Le recyclage des
cartouches d’encre

- 7 novembre 2011 -
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Note technique

 Sondage réalisé pour : Agence Wellcom
 Dates de réalisation : les 4 et 5 novembre 2011
 Sondage réalisé par téléphone auprès d’un échantillon de 1018 personnes, représentatif de la
population française âgée de 15 ans et plus

 Cet échantillon a été constitué d’après la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de
famille après stratification par région et catégorie d’agglomération)

 Pour chacune des questions posées, la modalité de réponse « Ne se prononce pas » n’était pas
suggérée aux interviewés

 Nous rappelons que toute diffusion des résultats de cette enquête doit être accompagnée
d’éléments techniques tels que la méthode d’enquête, les dates de réalisation, la taille
d’échantillon et le nom de l’institut

Aide à la lecture du rapport :
Les bulles de cette forme mettent en évidence les différences
statistiquement significatives de résultats qui peuvent exister entre
sous-populations par rapport à la moyenne de tout l’échantillon
d’après le test du Khi2. On indiquera les différences
significativement supérieures à la moyenne des résultats (+).
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Les grandes marques d’imprimantes, les réseaux
associatifs et les pouvoirs publics sont les acteurs les
plus légitimes pour collecter les cartouches usagées
Selon vous, la collecte des cartouches d’encre usagées fait-elle partie du rôle…
Base : à tous (1018 personnes)

% Oui

Des grandes marques d’imprimantes

76

Des réseaux associatifs pour la collecte et le
recyclage au profit de projets caritatifs

74

Des pouvoirs publics, comme par exemple
les mairies ou les déchetteries

73

Des commerces de proximité
(supérettes, boulangeries…)

57

•
•
•
•
•
•
•
•

25 à 34 ans : 83
35 à 49 ans : 84
Région parisienne : 82
Cadres : 85
Professions intermédiaires : 84
Ouvriers : 84
3000€ et plus : 87
Bac + 4 et plus : 87

• Villes de moins de 100 000 habitants : 77
• Entre 1200€ et 2000€ : 80

• Femmes : 76
• Employés : 79
• Entre 2500€ et 3000€ : 80

• Entre 1400€ et 1700€ : 70

Total supérieur à 100 en raison de la multiplicité des réponses possibles.
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Pour près de 9 Français sur 10, les grandes marques
d’imprimantes devraient organiser des collectes pour le
recyclage des cartouches d’encre usagées
Pour vous, est-ce le rôle des grandes marques d’imprimantes d’organiser des collectes pour le recyclage des cartouches
d’encre qu’elles fabriquent lorsque celles-ci sont usagées ?
Base : à tous (1018 personnes)

Oui tout à fait

Oui plutôt

Non plutôt pas

Non pas du tout

NSP

S/T Non :
9%

5%3%
4%

• 65 ans et plus : 14
• Entre 1200€ et 2000€ : 14

29%

S/T Oui :
88%
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59%

•
•
•
•

35 à 49 ans : 95
Professions intermédiaires : 94
Employés : 93
Entre 2000€ et 3000€ : 91

4

La mise en place de points de collecte de proximité est le
moyen perçu comme le plus efficace pour encourager les
Français à recycler leurs cartouches
Je vais vous citer différentes actions que les grandes marques d’imprimantes pourraient mettre en place pour favoriser
le recyclage des cartouches d’encre qu’elles fabriquent. Parmi ces actions, pourriez-vous me dire quelles sont celles qui
pourraient vous inciter à recycler vos cartouches d’encre ? En premier ? En deuxième ?
Base : à tous (1018 personnes)

En %

Cité en premier

Mise en place de points de collecte de
proximité

Total des citations *

63

Mise à disposition d’informations sur le tri et
le recyclage des cartouches d’encre usagées

17

49

Mise à disposition d’informations sur
les moyens de collecte existants

14

51

Aucun : 2%
NSP : 4%

83

• 25-34 ans : 92
• Villes de moins de 100 000
habitants : 86
• Cadres : 93
• Professions intermédiaires : 91
• Employés : 89
• 3000€ et plus : 89
• Bac + 4 et plus : 90

•
•
•
•
•

15-17 ans : 68
Villes de moins de 100 000 habitants : 52
CSP - : 54
Entre 1200€ et 2000€ : 59
Aucun diplôme : 63

•
•
•
•
•

35 à 49 ans : 60
Région parisienne : 58
Cadres : 68
3000€ et plus : 61
Bac + 4 et plus : 67
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*Total supérieur à 100 en raison de la multiplicité des réponses possibles.

4 Français sur 5 jugent utile la création d’un site
d’informations sur le recyclage et la collecte des
cartouches d’encre usagées
Pensez-vous qu’un site d’informations sur le recyclage et la collecte des cartouches serait très utile, plutôt utile, plutôt
pas utile ou pas utile du tout ?
Base : à tous (1018 personnes)

Très utile

Plutôt utile

Plutôt pas utile

S/T Inutile
:
16%

8%
• 15-24 ans : 21
• 25 à 34 ans : 22
• Cadres : 25

Pas utile du tout

NSP

4%

8%

31%

S/T Utile :
80%

49%

•
•
•
•

50 à 64 ans : 86
CSP - : 87
Entre 1200€ et 2000€ : 85
Aucun diplôme : 92
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