant réutilisable*

Emballages jetables**

Autres

En vrac avec contenant réutilisable*

Emballages jetables**

Autres

Base : Echantillon total (n=2000)
Question : Q19. Pour les produits suivants, à produit et prix équivalent, préférez-vous acheter ?36

DÉCHETS D’EMBALLAGE – EMBALLAGES 

45

53

2

15

81

4

10

88

2

9

86

4

Fruits et légumes Œufs Produits secs Pains et viennoiseries

19

75

6

13

82

5

11

85

4

8

88

4

17

80

3

12

84

4

13

78

9

16

79

5

18

79

3

15

80

5

12

71

18

Huiles Produits laitiers Poissons et autres 
produits de la mer Plats préparés

Lait Sauces Moyenne

En général, il continue à y avoir une nette préférence pour l’utilisation d’emballages jetables, sauf pour 
les fruits et légumes que 45 % des répondants préfèrent acheter en vrac avec un contenant réutilisable 

*En vrac avec mon propre contenant +
En vrac avec un contenant consigné proposé par l’enseigne

**** En vrac avec un contenant jetable proposé par l’enseigne (ex : sac en papier) 
+ Emballé dans du plastique + Emballé dans du carton / du papier + Emballé 
dans du verre  + Emballé dans des conserves

Exprimé en %

Pâtisseries Produits d’hygiène Produits d’entretien Viandes et charcuteries



15

13

8

7

4

4

4

53

46

37

35

21

18

14

25

29

38

36

38

29

24

5

9

14

16

29

23

27

2

3

4

5

9

25

32

Faire mon choix dans l’offre 
habituelle du magasin 7 5 68 70

Acheter en vrac ou à la découpe 12 12 59 61

Acheter des petits conditionnements 17 19 45 43

Acheter de préférence des produits 
conditionnés dans des emballages 
réutilisables

21 26 42 35

Acheter des grands 
conditionnements 37 45 24 18

Produire mes propres aliments 48 44 23 27

Fabriquer mes propres produits 58 55 17 16

L’achat de produits dans des emballages réutilisables gagne en popularité, tout comme l’achat de 
grands conditionnements.
Par contre, les Wallons sont moins tentés de produire leurs propres aliments qu’en 2018.

Base : Echantillon total (n=2000)
Question : Q20. Lesquelles de ces options décrivent le mieux les habitudes de votre ménage ?37

DÉCHETS D’EMBALLAGE – HABITUDES D’ACHAT DES MÉNAGES

¢ Jamais ¢ Rarement ¢ Parfois ¢ Souvent ¢ Toujours
% B2
2022

% B2
2018

% T2
2022

% T2
2018

¢ B2 (Jamais + rarement) ¢ T2 (Souvent + toujours)

Exprimé en %



Oui 17

Oui, mais je les oublie souvent 11

Non, je n`y pense pas 25

Non, ça m’encombre 3

Non, car je prends ceux proposés par le magasin 38

Non, car ils sont refusés par le magasin 5

Autre(s) (préciser): 1

27

19

17

3

29

5

1

L’utilisation de ses propres contenants gagne clairement du terrain. Près de la moitié des Wallons 
interrogés, utilisent leur propres contenants lors de leurs achats en vrac ou à la découpe en 2022.

Base : Achètent en vrac ou à la découpe
Question : Q21. Lors de vos achats en vrac ou à la découpe, utilisez-vous vos propres contenants ?38

DÉCHETS D’EMBALLAGE – UTILISATION DES CONTENANTS

2018:

2946

2022:

Exprimé en %

L’utilisation de ses propres contenants 
est la plus élevée chez les 18 à 24 ans 
(62 %) et chez les 35 à 44 ans (54 %)



¢¢ 2022
¢¢ 2018

Avec mon propre sac/caisse

Avec un sac de caisse réutilisable

Avec des caisses en carton distribuées 
gratuitement par le magasin

Avec des sacs en papier distribués gratuitement 
par le magasin

Avec des sacs plastiques à usage unique 
distribués gratuitement par le magasin

Autre(s)

53

50

16

12

6

1

57

53

18

11

7

1

L’utilisation de son propre sac ou d’un sac réutilisable reste le plus populaire.

Base : Echantillon total (n=2000)
Question : Q22.  Au sein de votre ménage, comment transportez-vous habituellement vos courses alimentaires ? (Plusieurs réponses possibles)39

DÉCHETS D’EMBALLAGE – TRANSPORT DES COURSES ALIMENTAIRES

Exprimé en %



L'eau du robinet est plus souvent choisie comme boisson que l'eau en bouteille.

Base : Echantillon total (n=2000)
Question : Q23. Buvez-vous plutôt de l’eau du robinet ou de l’eau en bouteille à la maison ?40

DÉCHETS D’EMBALLAGE – EAU DU ROBINET OU EAU EN BOUTEILLE

Surtout de l'eau du robinet

Surtout de l'eau en bouteille

Les deux indifféremment

Je ne bois pas d'eau

44

40

14

2

37

44

18

2
¢¢ 2022
¢¢ 2018

Exprimé en %



L’utilisation d’eau en bouteille diminue chez les 18 à 44 ans mais reste inchangée chez les 45+ ans.

Base : Echantillon total (n=2000)
Question : Q23. Buvez-vous plutôt de l’eau du robinet ou de l’eau en bouteille à la maison ?41

DÉCHETS D’EMBALLAGE – EAU DU ROBINET OU EAU EN BOUTEILLE

Surtout de l’eau du robinet 37 44 35 43 38 44 33 49 39 40 36 42 38 45

Surtout de l’eau en 
bouteille 44 40 42 38 48 40 48 37 44 44 43 41 39 39

Les deux indifféremment 18 14 22 16 13 13 16 12 16 14 19 14 21 13

Je ne bois pas d’eau 2 2 1 3 1 3 3 2 1 1 1 2 2 2

TOTAL 18-24 25-34 35-44 44-54 55-64 +65
2018 2022 2018 2022 2018 2022 2018 2022 2018 2022 2018 2022 2018 2022
(n=2002) (n=2000) (n=217) (n=234 (n=339) (n=340) (n=316) (n=320) (n=363) (n=340) (n=344) (n=340) (n=423) (n=460)

Exprimé en %



Nous jetons davantage de restes 
alimentaires, nous achetons également plus 
de choses dont nous n’avons pas besoin.

Nous aurions pu éviter de jeter plus de 
déchets.

Les restes que nous jetons atterrissent 
moins souvent dans la poubelle mais plus 
souvent dans les déchets organiques.

Au restaurant, nous demandons plus 
souvent d’emporter les restes et nous les 
emportons plus souvent dans un contenant 
durable.

Nous prenons davantage en considération la 
date de péremption (nous consommons 
d’abord les produits qui doivent partir en 
premier lieu).

La semaine est mieux planifiée en matière 
d’alimentation.

2 Wallons sur 3 ont un jardin adapté pour 
composter.

Davantage de Wallons compostent par 
rapport à 2018.

Un peu moins de déchets de cuisine sont 
effectivement compostés.

Chez les personnes qui ne compostent pas, 
les déchets organiques sont plus souvent 
collectés.

En 2022, nous utilisons encore très peu nos 
propres contenants réutilisables pour la 
plupart des produits (hormis pour les fruits et 
légumes).

Toutefois, nous remarquons quand même 
que la préférence pour les emballages 
réutilisables augmente et que les Wallons 
sont nettement plus nombreux à indiquer 
utiliser leurs propres contenants 
réutilisables par rapport à 2018.

Nous préférons plus souvent acheter des 
produits en grande conditionnement (ce 
qui implique moins d’emballage).

Nous consommons moins d’eau en 
bouteille et davantage d’eau du robinet 
(cette évolution se fait surtout ressentir chez 
les 18 à 44 ans).

42

RÉSUMÉ SYNTHÉTIQUE

DÉCHETS ALIMENTAIRES DÉCHETS ORGANIQUES DÉCHETS D’EMBALLAGE
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3.4
3. Résultats

DÉCHETS 
D’ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES ET 
ÉLECTRONIQUES 

43



Gros appareils ménagers (lave-linge, lave-
vaisselle, gazinière...) 69 77

Panneaux photovoltaïques 58 64

Équipements informatiques (ordinateur, 
imprimante...) 67 74

Smartphones, téléphones portables 63 71

Matériels grand public (chaîne hi-fi, télévision, 
GPS, console de jeu...) 63 71

Outils électriques (perceuse, ponceuse, 
tondeuse...) 60 69

Instruments de surveillance et de contrôle 
(alarme, détecteur de fumée…) 58 66

Petits appareils ménagers (sèche-cheveux, 
aspirateur, mixeur...) 59 65

Équipements de loisir et de sport (glacière 
électrique, pompe, vélo électrique…) 55 58

Jouets électriques et électroniques (jouets 
télécommandés...) 47 54

38

36

32

32

30

29

28

23

20

28

20

31

31

31

29

29

30

33

27

¢ Je tiens souvent compte de cet aspect ¢ Je tiens toujours compte de cet aspect

La durée de vie d’un appareil perd de l’importance pour le consommateur. Cette baisse est la plus 
importante pour les outils électriques.

Base : Possèdent l’appareil dans leur ménage
Question : Q24. Quand vous achetez un appareil électrique et électronique à usage non-professionnel, dans quelle mesure estimez-vous important de tenir compte de la durée de vie de l'appareil ?

44

L’IMPORTANCE DE LA DURÉE DE VIE D’UN APPAREIL 

L’IMPORTANCE DE LA DURÉE DE VIE D’UN APPAREIL 

42

% T2
2022

% T2
2018

¢ T2 (Je tiens souvent compte + je tiens toujours compte de cet aspect)

*Catégories de réponse légèrement modifiées en 2022

Exprimé en %



Gros appareils ménagers

Petits appareils ménagers

Équipements informatiques

Smartphones, téléphones portables

Outils électriques

Matériels grand public 

Base : Possèdent ces types d’appareils
Question : Q26. Au cours de ces 12 derniers mois, avez-vous effectué des réparations sur vos appareils électriques et électroniques (que cela soit par vous ou par quelqu’un d’autre) ?45

RÉPARATION DES APPAREILS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

2018 2022
¢

Non, bien que l'appareil avait 
besoin de réparation

¢ Oui

35

46

40

49

42

50

65

54

60

51

58

50

43

49

46

51

50

54

57

51

55

49

50

46

Parmi les répondants qui ont des gros appareils ménagers et des outils électriques, les Wallons sont plus 
nombreux à devoir faire réparer leurs appareils, mais ils ne le font pas 

Exprimé en %



J'ai fait appel à un 
réparateur spécialisé

La réparation était 
couverte par la garantie

Je l'ai réparé moi-même

Je suis allé(e) dans un 
Repair Café

Quelqu'un d'autre l'a 
réparé

Autre(s)

Ce sont surtout les smartphones, les équipements informatiques et les gros appareils ménagers qui 
sont réparés par un expert. Les outils électriques et les petits appareils ménagers sont réparés par 
près de la moitié des consommateurs eux-mêmes.

Base : Ont effectué des réparations sur ces appareils
Question : Q27. Comment avez-vous procédé pour effectuer ces réparations?46

MODES DE RÉPARATION
MOYENNE Gros appareils 

ménagers
Petits appareils 

ménagers
Equipements 
informatiques 

Smartphones, 
téléphones 
portables

Outils électriques Matériels grand 
public

29

23

33

5

8

2

24

17

41

4

11

3

34

23

31

2

9

2

28

15

41

1

12

3

13

23

45

5

11

2

8

16

56

7

11

2

34

20

30

4

9

3

30

14

38

3

13

2

42

25

22

6

4

1

33

23

25

4

10

4

18

20

45

8

6

3

14

16

53

7

9

1

26

29

28

8

8

2

22

21

36

6

9

7
¢¢ 2022
¢¢ 2018

Exprimé en %

Les tests de significativité n’ont pas été appliqués entre 2018 et 2022.



Je ne sais pas ce que c'est

Il n'y a pas de Repair Café près de 
chez moi

J`ignore comment savoir s`il y a un 
Repair Café près de chez moi

Je n`ai pas encore eu le besoin

Le Repair Café n'est jamais ouvert 
pendant les heures qui me 
conviennent

Autre(s)

Les Repair Cafés gagnent légèrement en popularité, mais la grande majorité des Wallons n’y est 
encore jamais allée. La principale raison est la notoriété trop faible et le fait qu’il n’y en a pas près de 
chez soi.

Base : N’ont pas été dans un Repair Café au cours des 12 derniers mois (n=1932)
Question : Q28. Êtes-vous déjà allé dans un Repair Café ? / Q29. Pourquoi pas ?47

FRÉQUENTATION D’UN REPAIR CAFÉ

Base : N’ont jamais été dans un Repair Café (n=1692)

RAISONSREPAIR CAFÉ

33

28

16

8

7

7

30

25

21

6

18 ¢¢ 2022
¢¢ 2018

9

91

12

88
‘18 ‘22

¢ Oui
¢ Non

Les tests de significativité n’ont pas été appliqués entre 2018 et 2022.

Exprimé en %



La plus grande barrière pour faire réparer quelque chose est le coût de la réparation par rapport au prix d’un 
nouvel appareil. Des raisons secondaires sont le manque de pièces de rechange, l’appareil était démodé, et le 
manque de réparateurs qualifiés.

Base : N’ont pas effectué des réparations
Question : Q30. Pourquoi n’avez-vous pas réparé l’appareil?48

RAISONS DE NE PAS EFFECTUER DES RÉPARATIONS

La réparation revenait plus chère que l’achat d’un nouvel 
appareil

Il n’y avait personne pour réparer

Les pièces de rechange n’étaient plus disponibles

L’appareil était démodé

Autre

Le démontage était impossible

La réparation revenait plus chère que l’achat d’un nouvel 
appareil

Il n’y avait personne pour réparer

Les pièces de rechange n’étaient plus disponibles

L’appareil était démodé

Autre

Le démontage était impossible

Gros appareils ménagers Petits appareils ménagers Équipements informatiques

37

18

15

14

9

8

41

17

12

13

8

10

39

15

14

17

10

6

41

15

16

12

8

7

Smartphones, téléphones 
portable Outils électroniques Matériels grand public

41

16

18

10

7

8

38

15

10

16

11

10

Les tests de significativité n’ont pas été appliqués entre 2018 et 2022.

Exprimé en %
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RÉSUMÉ SYNTHÉTIQUE

La durée de vie des déchets d’équipements 
électriques et électroniques perd de 
l’importance lors de l’achat de produits.

Le besoin de réparer des appareils 
électriques a augmenté.

Comme en 2018, ce sont surtout les 
smartphones, les équipements informatiques 
et les gros appareils ménagers qui sont 
réparés par un expert en 2022. Les outils 
électriques et les petits appareils ménagers 
sont réparés par près de la moitié des 
consommateurs eux-mêmes.

La notoriété des Repair cafés augmente 
légèrement (mais ils ne sont toujours pas 
très connus du grand public).

Le coût de la réparation explique souvent la 
non réparation de l’appareil. Les raisons 
secondaires de ne pas faire réparer des 
appareils sont le manque de pièces de 
rechange, l’appareil démodé, le manque de 
réparateurs,…

DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES 

Seul 1 Wallon sur 4 a un autocollant 
« stop-pub » apposé sur sa boîte aux 
lettres.

En 2022, les personnes n’ayant pas 
d’autocollant « stop-pub » sont un peu 
mieux au courant de l’endroit où se procurer 
l’autocollant par rapport à 2018.

La liste Robinson reste relativement peu 
connue du grand public.

Nous constatons toutefois que la notoriété 
de la liste Robinson augmente par rapport à 
2018.

DÉCHETS DE PAPIERS - CARTONS

En 2022, les Wallons sont encore plus 
convaincus qu'il vaut mieux donner ou 
vendre les objets dont on ne se sert plus 
plutôt que de les garder ou de les jeter.

Les objets de seconde main sont plus 
souvent donnés ou reçus que vendus ou 
achetés.

44% des Wallons ont effectué des 
réparations sur des vêtements. Lorsqu'ils 
ne font pas réparer leurs vêtements, c'est 
souvent parce que ceux-ci ne sont pas 
réparables ou parce que cela revient moins 
cher d'en acheter un nouveau.

RÉEMPLOI ET RÉUTILISATION
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DÉCHETS DE 
PAPIERS - CARTONS

50



5

16

10

38

31

Oui, certainement 6

Oui, probablement 15

Je ne sais pas 10

Non, probablement pas 38

Non, certainement pas 32

Seul 1 Wallon sur 4 a apposé un autocollant « stop-pub » sur sa boîte aux lettres. La majorité d’entre eux ne 
souhaite ni publicité, ni presse gratuite.
Les personnes n’ayant pas d’autocollant, savent actuellement mieux où l’obtenir.

Base : Echantillon total (n=2000)
Question : Q31. Avez-vous apposé un autocollant « stop-pub » sur votre boîte aux lettres ? / Q32. Quel autocollant avez-vous apposé ? / Q35. Souhaitez-vous en apposer un dans le futur? / Q36. Savez-vous comment 

vous procurer l'autocollant « stop-pub » ? 
51

DÉCHETS DE PAPIERS/CARTONS - AUTOCOLLANT « STOP-PUB »

APPOSÉ UN AUTOCOLLANT « STOP-
PUB » SUR BOÎTE AUX LETTRES

19

81

26

74

TYPE D’AUTOCOLLANT APPOSÉ 

8218

¢ NON Publicité et OUI Presse gratuite ¢ NON Publicité et NON Presse gratuite

26

74

31

69
‘18 ‘22

¢ Oui
¢ Non

Base : Ont apposé un autocollant « stop-pub » (n=522)

AUTOCOLLANT APPOSÉ DANS LE FUTUR SAVEZ-VOUS COMMENT L’OBTENIR ?
Base : N’ont pas apposé un autocollant « stop-pub » (n=1478) Base : N’ont pas apposé un autocollant « stop-pub » (n=1478)

‘18 ‘22
¢ Oui
¢ Non

2018:

21

69

20

70

2022:

Exprimé en %



19

30

9

43

Oui 13

Non, je ne veux pas m'inscrire sur la liste Robinson 32

Non, je ne sais pas comment m'inscrire sur la liste 
Robinson 9

Non, je ne connais pas la liste Robinson 46

La liste Robinson gagne en notoriété et en popularité : les Wallons sont de plus en plus nombreux à 
s’être inscrits pour ne plus recevoir de publicités adressées. 

Base : Echantillon total (n=2000)
Question : Q37. Êtes-vous inscrit(e) sur la liste Robinson pour ne plus recevoir de publicités adressées dans votre boîte aux lettres ?52

DÉCHETS DE PAPIERS/CARTONS - INSCRIPTION SUR LA LISTE ROBINSON

2018:

81 87

2022:

Exprimé en %
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RÉSUMÉ SYNTHÉTIQUE

La durée de vie des déchets d’équipements 
électriques et électroniques perd de 
l’importance lors de l’achat de produits.

Le besoin de réparer des appareils 
électriques a augmenté.

Comme en 2018, ce sont surtout les 
smartphones, les équipements informatiques 
et les gros appareils ménagers qui sont 
réparés par un expert en 2022. Les outils 
électriques et les petits appareils ménagers 
sont réparés par près de la moitié des 
consommateurs eux-mêmes.

La notoriété des Repair cafés augmente 
légèrement (mais ils ne sont toujours pas 
très connus du grand public).

Le coût de la réparation explique souvent la 
non réparation de l’appareil. Les raisons 
secondaires de ne pas faire réparer des 
appareils sont le manque de pièces de 
rechange, l’appareil démodé, le manque de 
réparateurs, …

DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES 

Seul 1 Wallon sur 4 a un autocollant 
« stop-pub » apposé sur sa boîte aux 
lettres.

En 2022, les personnes n’ayant pas 
d’autocollant « stop-pub » sont un peu 
mieux au courant de l’endroit où se procurer 
l’autocollant par rapport à 2018.

La liste Robinson reste relativement peu 
connue du grand public.

Nous constatons toutefois que la notoriété 
de la liste Robinson augmente par rapport à 
2018.

DÉCHETS DE PAPIERS - CARTONS

En 2022, les Wallons sont encore plus 
convaincus qu'il vaut mieux donner ou 
vendre les objets dont on ne se sert plus 
plutôt que de les garder ou de les jeter.

Les objets de seconde main sont plus 
souvent donnés ou reçus que vendus ou 
achetés.

44% des Wallons ont effectué des 
réparations sur des vêtements. Lorsqu'ils 
ne font pas réparer leurs vêtements, c'est 
souvent parce que ceux-ci ne sont pas 
réparables ou parce que cela revient moins 
cher d'en acheter un nouveau.

RÉEMPLOI ET RÉUTILISATION
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3. Résultats

RÉEMPLOI ET 
RÉUTILISATION

54



Il vaut mieux donner ou vendre les objets dont 
on ne se sert plus plutôt que les jeter

2 90

2 88

Il vaut mieux donner ou vendre les objets dont 
on ne se sert plus plutôt que les garder

2 83

3 83

Acheter des produits de seconde main ou 
d'occasion permet de protéger l'environnement

6 69

4 75

46

56

38

45

25

35

44

32

46

38

44

40

9

10

15

14

25

21

1

2

1

3

4

3

1

0

1

1

2

1

2018
(n=2002)

2022
(n=2000)

2018
(n=2002)

2022
(n=2000)

2018
(n=2002)

2022
(n=2000)

En 2022, les Wallons sont encore plus convaincus par la seconde main.
En particulier, l’achat de produits de seconde main ou d’occasion gagne en popularité.

Base : Echantillon total (n=2002)
Question : Q41. Êtes-vous d'accord avec ces propositions ?55

RÉEMPLOI ET RÉUTILISATION – ADHÉSION AUX PROPOSITIONS

¢ Pas du tout 
d'accord ¢ Pas d'accord ¢ Ni d'accord, ni 

pas d'accord ¢ D'accord ¢ Tout à fait 
d'accord

% T2% B2

¢ B2 (Pas du tout d’accord + pas d’accord) ¢ T2 (D’accord+ tout à fait d'accord)

Exprimé en %

La hausse est la 
plus marquée chez 
les femmes :
• 2018 : 73 %
• 2022 : 80 %



En général, les objets de seconde main sont plus souvent donnés/reçus que vendus/achetés. 
Seule exception : la vente de vêtements qui est comparable au don.

Question: Q43. Des biens de seconde main que vous avez reçus ou achetés l’année dernière, quelle part avez-vous reçue pour chacun des items ci-dessous ? / Q44. Des biens de seconde main que vous avez vendus ou 
donnés l’année dernière, quelle part avez-vous donnée pour chacun des items ci-dessous ?

56

ACHETER/ RECEVOIR/ VENDRE/ DONNER EN SECONDE MAIN

Des chaussures, vêtements et 
autres textiles)

Des chaussures, vêtements 
et autres textiles

Des meubles Des meubles

Des objets du quotidien (livres, 
objets de décoration, petits 
articles de brocantes, jouets, ...)

Des objets du quotidien 
(livres, objets de décoration, 
petits articles de brocantes, 
jouets, ...)

Des appareils électriques Des appareils électriques

Des vélos Des vélos

Des matériaux de construction Des matériaux de 
construction

59,9

61,6

62,8

65,4

66,8

67,1

40,1

38,4

37,2

34,6

33,2

32,9

(n=1044)

(n=797)

(n=1177)

(n=729)

(n=506)

(n=528)

(n=1424)

(n=912)

(n=1284)

(n=907)

(n=559)

(n=495)

49,0

59,1

57,3

62,1

64,6

64,4

51,0

40,9

42,7

37,9

35,4

35,6

MOYENNE SUR 100

¢ Acheté ¢ Reçu

ACHETÉ OU REÇU VENDU OU DONNÉ
Base : Ont au moins acheté ou reçu en seconde main une de ces catégories Base : Ont au moins vendu ou donné en seconde main une de ces catégories

¢ Vendu ¢ Donné

Exprimé en moyenne 
sur 100



Lieux tenus par des associations/EES (Vestiboutique de la 
Croix rouge, magasin Oxfam…)

Magasins de seconde main de dépôt-vente tenus par des 
particuliers (Troc Planet, magasin local,…)

Plateformes et applications internet (seconde main, EBay, 
MarketPlace, Donneries, Vinted,…) 

Brocantes, bourses, ...

Proches

Autres

Lieux tenus par des associations/EES (Vestiboutique de la 
Croix rouge, magasin Oxfam…)

Magasins de seconde main de dépôt-vente tenus par des 
particuliers (Troc Planet, magasin local,…)

Plateformes et applications internet (seconde main, EBay, 
MarketPlace, Donneries, Vinted,…) 

Brocantes, bourses, ...

Proches

Autres

Des chaussures, vêtements et autres 
textiles (n=891) Des meubles (n=639) Des appareils électriques (n=575)

Base: Ont au moins acheté en seconde main une de ces catégories
Question: Q45 : Des biens de seconde main que vous avez achetés l’année dernière, quel pourcentage estimez-vous provenir pour chaque catégorie de produits ci-dessous ?57

19

15

34

10

15

7

16

16

24

12

17

16

Des vélos (n=407) Des objets du quotidien (n=1003) Des matériaux de construction (n=408)

17

16

29

11

18

10

15

15

31

14

17

9

16

15

28

11

18

12

14

15

22

11

21

17

ORIGINE EN PART ESTIMÉE (%) D’ACHAT DES BIENS DE SECONDE MAIN

Les achats de seconde main ont lieu par différents canaux. Cependant, les plateformes internet sont les plus 
utilisées pour les différents types d’objets. En deuxième position (partagée), on retrouve les lieux tenus par des 
associations/EES, les magasins de seconde main de dépôt-vente tenus par des particuliers, et les proches 
(amis et famille). Les brocantes représentent seulement 11%.

MOYENNE 
SUR 100

16

15

28

15

17

12

16

15

28

15

17

12

Exprimé en moyenne 
sur 100



Base : N’ont pas effectué de réparations (n=1129)

RAISONS AVANCÉES POUR NE PAS EFFECTUER DE RÉPARATIONSRÉPARATIONS EFFECTUÉES SUR VOS
VÊTEMENTS, CHAUSSURES

Parce qu'il est irréparable

Parce que la réparation est plus 
chère que l'achat d’un nouveau 
vêtement

Parce qu'il n'y a personne pour 
réparer le vêtement

Parce qu’il est démodé

Parce que la réparation est trop 
importante et changerait le style 
initial du vêtement

Parce que les pièces de rechange 
ne sont pas disponibles

Autres

34

25

13

11

9

5

24

44
56

¢ Oui
¢ Non

44 % des Wallons indiquent avoir fait effectuer des réparations sur leurs vêtements au cours des 12 
derniers mois. La principale raison pour ne pas faire réparer ses vêtements est qu‘ils sont 
irréparables ou que la réparation est plus chère que l’achat d’un nouveau vêtement. 

Base : Echantillon total (n=2000)
Question : Q50. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous effectué des réparations sur vos vêtements, chaussures et/ou autres accessoires d’habillement ?

Q51. Vous avez indiqué ne pas avoir effectué des réparations sur vos vêtements, pouvez-vous nous dire pourquoi ? (Plusieurs réponses possibles)
58

RÉPARATIONS EFFECTUÉES

Plus élevé chez 
les femmes (49 %)

Exprimé en %
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RÉSUMÉ SYNTHÉTIQUE

La durée de vie des déchets d’équipements 
électriques et électroniques perd de 
l’importance lors de l’achat de produits.

Le besoin de réparer des appareils 
électriques a augmenté.

Comme en 2018, ce sont surtout les 
smartphones, les équipements informatiques 
et les gros appareils ménagers qui sont 
réparés par un expert en 2022. Les outils 
électriques et les petits appareils ménagers 
sont réparés par près de la moitié des 
consommateurs eux-mêmes.

La notoriété des Repair cafés augmente 
légèrement (mais ils ne sont toujours pas 
très connus du grand public).

Le coût de la réparation explique souvent la 
non réparation de l’appareil. Les raisons 
secondaires de ne pas faire réparer des 
appareils sont le manque de pièces de 
rechange, l’appareil démodé, le manque de 
réparateurs, …

DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES 

Seul 1 Wallon sur 4 a un autocollant 
« stop-pub » apposé sur sa boîte aux 
lettres.

En 2022, les personnes n’ayant pas 
d’autocollant « stop-pub » sont un peu 
mieux au courant de l’endroit où se procurer 
l’autocollant par rapport à 2018.

La liste Robinson reste relativement peu 
connue du grand public.

Nous constatons toutefois que la notoriété 
de la liste Robinson augmente par rapport à 
2018.

DÉCHETS DE PAPIERS - CARTONS

En 2022, les Wallons sont encore plus 
convaincus qu'il vaut mieux donner ou 
vendre les objets dont on ne se sert plus 
plutôt que de les garder ou de les jeter.

Les objets de seconde main sont plus 
souvent donnés ou reçus que vendus ou 
achetés.

44% des Wallons ont effectué des 
réparations sur des vêtements. Lorsqu'ils 
ne font pas réparer leurs vêtements, c'est 
souvent parce que ceux-ci ne sont pas 
réparables ou parce que cela revient moins 
cher d'en acheter un nouveau.

RÉEMPLOI ET RÉUTILISATION
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3. Résultats

DÉCHETS 
SAUVAGES -
PROPRETÉ 
PUBLIQUE

60



11

9

7

7

5

4

44

40

39

36

24

23

25

26

27

26

26

23

13

17

20

20

31

32

5

6

6

7

11

17

3

3

1

3

3

1

Quartiers résidentiels 18 16 55 54

Espaces verts (parcs) 22 23 49 48

Près des commerces 25 24 46 46

Autour des écoles 27 25 44 46

Autour des arrêts de transports 
en commun 43 40 29 33

Bords de routes 50 46 26 31

¢ Ne sait pas ¢ Pas du tout propre ¢ Pas propre ¢ Neutre ¢ Assez propre ¢ Très propre

L’évaluation du niveau de propreté des espaces publics est partagée. La majorité des Wallons estime que les 
quartiers résidentiels sont propres, mais les autres espaces obtiennent de moins bonnes évaluations. Les bords 
de route et les arrêts de transports en commun sont considérés comme étant encore moins propres qu'en 2018.

Base : Echantillon total (n=2000)
Question : Q54. Quel niveau de propreté attribueriez-vous à votre ville/village, par type de lieu ?61

NIVEAU DE PROPRETÉ DES ESPACES PUBLICS

% T2
2022

% T2
2018

% B2
2022

% B2
2018

¢ B2 (Pas du tout propre + pas propre) ¢ T2 (Assez propre + très propre)
Exprimé en %



Les citoyens 4 2 84 90

Les entreprises qui mettent 
des produits sur le marché 12 13 61 70

Les pouvoirs publics 12 8 58 67

56

28

22

28

33

36

11

25

29

3

8

8

1

5

4

1

2

1

La responsabilité de la malpropreté des espaces publics est attribuée en premier lieu aux citoyens. 
Environ 6 Wallons sur 10 estiment que les entreprises et les pouvoirs publics en sont responsables.

Base : Echantillon total (n=2000)
Question : Q55.  Êtes-vous d’accord que chacune des catégories suivantes est responsable de la malpropreté des espaces publics en général ?62

RESPONSABILITÉ DE LA MALPROPRETÉ DES ESPACES PUBLICS

¢ Ne sait pas ¢ Pas du tout 
d'accord

¢ Pas 
d'accord ¢ Neutre ¢ D'accord ¢ Tout à fait 

d'accord

Plus on est âgé, plus on estime que les citoyens sont responsables de la 
malpropreté

Chez les 18-24 ans, seuls 48 % sont d’accord que les entreprises sont responsables 
de la malpropreté

% T2
2022

% T2
2018

% B2
2022

% B2
2018

¢ B2 (Pas du tout d’accord + pas d’accord) ¢ T2 (D’accord+ tout à fait d’accord)

Exprimé en %



Le manque d'éducation des adultes

Le manque d'éducation des enfants et des adolescents

Le nombre de poubelles publiques est insuffisant

Le manque d'implication des habitants pour assurer la propreté de leur quartier

Les taxes sur les sacs poubelles sont trop élevées

La répression est insuffisante

Les emballages de certains produits (canettes...) ne sont pas consignés*

Le niveau des amendes est insuffisant

Le manque d'implication des pouvoirs publics pour assurer la propreté publique

Les poubelles publiques ne sont pas placées aux bons endroits*

Les emballages de certains produits (canettes...) ne peuvent pas être rapportés au magasin

Les entreprises (emballages, cigarettes...) ne font pas assez d'efforts

Le manque de campagnes de sensibilisation à la propreté publique

Il est difficile de se rendre aux parcs à conteneurs (horaires, situation...)

Autre(s)

53

41

27

26

21

20

19

14

12

12

11

8

7

6

0

57

47

33

30

24

22

10

16

16

11

8

7

1
¢¢ 2022
¢¢ 2018

Les adultes sont tenus responsables de la malpropreté de (certains) espaces publics. Par rapport à 
2018, l’infrastructure joue un rôle moins important. Les mesures répressives (le niveau des 
amendes) gagnent légèrement du terrain.

Base : Trouvent que les espaces publics sont dans un état de malpropreté en général  (n=1855)
Question : Q56 D’après vous, quelles sont les trois principales causes qui expliqueraient l’état de malpropreté des espaces publics que vous fréquentez ? (Maximum 3 réponses possibles)63

PRINCIPALES CAUSES DE L’ÉTAT DE MALPROPRETÉ

*Catégories de réponse ajoutées en 2022
Les tests de significativité n’ont pas été appliqués entre 2018 et 2022.

Exprimé en %
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RÉSUMÉ SYNTHÉTIQUE

Les arrêts des transports en commun et les 
bords de route sont considérés comme 
étant moins propres qu'en 2018. La 
plupart des endroits publics restent stables 
en matière de propreté.

Ce sont surtout les citoyens qui sont tenus 
responsables de l'état de malpropreté : les 
Wallons considèrent que cela est dû à un 
manque d’éducation.

L’infrastructure (l'emplacement et le nombre 
de poubelles publiques) arrivent en seconde 
position.

DÉCHETS SAUVAGES -
PROPRETÉ PUBLIQUE

L’intérêt pour les modes de consommation 
alternatifs (emprunter, louer, partager) 
augmente pour les équipements de sport et 
loisir, le matériel de puériculture et les 
vêtements.

Pour les solutions de mobilité, l’intérêt pour 
emprunter, louer ou partager diminue 
légèrement.

NOUVEAUX MODES DE 
CONSOMMATION

La confiance dans les labels éthiques et 
écologiques augmente.

3 personnes sur 4 préfèrent un produit 
labellisé.

LABELS
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3. Résultats

NOUVEAUX MODES 
DE CONSOMMATION

65



Le matériel de bricolage et jardinage reste le plus populaire à louer au lieu de l’acheter. Les solutions de mobilité 
perdent un peu de terrain (cela pourrait être lié à l’influence de la pandémie sur l’utilisation des transports en 
commun). Les équipements de sport et de loisir et le matériel de puériculture gagnent du terrain.

Base : Echantillon total, excepté ceux qui ont répondu ‘ne sait pas’
Question : Q57. Pour chacune des catégories suivantes, seriez-vous prêt à emprunter, louer, partager…. plutôt qu’acheter certains types de produits, si vous trouviez un service qui réponde à vos besoins

(prêt, location, services partagés…) ?
66

EMPRUNTER, LOUER, PARTAGER… PLUTÔT QU’ACHETER

Matériel de bricolage et jardinage

Mobilité

Équipement de sport et de loisir

Matériel de puériculture

Electro-ménager

Vêtements

Autre(s)

66

44

39

32

28

23

15

67

49

33

29

27

18

37
% OUI 2022

% OUI 2018

(n=1702)
(n=1659)

(n=1716)
(n=1704)

(n=1616)
(n=1560)

(n=1850)
(n=1780)

(n=1702)
(n=1659)

(n=1145)
(n=1415)

(n=1828)
(n=1788)

Les tests de significativité n’ont pas été appliqués entre 2018 et 2022.

Exprimé en %
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RÉSUMÉ SYNTHÉTIQUE

L’intérêt pour les modes de consommation 
alternatifs (emprunter, louer, partager) 
augmente pour les équipements de sport et 
loisir, le matériel de puériculture et les 
vêtements.

Pour les solutions de mobilité, l’intérêt pour 
emprunter, louer ou partager diminue 
légèrement.

NOUVEAUX MODES DE 
CONSOMMATION

La confiance dans les labels éthiques et 
écologiques augmente.

3 personnes sur 4 préfèrent un produit 
labellisé.

LABELS

Les arrêts des transports en commun et les 
bords de route sont considérés comme 
étant moins propres qu'en 2018. La 
plupart des endroits publics restent stables 
en matière de propreté.

Ce sont surtout les citoyens qui sont tenus 
responsables de l'état de malpropreté : les 
Wallons considèrent que cela est dû à un 
manque d’éducation.

L’infrastructure (l'emplacement et le nombre 
de poubelles publiques) arrivent en seconde 
position.

DÉCHETS SAUVAGES -
PROPRETÉ PUBLIQUE
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3.9
3. Résultats

LABELS

68



Une grande partie de la population ne s’exprime toujours pas sur la confiance dans les labels. 
Cependant, en comparaison avec 2018, la confiance augmente.

Base : Echantillon total (n=2000)
Question : Q58. Êtes-vous d'accord avec ces propositions ?69

ADHÉSION AUX PROPOSITIONS SUIVANTES

On peut faire confiance aux labels éthiques 
(commerce équitable, ...)

41

46

On peut faire confiance aux labels écologiques 
(bio, Ecolabel, ...)

38

44

6

8

6

8

35

38

31

36

47

43

47

43

9

9

12

10

3

3

4

3

2018
(n=2002)

2022
(n=2000)

2018
(n=2002)

2022
(n=2000)

¢ Pas du tout 
d'accord ¢ Pas d'accord ¢ Ni d'accord, ni 

pas d'accord ¢ D'accord ¢ Tout à fait 
d'accord

% T2

¢ T2 (D’accord+ tout à fait d’accord)

Exprimé en %



Cependant, en pratique, les labels sont acceptés : 3 personnes sur 4 indiquent que, si elles ont le 
choix, elles privilégieront un produit labellisé.

Base : Echantillon total (n=2000)
Question : Q59 .Quand vous avez le choix, privilégiez-vous ?70

CHOIX ENTRE UN PRODUIT LABELLISÉ ET UN PRODUIT SANS LABEL

¢ Un produit labellisé

¢ Un produit sans label

74

26

Exprimé en %
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RÉSUMÉ SYNTHÉTIQUE

L’intérêt pour les modes de consommation 
alternatifs (emprunter, louer, partager) 
augmente pour les équipements de sport et 
loisir, le matériel de puériculture et les 
vêtements.

Pour les solutions de mobilité, l’intérêt pour 
emprunter, louer ou partager diminue 
légèrement.

NOUVEAUX MODES DE 
CONSOMMATION

La confiance dans les labels éthiques et 
écologiques augmente.

3 personnes sur 4 préfèrent un produit 
labellisé.

LABELS

Les arrêts des transports en commun et les 
bords de route sont considérés comme 
étant moins propres qu'en 2018. La 
plupart des endroits publics restent stables 
en matière de propreté.

Ce sont surtout les citoyens qui sont tenus 
responsables de l'état de malpropreté : les 
Wallons considèrent que cela est dû à un 
manque d’éducation.

L’infrastructure (l'emplacement et le nombre 
de poubelles publiques) arrivent en seconde 
position.

DÉCHETS SAUVAGES -
PROPRETÉ PUBLIQUE
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