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1 000 personnes ont été interrogées par Internet via un panel de consommateurs selon un 
échantillon national représentatif. 

Caractéristiques sociodémographiques (1/2) 
 

Homme 490 49 % 

Femme 510 51 % 

Total 1 000 100 % 

Zone rurale 
(moins de 2 500 habitants) 225 23 % 

Petite ville 
(entre 2 500 et 50 000 

habitants) 372 37 % 

Grosse agglomération 
(+50 000 habitants) 403 40 % 

Total 1 000 100 % 

18 - 24 ans 110 11 % 

25 - 34 ans 152 15 % 

35 - 49 ans 240 24 % 

50 - 64 ans 238 24 % 

65 ans et plus 260 26 % 

Total 1000 100 % 

Région Parisienne 214 22 % 

Nord-Est 203 20 % 

Nord-Ouest 212 21 % 

Sud-Ouest 141 14 % 

Sud-Est 230 23 % 

Total 1000 100 % 
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Caractéristiques sociodémographiques (2/2) 
 

Agriculteur 10 1 % 

Artisan, commerçant, chef d'entreprise de plus de 10 

salariés 

30 3 % 

Cadre et profession intellectuelle supérieure 106 11 % 

Profession intermédiaire 130 13 % 

Employé 183 18 % 

Ouvrier 134 13 % 

Retraité 286 29 % 

Autre sans activité professionnelle 121 12 % 

Total 1000 100 % 
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Achat d’un 
appareil 

80% 

2013 
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Base 2013 :  1 000p 

57%  Petit appareil 
43%  Gros appareil 
difficilement  transportable 

Achat sur 
internet 

37% 

2013 

Base 2013 :  795p 

Base 2013 :  795p 

Type d’appareil acheté :  
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Achat d’un nouvel appareil électrique ou électronique 

 

Avez-vous acheté il y a moins d’un an un nouvel appareil électrique ou électronique ménager?  

 

Avez-vous acheté votre nouvel équipement sur Internet  ?  

Achat d’un appareil : 

35 - 49 ans 88%

65 ans et plus 70%

Retraité 71%

Ecarts significatifs supérieurs au national

Ecarts significatifs inférieurs au national

Artisan, commerçant, chef d'Ent. 73%

Ecarts significatifs supérieurs au national

Agriculteur 100%

Ecarts significatifs supérieurs au national

35 - 49 ans 45%

Femme 31%

65 ans et plus 28%

Ecarts significatifs supérieurs au national

Ecarts significatifs inférieurs au national
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 Savez-vous que, grâce à l'éco-participation, lorsque 
vous achetez un nouvel équipement électrique ou 
électronique, le vendeur doit reprendre gratuitement son 
équivalant usagé afin qu'il soit dépollué et recyclé ? * 

 Savez-vous ce qu’est l’éco-participation qui figure à côté 
du prix de votre nouvel équipement  ? 

Oui 

87% 

2013 
Oui 

76% 

2013 

Base 2013 :  795p Base 2013 :  795p 

Eco-participation et reprise des DEEE 

 

Connaissance de l’éco-participation 

Oui : 

 

Connaissance de la « reprise gratuite » 

Oui : 

Profession intermédiaire 94%

Retraité 91%

18 - 24 ans 78%

Ecarts significatifs supérieurs au national

Ecarts significatifs inférieurs au national

65 ans et plus 89%

Retraité 88%

18 - 24 ans 42%

Autre sans activité prof. 62%

Ecarts significatifs supérieurs au national

Ecarts significatifs inférieurs au national

* Question reformulée en 2013 (cf texte souligné), ce qui pourrait expliquer 
l’écart du score (85% en 2012 vs 76% en 2013). 
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Non 

5% 

Ce dispositif d'affichage de l'éco-participation devait 
s'arrêter en 2013. Le législateur vient de le proroger 
jusqu'en 2020.  
 
 Pensez-vous qu’il s'agisse d'une reconduction utile? * 

L’éco-participation correspond au coût de collecte, de 
réemploi, de réutilisation, de dépollution et de recyclage 
d’un appareil usagé équivalent. Son montant varie selon le 
produit et le type de traitement qu’il nécessite (par 
exemple : 13 € pour un réfrigérateur, 0,5 € pour un 
aspirateur, 0,01 € pour un téléphone portable). 
 
 Le montant de l’éco-participation (coût de recyclage) 
était-il affiché? * 

Non 

15% 

Le montant de l’éco-participation est affiché  

85% (de oui) 

Maintien du dispositif d'affichage de l'éco-

participation 95% (de oui) 

Visibilité et marge commerciale sur l’éco-participation 

 

Visibilité de l’éco-participation 

 

Reconduction du dispositif d'affichage de l'éco-participation  

Base 2013 :  795p 

Base 2013 :  795p 

Profession intermédiaire 94%

Retraité 91%

Achat gros appareil 90%

18 - 24 ans 78%

Ecarts significatifs supérieurs au national

Ecarts significatifs inférieurs au national

* Nouvelle question 

* Question reformulée en 2013 
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Visibilité des contenants 
 

 

Visibilité et utilisation des contenants pour rapporter les appareils électriques  
ou électroniques usagés 

Des meubles de collecte verts en libre accès dans 

lesquels vous pouvez rapporter vos petits appareils 

électriques ou électroniques usagés sans obligation 

d'achat d'un nouvel appareil (ex : téléphone portable, 

sèche-cheveux, consoles, appareil photo, lecteur MP3, 

grille-pain, cafetières...) sont présents dans les 

magasins depuis 2011.  

 

 Les avez-vous remarqués? *  

44% 

2013 

                   Base 2013 :  795p   

Oui : 

 Y avez-vous déjà déposé des produits usagés?  

Oui : 53% 

2013 

                   Base 2013 :  350p   

65 ans et plus 66%

Retraité 64%

25 - 34 ans 36%

Agriculteur 0%

Ecarts significatifs supérieurs au national

Ecarts significatifs inférieurs au national
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65 ans et plus 54%

Retraité 53%

Artisan, commerçant, chef d'Ent. 23%

Ecarts significatifs supérieurs au national

Ecarts significatifs inférieurs au national

* Question reformulée en 2013 
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 Connaissez-vous le site www.eco-systemes.fr  ? * 
        (outil d'aide à la décision pour se débarrasser proprement d'un ancien appareil) 

Oui : 

21% 

2013 

Base 2013 :  795p 

Connaissance du site « www.eco-systemes.fr » 

 

Notoriété du site « www.eco-systemes.fr » 

Profession intermédiaire 30%

65 ans et plus 14%

Retraité 13%

Ecarts significatifs supérieurs au national

Ecarts significatifs inférieurs au national

* Nouvelle question : Changement du site internet en 2013 
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Demande de 
la reprise 

4% 

2013 

Site propose 
la reprise 

24% 

2013 

Confidentiel - © MV2 Conseil 

 Est-ce que le site marchand vous a clairement proposé de reprendre gratuitement votre ancien équipement ?* 

 En avez-vous bénéficié ? 

En a bénéficié 
52% 

Base 2013 :  292p 

Base 2013 :  79p 
 

% calculés sur la base des répondants ayant demandé la 
reprise ou à qui la reprise a été proposée 

Demande de reprise 

 

Sur Internet 

 Avez-vous pu demander au site marchand la reprise de votre ancien équipement ? 

Base 2013 :  223p 

% calculés sur la base des répondants dont le magasin n’a pas 
clairement proposé de reprendre gratuitement leur ancien équipement 

Achat gros appareil 38%

Agriculteur 0%

Achat petit appareil 14%

Ecarts significatifs supérieurs au national

Ecarts significatifs inférieurs au national

Nord-Est 0%

Agriculteur 0%

Artisan, commerçant, chef d'Ent. 0%

Profession intermédiaire 0%

Ouvrier 0%

Ecarts significatifs inférieurs au national

Artisan, commerçant, chef d'Ent. 100%

Ecarts significatifs supérieurs au national

* Question reformulée en 2013 
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Base 2013 :  292p  

% calculé sur la base des 
répondants ayant acheté 

leur équipement via internet 

Reprise des DEEE par les vendeurs  

 

Sur Internet 

 Avez-vous bénéficié  de la reprise de votre ancien appareil ? 

En a bénéficié 

24% 

 Avez-vous bénéficié de la reprise de votre ancien appareil ? 

 Comment s’est déroulée la reprise ?  

Base 2013 :  503p 

 

En magasin 

65 ans et plus 41%

Retraité 38%

Achat gros appareil 39%

18 - 24 ans 9%

25 - 34 ans 10%

Ouvrier 15%

Achat petit appareil 13%

Ecarts significatifs inférieurs au national

Ecarts significatifs supérieurs au national

32%  Sur le lieu de vente 

01%  En bas de mon immeuble ** 

67%  Directement à mon domicile ** 

2013 

Ecarts significatifs supérieurs au national

Agriculteur 100%

Ouvrier 70%

Achat petit appareil 70%

Ecarts significatifs supérieurs au national

Région Parisienne 88%

Cadre et prof. Ntel. Sup. 92%

Achat gros appareil 85%

 Où la reprise s’est-elle déroulée ? 

2013 

77%  Information de la possibilité  

          de reprise par le magasin **  

25%  Reprise par le magasin 

2%    Déchèterie 

2013 

Base 2013 :  123p 

Base 2013 :  123p 

7p  Sur le lieu de vente 

2p  En bas de mon immeuble 

4p  Directement à mon domicile 

2013 

 Où la reprise s’est-elle déroulée ?* 

Base 2013 :  13p, répondants à qui le site marchand a facturé la reprise.    

En a bénéficié 

14% 

2013 

Artisan, commerçant, chef d'Ent. 100%

Ecarts significatifs supérieurs au national

Région Parisienne 91%

Agriculteur 100%

Artisan, com, ch d'Ent. 100%

Cadre et prof. Intel. Sup. 100%

Ecarts significatifs supérieurs au national

Achat petit appareil 46%

Ecarts significatifs supérieurs au national

* Nouvelle question ** Modalité de réponse non proposée lors des vagues précédentes 
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100% gratuite 

2013 

Reprise payante 

13 personnes 
(« oui ») 

2013 
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 Est-ce que la reprise a été payante ? 

 Combien vous a coûté la reprise ? 

5 personnes ont payé les 
frais de port uniquement 

Base 2013 :  41p 
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Paiement de la reprise de l’appareil 

 

Achat sur Internet 

 

Achat en magasin 

10€ 
(1 personne) 

 Est-ce que la reprise a été payante ? 

Base 2013 :  123p 

Employé 70%

Artisan, commerçant, chef d'Ent. 0%

Ecarts significatifs supérieurs au national

Ecarts significatifs inférieurs au national

48%  Parce que vous 
l’avez demandée en 

magasin 

52%  Parce que le 
magasin vous l’a 

proposée 

2013 

 Considérez-vous que vous avez bénéficié de la reprise ?   

Base 2013 :  123p 

Ecarts significatifs supérieurs au national

Artisan, commerçant 100%

Ecarts significatifs supérieurs au national

Autre sans activité 80%

Base 2013 :  13p 

7 personnes sans réponse 
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Destination finale de l’appareil (hors reprise en magasin) 

 
Achat en magasin 

Qu’ avez-vous fait de votre ancien appareil ?  

Base 2013 :  380p 

 
Achat sur Internet 

2013 

Base 2013 :  251p 

Qu’ avez-vous fait de votre ancien appareil ?   

2013 

* Modalité de réponse reformulée en 2013 

** Modalité de réponse non proposée lors des vagues précédentes 

* Modalité de réponse reformulée en 2013 

** Modalité de réponse non proposée lors des vagues précédentes 


