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I.  Introduction 

L’objectif de la présente étude est d’évaluer la valeur monétaire de la baisse attendue des 
désagréments liés à la diminution des déchets sauvages et plus particulièrement des 
canettes de boissons, pour les habitants de Wallonie. 

Notre démarche s’inscrit dans le cadre de l’analyse coûts-bénéfices de l’introduction d’une 
consigne sur les canettes de boissons (Étude pour l’Office Wallon des Déchets en cours de 
réalisation par le bureau RDC-Environment). 

II. Qu’est-ce qu’une évaluation 

contingente ? 

Ce chapitre aborde les sujets suivants : 

 Le consentement à payer ; 

 L’évaluation contingente ; 

 Les biais inhérents aux méthodes d’évaluation économique par les préférences 
déclarées. 

II.1 Le consentement à payer 
Le consentement à payer maximum (CAP) est le montant maximum qu’un individu est prêt 
à consentir en échange d’une variation de la quantité disponible d’un bien. Implicitement, il 
est entendu que le bien-être de l’individu serait inchangé suite à la transaction, caractérisée 
par la diminution de sa richesse (ou son revenu), et l’augmentation de la disponibilité du 
bien considéré. 

Les biens évalués sont généralement des biens non-marchands, c’est-à-dire des biens pour 
lesquels il n’existe pas de marché (on ne peut pas les acheter ou les vendre facilement). Il 
s’agit souvent de biens environnementaux, comme un air pur, un beau paysage, une ville 
propre, la proximité d’espaces verts, etc. 

Selon la théorie économique1, en l’absence de biais, la valeur du bien considéré (des 
espaces publics propres, par exemple), est égale à la somme des CAP individuels pour le 
bien considéré. Par exemple, si 50 000 citadins se disent prêts à payer chacun 20 € par an 
au maximum pour que leur ville soit propre, en l’absence de biais, cela signifie que la 
propreté de la ville vaut 1 000 000 €/an. Du point de vue de la collectivité, tout projet 
(achat de matériel de nettoyage, par exemple) permettant de rendre la ville propre et 
coûtant moins d’1 million d’euros par an serait efficace, dans la mesure où il augmenterait 
le bien-être net de la collectivité2. 

L’alternative au consentement à payer est le consentement minimum à recevoir, qui 
fonctionne de manière inversée. 

                                         

1 Dans le domaine de l’économie du bien-être. 

2 Il s’agit ici d’un exemple simplifié : nous avons négligé le consentement à payer des non-résidents et les 
désagréments liés au bruit des engins de nettoyage, par exemple. 



 

 

Évaluation contingente du coût des désagréments visuels causés par les canettes 
dans les déchets sauvages en Wallonie 

 

 

6  Étude pour l’OWD Décembre 2011 

Différentes méthodes permettent d’évaluer le consentement à payer, dont la méthode 
d’évaluation contingente. Pour une revue de ces méthodes, se référer notamment à Pearce 
et al. (2006)3. 

II.2 L’évaluation contingente 
L’évaluation contingente est une méthode d’évaluation économique de la valeur monétaire 
de biens non-marchands, faisant partie de la famille des méthodes par les préférences 
déclarées. 

L’évaluation contingente consiste à demander directement à la population de déclarer son 
consentement à payer pour une variation de l’offre du bien considéré, par voie d’enquête. 

Une des caractéristiques de la méthode d’évaluation contingente est qu’elle permet 
l’évaluation de l’ensemble de la valeur du bien, à savoir 

 la valeur d’usage, liée à l’utilisation effective du bien par les individus. Par exemple : 
« Je veux que le parc de mon quartier soit propre parce que je m’y promène 
régulièrement. J’accorde donc une valeur à la propreté du parc par son usage ». 

 et la valeur de non-usage, détachée de l’utilisation du bien par les individus. Par 
exemple : « J’accorde une importance à la propreté des parcs en général, parce que 
le fait de savoir que les parcs sont propres m’apporte du bien-être, indépendamment 
de leur usage ». 

L’élaboration du questionnaire est une tâche fondamentale de l’évaluation contingente, dans 
le sens où il s’agit de mettre les enquêtés dans la situation d’un marché hypothétique 
crédible et compréhensible, afin que l’enquêté se sente aussi proche que possible d’une 
situation réelle. Il s’agit de correctement définir le bien considéré, les montants de CAP et le 
canal de paiement (taxe, par exemple). 

La question d’élicitation4, consistant à demander à l’enquêté de déclarer son CAP, peut 
prendre de multiples formes :  

 Question ouverte 

 Approche par l’échelle 

L’approche par l’échelle (ou payment card) consiste à proposer à l’enquêté différents 
montants ou intervalles de montants de CAP. 

 Bidding game 

La méthode bidding game consiste à proposer aux enquêtés, pour un scénario donné, 
un montant de CAP, en leur demandant s’ils acceptent ou refusent le « marché ». Si 
l’enquêté accepte, un montant plus élevé est proposé, et inversement s’il refuse, et 
ce jusqu’à ce que la réponse change. Finalement, on obtient un intervalle de valeur 
contenant le CAP de l’enquêté. 

 Choix dichotomique 

Le principe du choix dichotomique est le suivant : soit l’enquêté accepte le scénario 
et le montant de CAP associé, soit il refuse. S’il l’accepte, son CAP est supérieur ou 
égal à la somme proposée et inversement s’il refuse. Les différents enquêtés 
reçoivent différents scénarios. 

                                         
3 Pearce, Atkinson & Mourato, (2006), Cost Benefit Analisys and the Environment, Recent Developments, OECD. 

4 La question d’élicitation d’un questionnaire d’évaluation contingente est la question de demande de declaration du 
CAP. 
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Le canal de diffusion de l’enquête peut également varier :  

 par courriel (sur internet), via le panel de l’institut de sondage en charge de 
l’enquête ; 

 par courrier postal ; 

 par téléphone ; 

 en face à face. 

Les choix entre l’ensemble de ces possibilités doivent être opérés en fonction  

 des biais inhérents à chacun d’entre eux compte tenu de l’objectif de l’étude ; 

 du budget disponible pour l’enquête et le traitement statistique ; 

 du type de population visée ; 

 etc. 

La question d’élicitation (déclaration des CAP) doit s’accompagner de questions 
(éventuellement qualitatives) permettant de juger de la qualité des réponses (voir section 
IV.2.4 pour une discussion de ces questions). 

Pour un approfondissement des enjeux, se référer à Bateman et al. (2002)5. 

 

II.3 Biais des méthodes par les préférences déclarées 
Les questionnaires souffrent des biais résumés dans le tableau suivant. Les questionnaires 
doivent être conçus en prenant en compte ces biais. 

Type de biais Explication 
Cas dans lesquels les 

biais sont le plus 
présents 

Biais hypothétique 

Biais liés à l’incapacité du répondant d’exprimer 
ses préférences en raison de la difficulté 
d’approcher une situation de marché réel au 
départ d’une situation fictive souvent éloignée de 
la réalité.  

Préférences déclarées en 
général 

Biais d’inclusion 

Biais lié à l’inclusion dans le bien considéré 
d’autres biens non considérés par l’enquêteur, 
mais assimilés par l’enquêté. Par exemple, 
l’enquêté peut assimiler les canettes à l’ensemble 
des déchets sauvages, et ainsi surestimer son CAP 
pour l’élimination des canettes dans les déchets 
sauvages. 

Préférences déclarées en 
général 

Biais de l’enquêteur 

Biais lié à l’influence de l’enquêteur, par exemple 
dans sa manière de poser les questions. Les 
enquêtés peuvent par exemple penser que de 
répondre un CAP nul ne serait socialement pas 
acceptable. 

Enquêtes en face à face 
ou téléphoniques 

                                         
5 Bateman, I.J., et al. (2002). Economic valuation with stated preferences: A manual, Cheltanham, UK: Edward 
Elgar. 
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Biais stratégiques 

Biais présent quand l’enquêté pense pouvoir 
influer directement la décision politique dans un 
sens qui lui est favorable. Par exemple, il pourrait 
surestimer son CAP pour la création d’un parc à 
proximité d’un immeuble car il est propriétaire de 
cet immeuble, alors même que l’accroissement de 
la valeur de l’immeuble est prise en compte dans 
une partie distincte de l’analyse coût/bénéfice. 

Préférences déclarées en 
général 

Biais d’ancrage 

Biais lié aux montants de CAP proposés. Par 
exemple, si des montants entre 0 et 1000 € sont 
proposés, le CAP pourrait être plus élevé que si 
des montants de 0 à 100 € sont proposés. 

Approche par l’échelle 

Biais de contexte 

Biais occurrent lorsque les autres questions ou 
informations données dans le questionnaire 
amènent le répondant à sur- ou sous-estimer son 
CAP. 

Préférences déclarées en 
général 

Biais instrumental 

Biais lié à l’influence du canal de paiement sur le 
montant du CAP. Par exemple, certaines 
personnes peuvent être plus réticentes à payer 
sous forme de taxe que sous forme de 
contribution facultative. 

Canal de paiement à 
connotation trop 
obligatoire ou, au 
contraire, trop 
facultative. 

Biais de 
représentativité lié au 
canal de diffusion du 
questionnaire 

Par exemple, les questionnaires toutes boîtes sont 
remplis en grande partie par des personnes 
intéressées, concernées par le sujet. Les 
questionnaires par internet (comme ici), ne sont 
remplis que par les détenteurs d’ordinateur, 
parfois avec la perspective de recevoir des 
récompenses. Les enquêtes téléphoniques sont 
remplies en majeure partie par des personnes 
restant à domicile pendant la journée, etc. 

- 

Tableau 1 : Principaux biais des méthodes d’évaluation économique par les préférences 
déclarées 

 

III. Élaboration du questionnaire 

Nous explicitons ici la démarche de l’élaboration du questionnaire dans le cadre de cette 
étude, en abordant 

 Les objectifs du questionnaire ; 

 Les enjeux méthodologiques sous-tendant les questions d’élicitation (déclaration du 
consentement à payer). 

III.1 Objectifs du questionnaire 
Les questions posées se composent de trois sous-ensembles, ayant chacun leurs objectifs :  

 Les questions d’élicitation et d’identification des faux zéros, ayant pour but de 
calculer le CAP ; 

 Les questions de profil, ayant pour but d’analyser la représentativité des résultats ; 
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 Les questions d’information générales, sur le montant de la consigne et sur l’efficacité 
des méthodes de réduction des déchets sauvages. Ces questions ont été posées dans 
le cadre de ce questionnaire dans le but de faire des économies d’échelle. 

III.2 Enjeux et choix méthodologiques concernant les 
questions d’élicitation 

Les enjeux principaux suivants ont sous-tendu l’élaboration du questionnaire (disponible en 
annexe) :  

 Maîtriser le biais d’inclusion 

L’étude s’intéressant en particulier aux canettes dans les déchets sauvages, il est 
fondamental d’éviter que les répondants confondent les canettes dans les déchets 
sauvages et les déchets sauvages en général. Ceci explique le choix de l’utilisation de 
questionnaires par internet permettant de présenter des photos comparatives entre 
situations avec et sans canettes d’une part (Question 4a), et avec et sans déchets 
sauvages, d’autre part (Question 4b). Une troisième question d’élicitation, ayant pour 
but la validation des résultats obtenus lors de la première question (4a), se référait 
aux canettes sans l’aide de photos. 

 Assurer la possibilité d’identification des faux zéros (voir explications dans la section 
IV.2.4) 

Sachant que la quantité de zéros est importante dans ce genre d’étude et qu’il est 
nécessaire de disposer de critères d’identification de faux et de vrais zéros, trois 
questions ont été posées dans ce but :  

 Une question concernant le type de désagréments subis (Question 1) ; 

 Une question concernant l’intensité des désagréments subis (Question 2) ; 

 Des questions de justification des CAP nuls, apparaissant uniquement lorsque les 
CAP déclarés valent zéro (Questions 5 et 7). 

 Éviter le biais d’ancrage 

Après plusieurs tests, le format ouvert6 a été choisi pour la question d’élicitation, pour 
éviter tout biais d’ancrage, au risque d’observer certaines valeurs aberrantes. Ce 
format est choisi pour éviter que le répondant soit influencé par les valeurs 
proposées. 

 Limiter le biais instrumental 

Après plusieurs tests, le choix a été opéré d’utiliser le terme « contributions 
propreté », en précisant qu’elles serviraient à financer des actions pour diminuer la 
quantité de déchets sauvages. En effet, si parler de « taxe communale » a l’avantage 
de donner du réalisme au marché, nous redoutions les comportements de free-riding7 
provenant de personnes opposées aux augmentations de taxe. 

De plus, la justification de ce choix est renforcée par l’intuition que la population 
considère le problème des déchets sauvages comme étant la conséquence du 
comportement non-citoyen d’une minorité, et trouve injuste de payer une taxe 
obligatoire pour les agissements de la minorité. Le terme de « contribution » est 
mieux adapté car il est moins perçu comme obligatoire. 

                                         
6 Possibilité de répondre tout chiffre entre 0 et 1000 €. 

7 Comportement consistant à profiter d’un bien public sans participer à son coût. 
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III.3 Choix du mode de diffusion 
La maîtrise du biais d’inclusion nécessitant l’intégration de photos dans le questionnaire 
ainsi que le besoin de disposer d’un grand échantillon (1000 répondants) justifient le choix 
de l’utilisation d’un questionnaire en ligne. 

Ce mode de diffusion implique principalement deux biais :  

 La population sans accès à l’ordinateur est exclue de l’échantillon ; 

 Suite à la participation complète à une enquête, les répondants gagnent des points 
qui leurs permettent de gagner des cadeaux. Afin d’éviter une dépendance matérielle 
des répondants, les cadeaux ont une valeur faible et les répondants ne peuvent 
participer au maximum qu’à deux enquêtes par mois. 

L’importance de ces biais est limitée par la bonne représentativité de l’échantillon (voir 
section IV.1.1). 

Ce mode de diffusion est actuellement beaucoup utilisé (baromètre politique de « La Libre 
Belgique », par exemple). De plus, d’après Ipsos, on observe très peu de différences entre 
les résultats d’une enquête par internet et par téléphone. 

III.4 Choix des questions de profil et des questions 
d’information générale 

Les questions de profil, proposées par le bureau Ipsos, sont les questions typiques de ce 
genre d’enquête. 

Les questions d’information générale ont été élaborées sur base des demandes du client. 

III.5 Moyens mis en œuvre 
Diverses étapes ont été réalisées dans l’élaboration du questionnaire :  

 Élaboration du questionnaire par RDC-Environment, avec adaptations suite à des 
tests auprès d’une quinzaine de personnes ; 

 Soumission du questionnaire au prestataire Ipsos, qui a proposé des modifications 
guidées par l’expérience du bureau et par la nécessité de transformer le 
questionnaire en format informatique ; 

 Soumission du questionnaire au comité de pilotage de l’étude visant à évaluer 
l’opportunité de la consigne sur les canettes ; 

 Validation du questionnaire par le Cabinet Philippe Henry et la Région wallonne. 

IV. Résultats de l’enquête – 

consentements à payer (CAP) 

Le chapitre s’organise comme suit :  

 Liste des données disponibles pour l’analyse ; 

 Déroulement de l’enquête ; 

 Analyse des résultats en termes de CAP ; 

 Analyse des résultats relatifs aux montants de consigne. 
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IV.1 Déroulement de l’enquête et redressement des 
données 

IV.1.1. FONCTIONNEMENT DE L’ENQUÊTE 

IV.1.1.1 Composition de l’échantillon 

Le questionnaire est d’abord envoyé à 500 personnes8. Ensuite, on analyse les quotas des 
répondants selon l’âge et le sexe, et on envoie le questionnaire à de nouveaux répondants 
en priorité aux segments en carence (jeunes hommes, par exemple). 

L’échantillon est composé uniquement de questionnaires entièrement complétés. Les 
réponses de certains répondants sont éliminées : il s’agit des répondants qui répondent 

 toujours la réponse de gauche ; 

 toujours la réponse du milieu ; 

 toujours la réponse de droite ; 

 trop vite ; 

 trop lentement. 

IV.1.1.2 Redressement de l’échantillon 

Une fois la base de donnée complète, on pondère les réponses de chaque répondant pour 
faire correspondre l’échantillon aux quotas de la population, en termes de 

 urbain/rural ; 

 sexe ; 

 actif/non-actif ; 

 âge ; 

 classe sociale (indicateur composite des revenu, activité et niveau d’éducation). 

IV.2 Analyse des CAP et des questions associées 

IV.2.1. MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR L’ANALYSE 

L’analyse des CAP est effectuée sur base des outils suivants : 

1. Une matrice des corrélations sur les données brutes redressées, qui montre la valeur 
de l’ensemble des coefficients de corrélation possibles entre les séries de données de 
l’échantillon. 

2. Une analyse des répartitions des réponses par tranche de population en termes de 
sexe, âge, province et revenu. 

3. Des régressions linéaires avec pour variable expliquée le CAP. 

                                         

8 Suite à la participation complète à une enquête, les répondants gagnent des points qui leurs permettent de 
gagner des cadeaux. Afin d’éviter une dépendance matérielle des répondants, les cadeaux ont une valeur faible et 
les répondants ne peuvent participer au maximum qu’à deux enquêtes par mois. 

D’après Ipsos, on observe très peu de différences entre les résultats d’une enquête par internet et par téléphone. 
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4. Les statistiques produites dans le tableau des statistiques descriptives de base (ci-
après). 

5. Une analyse des commentaires. 

IV.2.2. STATISTIQUES DESCRIPTIVES DE BASE 

  

Le tableau suivant présente les statistiques descriptives sur base des données redressées 
(échantillon entier), utiles à une première analyse. 

Question 

4a – CAP pour 
l’élimination d’une 

fraction des 
déchets (photos) 

4b – CAP pour 
l’élimination de 
tous les déchets 

(photo) 

6 – CAP pour 
l’élimination des 
canettes (sans 

photo) 

Taille de 
l’échantillon 

1 000 1 000 1 000 

Nombre de CAP 
égaux à zéro 

546 302 467 

Moyenne 
(€/ménage/an) 

15.1 31.1 14.1 

Écart type 
9(€/ménage/an) 

61 75 54 

Premier quartile10 
(€/ménage/an) 

0 0 0 

Médiane11 
(€/ménage/an) 

0 10 1 

                                         
9 Mesure de la dispersion des valeurs autour de la moyenne. 

10 Un quartile est la valeur qui divise l’ensemble des données ordonnées en quatre parts égales. 

Rappel des questions de CAP 

4a. Quel montant annuel maximum votre ménage serait-il prêt à payer (par exemple, sous forme 
d’une contribution « propreté ») pour que la quantité de déchets sauvages passe de la situation des 
photos de la colonne 1 à la situation des photos de la colonne 2 ? (Photos avec et sans canettes) 
 
4b. Et quel montant annuel maximum votre ménage serait-il prêt à payer (par exemple, sous forme 
d’une contribution « propreté ») pour que la quantité de déchets sauvages passe de la situation des 
photos de la colonne 1 à la situation des photos de la colonne 2 ? (Photos avec et sans déchets 
sauvages) 

6. Prenons maintenant le cas précis des déchets de canettes (canettes de soda, de bière, etc). Quel 
montant annuel maximum votre ménage serait-il prêt à payer sous forme de contribution 
« propreté » pour qu’il n’y ait plus du tout de canette dans les déchets sauvages ?  
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Troisième 
quartile 
(€/ménage/an) 

10 36 10 

Maximum 
(€/ménage/an) 

999 999 999 

Nombre de CAP 
égaux à ceux de 
la question 4b 

414 - 435 

Tableau 2 : Statistiques descriptives de bases concernant les CAP 

IV.2.3. ANALYSE 

IV.2.3.1 Question 1 – Type de désagrément 

 

Les réponses à la question 1 montrent un certain consensus. En effet, mis à part pour les 
possibilités concernant le gaspillage des ressources et le risque de se blesser, plus de 80 % 
des répondants ont indiqué qu’ils étaient « tout à fait d’accord » ou « d’accord ». Un certain 
consensus existe donc sur le type de désagréments causés par les déchets sauvages. 

 

Figure 1 : Résultats de la question 1 – Types de désagréments 

L’analyse des réponses selon la typologie de la population amène à une conclusion 
identique. 

                                                                                                                                   
11 La médiane est la valeur qui divise l’échantillon ordonné en deux parties égales. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

La saleté

Un désagrément visuel

Une pollution du terrain

Un coût de ramassage/nettoyage pour
la collectivité

Un risque de se blesser

Un gaspillage de ressources

Tout-à-fait d’accord

Plutôt d’accord

Ni en accord ni en désaccord

Plutôt en désaccord

Tout-à-fait en désaccord

Rappel de la question 1 

La vue de déchets sauvages vous fait penser à / vous cause : un désagrément visuel, la 
saleté ; un gaspillage de ressources ; un coût de ramassage/nettoyage pour la 
collectivité ; une pollution du terrain ; un risque de se blesser ? 
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IV.2.3.2 Question 2 – Intensité du désagrément 

 

Les réponses à la question 2 montrent que 100 % des répondants sont dérangés par les 
déchets sauvages, dont 85 % sont « très dérangés » ou « extrêmement dérangés ». Aucun 
répondant affirme n’être pas du tout dérangé par les déchets sauvages. La dispersion des 
réponses est illustrée sur le graphe suivant. 

 

 

Figure 2 : Résultats de la question 2 – Intensité du désagrément 

À nouveau, on ne peut pas spécialement lier un type de réponse à une tranche de la 
population. Par contre, la réponse à la question 2 est susceptible d’expliquer en partie le 
montant du CAP. En effet, une régression linéaire univariée12 indique qu’il existe une 
relation entre les deux variables13, dont le sens est conforme à l’intuition. Cette corrélation 
nous amène à interpréter que plus les répondants considèrent être dérangés par les déchets 
sauvages, plus ils sont prêts à payer pour leur élimination. 

Ce point est important, car il nous servira plus tard dans l’analyse des faux zéros. 

                                         
12 La variable expliquée est la réponse 4a (hors zéros) et la variable explicative est la réponse à la question 2. 

13 Seuil de significativité statistique : 95 %, c’est-à-dire qu’il n’y a pas plus de 1 % de chance que ce résultat ne 
reflète pas la réalité. 
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10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Pas du tout dérangeants

Un peu dérangeants

Assez dérangeants

Très dérangeants

Extrêmement dérangeants

Consentement à payer 
moyen concernant les 
canettes 
(€/ménage/an) pour 
chaque degré de 
désagrément 
(échantillon complet 
redressées)

9 €

14 €

18 €

Rappel de la question 2 

Dans quelle mesure diriez-vous que les déchets sauvages vous dérangent ou sont un 
désagrément pour vous ? 
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IV.2.3.3 Question 3 – Efficacité des actions à mettre en œuvre pour éliminer les déchets 
sauvages 

 

Les résultats apparaissent sur le graphe suivant (les résultats sont ordonnés en fonction de 
la somme des deux premiers degrés d’efficacité). 

 

Figure 3 : Résultats de la question 3 - Efficacité des actions à mettre en œuvre pour 
éliminer les déchets sauvages 

Le recours aux contrôles policiers apparaît aux yeux des répondants comme la solution la 
plus efficace. La consigne est quant à elle la solution qui semble la moins efficace selon les 
répondants, même si toutes les possibilités sont jugées au moins « plutôt efficaces » par la 
moitié de l’échantillon. 

Ces résultats sont à mettre en rapport avec le nombre de zéros, d’une part, et avec les 
commentaires des répondants, d’autre part. En effet, cette enquête a la particularité 
d’aborder un problème dont les répondants ont le sentiment de connaître les coupables. Ce 
sont les « gens sales », les « pollueurs », les « mal-élevés » (source : commentaires des 
questionnaires)... qui causent le problème, et pas la population dans son ensemble. Ceci 
pourrait expliquer l’approche adoptée par bon nombre de répondants  : « le recours aux 
contrôle policiers » car ils (les répondants) ne sont pas coupables et par des CAP nuls, 
justifiés par le désaccord de voir les « bons citoyens » payer pour les « pollueurs ». Cette 
« approche morale » peut être opposée à une « approche pragmatique », qui consiste à 
consentir à contribuer à la hauteur de la diminution des désagréments subis. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Contrôles policiers

Ramassages / nettoyages plus fréquents

Campagnes d’éducation / sensibilisation 
(affiches et spots publicitaires, éducateurs 

dans les écoles,…)

Mise en place d’une consigne sur les 
emballages de boisson comme pour les 

bouteilles en verre (bacs et bouteilles de 
bière, par exemple)

Tout-à-fait efficace

Plutôt efficace

Ni efficace ni inefficace

Plutôt inefficace

Tout-à-fait inefficace

Rappel de la question 3 

Pour réduire la quantité des déchets sauvages dans les endroits publics, différentes 
actions peuvent être mises en œuvre. Dans quelle mesure pensez-vous que les actions 
suivantes sont efficaces : campagnes d’éducation / sensibilisation (affiches et spots 
publicitaires, éducateurs dans les écoles,…) ; contrôles policiers ; mise en place d’une 
consigne sur les emballages de boisson comme pour les bouteilles en verre (bacs et 
bouteilles de bière, par exemple) ; ramassages / nettoyages plus fréquents. 
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IV.2.3.4 Question 4a (CAP canettes avec photos), 4b (CAP tous déchets sauvages) et 6 (CAP 
canettes sans photo) – Différents consentements à payer 

On constate une forte corrélation positive entre les CAP observés pour ces trois questions. 
C’est-à-dire qu’en général, les répondants prêts à payer beaucoup pour une question le sont 
aussi pour les autres, et inversement. Ce constat révèle aussi une certaine cohérence dans 
les réponses données.  

Pour les autres enseignements à tirer de ces questions, se référer à la suite du rapport. 

IV.2.3.5 Question 5 et 7 – Justification des CAP nuls 

Les questions 5 et 7 s’adressent uniquement aux répondants ayant déclaré un CAP nul, leur 
demandant de justifier ce choix. Ces questions ne se révèlent pas très indicatives : environ 
80 % trouvent qu’ils payent déjà assez pour la collectivité, et pratiquement personne ne 
pense qu’il est n’est pas important de diminuer la quantité de déchets. Plus de 30 % 
invoquent des raisons autres. Note : les répondants pouvaient cocher plusieurs réponses 
simultanément. 

Le tableau suivant présente les résultats de la question 5. Ceux de la question 7 sont 
semblables.  

 

 

Figure 4 : Résultats de la Question 5 – Justification des CAP nuls 

IV.2.3.6 Liens entre les questions 1 à 7 et les questions de profil de l’échantillon 

Les différentes régressions, l’analyse des coefficients et répartitions par tranche de 
population montrent qu’il y a très peu de liens entre les réponses aux questions de profil14 
et les autres. Ceci signifie que la population a répondu de manière relativement homogène 
aux questions. 

 

 

                                         
14 Les questions de profil se rapportent au profil du répondant : sexe, âge, région, revenu, éducation, etc. Voir liste 
exhaustive en annexe. 
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collectivité

% de réponses
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Deux éléments sont tout de même à souligner :  

 On constate une relation négative15 entre l’âge et le montant du CAP. Ceci porte à 
croire que plus les répondants sont jeunes, plus ils sont prêts à payer. 

 On constate une relation négative16 entre le niveau d’éducation et la probabilité de 
répondre zéro.  

IV.2.4. MÉTHODOLOGIE DE TRAITEMENT DES DONNÉES EN VUE DU 
CALCUL DES CAP 

IV.2.4.1 Influence des données extrêmes et élimination des réponses aberrantes 

A. Influence des données extrêmes 

La forme de la distribution des réponses relatives au CAP octroie un poids remarquable des 
données élevées dans le calcul de la moyenne, comme expliqué dans cette section. Le 
graphe suivant illustre la forme de la distribution cumulative des valeurs de la question 4a. 

 

Figure 5 : Distribution cumulative des valeurs de la question 4a17 

On remarque clairement la forme asymétrique de la distribution. Par exemple, 95 % des 
valeurs sont inférieures à 100 €, alors que la valeur maximum est de 999€. 

                                         
15 Seuil de significativité statistique : 99 %, c’est-à-dire qu’il n’y a pas plus de 1 % de chance que ce résultat ne 
reflète pas la réalité. 

16 Seuil de significativité statistique : 99 %. 

17 Sur base de l’échantillon complet non-redressé. 
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En particulier, on peut s’intéresser aux 5 valeurs les plus élevées de l’échantillon non 
redressé et à leur contribution à la moyenne, présentées dans le tableau suivant. 

Valeur 250 300 500 600 999 

Contribution à la 
moyenne (sans 
redressement) (en 
€/an/ménage) 

0.25 0.3 0.5 0.6 0.99 

Contribution cumulée 
à la moyenne (sans 
redressement) (en 
€/an/ménage) 

2.65 2.4 2.1 1.6 0.99 

Tableau 3 : Analyse des CAP les plus élevés 

Cela signifie que si les 5 valeurs les plus élevées ne faisaient pas partie de l’échantillon, la 
moyenne diminuerait de presque 20 %. En d’autres mots, l’incertitude individuelle sur la 
qualité des CAP élevés pèse beaucoup plus lourd que l’incertitude sur les CAP faibles. C’est 
pourquoi le travail de détection des valeurs aberrantes se focalise sur les valeurs extrêmes 
hautes. 

Lorsqu’on a des raisons de penser que le répondant a validé des réponses absurdes, qui ne 
reflètent pas ce qu’il pense réellement, on peut parler de valeurs aberrantes. Les valeurs 
aberrantes faussent l’échantillon, c’est pourquoi il convient de les en extraire, afin de ne pas 
les prendre en compte dans le calcul du CAP. Pour des raisons d’efficacité, on se concentre 
sur l’inspection des valeurs qui contribuent le plus à la moyenne, comme expliqué plus haut, 
ou sur celles dont le critère d’exclusion est systématique. 

Dans le cas de cet échantillon, on élimine les observations suivantes :  

 Le répondant qui a répondu « 999 € », soit le maximum possible, aux trois questions 
de CAP. Manifestement, le répondant a répondu de manière incohérente, dans le sens 
où il a répondu « pas du tout d’accord » pour toutes les alternatives de la question 1, 
« Extrêmement dérangeant » à la question 2 (ce qu’on peut considérer comme 
incohérent), et « tout à fait inefficace » pour 3 des 4 alternatives de la Question 3. 

 Les réponses des répondants qui accordent un plus grand CAP pour une diminution 
partielle de la quantité de déchets sauvages que pour une élimination totale des 
déchets sauvages (avec une tolérance de 10 %). 

En tout, 2218 observations sont éliminées. 

IV.2.4.2 Élimination des faux zéros 

A. Cas général 

La présence de nombreuses valeurs nulles de CAP est un enjeu typique des évaluations 
contingentes (voir Terra, 200519).  

 

                                         
18 Calculé sur base de l’échantillon redressé. 

19 Terra, S. (2005), Guide de bonnes pratiques pour la mise en œuvre de la méthode d'évaluation contingente, 
D4E, Document de travail n°05-M04. 
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On distingue généralement les faux zéros des vrais zéros, en suivant cette démarche :  

 Un CAP nul signifie en théorie que le répondant considère que la politique ne va pas 
améliorer son bien-être. Ici, un CAP nul signifie que le répondant considère qu’il ne 
serait pas spécialement plus heureux si la quantité de déchets sauvages diminuait. 

 Or, certaines questions de l’enquête interrogent l’enquêté sur le niveau de 
désagréments qu’il éprouve. Il s’agit surtout de la question 2. Les réponses à ces 
questions permettent de tester la cohérence des réponses. En effet, le répondant 
affirme ressentir des désagréments, mais ne souhaite pas payer (réponse : zéro 
euro). Sa réponse ne coïncide donc pas avec ses désagréments. Par exemple, le 
répondant a peut-être été influencé par le véhicule de paiement, comme une taxe, 
auquel il peut être opposé. Cette réponse n’est pas prise en compte. 

B. Cas de l’étude 

Il convient de prendre en compte les éléments suivants : 

 La relation statistique entre les réponses de CAP strictement positives et le niveau de 
désagrément exprimé à travers la Question 2 justifie la prise en compte des réponses 
à la Question 2 pour l’identification des faux zéros. 

 Notre étude a une particularité : on demande le CAP pour plusieurs niveaux 
d’accomplissement de la politique (élimination des canettes d’une part, et de 
l’ensemble des déchets sauvages, d’autre part). Certaines personnes déclarent à la 
fois 

 ressentir des désagréments à cause de la présence de déchets sauvages ; 

 un CAP nul pour l’accomplissement partiel ; 

 un CAP positif pour l’accomplissement total. 

Ceci correspond à des préférences non-continues, c’est-à-dire que le répondant est 
indifférent à une diminution partielle des déchets, mais favorable à une diminution 
totale. Ces réponses ne doivent pas être considérées comme des faux zéros. 

 On peut considérer que certaines personnes se déclarent « assez dérangées » ou 
« très dérangées » par la présence de déchets sauvages, mais ne soient pas pour 
autant prêtes à payer 1 €/an pour que la quantité soit diminuée. En effet leur 
désagrément peut être en réalité assez faible, plus faible que l’équivalent de 1 €/an. 
Ces observations ne doivent donc pas être considérées comme des faux zéros, mais 
doivent être prises en compte. 

Afin de définir un intervalle de valeurs20 pour la moyenne des CAP (voir plus bas), deux 
choix sont opérés pour la définition des faux zéros. Le tableau suivant présente leurs 
critères et implications. 

 Hypothèse restrictive Hypothèse tolérante 

Critères 

Question 2 (Intensité des 
désagréments) : 
« Extrêmement 
dérangeant » ou « Très 
dérangeant » 

Question 2 (Intensité des 
désagréments) : 
« Extrêmement 
dérangeant » 

                                         
20 Les résultats de l’étude sont exprimés sous forme d’intervalle de valeurs entre une valeur minimum et une 
valeur maximum, afin de prendre en compte l’incertitude qui plane sur le CAP réel de la population. 
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Question 4a (CAP canettes 
avec photo) : 0 € 

Question 4a (CAP canettes 
avec photo) : 0 € 

Question 4b (CAP tous 
déchets) : 0 € 

Question 4b (CAP tous 
déchets) : 0 € 

Nombre d’observations 
concernées 

248 147 

Effet sur la moyenne des 
CAP (€) 

+ 30 %  

(+ 4 € pour les canettes 
et +10 € pour tous les 

déchets sauvages) 

+ 15 % 

(+2 € pour les canettes et 
+ 5 € pour tous les 
déchets sauvages) 

Tableau 4 : Identification des faux zéros 

 

IV.2.4.3 CAP moyen ou médian ? 

« CAP moyen ou médian ? » est une question qui revient souvent dans la littérature. En 
effet, les distributions de CAP produites par des évaluations contingentes ont une forme 
telle que l’écart entre la médiane et la moyenne est significatif, si bien que le choix entre 
ces deux statistiques peut éventuellement faire basculer les conclusions d’une étude (voir 
notamment Harrison & Kriström (1995)21). 

En théorie, la moyenne permet d’estimer la variation totale de bien-être attendue à la suite 
de la politique, alors que la médiane permet d’approximer le budget qui serait retenu pour 
l’exécution d’une politique en considérant que le décideur base ce budget sur un référendum 
avec une majorité à 50 %. Les deux indicateurs comportent de l’intérêt, mais c’est la 
moyenne qui est retenue dans l’évaluation en ACB. 

 

IV.2.5. CONSENTEMENT À PAYER POUR UNE DIMINUTION DES 
DÉCHETS SAUVAGES 

IV.2.5.1 CAP pour l’élimination des canettes seules 

Dans le questionnaire, deux questions visent le même objectif, à savoir évaluer le CAP pour 
une élimination des canettes dans les déchets sauvages. Il s’agit des questions 4a et 6. La 
première ne spécifie pas qu’il s’agit des canettes, et se base sur des photos avec et sans 
canettes. Dans la seconde, le CAP est demandé explicitement pour les canettes, sans 
photos. 

Les moyennes des CAP des deux questions sont proches (écart < 4.5 %, avec 40 % de 
réponses identiques), ce qui amène à considérer que la moyenne est robuste (environ      
16 €/ménage/an). 

                                         
21 Harrison, G.W. and B. Kriström (1995); On the Interpretation of Responses to Contingent Valuation Surveys, in 
Johansson, P.-O., Kriström, B. and K.-G. Mäler, Current Issues in Environmental Economics, Manchester University 
Press. 
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Dans le but de maîtriser et de rendre compte de l’incertitude existante sur le CAP moyen, il 
est préférable de raisonner par intervalle de valeur. L’intervalle de valeur est borné par 

 La valeur la plus haute, définie comme la moyenne des CAP maximums entre les 
deux questions, en prenant en compte une « définition restrictive » des faux zéros ; 

 La valeur la plus basse, définie comme la moyenne des CAP minimums entre les deux 
questions, en prenant en compte une « définition tolérante » des faux zéros. 

 

Le tableau suivant récapitule les valeurs de CAP pour l’élimination des canettes dans les 
déchets sauvages. 

 Minimum Maximum 

CAP (€/ménage/an) pour l’élimination des 
canettes dans les déchets sauvages 
(données redressées22 hors valeurs 
aberrantes hors faux zéros) 

9 22 

Tableau 5 : Intervalle de CAP moyen pour une élimination des canettes dans les déchets 
sauvages – Intervalle large 

 

Le tableau suivant présente l’intervalle de valeurs en considérant le CAP égal à la moyenne 
des réponses aux questions avec et sans photo (Intervalle étroit). Les bornes de l’intervalle 
ne dépendent donc que de l’hypothèse sur les faux zéros. 

 Minimum Maximum 

CAP (€/ménage/an) pour l’élimination des 
canettes dans les déchets sauvages 
(données redressées23 hors valeurs 
aberrantes hors faux zéros) 

14 16 

Tableau 6 : Intervalle de CAP moyen pour une élimination des canettes dans les déchets 
sauvages – Intervalle étroit 

 

IV.2.5.2 CAP pour l’élimination de tous les déchets sauvages 

De la même manière que pour le CAP moyen concernant les canettes, nous produisons un 
intervalle, dont les bornes sont caractérisées par les deux définitions des faux zéros. 

 

 

                                         
22 Données de base redressées, sans redressement après l’élimination des valeurs aberrantes et des faux zéros. 
Note : Étant donné l’homogénéité des réponses à travers les catégories de population, le redressement n’a pas 
d’influence significative sur les résultats. 

23 Données de base redressées, sans redressement après l’élimination des valeurs aberrantes et des faux zéros. 
Note : Étant donné l’homogénéité des réponses à travers les catégories de population, le redressement n’a pas 
d’influence significative sur les résultats. 
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Le tableau suivant présente les résultats. 

 Minimum Maximum 

CAP (€/ménage/an) pour l’élimination des  
déchets sauvages (données redressées24 
hors valeurs aberrantes hors faux zéros) 

34 39 

Tableau 7 : Intervalle de CAP moyen pour une élimination des déchets sauvages 

IV.2.5.3 Interprétation du lien entre les deux CAP 

À première vue, il est cohérent que le CAP moyen pour les canettes soit plus petit que le 
CAP moyen pour l’ensemble des déchets sauvages. Si l’on considère que les désagréments 
sont liés à la vue des déchets et que la part visible des canettes dans les déchets sauvages 
se situe aux alentours de 8 % (voir détail du calcul en annexe), on remarque que le CAP 
pour l’élimination des canettes est élevé par rapport au CAP pour l’élimination des autres 
déchets. 

Le graphe suivant présente la relation entre la part visible des déchets éliminés 

 et le CAP associé observé, sur base des trois points connus (en rouge) ; 

 et le CAP d’un cas fictif où les désagréments sont proportionnels à la surface visible 
des déchets (Droite en vert) ; 

 et le CAP d’un cas fictif où la relation se caractérise par une forme convexe (en 
violet). Cette relation correspond à la première intuition concernant la relation entre 
quantité de déchets et désagréments. En effet, on s’attend à ce que la population soit 
relativement indifférente à une diminution partielle des déchets par rapport à une 
diminution totale. 

 

                                         
24 Données de base redressées, sans redressement après l’élimination des valeurs aberrantes et des faux zéros. 
Note : Étant donné l’homogénéité des réponses à travers les catégories de population, le redressement n’a pas 
d’influence significative sur les résultats. 
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Figure 6 : Relation entre la part visible des déchets sauvages et le CAP associé 

S’il est vrai qu’il existe une forte incertitude sur la part visible des canettes dans les déchets 
sauvages (c’est-à-dire sur l’endroit où se trouve l’angle de la relation en rouge sur le graphe 
ci-dessus), une analyse de sensibilité montre qu’il faudrait que la part visible des canettes 
atteigne environ 45 % (plutôt qu’environ 8 % d’après nos estimations) pour que l’angle 
disparaisse (linéarité des préférences – droite verte). Or, une première intuition est que la 
courbe devrait être convexe (courbe violette), ce qui est à l’opposé de ce qu’on observe 
dans les résultats de l’enquête. 

Plusieurs raisons peuvent être invoquées pour expliquer la forme des CAP observés : 

 Il se peut que les photos présentées exagèrent l’importance des canettes. Si les 
canettes représentaient, sur les photos, 45 %, on pourrait ramener le CAP à environ 
3.5 € par interpolation linéaire. Cependant, les moyennes des questions 4a (CAP 
canettes avec photos) et 6 (CAP canettes sans photos) sont égales, ce qui relativise 
cet élément. 

 Les déchets de canettes peuvent, par leur nature (couleurs vives, élimination lente, 
par exemple), provoquer plus de désagréments que les autres déchets. 

Les éléments suivants laissent penser que le CAP moyen pour les canettes est surestimé par 
rapport au CAP pour l’ensemble des déchets sauvages : 

 Un nombre important de répondants ont donné une réponse identique pour la 
question 4a et 4b (16 % de l’échantillon après nettoyage des faux zéros et des 
réponses aberrantes). On peut interpréter ces réponses comme étant le reflet 
d’une volonté globale de participer à la résolution du problème des déchets 
sauvages, sans se plonger dans les nuances entre les deux questions. 

 Certains répondants ont pu se focaliser sur les différences, parfois minimes, 
entre les deux photos proposées, ce qui a pu exacerber l’importance accordée 
aux canettes. 
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 L’élément suivant laisse penser que le CAP moyen pour l’entièreté des déchets est 
sous-estimé par rapport au CAP pour l’ensemble des déchets sauvages : 

 Certains répondants ont pu trouver « logique » de doubler leur CAP pour la 
question 4b, pensant qu’il était naturel qu’il y ait deux fois moins de déchets 
dans ce type de questionnaire. 

Ensemble, ces éléments nous poussent à une approche conservatrice. C’est-à-dire que la 
valeur estimant se situe probablement dans le bas de l’intervalle de CAP moyen. 

IV.2.6. CONCLUSION 

Si la nature des évaluations contingentes, et, en particulier, de la problématique abordée 
(voir « approche morale »), poussent à la prudence, la cohérence des résultats (corrélation 
entre le CAP et l’évaluation qualitative du désagrément, notamment), associée aux 
précautions prises (large intervalle de valeur) nous autorise à évaluer monétairement le 
désagrément causé par les déchets sauvages, et en particulier par les canettes dans les 
déchets sauvages. 

Concernant l’intervalle de valeur pour les désagréments liés aux canettes (9 à                  
22 €/ménage/an), nous pensons qu’il convient de l’aborder de manière conservatrice, 
consistant à allouer une plus grande crédibilité aux valeurs basses qu’aux valeurs hautes. 

Notons que la moyenne des CAP pour l’élimination des canettes après traitement est très 
proche de la moyenne des valeurs brutes, à savoir autour de 15 €/ménage/an. 
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V. Résultats de l’enquête – Montant des 

consignes 

Deux questions concernent le montant maximum de consigne auquel les répondants 
ramèneraient la canette au magasin : soit suite à une consommation à domicile avec accès 
à une poubelle de recyclage (Question 8), soit suite à une consommation en rue avec accès 
unique à une poubelle sans recyclage (Question 9). Le questionnaire permet de répondre 
entre 0 et 1 €, ainsi que « Même avec une consigne supérieure à 1 €, je ne ramènerais pas 
la canette au magasin ». 

Le graphe suivant illustre la distribution cumulée des réponses pour les deux questions. Le 
graphe se lit de la façon suivante : par exemple, si la consigne est de 0.2€ (en abscisse), 
environ 45 % (ordonnées) des personnes retourneraient leurs canettes consommées en rue 
au magasin, alors que ce taux s’élève à 50 % pour les canettes consommées à domicile. 

 

Figure 7 : Résultats de l’enquête – Montant des consignes 

 

On peut tirer les enseignements suivants :  

 La différence de taux de retour entre canettes consommées à domicile et canettes 
consommées en rue ne dépasse pas 6 %. Le sens de la différence est conforme à 
l’intuition : les consommateurs sont moins enclins à ramener la canette s’ils sont en 
rue que si ils sont chez eux, où ils peuvent plus facilement rassembler et stocker les 
canettes avant de les retourner au magasin lors des prochaines courses. 

 Il existe environ 8 % d’irréductibles, affirmant qu’ils ne retourneront pas leurs 
canettes au magasin, quel que soit le montant de la consigne. 
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 Il semble qu’une consigne de moins de 10 centimes aurait un effet minime. À partir 
de 50 centimes, l’augmentation du nombre de personnes ramenant leurs canettes 
devient marginale. 

Ces résultats sont à considérer avec prudence dans la mesure où ils ne captent pas les 
transferts de consigne, c’est-à-dire les retours de canettes par des tiers, qui ramassent les 
canettes trouvées en rue, voire dans les poubelles publiques. Ce n’est donc pas parce qu’un 
consommateur de canettes en rue ne ramène pas ses canettes au magasin, que ses 
canettes ne seront in fine jamais ramenées au magasin. 
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VI. Conclusions 

VI.1.1. CONSENTEMENT À PAYER POUR L’ÉLIMINATION DES 
CANETTES 

L’évaluation contingente permet l’évaluation de la valeur des désagréments liés à la 
présence de canettes sous forme de déchets sauvages en Wallonie. Cette valeur se situe 
dans un intervalle (voir tableau suivant). L’analyse des données mène à la prudence, c’est-
à-dire à considérer que la valeur se situe dans le bas de l’intervalle. 

 Minimum Maximum 

CAP (€/ménage/an) pour l’élimination des 
canettes dans les déchets sauvages 
(données redressées25 hors valeurs 
aberrantes hors faux zéros) 

9 22 

 

VI.1.2. CONSENTEMENT À PAYER POUR L’ÉLIMINATION DE TOUS 
LES DÉCHETS SAUVAGES 

L’évaluation contingente permet l’évaluation de la valeur des désagréments liés à la 
présence déchets sauvages en Wallonie. Cette valeur se situe dans l’intervalle présenté 
dans le tableau suivant. 

 Minimum Maximum 

CAP (€/ménage/an) pour l’élimination des  
déchets sauvages (données redressées26 
hors valeurs aberrantes hors faux zéros) 

34 39 

 

VI.1.3. MONTANT DE LA CONSIGNE 

Une consigne de moins de 10 centimes d’€ ne semble pas suffisante pour changer les 
habitudes de la population. À partir de 50 centimes d’€, l’augmentation du nombre de 
personnes ramenant leurs canettes devient marginale. Ces deux montants apparaissent 
comme des seuils. Il semble par ailleurs que 8 % de la population ne changera pas ses 
habitudes, quel que soit le montant de la consigne. 

 

                                         
25 Données de base redressées, sans redressement après l’élimination des valeurs aberrantes et des faux zéros. 
Note : Étant donné l’homogénéité des réponses à travers les catégories de population, le redressement n’a pas 
d’influence significative sur les résultats. 

26 Données de base redressées, sans redressement après l’élimination des valeurs aberrantes et des faux zéros. 
Note : Étant donné l’homogénéité des réponses à travers les catégories de population, le redressement n’a pas 
d’influence significative sur les résultats. 
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VII. Annexe 1 : Le questionnaire 

Le questionnaire présenté aux sondés est reproduit ci-dessous. Étant donné que le 
questionnaire était adapté pour l’écran, et non pour un format A4, il s’agit ici d’une 
retranscription en format texte du questionnaire. 

Note : les informations en rouge sont des indications pour le lecteur de ce rapport. Elles 
n’apparaissaient pas dans le questionnaire diffusé. 

 

	

Questionnaire	
E� valuation	des	désagréments	liés	aux	déchets	sauvages	

Introduction 1 

 

Cher paneliste, 

 

Nous menons actuellement une étude sur les désagréments liés aux déchets sauvages. 

Répondre à cette enquête vous prendra environ dix minutes. 

Veuillez lire attentivement chaque question. Des mises en situation vous seront proposées, 
celles-ci sont fictives. Toutes les réponses et informations que vous fournirez dans ce 
questionnaire seront traitées de manière confidentielle. 

 

Questions de profil 
 

S1. Vous êtes… 
 

1 Un homme 

2 Une femme 

 

S2. Quel âge avez-vous ? 
 

 ans 

 

S3. Quel est votre code postal ? 
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Introduction 2 
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Questionnaire principal 

 
1. La vue de déchets sauvages vous fait penser à / vous cause : 
 

Instruction : Pour chaque ligne, veuillez sélectionner une réponse. 
 

 

 
Tout-à-

fait 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Ni en 
accord ni 

en 
désaccord 

Plutôt en 
désaccord 

Tout-à-
fait en 

désaccord 

1 Un désagrément visuel      

2 La saleté       

3 Un gaspillage de ressources       

4 
Un coût de ramassage / 
nettoyage pour la collectivité 

     

5 Une pollution du terrain       

6 Un risque de se blesser       

 
 
2. Dans quelle mesure diriez-vous que les déchets sauvages vous dérangent ou sont un 

désagrément pour vous ? 

 

1 
Extrêmement 
dérangeants 

2 Très dérangeants 

3 Assez dérangeants 

4 Un peu dérangeants 

5 
Pas du tout 
dérangeants 
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3. Pour réduire la quantité des déchets sauvages dans les endroits publics, différentes actions 
peuvent être mises en œuvre. Dans quelle mesure pensez-vous que les actions présentées dans 
le tableau suivant sont efficaces? 
 

Instruction : Pour chaque ligne, veuillez sélectionner une réponse. 

 

  Tout-à-
fait 

efficace 

Plutôt 
efficace 

Ni efficace 
ni 

inefficace 

Plutôt 
inefficace 

Tout-à-
fait 

inefficace 

1 

Campagnes d’éducation / 
sensibilisation (affiches et 

spots publicitaires, 
éducateurs dans les écoles…) 

     

2 Contrôles policiers      

3 

Mise en place d’une consigne 
sur les emballages de 

boisson comme pour les 
bouteilles en verre (bacs et 

bouteilles de bière, par 
exemple) 

     

4 
Ramassages / nettoyages 

plus fréquents 
     

 

Les questions suivantes portent sur une diminution des déchets sauvages présents dans 
l'ensemble des espaces publics. Veuillez regarder bien attentivement ces photos pour vous 
rendre compte de la diminution de la quantité de déchets sauvages. Vous pouvez cliquer sur 
les photos pour les agrandir. 

  



 

 

Évaluation contingente du coût des désagréments visuels causés par les canettes 
dans les déchets sauvages en Wallonie 

 

 

32  Étude pour l’OWD Décembre 2011 

4.  
4a. Quel montant annuel maximum votre ménage serait-il prêt à payer (par exemple, sous 
forme d’une contribution « propreté ») pour que la quantité de déchets sauvages passe de la 
situation des photos de la colonne 1 à la situation des photos de la colonne 2 ? 
 
Note : La contribution propreté servirait à financer des actions pour diminuer la quantité de 
déchets sauvages, pour passer de la situation des photos de la colonne 1 à la situation des 
photos de la colonne 2. 
 
Instruction : Prenez-votre temps pour répondre, ceci est une des questions principales du 
questionnaire. Vous pouvez cliquer sur les photos pour les agrandir. 

 

Valeur minimum = 0 ; Valeur maximum = 1000 € ; increment = 1 €  

 
 
 

Possibilité d’élargir les photos 
Colonne 1 Colonne 2 

 
 

 

…………………. € 
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Quand le répondant clique sur “Suivant”, faire apparaître la question suivante, 
pour lui permettre de confirmer. 
 
Vous avez mentionné que votre ménage serait prêt à payer un montant annuel de X euros pour 
réduire la quantité de déchets sauvages. Confirmez-vous votre réponse ? 

 

1 Oui Aller à la question suivante 

2 Non Retourner à la Question 4a 
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4b. Et quel montant annuel maximum votre ménage serait-il prêt à payer (par exemple, sous 
forme d’une contribution « propreté ») pour que la quantité de déchets sauvages passe de la 
situation des photos de la colonne 1 à la situation des photos de la colonne 2 ?  
ATTENTION : LES PHOTOS DE LA SECONDE COLONNE ONT CHANGÉ ! 
 
Note : La contribution propreté servirait à financer des actions pour diminuer la quantité de 
déchets sauvages, pour passer de la situation des photos de la colonne 1 à la situation des 
photos de la colonne 2.  
 
Instruction : Prenez-votre temps pour répondre, ceci est une des questions principales du 
questionnaire. Vous pouvez cliquer sur les photos pour les agrandir. 
 

Valeur minimum = 0 ; Valeur maximum = 1000 € ; increment = 1 €  

 
 
 
Possibilité d’élargir les photos 

Colonne 1 Colonne 2 

 
 

 
 

…………………. € 
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Quand le répondant clique sur “Suivant”, faire apparaître la question suivante, 
pour lui permettre de confirmer. 
 
Vous avez mentionné que votre ménage serait prêt à payer un montant annuel de Z euros pour 

réduire la quantité de déchets sauvages. Confirmez-vous votre réponse ? 
 

1 Oui Aller à la question suivante 

2 Non Retourner à la Question 4a 

 

La question 5 n’est posée que si le répondant a répondu 0 à la Question 4a ET à la question 
4b. 

 

5. Vous avez mentionné que votre ménage ne serait pas prêt à payer pour réduire la quantité de 
déchets sauvages.  Pourriez-vous préciser les raisons de ce choix ?  

 
Instruction : Veuillez sélectionner la/les réponse(s) qui s’applique(nt) 

 

1 Vous payez déjà suffisamment pour la collectivité □ 

2 Ce n’est pas important de diminuer la quantité de déchets sauvages  □ 

3 Ces coûts doivent être supportés par le privé / les industriels □ 

5 Autres □ 
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6. Prenons maintenant le cas précis des déchets de canettes (canettes de soda, de bière, etc). Quel 
montant annuel maximum votre ménage serait-il prêt à payer sous forme de contribution 
« propreté » pour qu’il n’y ait plus du tout de canette dans les déchets sauvages ?  

 

Note : La contribution propreté servirait à financer des actions pour éliminer les canettes dans 
les déchets sauvages.  

 

Valeur minimum = 0 ; Valeur maximum = 1000 € ; increment = 1 €  

 

 

 
 
 
Vous avez mentionné que votre ménage serait prêt à payer un montant annuel de Y euros pour 
éliminer les canettes dans les déchets sauvages. Confirmez-vous votre réponse ? 

 

1 Oui Aller à la question suivante 

2 Non Retourner à la Question 4a 

 

 

La question 7 n’est posée que si le répondant a répondu 0 à la Question 6. 

 

7. Vous avez mentionné que votre ménage ne serait pas prêt à payer pour réduire la quantité de 
déchets de canettes (canettes de soda, de bière, etc).  Pourriez-vous préciser les raisons de ce 
choix ?  

 
Instruction : Veuillez sélectionner la/les réponse(s) qui s’applique(nt) 

 

1 Vous payez déjà suffisamment pour la collectivité □ 

2 Ce n’est pas important de diminuer la quantité de déchets sauvages  □ 

3 Ces coûts doivent être supportés par le privé / les industriels □ 

5 Autres □ 

 
 

  

…………………. € 
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8. Admettons que les canettes soient consignées, par exemple comme certaines bouteilles en 

verre de bière. Vous vous trouvez dans la rue, une canette vide en main (vous venez de la 
consommer).  
Vous avez le choix entre : 

 la jeter dans la poubelle la plus proche (sans recyclage) ; 

 la ramener au magasin et récupérer la consigne (la canette sera recyclée). 
À partir de quel montant de consigne la ramèneriez-vous au magasin ? 
 
Instruction : Attention, la réponse se chiffre en centimes d’euro (100 cents = 1€) 

 

Valeur minimum = 0 centime ; valeur maximum = 100 centimes ; increment = 1 centime  

 

  Curseur de 0 à 100 centimes d’€ 

98 □ 
Même avec une consigne supérieure à  
1 €, je ne ramènerais pas la canette au 
magasin 

 
 

9. Admettons que les canettes soient consignées, par exemple comme certaines bouteilles en 
verre de bière. Vous vous trouvez chez vous, une canette vide en main (vous venez de la 
consommer).  
Vous avez le choix entre : 

 la jeter dans la poubelle de recyclage (la canette est recyclée) ; 

 la ramener au magasin et récupérer la consigne (la canette sera recyclée). 
À partir de quel montant de consigne la ramèneriez-vous au magasin ? 
 
Instruction : Attention, la réponse se chiffre en centimes d’euro (100 cents = 1 €) 

 

Valeur minimum = 0 centimes ; valeur maximum = 100 centimes ; increment = 1 centime  

 

  Curseur de 0 à 100 centimes d’€ 

98 □ 
Même avec une consigne supérieure à 
1€, je ne ramènerais pas la canette au 
magasin 
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10. Avez-vous des remarques ou commentaires à faire sur le sujet que nous venons de traiter ? 
(Question ouverte) 

 

 

 

 

99 Je n’ai rien à ajouter  
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Dernières questions de profil 

 

S4. Quelle est la profession actuelle du principal responsable des revenus du ménage ? 

 

1. agriculteur : moins de 15 ha 

2. agriculteur : 15 ha ou plus 

3. artisan, commerçant avec 5 salariés ou moins (= petit indépendant) 

4ndustriel, gros commerçant avec 6 salariés ou plus 

5. profession libérale (docteur, avocat, notaire…) 

6. membre de la direction générale, cadre supérieur (directeur, 
administrateur…) responsable de 5 salariés ou moins 

7. membre de la direction générale, cadre supérieur (directeur, 
administrateur…) responsable de 6 à 10 salariés 

8. membre de la direction générale, cadre supérieur (directeur, 
administrateur…) responsable de 11 salariés ou plus 

9. cadre moyen ne faisant pas partie de la direction générale, responsable 
de 5 salariés ou moins 

10. cadre moyen ne faisant pas partie de la direction générale, 
responsable de 6 salariés ou plus 

11. autres, principalement travail de bureau 

12. autres, principalement pas de travail de bureau (infirmière, 
instituteur, policier...) 

13. ouvrier qualifié, contremaître 

14. ouvrier non qualifié, manœuvre 

15. incapacité de travail 

16. prépensionné(e)/préretraité(e) 

17. pensionné(e)/retraité(e) 

18. étudiant(e) 

19. femme/homme au foyer 

20. à la recherche d’un emploi (chômeur) 

21. autre 
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S4b. Quelle était sa dernière profession exercée ? 

 

1. agriculteur : moins de 15 ha 

2. agriculteur : 15 ha ou plus 

3. artisan, commerçant avec 5 salariés ou moins (= petit indépendant) 

4. industriel, gros commerçant avec 6 salariés ou plus 

5. profession libérale (docteur, avocat, notaire…) 

6. membre de la direction générale, cadre supérieur (directeur, 
administrateur…) responsable de 5 salariés ou moins 

7. membre de la direction générale, cadre supérieur (directeur, 
administrateur…) responsable de 6 à 10 salariés 

8. membre de la direction générale, cadre supérieur (directeur, 
administrateur…) responsable de 11 salariés ou plus 

9. cadre moyen ne faisant pas partie de la direction générale, responsable 
de 5 salariés ou moins 

10. cadre moyen ne faisant pas partie de la direction générale, 
responsable de 6 salariés ou plus 

11. autres, principalement travail de bureau 

12. autres, principalement pas de travail de bureau (infirmière, 
instituteur, policier...) 

13. ouvrier qualifié, contremaître 

14. ouvrier non qualifié, manœuvre 

15. incapacité de travail 

18. étudiant(e) 

19. femme/homme au foyer 

21. autre 

 

S5. Quel est le plus haut diplôme obtenu par le principal responsable des revenus du 
ménage ? 

 

1. Primaire / sans 

2. Secondaire - Inférieur général (3 premières années) 

3. Secondaire - Inférieur technique, artistique ou professionnel (3 
premières années) 

4. Secondaire - Supérieur général (3 dernières années) 

5. Secondaire - Supérieur technique (3 dernières années) 

6. Secondaire - Supérieur artistique (3 dernières années) 

7. Secondaire - Supérieur professionnel (3 dernières années) 
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8. Post Secondaire - Non supérieur 

9. Supérieur - Non universitaire de type court 

10. Supérieur - Non universitaire de type long 

11. Supérieur - Universitaire 

12. Supérieur - Universitaire avec diplôme complémentaire 

13. Supérieur - Doctorat avec thèse 

 

S6. Dans quelle fourchette se situent les revenus, toutes sources comprises, mensuels NETS 
TOTAUX DE VOTRE FOYER (i.e. les revenus après déduction des impôts) ? 

 

1.   €  0 – 549 

2.   €  550 – 999 

3.   €  1 000 - 1 299 

4.   €  1 300 - 1 499  

5.   €  1 500 - 1 699 

6.   €  1 700 - 1 899 

7.   €  1 900 - 2 199  

8.   €  2 200 - 2 499 

9.   €  2 500 - 2 799 

10.  €  2 800 – 3 000 

11.  €  3 001 – 3 199 

12.  €  3 200 – 3 699 

13.  €  3 700 – 4 499 

14.  €  4 500 – 5 499 

15.  €  5 500 – 7 999 

16.  €  8 000 et plus 

17.  Ne sais pas 

18.  Je préfère ne pas répondre 
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S6b. Dans quelle catégorie se situent les revenus nets mensuels de votre ménage ? 

1. Moins de 1.500 euro  
2. Entre 1.500 euro et 3.000 euro 
3. Plus de 3.000 euro  
4. Ne sait pas  
5. Refus  

 

Outro 

 

Ce questionnaire est à présent terminé. Merci beaucoup de votre participation ! 
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VIII. Annexe 2 : Données disponibles 

Code de 
la série 

Provenance de 
la donnée 

Numéro de la question dans le questionnaire (en annexe) ou 
explication de la donnée 

SQ1_01 

Questionnaire 
principal 

Question 1.1 

SQ1_02 Question 1.2 

SQ1_03 Question 1.3 

SQ1_04 Question 1.4 

SQ1_05 Question 1.5 

SQ1_06 Question 1.6 

SQ2 Question 2 

SQ3_01 Question 3.1 

SQ3_02 Question 3.2 

SQ3_03 Question 3.3 

SQ3_04 Question 3.4 

FQ4A Question 4a 

FQ4B Question 4b 

MQ5C1 Question 5.1 

MQ5C2 Question 5.2 

MQ5C3 Question 5.3 

MQ5C4 Question 5.4 

FQ6A Question 6 

MQ7C1 Question 7.1 

MQ7C2 Question 7.2 

MQ7C3 Question 7.3 

MQ7C4 Question 7.4 

FQ8 Questionnaire Question 8 (curseur) 
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Code de 
la série 

Provenance de 
la donnée 

Numéro de la question dans le questionnaire (en annexe) ou 
explication de la donnée 

V008_O 
principal 

Question 8 (case à cocher) 

FQ9 Question 9 (curseur) 

V009_O Question 9 (case à cocher) 

MQ10 Question 10 

V010_O Question 10 (case à cocher) 

SIG1 

Questions de 
profil 

Question S1 

SIG2_1 Question S2 

SIG10 Question S3 

SIG8C 

Dernières 
questions de 
profil 

Question S4 

SIG8D Question S4b 

SIG9B Question S5 

SQS6 Question S6 

BAN6B Question 6b 

CATS8 

Données hors 
questionnaire 

Catégories sociales basées sur l'éducation, le revenu et 
l'activité 

AGE Tranche d'âge 

CATSOC2 
Catégories sociales basées sur l'éducation, le revenu et 
l'activité 

CATSOC4 
Catégories sociales basées sur l'éducation, le revenu et 
l'activité 

BANPROV Province 
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IX. Annexe 3 : Part des canettes dans 

les déchets sauvages 

Le calcul de la part des canettes dans les déchets sauvages s’inscrit dans l’évaluation de la 
part des désagréments liés à la présence des déchets sauvages attribuables aux déchets de 
canettes. C’est pourquoi le calcul s’attache à évaluer la part visible par l’œil humain, 
considérant que les désagréments sont principalement d’ordre visuel, ou directement liés à 
la vision des déchets. 

La proportion surfacique des canettes est calculée sur base d’estimations des surfaces (en 
projection au sol à 90°) de différents types de déchets répertoriés par l’analyse de la 
composition des déchets sauvages réalisée par l’OVAM27. Étant donné que les déchets sont 
rarement vus à la verticale, cette méthode implique que la surface des déchets relativement 
plats est surestimée tandis que celle des déchets volumineux est sous-estimée. Les canettes 
étant ni particulièrement plates ni particulièrement volumineuses par rapport à l’ensemble 
des déchets sauvages (étant donné que certaines sont toujours en forme alors que d’autres 
sont écrasées), on considère que la projection à 90° donne des résultats satisfaisants. De 
plus, les mégots de cigarettes étant peu visibles et vu leur importance en nombre d’unités, 
on leur applique un coefficient de visibilité d’un tiers dans le souci de ne pas surestimer leur 
désagrément visuel. 

Il en ressort que les canettes représentent visuellement 8.2 % de l’ensemble des déchets 
sauvages. 

Le tableau suivant présente le calcul et les hypothèses en termes de dimensions des 
déchets recensés. 

  
Unités 

Surface unitaire 
(cm²) 

Surface totale 
(cm²) 

Proportion surfacique 
(en %) 

Déchets organiques - de cuisine 267 239 30 8 017 170 0.39 

Papier carton (journaux, cartes postales, 
réclames…) 

838 735 400 335 494 000 16.24 

Papier carton (autres publications : 
cahiers, agendas…) 

1 785 862 100 178 586 200 8.64 

Papier carton (emballages alimentaires) 327 770 120 39 332 400 1.90 

Papier carton (autres emballages) 485 333 85 41 253 305 2.00 

Verre - hors emballage 96 092 20 1 921 840 0.09 

Verre - bouteilles 92 208 175 16 136 400 0.78 

Verre - emballage excepté bouteilles 119 937 45 5 397 165 0.26 

                                         
27 OVAM, (2007), Zwerfvuil in Vlaanderen 2006 - Analyse van proefstroken. 
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Métal - hors emballage 1 439 134 100 143 913 400 6.96 

Métal -emballages, excepté canettes 172 313 100 17 231 300 0.83 

Métal - emballages boissons = canettes 2 020 857 84 169 751 988 8.22 

Plastique - hors emballage 2 707 315 50 135 365 750 6.55 

Plastique - bouteilles 743 579 130 96 665 270 4.68 

Plastique - emballages excepté boissons 6 490 684 85 551 708 140 26.70 

Paquets de cigarettes 1 935 688 54 104 527 152 5.06 

Mégots de cigarette (coefficient de 
visibilité d'1/3) 

37 691 295 0.83 31 409 412.5 1.52 

Cartons boisson (1 L + berlingots) 94 192 130 12 244 960 0.59 

Emballages textiles 408 324 400 163 329 600 7.90 

Emballages déchets sanitaires 698 223 20 13 964 460 0.68 

Total 58 414 780  2 066 249 913 100.00 

Déchets organiques - de jardin 

Pas pris en compte car il s’agit de dépôts sauvages  

Emballages petits déchets dangereux 

Autres emballages 

Autres fractions 

Encombrants 

Reste des déchets, sacs PMC 

 


