Résultats du sondage
de novembre 2013
sur les comportements des utilisateurs par rapport aux déchets et
plus particulièrement aux cartouches

1 099 répondants

Note technique
• Sondage réalisé par Cart’Touch dans le cadre de la
semaine européenne de la réduction des déchets sur les
comportements des français en matière de tri de leurs
déchets et plus spécifiquement celui des cartouches
d’impression.
• Sondage administré en ligne du 28/10 au 15/10/2013
auprès de 1099 répondants

Comportements vis-à-vis des déchets
1. Avez-vous la sensation d’avoir une attitude écoresponsable avec vos déchets ?

2. La réduction de vos déchets est-elle une
préoccupation ?

1,70%

Oui, j’y pense et
j’agis au quotidien

18,10%

J’y pense mais je ne
passe pas encore à
l’acte

80,50%

3. - Vous sentez-vous suffisamment informé, au
quotidien, sur le recyclage de vos déchets/ la
réduction des déchets ?

4. Vous sentez-vous suffisamment informé, sur votre lieu
de travail, concernant le recyclage de vos déchets/ la
réduction des déchets ?

3,90%

14,00%

32,80%

40,70%

Oui

65,50%

Non, cela ne me
semble pas
important

Oui

Cela pourrait être
amélioré

Cela pourrait être
amélioré

Non, pas du tout

Non, pas du tout
46,40%

Informations sur les cartouches
5. Considérez-vous la cartouche d’encre comme
un élément recyclable ?

6 . A LA MAISON Vous sentez-vous suffisamment
informés sur le recyclage des cartouches d’encre ?
29,10%

8,00%
Oui, bien sûr !

33,20%

Oui, tout à fait
Partiellement

Non, je ne le savais
pas

Non, pas du tout

92,40%
38,00%

7 . AU BUREAU Vous sentez-vous suffisamment
informés sur le recyclage des cartouches d’encre ?
21,90%
49,70%
Oui, tout à fait
Partiellement
Non, pas du tout
29%

8 - Selon vous, à qui incombe cette responsabilité ?
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Où sont-elles jetées ?
9 . Que faites-vous de vos cartouches d’encre usagées ?
6,70%

Autres préciser

16,50%

Je les dépose en déchèterie
7,50%

je les renvoie au fabricant

30,40%

Je les dépose en grande surface ou chez mon revendeur

29,60%

Je les confie à mon entreprise
6,70%

Elles s'empilent dans un tiroir

20,00%

Je les jette à la poubelle

88,90%
Mon entreprise a mis en place un système de collecte

Elles s'empilent dans un tiroir

Je les jette à la poubelle

4,60%

6,70%

Points d’amélioration
9 . Quel pourrait être un obstacle selon vous au
recyclage de vos cartouches usagées ?

10 . Qu’est ce qui pourrait vous convaincre de le
faire / vous en faire prendre conscience ?

54%

21,90%

En savoir plus sur le
recyclage des
cartouches d’
impression
Etre mieux
renseigné sur les
bons gestes à
adopter
Avoir un point de
collecte près de chez
moi

24,60%

11. Connaissez-vous le devenir des cartouches d’encre d’impression ?
5,80%

24,80%
Oui

Non, mais cela
m'intéresse
Non, et je n'en vois pas
l'intérêt
69,60%

