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L’enquête a été réalisée auprès de 1000 

résidents (co-)responsables du tri au 

sein du foyer.

Après redressement, l’échantillon est 

représentatif en termes de région et de 

taille du foyer.

Les interviews ont été réalisées en ligne 

via le MyPanel de TNS Ilres.

Le terrain s’est déroulé du 31 mai au 4 

juin 2021.

Rappel méthodologique

Echantillon
Mode de 

recueil
Période d’enquête
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Aujourd’hui, diriez-vous que trier ses déchets et emballages ménagers est un 

geste …

75%
23%

11

très important

plutôt important

plutôt pas important

pas du tout important

Base : 1000 ménages résidents

Question: Aujourd’hui, diriez-vous que trier ses déchets et emballages ménagers est un geste …?

98% des ménages résidents sont d’avis que trier

ses déchets et emballages ménagers est un geste

important !
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Habitudes de tri actuelles

Base : 1000 ménages résidents

Question: Voici une liste de déchets pouvant être présents dans les ménages. Pour chaque déchet présent dans votre ménage, pourriez-vous indiquer dans quelle poubelle le/les jetez-vous le plus souvent ?

Bouteilles en plastique

94%: Sac Valorlux

2%: Poubelle grise

1%: Centre de Recyclage

3%: Autres endroits

Flacons en plastique

86%: Sac Valorlux

4%: Poubelle grise

8%: Centre de Recyclage

1%: Autres endroits

Emballages métalliques

82%: Sac Valorlux

4%: Poubelle grise

11%: Centre de Recyclage

2%: Autres endroits

% manquants. Pas concerné

Cartons à boissons

82%: Sac Valorlux

4%: Poubelle grise

4%: Centre de Recyclage

9%: Autres endroits

Pots, gobelets et barquettes

55%: Sac Valorlux

25%: Poubelle grise

15%: Centre de Recyclage

4%: Autres endroits

Films et sachets en plastique

46%: Sac Valorlux

31%: Poubelle grise

19%: Centre de Recyclage

3%: Autres endroits

Différences 

régionales !
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Probabilité d’utilisation d’un nouveau point de collecte proche d’un supermarché

selon le type de déchet

Bouteilles en plastique

38%: Total « probable »

59%: Total « improbable »

Flacons en plastique

33%: Total « probable »

63%: Total « improbable »

Emballages métalliques

36%: Total « probable »

61%: Total « improbable »

Cartons à boissons

32%: Total « probable »

65%: Total « improbable »

Pots, gobelets et barquettes

35%: Total « probable »

63%: Total « improbable »

Films et sachets en plastique

36%: Total « probable »

61%: Total « improbable »

Base : ménages qui n’apportent pas déjà les types de déchets concernant au centre de recyclage

% manquants. Pas concerné
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Probabilité d’utilisation d’un nouveau point de collecte proche d’un supermarché –

bouteilles en plastique

Base : 984 - ménages qui n’apportent pas déjà ce type de déchet au centre de recyclage

Question: En complément aux solutions existantes, un projet de loi actuel prévoit que les grands supermarchés doivent prévoir un espace séparé ou un drive-in dédié au recyclage. Dans ce cas, quelle est la probabilité que 

vous apportiez les types de déchets ci-dessous à ce nouveau point de collecte proche d’un supermarché (individuellement ou sous forme collectée) ?

3

28

31

22

16
Extrêmement probable

Plutôt probable

Plutôt improbable

Extrêmement improbable

Ne sait pas

38% probable

59% improbable

44% chez les ménages qui habitent dans le sud du pays

27% chez les ménages qui habitent dans le nord du pays

34% chez les ménages qui habitent dans une maison

44% chez les ménages qui habitent dans un appartement
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Probabilité d’utilisation d’un nouveau point de collecte proche d’un supermarché –

Flacons en plastique

Base : 889 - ménages qui n’apportent pas déjà ce type de déchet au centre de recyclage

Question: En complément aux solutions existantes, un projet de loi actuel prévoit que les grands supermarchés doivent prévoir un espace séparé ou un drive-in dédié au recyclage. Dans ce cas, quelle est la probabilité que 

vous apportiez les types de déchets ci-dessous à ce nouveau point de collecte proche d’un supermarché (individuellement ou sous forme collectée) ?

3

30

33

20

13

Extrêmement probable

Plutôt probable

Plutôt improbable

Extrêmement improbable

Ne sait pas

33% probable

63% improbable

43% chez les ménages qui habitent dans le sud du pays

23% chez les ménages qui habitent dans le nord du pays

30% chez les ménages qui habitent dans une maison

38% chez les ménages qui habitent dans un appartement
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Probabilité d’utilisation d’un nouveau point de collecte proche d’un supermarché –

Emballages métalliques

Base : 886 - ménages qui n’apportent pas déjà ce type de déchet au centre de recyclage

Question: En complément aux solutions existantes, un projet de loi actuel prévoit que les grands supermarchés doivent prévoir un espace séparé ou un drive-in dédié au recyclage. Dans ce cas, quelle est la probabilité que 

vous apportiez les types de déchets ci-dessous à ce nouveau point de collecte proche d’un supermarché (individuellement ou sous forme collectée) ?

3

29

32

22

14
Extrêmement probable

Plutôt probable

Plutôt improbable

Extrêmement improbable

Ne sait pas

36% probable

61% improbable

43% chez les ménages qui habitent dans le sud du pays

22% chez les ménages qui habitent dans le nord du pays

31% chez les ménages qui habitent dans une maison

43% chez les ménages qui habitent dans un appartement
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Probabilité d’utilisation d’un nouveau point de collecte proche d’un supermarché –

Cartons à boissons

Base : 957 - ménages qui n’apportent pas déjà ce type de déchet au centre de recyclage

Question: En complément aux solutions existantes, un projet de loi actuel prévoit que les grands supermarchés doivent prévoir un espace séparé ou un drive-in dédié au recyclage. Dans ce cas, quelle est la probabilité que 

vous apportiez les types de déchets ci-dessous à ce nouveau point de collecte proche d’un supermarché (individuellement ou sous forme collectée) ?

3

31

34

19

13

Extrêmement probable

Plutôt probable

Plutôt improbable

Extrêmement improbable

Ne sait pas

32% probable

65% improbable

39% chez les ménages qui habitent dans le sud du pays

22% chez les ménages qui habitent dans le nord du pays

29% chez les ménages qui habitent dans une maison

37% chez les ménages qui habitent dans un appartement
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Probabilité d’utilisation d’un nouveau point de collecte proche d’un supermarché –

Pots, gobelets et barquettes plastiques

Base : 852 - ménages qui n’apportent pas déjà ce type de déchet au centre de recyclage

Question: En complément aux solutions existantes, un projet de loi actuel prévoit que les grands supermarchés doivent prévoir un espace séparé ou un drive-in dédié au recyclage. Dans ce cas, quelle est la probabilité que 

vous apportiez les types de déchets ci-dessous à ce nouveau point de collecte proche d’un supermarché (individuellement ou sous forme collectée) ?

3

29

34

19

16
Extrêmement probable

Plutôt probable

Plutôt improbable

Extrêmement improbable

Ne sait pas

35% probable

63% improbable

42% chez les ménages qui habitent dans le sud du pays

18% chez les ménages qui habitent dans le nord du pays

29% chez les ménages qui habitent dans une maison

43% chez les ménages qui habitent dans un appartement
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Probabilité d’utilisation d’un nouveau point de collecte proche d’un supermarché –

Films et sachets en plastique

Base : 816 - ménages qui n’apportent pas déjà ce type de déchet au centre de recyclage

Question: En complément aux solutions existantes, un projet de loi actuel prévoit que les grands supermarchés doivent prévoir un espace séparé ou un drive-in dédié au recyclage. Dans ce cas, quelle est la probabilité que 

vous apportiez les types de déchets ci-dessous à ce nouveau point de collecte proche d’un supermarché (individuellement ou sous forme collectée) ?

3

28

33

20

16
Extrêmement probable

Plutôt probable

Plutôt improbable

Extrêmement improbable

Ne sait pas

36% probable

61% improbable

46% chez les ménages qui habitent dans le sud du pays

20% chez les ménages qui habitent dans le nord du pays

31% chez les ménages qui habitent dans une maison

43% chez les ménages qui habitent dans un appartement
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Fréquence d’utilisation de ce nouveau point de collecte par type de déchet

Base : ménages qui apporteraient ce type de déchet à ce nouveau point de collecte

Question: À quelle fréquence apporteriez-vous les types de déchets suivants à ce nouveau point de collecte proche d’un supermarché ?

37 36 35 37
41 3939 41

38 39 39 37

18 19 21 19
16

21

6 4 5 5 4 4

0

25

50

75

100 Systématiquement Souvent Rarement Ne sait pas
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Motivations d’utilisation de ce nouveau point de collecte

Base : 368 ménages qui ont indiqué pour au moins un type de déchets qu’ils profiteraient systématiquement ou souvent du nouveau centre de recyclage 

Question: Vous avez indiqué pour au moins un type de déchets que vous profiteriez systématiquement ou souvent de ce nouveau point de collecte. Pour quelles raisons le feriez-vous ?

57

51

23

18

5

2

1

1

1

Pour des raisons pratiques

Je peux me débarrasser plus souvent de ce type de déchets

Plus de confiance dans les centres de recyclage

Conseil professionnel dans les centres de recyclage

Contact social avec des personnes

Pas possible de le mettre dans le sac bleu

Raisons écologiques

Autres raisons

Je ne sais pas

En %
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Freins à l’utilisation de ce nouveau point de collecte

Base : 714 ménages qui ont indiqué pour au moins un type de déchets qu’ils ne profiteraient pas du nouveau centre de recyclage

Question: Vous avez indiqué pour au moins un type de déchets que vous ne profiteriez plutôt pas de ce nouveau point de collecte. Pour quelles raisons vous ne le feriez-pas ?

79

13

8

8

6

4

3

1

1

1

3

1

Je préfère le jeter dans le sac Valorlux

Manque de temps

Absence de moyen de transport pour me déplacer avec mes déchets

Je préfère le jeter dans une autre poubelle

Absence d’un grand supermarché dans ma région

Autre solution/ centre de recyclage a proximité

Ne veut pas se déplacer en voiture (pas écologique, odeur, etc.)

Trop compliqué

Stockage (manque de place, odeur, etc.)

Ne fait pas/ que très peu d'achats au supermarché

Autres raisons

Ne sait pas

En %

p.ex.: “Bezuelen der Gemeng genuch fir den Offall” ; “Well deen Drive-in System säit Joeren (!) als Projet-

Pilot fonctionéiert an aus ëffentlecher Hand finanzéiert gëtt a bis haut net evaluéiert ass ob en dann och 

efficace ass . De Projet disqualifizéiert sech duerch dës gravéierend Intransparenz selwer an domat leider 

och den Drive in System. Laut Studie ass de Recycling vun de Valorlux Tute méi performant .”

p.ex.: “Ech pake net extra alles an den Auto wann ech Dreckskëschten an Valorlux doheem hunn” ; 

“Well dat Quatsch ass. Bensinn verrennen fir dann Offall an de Recycling ze droen.”

p.ex.: “Les petits emballages peu encombrants risquent de devenir très encombrants si on doit les 

stocker en attendant d’aller au point collecte.”
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Incitations à l’utilisation de ce nouveau point de collecte

Base : 714 ménages qui ont indiqué pour au moins un type de déchets qu’ils ne profiteraient pas du nouveau centre de recyclage

Question: Vous avez indiqué pour au moins un type de déchets que vous ne profiteriez plutôt pas de ce nouveau point de collecte. Pour quelles raisons vous ne le feriez-pas ?

39

33

10

9

1

1

1

3

26

Si le sac Valorlux serait moins souvent collecté

Si un tel point de collecte existerait à proximité de chez moi

Si je disposerais de moins de ce type de déchets

Conseil professionnel dans les centres de recyclage

Si pas d'autre choix (p.ex. suppression sac bleu, poubelle pleine,
etc.)

Contact social avec des personnes

Incitation financière (en incluant système de consigne)

Autres raisons

Rien ne pourrait m’inciter à le faire

En %

p.ex.: “Wann ech déi Zorten vun Offall net kann anzwousch anescht entsuergen.”

p.ex.: “Déi Sammelstell um Houwald hält drop dass een grouss Kartong Këschten benotz, fir Leit an engem 

Appartement ass dëst zivil Plaatzverbrauch, wann een also den Offall an hier Këschten kéint tippen dann 

géif dat schonn vill hëllefen.”
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La solution préférée

Base : 1000 ménages 

Question: Concernant les types de déchets mentionnés auparavant ( bouteilles en plastique, flacons, emballages métalliques, etc.), laquelle des affirmations suivantes vous correspond le mieux ?

Je préfère jeter ces types de 

déchets dans le sac Valorlux, 

lequel sera collecté devant ma

porte selon un calendrier fixe.

Je préfère apporter ces types de 

déchets au centre de recyclage, 

où je décide moi-même de la 

fréquence et du moment.

3%: Aucune de ces affirmations

87% 10%

La préférence pour ce model augmente avec le 

nombre de types de déchets que les personnes 

apportent déjà à présent au centre de recyclage!
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Structure de l’échantillon

Sexe

Homme 523

Femme 477

Age

18-24 ans 27

25-34 ans 176

35-44 ans 201

45-54 ans 186

55-64 ans 198

65 ans et plus 212

Profil immobilier

Maison 632

Appartement 368

Activité

Actif 686

Inactif 314

Echantillon brut Après redressement

Région de résidence

Luxembourg-ville 230 179

Reste du centre 160 184

Sud 360 373

Nord 140 147

Est 110 117

Taille du foyer

1 personne 330 279

2 personnes 280 300

3 personnes 160 179

4 personnes 150 162

5 personnes ou plus 80 80

19



Les nouveaux dispositifs de tri - 2021

Merci

TNS Ilres | 41, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange | +352 49 92 91 | www.tns-ilres.com

Tommy Klein

Tommy.Klein@tns-ilres.com

t +352 49 92 9-5053

20

mailto:Tommy.Klein@tnsglobal.com
mailto:Barbara.Richard@tns-ilres.com
mailto:Tommy.Klein@tnsglobal.com

