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Fiche qualité de l’enquête sur les déchets non dang ereux des 
établissements commerciaux en 2006  

 

Carte d’identité de l’enquête  
Nom  Enquête sur les déchets non dangereux des établissements 

commerciaux en 2006 
n° visa : 2007X038EC 

Année de l’enquête  2007 
Périodicité  Le règlement européen relatif aux statistiques sur les 

déchets à l’origine de cette enquête exige une réponse 
bisannuelle mais laisse les Etats membres libres de leur 
mode de collecte.  
Pour la France, une enquête a été réalisée en 2007 (sur 
2006), et une nouvelle enquête sera faite en 2013 (sur 
2012). Pour les années 2008 et 2010, les données ont été 
calculées via des estimations.  

Service enquêteur  Insee - Direction des statistiques d’entreprise (DSE)  
 

Caractéristiques techniques  
Champ statistique couvert  Établissements actifs ayant des numéros SIRET 

appartenant aux divisions de la Naf rév1 51 (commerce 
de gros) et 52 (commerce de détail), de plus de 50 
salariés, hors commerce de gros de déchets et débris.  

Champ géographique  L’enquête couvre la France métropolitaine 
Unité statistique enquêtée  Établissement 

Taille de la population de 
référence  

6 957  

Taille de l’échantillon  2013 
Nombre d’entreprises ayant 
fait l’objet d’un test de 
questionnaire  

52 (gros : 23, détail : 29) 

Temps de réponse estimé  Dans la majorité des cas, entre 15 et 30 mn, le temps 
de réponse variant en fonction de la taille de 
l’établissement et de son organisation interne pour le 
suivi des déchets. 

Caractère obligatoire ou 
non-obligatoire  

enquête obligatoire 

Mode de collecte  Courrier, relances par courrier et téléphone, relance par 
enquêteur ciblée sur les grands établissements 

Comité d’utilisateurs des 
résultats de l’enquête  

avec utilisateurs externes         �  
sans utilisateurs externes         � 
non                                            � 
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Dates-clés du lancement à la publication des résult ats  
Première réunion de lancement  mi-janvier 2006 
Avis d’opportunité favorable du 
conseil national de l’information 
statistique (CNIS)  

3 mai 2006 

Réunion du comité de label du CNIS  6 novembre 2006 

Lancement de la collecte  12 janvier 2007 
Fin du travail des gestionnaires  fin avril 2007 
Retour d’information aux 
entreprises  

sans objet 

Première publication sur résultats 
provisoires  

sans objet 

Première publication sur résultats 
définitifs  

juillet 2008 (IP n° 1200).  
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Échantillon enquêté  
Méthode 
d’échantillonnage  

Sondage aléatoire stratifié par tranche d’effectif (50-99 salariés, 100-
199, 200-499, 500 et plus) et par activité principale (division 51, 
commerce de gros, et 52, commerce de détail) 

Nombre de 
variables cible 
pour la diffusion 
des résultats (ou 
pour les études)  

17 
 

Liste des 
variables cibles 
pour la diffusion 
des résultats (ou 
pour les études)  

Quantité de déchets non dangereux par catégorie de déchets.  

Nombre de sous-
populations de 
diffusion  

10 

Liste des sous-
populations de 
diffusion  

Strates de tirage 

Part de la 
population des 
strates enquêtées 
exhaustivement 
dans l’ensemble 
des unités de 
l’échantillon  

7,6 % 

Taux de sondage  
 

  Division 51 Division 52 Nombre 
d’établissements nh Taux de 

sondage (%) 
nh Taux de 

sondage(%) 
De 50 à 99 salariés 400 23 248 10 
De 100 à 199 salariés 330 50 300 31 
De 200 à 499 salariés 181 75 402 75 
Plus de 500 salariés 42 100 110 100 
Total 953 35 1060 26 

nh = nombre d’établissements de la strate h dans l’échantillon 
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Indicateurs liés à la production  

Y-a-t-il des relances ?  Oui  
Si oui, de quel type et 
combien ?  

3 relances courriers + des relances téléphoniques par les 
gestionnaires du pôle et le Réseau des Enquêteurs Entreprises 
auprès d’entreprises ayant le plus fort impact estimé sur les 
résultats. 

Nombre d’unités de 
l’échantillon initial  

2013 

Nombre de retours  1 816 
 
Nombre de « hors 
champ » (y compris 
les unités disparues) 
dans les retours  

130 
 

Nombre d’entrées 
dans le champ  

0 

Nombre de 
questionnaires 
utilisables  

1  607 (exclus : les hors champ et réponses avec une qualité 
insuffisante, y compris  les entrées de champ) 

Taux de réponse 
pour chaque variable 
cible sur la  
population des 
répondants  

On ne dispose que du taux de non-réponse selon les 
regroupements des strates de départ 

  
Taux de non 

réponse 
Commerce de gros  :   
De 50 à 99 salariés 24,3
De 100 à 199 salariés 26,4
De 200 à 499 salariés 17,7
Plus de 500 salariés 11,9
Commerce de détail  :   
De 50 à 99 salariés 23,8
De 100 à 199 salariés 17,0
De 200 à 499 salariés 14,7
Plus de 500 salariés 14,5 

 
Procédures 
d’estimation et 
correction de la non-
réponse 
 
 

Méthode de correction de la non-réponse partielle : la plupart de 
la NRP a été corrigée lors de la phase d’apurement. Pour la NRP 
restante, la méthode utilisée est l’imputation.  

Méthode de correction de la non-réponse totale : la 
repondération.  

Pour la réponse au règlement européen, il a fallu estimer la 
production de déchets des établissements de moins de 50 
salariés. La méthode utilisée a été la suivante : le tonnage moyen 
a été calculé sur les établissements de 50 à 150 salariés et on a 
appliqué une probabilité de ne pas produire de déchets, 
également calculée sur les établissements de 50 à 150 salariés. 
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Indicateurs de précision  
Quantiles de la quantité totale de déchets (en tonnes) 
 

Commerce  Q1 Médiane Q3 9ème décile 
Valeur 

maximum 

  38 176 483 984 32350 
de gros 6 70 215 636 32350 

50-99 salariés 4 56 149 340 5935 
100-199 salariés 15 99 343 864 18767 
200-499 salariés 90 259 731 1443 32350 
500 sal et plus 183 350 702 1750 9893 
de détail 94 274 641 1142 18659 

50-99 salariés 59 188 363 711 2400 
100-199 salariés 216 441 615 883 4279 
200-499 salariés 655 959 1328 1749 9728 
500 sal et plus 1578 2145 2663 3225 18659  
Q1=1er quartile, Q3=3e quartile 

Note de lecture : 

Q1 : 25 % des établissements du commerce de détail ont une production de déchets totale 
inférieure à 94 tonnes. 

Médiane : La moitié de ces établissements ont une production de déchets totale inférieure à 274 
tonnes. 

Q3 : 25 % de ces établissements ont une production de déchets totale supérieure à 641 tonnes 

9e décile: 10 % de ces établissements ont une production de déchets totale supérieure à 1142 
tonnes 

Valeur maximum : Le plus fort tonnage total de déchets produits par un de ces établissements 

s’élève à 18 659 tonnes. 
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Diffusion  
L’enquête fait-elle l’objet 
d’une procédure 
d’archivage ?  

 
Oui 

Existe-t-il une 
documentation pour la 
diffusion ?  

Oui 
 
aucune documentation                          � 
une documentation simple                    � 
un dictionnaire de données complet     � 
une documentation à usage externe     � 

 
 
 
Nombre de publications, 
par type 
 

� type « Infos Rapides »                       ------- 
 
� type « 4 Pages »  
(Insee Première, le 4 
pages des statistiques                         IP n° 1200 juillet 2008 
industrielles ou  
équivalent) 
 
� type CD-Rom, 
 « Insee-Résultats »,                           IR n°43-Eco juillet 2009 
web 
 
� articles, études                                  

 
 


