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• Suite à l’étude exploratoire menée par l’ADEME concernant l’intérêt d’une expérimentation territoriale d’une démarche
« PUBLICITE ACCEPTEE » en 2019, les échanges avec les membres du groupe de travail* avaient mis en évidence l’intérêt de
disposer d’un panorama quantifié et partagé concernant les Imprimés Publicitaires Sans Adresse (IPSA) et le dispositif STOP
PUB.

• Cela est essentiel pour engager une dynamique d’action collective et vertueuse en faveur de la réduction du gaspillage lié aux
IPSA lorsqu’ils ne sont pas lus par les particuliers.

• C’est dans ce contexte que l’ADEME a lancé la mise en place d’une enquête quantitative auprès des particuliers, portant sur :

Comprendre et mesurer :
̵ La place et la perception des IPSA au sein 

des différents médias 
̵ Les  pratiques des particuliers en matière 

d’IPSA
̵ La satisfaction des particuliers concernant 

la réception d’IPSA
̵ Les impacts et l’utilité perçus des IPSA

Comprendre et mesurer :
̵ Le taux d’apposition de STOP PUB sur la 

boîte aux lettres
̵ Les raisons d’apposition ou non 

apposition d’un STOP PUB 
̵ La satisfaction vis-à-vis du STOP PUB
̵ Le niveau d’intention et le potentiel de 

développement du STOP PUB, …

Comprendre et mesurer :
̵ L’intérêt pour une campagne de 

renforcement du STOP PUB
̵ L’ouverture à l’expérimentation d’un 

système inverse au STOP PUB & les 
raisons d’ouverture / d’opposition

̵ Les préférences entre différents systèmes 
possibles 

1) LES IMPRIMÉS PUBLICITAIRES SANS 
ADRESSE (IPSA)

2) LE  « STOP PUB » 3) PERSPECTIVES EN MATIERE DE 
DISTRIBUTION DES IPSA

(*) Représentants des annonceurs, des entreprises en charge de la distribution des imprimés publicitaires, de l’industrie papetière, des imprimeurs, associations environnementales et de consommateurs…
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MÉTHODOLOGIE : vision d’ensemble
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• Une phase préparatoire amont, visant à concevoir le questionnaire d’enquête
- Des entretiens qualitatifs exploratoires avec des particuliers

- Des entretiens & échanges avec les membres du groupe de travail

• Une double enquête en ligne*, dont la phase terrain s’est déroulée entre le 27 février et le 5 mars 2020**
- Enquête auprès d’un échantillon de 1000 particuliers représentatifs de la population française 

(critères de représentativité et quotas présentés dans la suite de ce document)

- Enquête BOOSTER auprès de 100 particuliers équipés d’un STOP PUB sur leur boîte aux lettres 
(aucun quota n’a été appliqué pour cette population : seul le critère « un STOP PUB est apposé sur la BAL » a été 
utilisé pour les inclure)

• Une phase d’analyse des résultats
- Traitement statistique et analyse des résultats sur l’échantillon de 1000 particuliers représentatifs de la 

population française

- Traitement statistique et analyse des résultats sur l’échantillon des 275 particuliers équipés d’un STOP PUB 
(issus de l’échantillon représentatif de la population française (n’=173) et des répondants au booster (n’’=102) soit 
un échantillon de 275 répondants au total)

(**) En dehors de la période électorale (1er tour des élections municipales 2020 le 15/03/2020) et avant la crise sanitaire liée au COVID-19 (entrée en confinement le 17/03/2020).

Objectifs et méthodologie d’enquête : éléments de rappel

(*) Enquête 100% online : à noter, d’après l’UFC Que choisir?, 10,1 % des consommateurs ne disposent pas d’un Internet de qualité minimale (>3 Mbits).



MÉTHODOLOGIE : vision détaillée
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PREPARATION AMONT DU QUESTIONNAIRE
Des entretiens qualitatifs auprès de 5 particuliers pour :
̵ Comprendre les pratiques et perceptions en matière d’IPSA
̵ Recueillir des pistes pour alimenter et formaliser un questionnaire d’enquête
̵ Tester la proposition de questionnaire
 Des entretiens en 2 temps : un 1er échange exploratoire pour ajuster la 

trame, puis un 2nd contact pour tester le formulaire ajusté 
 Un échantillon avec une diversité de situations (sexe, âge, composition du 

foyer, CSP, région, propriétaire ou locataire, STOP PUB ou non).

Des entretiens qualitatifs auprès de parties prenantes de la filière pour :
̵ Présenter la démarche méthodologique retenue par l’ADEME
̵ Recueillir les retours et suggestions pour le questionnaire
 Des entretiens auprès de : ADREXO / MEDIAPOST / COPACEL / UFC 

QUE CHOISIR ? / ZERO WASTE FRANCE / 2 COLLECTIVITES (CC DU 
PAYS D’ANCENIS - Pays de la Loire, 67k hab ; CA DU BASSIN DE 
BOURG EN BRESSE - AURA, 130Khab)

Un temps d’arbitrage par l’ADEME & GALLILEO, de retravail du questionnaire 
et de partage auprès de l’ensemble du groupe de travail

DEPLOIEMENT DE L’ENQUETE ONLINE
Périmètre & cible :
̵ Particuliers âgés de 15 ans ou plus
̵ Equipés d’une BAL et amenés à régulièrement traiter le courrier
̵ Exclusion des professions liées aux métiers des études / marketing

2 enquêtes :
̵ 1000 répondants représentatifs de la population française (selon les critères et quotas 

utilisés par le GIE BALmétrie* dans son enquête sur l’audience du courrier en BAL)
̵ Un module d’enquête supplémentaire (booster) exclusivement adressé à des 

particuliers équipés d’un STOP PUB pour pouvoir affiner l’analyse de ces profils.

ANALYSE DES RESULTATS

Contrôle qualité des données
Traitement statistique : analyse
̵ Sur l’échantillon global représentatif de la population française (n=1000)
̵ Sur l’échantillon des particuliers équipés d’un STOP PUB (issus de l’échantillon 

représentatif de la population française (n’=173) et des répondants au booster (n’’=102) soit 
un échantillon de 275 répondants au total)

Objectifs et méthodologie d’enquête : éléments de rappel

*Créé en mars 2011, le Groupement d'Intérêt Economique (GIE) BALmétrie rassemble les principaux acteurs de la profession : distributeurs, annonceurs, agences médias et associations représentatives des principales parties 
prenantes… Le GIE encadre et finance une étude de mesure d’audience du courrier publicitaire. Environ 6 000 Français sont enquêtés chaque année. Les résultats sont publiés sur des vagues de deux années glissantes.



PERIMETRE DE QUESTIONNEMENT
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Objectifs et méthodologie d’enquête : éléments de rappel



QUESTIONNEMENT D’ENQUETE : aperçu
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1) IDENTIFICATION DU PROFIL
̵ H/F & âge
̵ Niveau d’étude / CSP 
̵ Code postal

̵ Type de logement / Propriétaire ou locataire
̵ Possession ou non d’une résidence secondaire

̵ Composition du foyer / Tranche de revenu mensuel brut du foyer
̵ Possession d’une boîte aux lettres + implication dans le 

traitement du courrier

2) UTILISATION DES MEDIAS EN GENERAL, 
PERCEPTION ET PRATIQUES EN MATIERE 

D’IPSA
̵ Fréquence de consultation des différents médias exposant 

à des messages publicitaires (dont IPSA)
̵ Classement des médias selon la quantité de messages 

publicitaires auxquels ils exposent (dont IPSA)
̵ Recours à un ADDBLOCK
̵ Moyens de réception des IPSA 
̵ Intérêt pour les IPSA selon les thématiques abordées et 

saisonnalité
̵ Motivations de lecture des IPSA
̵ Perception générale des IPSA
̵ Impact des IPSA sur les comportements de consommation
̵ Satisfaction vis-à-vis de la quantité d’IPSA reçue en général 

/ par rapport aux besoins selon les différentes thématiques
̵ Poubelle où sont jetés les IPSA
̵ Fréquence de « gaspillage » où l’IPSA a été jeté 

directement sans qu’aucune attention ne leur ait été portée
̵ Engagement environnemental (individuel / collectif)

3) STOP PUB : 
PERCEPTION, PRATIQUES ET RETOUR 

D’EXPERIENCE
̵ Possession d’un STOP PUB
̵ Motivations à l’apposition  / la non apposition / l’arrêt d’apposition 

d’un STOP PUB
̵ Fréquence d’apposition d’un STOP PUB (annuel ou saisonnier) et 

modalités d’apposition
̵ Connaissance de la possibilité d’apposer un STOP PUB manuellement 

(sans nécessité d’un autocollant officiel)
̵ Organisme à l’origine du STOP PUB (dans le cas d’une étiquette 

sollicitée / reçue gratuitement / achetée)
̵ Impact constaté du STOP PUB sur la réception d’IPSA : quantité reçue / 

fréquence de non respect du STOP PUB  / thématiques des IPSA reçus 
malgré le STOP PUB

̵ Nuisance perçue en cas de non respect de STOP PUB
̵ Satisfaction globale du STOP PUB pour réduire la quantité d’IPSA reçus 
̵ Propension à encourager des proches à s’équiper d’un STOP PUB
̵ Impact du STOP PUB sur les comportements de consommation : drive-to-

web ; Intérêt pour la lecture d’IPSA chez d’autres
̵ Intérêt (ou non) pour apposer un STOP PUB à l’avenir
̵ Canaux privilégiés de mise à disposition de STOP PUB

4) RECEPTION DES IPSA : 
QUELLES PISTES POUR L’AVENIR ?

̵ Satisfaction vis-à-vis du système actuel de réception des 
IPSA

̵ Ouverture à une campagne de renforcement du 
dispositif STOP PUB 

̵ Ouverture à l’expérimentation dans la ville du 
répondant d’un système inversé (où il faudrait afficher sa 
volonté de recevoir des IPSA et non son refus comme 
aujourd’hui)

̵ Préférence entre conserver le système actuel / 
renforcer le STOP PUB / inverser le système actuel

̵ Préférence entre recevoir des IPSA (quitte à en recevoir 
certains qui n’intéressent pas le répondant) ou ne pas en 
recevoir du tout (quitte à ne pas recevoir ceux qui sont 
susceptibles d’intéresser le répondant)

Objectifs et méthodologie d’enquête : éléments de rappel



PRESENTATION DES ECHANTILLONS INTERROGES
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CONSTRUCTION DES ÉCHANTILLONS

Présentation des échantillons interrogés

• Pour l’enquête auprès de 1000 répondants représentatifs de la population française, des quotas ont été définis
sur les critères suivants :

• Les quotas ont été définis sur la base des données INSEE et en cohérence avec les quotas utilisés par
BALmétrie* dans leur étude de mesure d’audience du courrier publicitaire.

• Ces quotas s’appliquent uniquement à l’échantillon des 1000 répondants : ils ne concernent pas l’échantillon
des porteurs de STOP PUB.

HOMMES / FEMMES TRANCHES D’ÂGE
(15-34 ; 35-59 ; 60+)

ACTIF / INACTIF 

REPARTITION 
GEOGRAPHIQUE 

(selon la classification 
UDA9) 

CONTEXTE URBAIN
(Rural ; 2 000 à 20 000 hab

;20 000 à 100 000 hab ; >100 
000 hab ;  agglo. parisienne)

COMPOSITION DU 
FOYER

(1 membre ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 +)

CROISEMENT SEXE / 
TRANCHE D’AGE

CROISEMENT SEXE / 
ACTIF ou INACTIF

*Créé en mars 2011, le Groupement d'Intérêt Economique (GIE) BALmétrie rassemble les principaux acteurs de la profession : distributeurs, annonceurs, agences médias et associations représentatives des principales parties prenantes… Le GIE 
encadre et finance une étude de mesure d’audience du courrier publicitaire. Environ 6 000 Français sont enquêtés chaque année. Les résultats sont publiés sur des vagues de deux années glissantes.



REFERENTIEL
-

INSEE

ENQUÊTE 
FRANCE
(n=1000)

ENQUÊTE
PORTEURS DE STOP PUB

(n= 275)

H/F
HOMMES 47,8% 47% 55%

FEMMES 52,2% 53% 45%

AGE

15-34 29,2% 28% 27%

35-59 40,1% 40% 39%

60+ 30,7% 31% 34%

ACTIF / 
INACTIF

ACTIFS 56,4% 59% 59%

INACTIFS 43,6% 41% 41%

QUOTAS 
CROISES : 
SEXE / AGE

Hommes 15-34 ans 14,6% 15% 15%

Hommes 35-59 ans 19,7% 20% 21%

Hommes 60 ans et + 13,5% 14% 19%

Femmes 15-34 ans 14,6% 15% 12%

Femmes 35-59 ans 20,4% 20% 18%

Femmes 60 ans et + 17,3% 17% 15%

QUOTAS 
CROISES : 
SEXE / 
ACTIVITE

Hommes Actifs 29,0% 30% 32%

Hommes Inactifs 18,8% 17% 23%

Femmes Actives 27,4% 29% 27%

Femmes Inactives 24,8% 24% 18%

16/02/2021DECD - SCP 11
Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

COMPARAISON 2 POPULATIONS

Echantillons interrogés

Présentation des échantillons interrogés

Un échantillon conforme 
aux données de référence INSEE sur 

chaque quota

/!\ Il n’y avait pas de quota 
appliqué pour cet échantillon.

LEGENDE : les données surlignées en bleu indiquent les écarts de 4 pts ou plus par rapport à la population française (données de référence INSEE).
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Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

COMPARAISON 2 POPULATIONS

REFERENTIEL
-

INSEE

ENQUÊTE 
FRANCE
(n=1000)

ENQUÊTE
PORTEURS DE STOP PUB

(n= 275)

NOMBRE DE 
MEMBRES AU 
FOYER

1 19,3% 19% 32%

2 34,7% 39% 41%

3 17,7% 19% 16%

4 17,8% 17% 9%

5 + 10,6% 7% 2%

CONTEXTE 
URBAIN

RURAL 23% 22% 21%

2 000 À 20 000 H 17% 17% 17%

20 000 À 100 000 H 13% 14% 13%

> 100 000 H 30% 30% 36%

AGGLO. PARISIENNE 16% 16% 13%

REGION 
(UDA9)

RÉGION PARISIENNE 19% 19% 15%

BASSIN PARISIEN EST 8% 8% 7%

BASSIN PARISIEN OUEST 9% 10% 9%

OUEST 13% 14% 15%

EST 9% 8% 10%

NORD 6% 6% 4%

SUD-OUEST 11% 11% 11%

SUD-EST 12% 11% 14%

MÉDITERRANÉE 13% 12% 14%

Echantillons interrogés

Présentation des échantillons interrogés

LEGENDE : les données surlignées en bleu indiquent les écarts 4 pts ou plus par rapport à la population française (données de référence INSEE).
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100%

Sans diplôme CAP / BEP /
Brevet

Baccalauréat Bac +2 Bac +3 à bac +5 >bac +5

Les porteurs de STOP PUB sont en moyenne plus diplômés que la population française : 39% de Bac+3 ou plus pour 27% dans le 
panel représentatif de la population française ; 19% étant allés jusqu’au CAP, BEP, Brevet maximum, pour 28% dans le panel 
représentatif de la population française.
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Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

COMPARAISON 2 POPULATIONS

ENQUÊTE POP° FRANCAISE 
(n=1000)

ENQUETE PORTEURS DE STOP PUB 
(n = 275)

NIVEAU D’ETUDES
Quel est votre niveau d’études? (% calculé sur la base du nombre de répondants)

27%

3%

16%

21%

20%

32%

7%
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80%
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100%

Sans diplôme CAP / BEP /
Brevet

Baccalauréat Bac +2 Bac +3 à bac +5 >bac +5

39%

28%
19%

Présentation des échantillons interrogés



59% d’actifs, 41% d’inactifs et une répartition comparable au sein des 2 populations. 
Les porteurs de STOP PUB se caractérisent par une part plus forte de cadres supérieurs et de retraités, et une part moindre 
d’employés et d’inactifs. 
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Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

COMPARAISON 2 POPULATIONS

CATÉGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES (CSP)
A quelle catégorie socioprofessionnelle êtes-vous rattaché(e) ? (% calculé sur la base du nombre de répondants)

Agriculteur exploitant 0,1%

Artisan, commerçant et chef d'entreprise 1,9%

Cadre supérieur, profession libérale, profession 
intellectuelle supérieure 7,0%

Profession intermédiaire (enseignement primaire, santé, 
administratif, commercial…) 16,2%

Employé, personnel de service 22,6%

Ouvrier 7,2%

Chômeur 3,9%

Retraité 25,2%

Etudiant 5,9%

Autre inactif 10,0%

AC
TI

FS
IN

AC
TI

FS

ACTIFS
59%

INACTIFS
41%

ACTIFS
59%

INACTIFS
41%

Agriculteur exploitant 0,0%

Artisan, commerçant et chef d'entreprise 3,3%

Cadre supérieur, profession libérale, profession 
intellectuelle supérieure 14,5%

Profession intermédiaire (enseignement primaire, santé, 
administratif, commercial…) 16,4%

Employé, personnel de service 16,4%

Ouvrier 6,5%

Chômeur 2,2%

Retraité 29,1%

Etudiant 4,7%

Autre inactif 6,9%

ENQUÊTE POP° FRANCAISE 
(n=1000)

ENQUETE PORTEURS DE STOP PUB 
(n = 275)

Présentation des échantillons interrogés

AC
TI

FS
IN

AC
TI

FS

LEGENDE : les données surlignées en bleu indiquent les écarts de plus de 3 pts par rapport à la population française (enquête 1000 répondants).



Les porteurs de STOP PUB font partie de foyers plus restreints que la moyenne de la population française : près des ¾ des porteurs 
de STOP PUB font partie d’un foyer de 2 personnes maximum, pour un peu plus de la moitié du panel représentatif de la population
française. Les foyers de grande taille sont moins représentés parmi les porteurs de STOP PUB.
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Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

COMPOSITION DU FOYER
Au total, combien de personnes composent votre foyer (en vous incluant) ? Parmi elles, combien sont des personnes majeures (18 ans ou plus) ? (% calculé sur la base du nombre de répondants)

19% 24%

37%

57%

19%

13%
17%

6%9%
1%
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5 ou +

4
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2

1

Nombre total de membres 
dans le foyer

Nombre de personnes 
majeures dans le foyer

32% 36%

41%

54%

16%

8%9%
2%2% 0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

5 ou +

4

3

2

1

COMPARAISON 2 POPULATIONS

ENQUETE POP. FRANCAISE 
(n =1000)

ENQUETE PORTEURS DE STOP PUB 
(n = 275)

Nombre total de membres 
dans le foyer

Nombre de personnes 
majeures dans le foyer

26%
11%

56%

73%

Présentation des échantillons interrogés

Foyer moyen = 2,6 membres Foyer moyen = 2 membres



Concernant le panel représentatif de la population française, 16% déclarent un revenu mensuel brut de leur foyer inférieur à 1500€, 
44% un revenu situé entre 1500€ et 3000€, et 40% de 3000€ ou plus.
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Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

SITUATION ECONOMIQUE DU FOYER
Dans quelle tranche de revenus se situe votre foyer (en € mensuel brut) ? (% calculé sur la base du nombre de répondants)

1% 6%

9%

16%

14%

14%

13%

12%

6%
4%

6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

< 500€ 500€ à 1k€ 1k€ à 1,5k€ 1,5k€ à 2k€ 2k€ à 2,5k€ 2,5k€ à 3k€ 3k€ à 3,5k€ 3,5k€ à 4k€ 4k€ à 4,5k€ 4,5k€ à 5k€ > 5k€

16% déclarent un revenu 
mensuel brut de leur foyer 

inférieur à 1500€

44% déclarent un revenu 
mensuel brut de leur foyer 
situé entre 1500€ et 3000€ 

40% déclarent un revenu mensuel brut de leur foyer 
de 3000€ ou plus

ENQUÊTE POP° FRANÇAISEPrésentation des échantillons interrogés

< 500€ 500€ à 
1k€

1k€ à 
1,5k€

1,5k€ à 
2k€

2k€ à 
2,5k€

2,5k€ à 
3k€ 

3k€ à 
3,5k€ 

3,5k€ à 
4k€ 

4k€ à 
4,5k€

4,5k€ à 
5k€ > 5k€



1% 8%

11%

19%

12%

13%

10%

10%

7%
5%

5%

0%
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30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

< 500 € 500 - 1k € 1k € - 1,5k 
€

1,5k € - 2k 
€

2k € - 2,5k 
€

2,5 k € - 3k 
€ 

3k € - 3,5k 
€ 

3,5 k€ - 4k 
€ 

4k € - 4,5k 
€

4,5k € - 5k 
€ 

> 5k €

L’analyse sur la population des porteurs de STOP PUB montre globalement la même répartition selon les tranches de revenus. 
A noter toutefois : les porteurs de STOP PUB font partie de foyers dont la taille est plus restreinte en moyenne.
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Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

SITUATION ECONOMIQUE DU FOYER
Dans quelle tranche de revenus se situe votre foyer (en € mensuel brut) ? (% calculé sur la base du nombre de répondants)

19% des équipés d’un STOP 
PUB déclarent un revenu 

mensuel brut de leur foyer 
inférieur à 1500€

43% des équipés d’un STOP 
PUB déclarent un revenu 

mensuel brut de leur foyer 
situé entre 1500€ et 3000€ 

38% des équipés d’un STOP PUB déclarent un revenu 
mensuel brut de leur foyer de 3000€ ou plus

ENQUÊTE PORTEURS STOP PUBPrésentation des échantillons interrogés

< 500€ 500€ à 
1k€

1k€ à 
1,5k€

1,5k€ à 
2k€

2k€ à 
2,5k€

2,5k€ à 
3k€ 

3k€ à 
3,5k€ 

3,5k€ à 
4k€ 

4k€ à 
4,5k€

4,5k€ à 
5k€ > 5k€



Au-delà de votre logement, disposez-vous d’une ou 
plusieurs résidence(s) secondaire(s) ?
(% calculé sur la base du nombre de répondants)

65% de propriétaires et 35% de locataires ; 69% de personnes vivant en logement  individuel et 31% en logement collectif.
Chez les porteurs de STOP PUB, on dénombre un peu moins de propriétaires de logement individuel en proportion.
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Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

LOGEMENT
Concernant votre logement principal, vous êtes ? (% calculé sur la base du nombre de répondants)

10% 13%

55% 47%

21%
25%

14% 15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

LOCATAIRE de logement
INDIVIDUEL

LOCATAIRE de logement
COLLECTIF

PROPRIETAIRE de logement
INDIVIDUEL

PROPRIETAIRE de logement
COLLECTIF

60%

65%

10% 11%

ENQUETE POP. 
FRANCAISE 
(n =1000)

ENQUETE PORTEURS 
DE STOP PUB 

(n = 275)

ENQUETE POP. 
FRANCAISE 
(n =1000)

ENQUETE PORTEURS 
DE STOP PUB 

(n = 275)

S’agit-il d’un logement social (HLM) ? 
(% calculé sur la base du nombre de répondants)

9% 10%
ENQUETE POP. 

FRANCAISE 
(n =1000)

ENQUETE PORTEURS 
DE STOP PUB 

(n = 275)

Présentation des échantillons interrogés COMPARAISON 2 POPULATIONS



2 répondants sur 3 déclarent être ou avoir été impliqués dans des actions individuelles en faveur de l’environnement, avec des 
résultats comparables entre les 2 populations. Les porteurs de STOP PUB  sont en proportion plus souvent impliqués dans des 
actions collectives en faveur de l’environnement (33%, vs.26% au sein du panel représentatif de la population française).
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Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
Etes-vous ou avez-vous déjà été impliqué(e) dans des : (% calculé sur la base du nombre de répondants)

*Cela peut concerner : la réduction et le tri des déchets, les économies d’énergie, les transports et la mobilité douce, la consommation locale…

64% 67%

26%
33%

36% 33%

74%
67%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

NON

OUI

ACTIONS INDIVIDUELLES 
en faveur de l’environnement* 

(au sein de votre foyer, à titre individuel dans votre vie personnelle)

ACTIONS COLLECTIVES 
en faveur de l’environnement* 

(au sein d’une association, d’un collectif…)

COMPARAISON 2 POPULATIONS

ENQUETE POP. 
FRANCAISE 
(n =1000)

ENQUETE PORTEURS 
DE STOP PUB 

(n = 275)

ENQUETE POP. 
FRANCAISE 
(n =1000)

ENQUETE PORTEURS 
DE STOP PUB 

(n = 275)

Présentation des échantillons interrogés



RESUME SYNTHETIQUE DES POINTS CLES DE L’ETUDE
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MEDIAS : PRATIQUES ET PERCEPTIONS
les points clés

PRATIQUES DES REPONDANTS CONCERNANT LES MEDIAS

 Internet est le média le plus fréquemment consulté, suivi par la télévision et la radio.
- Cela est vrai chez les porteurs de STOP PUB comme chez les particuliers représentatifs de la population française.

 Le courrier / les imprimés distribués en boîte aux lettres occupent la 4ème place du classement : 
- Ils sont consultés quotidiennement par 36% du panel représentatif de la population française, et de façon hebdomadaire par 44%. 
- En comparaison, les porteurs de STOP PUB les consultent de façon quotidienne à 24% et hebdomadaire à 27%. 

 La comparaison des 2 échantillons révèle des comportements différents face aux médias.
- Quel que soit le média, les porteurs de STOP PUB le consultent moins fréquemment que la moyenne de la population française.
- Le courrier / les imprimés distribués en boîte aux lettres sont, avec la télévision, le média sur lequel on constate le plus fort écart entre les porteurs de 

STOP PUB et la population française en matière de consultation quotidienne.
- L’analyse des médias rarement voire jamais consultés montre de fortes disparités entre les porteurs de STOP PUB et la population française, en 

particulier sur : le courrier / les imprimés distribués  en boîte aux lettres, les panneaux d’affichage, la presse papier et les imprimés distribués dans la rue. 
Une part beaucoup plus importante des répondants ne consulte jamais ces médias chez les porteurs de STOP PUB.

- Les porteurs de STOP PUB sont en proportion plus nombreux à être équipés d’un ADDBLOCK : 55%, vs 35% des répondants du panel 
représentatif de la population française.

- La télévision, Internet et la radio sont les plus fréquemment cités dans le top 3 des médias exposant à la plus grande quantité de messages publicitaires, 
quelle que soit la population. Le courrier / les imprimés distribués en boîte aux lettres viennent en 4e position.

Résumé synthétique des points clés de l’étude
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IPSA: PRATIQUES ET PERCEPTIONS
les points clés

RÔLE & UTILITE DES IMPRIMES PUBLICITAIRES SANS ADRESSE (IPSA)

 Les IPSA sont principalement consultés pour rechercher des promotions (cité par 65% du panel représentatif de la population française), s’informer 
et comparer les prix (64%) ou s’informer sur l’offre disponible & les produits (53%). 

- Pour les porteurs de STOP PUB, des taux de citation plus faibles sur l’ensemble des motivations testées.

 Près de 2 français sur 3 estiment que les IPSA contribuent à améliorer leurs choix de consommation et mieux maîtriser leurs budget. 
- A noter toutefois : 22% des français interrogés ont coché tous les items proposés, et estiment donc également que les IPSA déclenchent des achats non prévus ou 

suscitent des envies d’achats non réalisables.
- Pour les porteurs de STOP PUB, les IPSA contribuent avant tout à susciter des envies d’achats non réalisables (cité à 34%).

PERCEPTION DES IMPRIMES PUBLICITAIRES SANS ADRESSE (IPSA)

 Pour 58% des français, les IPSA sont une source d’information utile tandis que pour 42%, ils sont une source de gaspillage inutile. 8% estiment 
d’ailleurs que les IPSA sont à la fois l’un et l’autre.

- Une perception plus tranchée chez les porteurs de STOP PUB : 92% d’entre eux estiment que c’est une source de gaspillage inutile, tandis que seulement 8% jugent 
que c’est une source d’information utile.

 Au  sein du panel représentatif de la population française,1 répondant sur 3 déclare préférer ne recevoir aucun IPSA (quitte à en manquer certains 
susceptibles de l’intéresser) et 2 répondants sur 3 préfèrent en recevoir (quitte à recevoir certains qui ne les intéressent pas).

- Parmi ceux qui préfèrent ne recevoir aucun IPSA, seulement la moitié est aujourd’hui équipée d’un STOP PUB : un potentiel de développement pour le STOP PUB.

 42% des particuliers estiment recevoir trop d’IPSA. 
- Chez les porteurs de STOP PUB, près de 60% des répondants estiment recevoir trop d’IPSA (dont plus de la moitié constatent que le STOP PUB n’est pas totalement 

efficace).
- Que l’analyse porte sur l’ensemble de la population ou uniquement les porteurs de STOP PUB, la hiérarchie des thématiques pour lesquelles la quantité d’IPSA est 

jugée trop importante est la même. En TOP 3 : l’alimentation & produits d’entretien, l’immobilier, et les loisirs / jouets / sports.  

 44% des particuliers interrogés déclarent jeter des publicités à la poubelle sans y avoir prêté attention au moins 1 fois par semaine. C’est le cas de 
46% des porteurs de STOP PUB : en effet, suite à l’apposition du STOP PUB, beaucoup continuent à recevoir des IPSA (au moins 47% des porteurs 
de STOP PUB déclarent que la disparition n’est pas totale).

- Dans près de 90% des cas, les IPSA sont jetés dans la poubelle des déchets recyclables.

Résumé synthétique des points clés de l’étude
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STOP PUB : PANORAMA DES PRATIQUES
les points clés

STOP PUB : panorama

 Une mention STOP PUB est apposée sur la BAL de 17% des particuliers interrogés, et l’a déjà été sur 4% supplémentaires.
 Apposition du STOP PUB : La 1ere raison d’apposition du STOP PUB est la volonté d’éviter du gaspillage papier (pour 64% des porteurs de STOP PUB), suivi du

désintérêt pour les IPSA (58%), et la volonté de ne pas encombrer la boîte aux lettres (50%).

- Lorsqu’un STOP PUB est apposé sur la BAL, il l’est presque toujours en continu toute l’année (98%).

- Dans près de 7 cas sur 10, l’apposition d’un STOP PUB est une initiative proactive des particuliers : une mention réalisée à la mains (25%), sollicitée auprès d’un
organisme (28%) ou imprimée depuis internet (16%). La distribution d’un STOP PUB est citée par 1 porteur de STOP PUB sur 4.

 Retrait du STOP PUB : La 1ère raison d’arrêt de l’apposition du STOP PUB est que ce dernier a été retiré par quelqu’un d’autre (cité par 33% des répondants). L’apposition
discontinue volontaire n’est évoquée que dans 9% des cas.

 Non apposition du STOP PUB : La 1ère raison de non apposition du STOP PUB est l’intérêt porté aux imprimés publicitaires (60%), suivi par l’appréciation d’en recevoir
(41%) et la crainte de passer à côté de courrier officiels et de l’information (21%).

 Moins de 2 particuliers sur 3 savent qu’il est possible d’inscrire eux-mêmes la mention STOP PUB sur leur BAL, sans nécessité d’un autocollant officiel. Des
résultats globalement comparables chez les porteurs de STOP PUB.

INTENTION POUR L’AVENIR :

 En très grande majorité (91%), les porteurs de STOP PUB souhaitent continuer à apposer la mention sur leur BAL. 3% de porteurs ne souhaitent plus apposer la
mention à l’avenir et 6% sont indécis. Il s’agit soit de porteurs « subis » (ex : le STOP PUB était déjà sur la BAL de leur logement lorsqu’ils ont emménagé) soit de déçus du
STOP PUB (pas efficace, insatisfaisant).

 Chez les non porteurs de STOP PUB aujourd’hui, 14% déclarent souhaiter avoir une mention STOP PUB sur leur BAL à l’avenir. 74% ne souhaitent pas apposer de
mention et 12% sont indécis.

 En considérant les porteurs de STOP PUB qui comptent maintenir la mention sur leur BAL à l’avenir (91% des 17% de porteurs, soit 15,5% de la population totale)
et les non-porteurs qui souhaitent en apposer une (14% des 81% de non porteurs, soit 11,5% de la population totale), on arrive à un taux d’apposition potentiel
de 27%.

 Il existe un potentiel additionnel lié aux indécis, qu’ils soient porteurs de STOP PUB ou non à l’heure actuelle : en effet, une partie d’entre eux déclare qu’à choisir,
ils préféreraient ne recevoir aucun IPSA quitte à en manquer certains qui les intéressent. Un potentiel additionnel de 4%.

 Les 2 premiers canaux cités pour mettre à disposition des STOP PUB sont la distribution en BAL et la mise à disposition en mairie. Les répondants non équipés en
STOP PUB mais souhaitant en avoir un à l’avenir plébiscitent plus fortement encore la distribution en BAL.

Résumé synthétique des points clés de l’étude
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STOP PUB : EFFICACITE & RETOUR D’EXPERIENCE
les points clés

EFFICACITE DU STOP PUB

 Suite à l’apposition du STOP PUB, la disparition des IPSA reçus en BAL n’est totale que dans 38% des cas : des marges de progrès existent.
- En effet : 8% des porteurs de STOP PUB n’ont constaté aucune différence, 9% une légère baisse des IPSA reçus et 40% une baisse conséquente mais pas totale.

 Plus de 4 porteurs de STOP PUB sur 5 se déclarent globalement satisfaits de l’impact du STOP PUB pour réduire la quantité d’IPSA reçus en boîte 
aux lettres, mais moins d’1 répondant sur 2 très satisfait.

- On constate une forte corrélation entre efficacité et satisfaction : les répondants ayant constaté une disparition totale des IPSA sont très largement plus satisfaits (98% 
dont 88% de très satisfaits) que ceux n’ayant perçu aucune différence ou une disparition partielle du volume d’IPSA reçu (74% dont 24% de très satisfaits).

 Pour 1 répondant sur 2 continuant de recevoir des IPSA en dépit de la mention STOP PUB, le phénomène est hebdomadaire voire quotidien.
- Parmi les porteurs de STOP PUB qui continuent de recevoir des IPSA, 1 répondant sur 2 mentionne en particulier les thématiques Immobilier et Alimentation-

produits d’entretien.
- Parmi les porteurs de STOP PUB continuant à recevoir des IPSA, 90% considèrent que c’est une nuisance, et 1 sur 2 la qualifie d’importante voire majeure.

RETOMBEES DU STOP PUB

 Pour 1 porteur de STOP PUB sur 3, l’apposition du STOP PUB à conduit à aller chercher de l’information publicitaire en ligne.

 Moins d’1 porteur de STOP PUB sur 6 va consulter des IPSA chez ses proches.

 La moitié des répondants équipés en STOP PUB a déjà encouragé des membres de son entourage / voisinage à afficher une mention STOP PUB sur 
leur boîte aux lettres.

Résumé synthétique des points clés de l’étude
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RECEPTION DES IPSA : PISTES POUR L’AVENIR
les points clés

CONTINUER SANS RIEN CHANGER ?

 Le fonctionnement actuel consistant à indiquer son refus de recevoir des IPSA via un STOP PUB convient globalement à plus de 4 répondants sur 5,
mais ne convient tout à fait qu’à 1 répondant sur 2 environ.

 Pour autant, parmi les 3 propositions testées en matière de réception des IPSA, conserver le système actuel sans y apporter aucun changement
(apposition d’un STOP PUB pour ceux qui ne souhaitent pas recevoir d’IPSA) est l’option préférée d’1 répondant sur 3 seulement, voire d’1
répondant sur 5 pour les porteurs de STOP PUB.

 Un appel à faire évoluer le dispositif, 
soit via un renforcement de l’accès au STOP PUB, soit par une inversion du système.

DES PARTICULIERS OUVERTS A DES CHANGEMENTS

 Le renforcement du STOP PUB est plébiscité par la majorité :
- 73% des répondants représentatifs de la population française se déclarent favorables à un renforcement du STOP PUB. 
- Ce taux grimpe à 95% pour les utilisateurs d’un STOP PUB.

 Une majorité de répondants ouverts à l’expérimentation dans leur ville d’un système inversé, dans lequel la norme serait d’afficher sa volonté de 
recevoir des IPSA. 

- 70% des répondants représentatifs de la population française se déclarent ouverts à une telle expérimentation dans leur ville.
- Ce taux grimpe à à 77% (dont 45% de très ouverts) pour les utilisateurs d’un STOP PUB.

 Parmi les facteurs explicatifs avancés par les répondants : 
- La réduction du gaspillage papier et une meilleure efficacité que le STOP PUB pour cibler les personnes souhaitant vraiment recevoir des IPSA sont les 2

arguments les plus souvent cités en faveur d’une telle expérimentation.
- Le manque d’intérêt / d’utilité par rapport au système en place est le 1er argument cité par les opposants à une telle expérimentation.

Résumé synthétique des points clés de l’étude



MÉDIAS : PRATIQUES ET PERCEPTIONS DES 
PARTICULIERS

16/02/2021DECD - SCP 26



Internet

La télévision

La radio

Le courrier / les imprimés 
distribués en boîte aux lettres 

(tous types confondus)

Les panneaux d’affichage 
(dans la rue, les espaces publics, 

les réseaux de transport)

La presse papier
(gratuite et payante)

Les imprimés distribués dans la 
rue, les espaces publics, les 

magasins 7%

21%

26%

36%

57%

87%

91%

22%

27%

38%

44%

24%

7%

5%

21%

13%

12%

6%

3%

1%

1%

18%

11%

7%

4%

4%

1%

1%

32%

28%

18%

9%

12%

5%

2%

Au moins 1 FOIS PAR JOUR Au moins 1 FOIS PAR SEMAINE Au moins 1 FOIS PAR MOIS Moins d'1 FOIS PAR MOIS Très RAREMENT, voire JAMAIS

Internet est le média le plus fréquemment consulté : 9 répondants sur 10 du panel représentatif de la population française le 
consultent au moins une fois par jour. Suivent la télévision et la radio. Le courrier / les imprimés distribués en boîte aux lettres 
occupent la 4ème place : ils sont consultés quotidiennement par 36% du panel.
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ENQUÊTE POP° FRANÇAISE

FREQUENCE DE CONSULTATION DES MEDIAS 
A quelle fréquence regardez-vous / consultez-vous : (% calculé sur la base du nombre de répondants)

Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

Médias : pratiques et perceptions



Internet

La télévision

La radio

Le courrier / les imprimés 
distribués en boîte aux lettres 

(tous types confondus)

Les panneaux d’affichage 
(dans la rue, les espaces publics, 

les réseaux de transport)

La presse papier
(gratuite et payante)

Les imprimés distribués dans la 
rue, les espaces publics, les 

magasins
4%

14%

24%

24%

52%

75%

89%

15%

20%

28%

27%

23%

12%

5%

15%

14%

12%

9%

3%

1%

2%

17%

13%

6%

10%

6%

1%

1%

49%

39%

31%

30%

16%

11%

3%

Au moins 1 FOIS PAR JOUR Au moins 1 FOIS PAR SEMAINE Au moins 1 FOIS PAR MOIS Moins d'1 FOIS PAR MOIS Très RAREMENT, voire JAMAIS

Chez les porteurs de STOP PUB, le classement des médias selon la fréquence de consultation est globalement le même.
En dehors d’internet, les porteurs de STOP PUB consultent moins fréquemment les médias que la moyenne de la population.
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ENQUÊTE PORTEURS STOP PUB

FREQUENCE DE CONSULTATION DES MEDIAS
A quelle fréquence regardez-vous / consultez-vous : (% calculé sur la base du nombre de répondants)

Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

Médias : pratiques et perceptions



Analyse comparative : Le courrier / les imprimés distribués en boîte aux lettres sont, avec la télévision, le média sur lequel on 
constate le plus fort écart de consultation quotidienne entre les porteurs de STOP PUB et la population française.
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FREQUENCE DE CONSULTATION DES MEDIAS : % DE CONSULTATION QUOTIDIENNE
A quelle fréquence regardez-vous / consultez-vous : (% calculé sur la base du nombre de répondants)

4%
7%

14%
21%

24%
26%

24%
36%

52%
57%

75%
87%

89%
91%

% DE REPONDANTS CONSULTANT CE MEDIA AU MOINS 1 FOIS PAR JOUR

ENQUÊTE POP° NATIONALE (n=1000)

ENQUÊTE PORTEURS STOP PUB (n=275)

Internet

La télévision

La radio

Le courrier / les imprimés distribués 
en boîte aux lettres (tous types confondus)

Les panneaux d’affichage 
(dans la rue, les espaces publics, 

les réseaux de transport)

La presse papier
(gratuite et payante)

Les imprimés distribués dans la rue, 
les espaces publics, les magasins

COMPARAISON 2 POPULATIONSMédias : pratiques et perceptions



49%
32%

39%
28%

31%
18%

30%
9%

16%
12%

11%
5%

3%
2%

Analyse comparative : En proportion, les porteurs de STOP PUB sont beaucoup plus nombreux à ne consulter que rarement voire 
jamais les courriers/imprimés distribués en BAL, les panneaux d’affichage, la presse papier ou encore les imprimés distribués dans 
la rue / les espaces publics / les magasins.
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FREQUENCE DE CONSULTATION DES MEDIAS : % DE CONSULTATION RARE VOIRE NULLE
A quelle fréquence regardez-vous / consultez-vous : (% calculé sur la base du nombre de répondants)

% DE REPONDANTS CONSULTANT RAREMENT VOIRE JAMAIS CE MEDIA

ENQUÊTE POP° NATIONALE (n=1000)

ENQUÊTE PORTEURS STOP PUB (n=275)

Internet

La télévision

La radio

Le courrier / les imprimés distribués 
en boîte aux lettres (tous types confondus)

Les panneaux d’affichage 
(dans la rue, les espaces publics, 

les réseaux de transport)

La presse papier
(gratuite et payante)

Les imprimés distribués dans la rue, 
les espaces publics, les magasins

COMPARAISON 2 POPULATIONSMédias : pratiques et perceptions



55%
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35% des répondants du panel général représentatif de la population française sont équipés d’un ADDBLOCK sur leur navigateur 
web. C’est le cas de 55% des porteurs d’un STOP PUB.
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COMPARAISON 2 POPULATIONS

35%

58%

7%
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UTILISATION D’UN ADDBLOCK SUR INTERNET
Sur internet, utilisez-vous un « Addblock » ou « bloqueur de publicité » sur votre navigateur web ? (% calculé sur la base du nombre de répondants)

Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

ENQUETE POP. FRANCAISE 
(n =1000)

ENQUETE PORTEURS DE STOP PUB 
(n = 275)

Médias : pratiques et perceptions



8%
6%

31%
20%

18%
23%

20%
35%

58%
51%

77%
75%

88%
90%

IP rue SP

IP rue

PANNEAUX AFFICHAGE SP

PANNEAUX AFFICHAGE

PRESSE PAPIER SP

PRESSE PAPIER

IP dans BAL SP

IP dans BAL

RADIO SP

RADIO

INTERNET SP

INTERNET

TV SP

TV

Analyse comparative : La télévision, Internet et la radio sont les plus fréquemment cités dans le top 3 des médias exposant à la plus 
grande quantité de messages publicitaires, quelle que soit la population. Le courrier / les imprimés distribués en boîte aux lettres 
viennent en 4e position.
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CLASSEMENT DES MEDIAS SELON LA QUANTITE DE MESSAGES PUBLICITAIRES : TOP 3
Pouvez-vous classer les médias suivants selon la quantité de messages publicitaires auxquels vous êtes exposé(e) selon vous? (% calculé sur la base du nombre de répondants)

COMPARAISON 2 POPULATIONS

% DE REPONDANTS CITANT LE MEDIA DANS LE TOP 3 DES MEDIAS EN TERMES DE QUANTITE DE MESSAGES PUBLICITAIRES

La télévision

Internet

La radio

Le courrier / les imprimés distribués 
en BAL (tous types confondus)

La presse papier 
(gratuite et payante)

Les panneaux d’affichage 
(dans la rue, espaces publics, réseaux de transport)

Les imprimés distribués 
dans la rue, les espaces publics, les magasins

ENQUÊTE POP° NATIONALE (n=1000)

ENQUÊTE PORTEURS STOP PUB (n=275)

Médias : pratiques et perceptions

Voir analyse TOP 1 en annexe



IMPRIMÉS PUBLICITAIRES SANS ADRESSE (IPSA) : 
PRATIQUES & PERCEPTIONS 
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0%

5%

3%

92%

8%

3%

3%

19%

42%

58%

Analyse comparative : 58% du panel représentatif de la population française trouvent que les IPSA sont une source d’information 
utile, et 42% du panel estiment que c’est une source de gaspillage inutile. Parmi ces derniers, seulement 8% avaient également 
coché « une source d’information utile ». En toute logique, des perceptions très différentes chez les porteurs de STOP PUB
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PERCEPTION GENERALE DES IPSA
Au final, dans votre cas personnel, recevoir des imprimés publicitaires sans adresse, c’est pour vous : (% calculé sur la base du nombre de répondants, moyenne de 1,2 réponses par répondant pour l’échantillon représentatif 
de la population française et d’1 réponse par répondant pour l’échantillon STOP PUB)

Une source d’informations parfois utiles et parfois inutiles (6) / Cela dépend des publicités (2) 
/ Quelque chose qui ne m’intéresse pas (2) / Du papier brouillon (1) / Une agression (1) / Une 
curiosité (1) / Une perte d’argent pour les émetteurs (1) / Une source de remise en question 
(1) / Une source de travail pour les imprimeurs et la pub (1) / Une tentation (1)

ENQUÊTE POP° NATIONALE

ENQUÊTE PORTEURS STOP PUB

Une source d’information utile

Une source de gaspillage inutile

Une source de plaisir

Une source de frustration

Autre

8% (n=77) du panel représentatif de  la population 
française estiment que les IPSA sont à la fois une 

source d’information utile ET une source de 
gaspillage inutile.

COMPARAISON 2 POPULATIONSIPSA : pratiques et perceptions



Analyse comparative : Les IPSA sont principalement consultés pour rechercher des promotions (cité par 65% du panel représentatif 
de la population française), s’informer et comparer les prix (64%) ou s’informer sur l’offre disponible & les produits (53%). Pour les 
porteurs de STOP PUB, des taux de citation plus faibles sur l’ensemble des motivations testées.
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MOTIVATIONS DE LECTURE DES IPSA
De manière générale, pour quelle(s) raison(s) lisez-vous les imprimés publicitaires sans adresse ? (% calculé sur la base du nombre de répondants – moy. de 2,6 réponses pour l’échantillon « pop° nationale » et de 1,8 réponse 
pour l’échantillon de porteurs de STOP PUB )

32%

3%

6%

17%

32%

32%

30%

31%

8%

13%

13%

15%

35%

53%

64%

65%

Je ne prête pas attention aux IPSA

Par plaisir

Par habitude ou passe-temps

Pour m’informer sur l’activité commerciale locale / associative

Par curiosité

Pour m’informer sur l’offre disponible (les produits, les services, les références)

Pour m’informer sur les prix / me permettre de comparer les prix

Pour rechercher des promotions / bonnes affaires

ENQUÊTE POP° NATIONALE (n=1000)

ENQUÊTE PORTEURS STOP PUB (n=275)

Pour rechercher des promotions / bonnes affaires

Pour m’informer sur les prix /
me permettre de comparer les prix

Pour m’informer sur l’offre disponible 
(les produits, les services, les références)

Par curiosité

Pour m’informer sur l’activité commerciale locale / associative

Par habitude ou passe-temps

Par plaisir

Je ne prête pas attention aux IPSA

IPSA : pratiques et perceptions COMPARAISON 2 POPULATIONS

La moitié d’entre eux est équipée d’un STOP PUB.



Concernant le rôle et l’utilité des IPSA, des perceptions contrastées et une hiérarchie différente sur les 2 populations :
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ROLE & UTILITE DES IPSA
De manière générale, dans quelle mesure les imprimés publicitaires sans adresse reçus en boite aux lettres contribuent-ils selon vous à : (% calculé sur la base du nombre de répondants)

ENQUETE POP. FRANCAISE 
(n =1000)

ENQUETE PORTEURS DE STOP PUB 
(n = 275)

1. AMÉLIORER VOS CHOIX 
de consommation grâce à une meilleure information (65%)

2. MIEUX MAÎTRISER VOTRE BUDGET 
grâce à une meilleure information (comparaison des prix, 
recherche des promotions) (63%)

3. SUSCITER DES ENVIES D’ACHATS QUE VOUS NE 
POUVEZ PAS RÉALISER au regard de votre pouvoir 
d’achat (52%)

4. DÉCLENCHER DES ACHATS 
que vous n’aviez pas prévu de réaliser initialement (51%)

5. VOUS AMENER À CONSULTER UN OU DES SITES
INTERNET (compléments d’informations, précisions… 
(48%)

1. SUSCITER DES ENVIES D’ACHATS QUE VOUS NE POUVEZ 
PAS RÉALISER au regard de votre pouvoir d’achat (34%)

2. DÉCLENCHER DES ACHATS 
que vous n’aviez pas prévu de réaliser initialement (31%)

3. VOUS AMENER À CONSULTER UN OU DES SITES 
INTERNET (compléments d’informations, précisions… 
(30%)

4. AMÉLIORER VOS CHOIX 
de consommation grâce à une meilleure information (25%)

5. MIEUX MAÎTRISER VOTRE BUDGET 
grâce à une meilleure information (comparaison des prix, 
recherche des promotions) (25%)

IPSA : pratiques et perceptions COMPARAISON 2 POPULATIONS

Par ordre 
décroissant 
sur le % de 
tout à fait et 

plutôt d’accord 
avec l’impact 

testé



Près de 2 français sur 3 estiment que les IPSA contribuent à améliorer leurs choix de consommation et mieux maîtriser leurs budget. 
A noter toutefois : 22% des français interrogés ont coché tous les items, et estiment donc également que les IPSA déclenchent des 
achats non prévus ou suscitent des envies d’achats non réalisables.
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ROLE & UTILITE DES IPSA
De manière générale, dans quelle mesure les imprimés publicitaires sans adresse reçus en boite aux lettres contribuent-ils selon vous à : (% calculé sur la base du nombre de répondants)

30%

48%

31%

51%

34%

52%

25%

63%

25%

65%

INTERNET SP

INTERNET MAIN

DECLENCHER SP

DECLENCHER MAIN

ENVIES SP

ENVIES MAIN

BUDGET SP

BUDGET MAIN

AMELIORER SP

AMELIORER MAIN

% DE OUI PLUTÔT / TOUT A FAIT D'ACCORD

AMÉLIORER VOS CHOIX 
de consommation grâce à une meilleure 

information

MIEUX MAÎTRISER VOTRE BUDGET 
grâce à une meilleure information (comparaison 

des prix, recherche des promotions)

SUSCITER DES ENVIES D’ACHATS QUE VOUS 
NE POUVEZ PAS RÉALISER 

au regard de votre pouvoir d’achat

DÉCLENCHER DES ACHATS 
que vous n’aviez pas prévu de réaliser 

initialement

VOUS AMENER À CONSULTER UN OU DES 
SITES INTERNET (compléments d’informations, 

précisions…

ENQUÊTE POP° NATIONALE (n=1000)

ENQUÊTE PORTEURS STOP PUB (n=275)

Remarques : 
- 22% des français ont coché tous les items.
- 9% des porteurs de STOP PUB ont coché tous les 

itemsVoir détails par population en annexe

IPSA : pratiques et perceptions COMPARAISON 2 POPULATIONS

Impact n°1

Impact n°1



Plus le foyer est grand, plus le rôle perçu des IPSA est important, et ce pour l’ensemble des arguments testés : amélioration des 
choix de consommation, maîtrise du budget, envies d’achats non réalisables, déclenchement d’achats non prévus, consultation de 
sites internet en complément.
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IPSA : pratiques et perceptions

ROLE & UTILITE DES IPSA
De manière générale, dans quelle mesure les imprimés publicitaires sans adresse reçus en boite aux lettres contribuent-ils selon vous à : (% calculé sur la base du nombre de répondants)

Note  : décomposition de l’échantillon (n=1000)  : 19% de pers. Seule (n=186), 37% de 2 pers (n=365), 45% de 3 personnes ou plus (n=449)
Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.
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12%
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17%
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26%
17%

12%

23%
13%

11%

45%
37%

31%

43%
34%

31%

44%
32%

33%

44%
43%

39%

48%
50%

45%

32%
30%

27%

29%
31%

27%

23%
32%
25%

19%
20%

18%

20%
19%

18%

13%
25%

35%

12%
23%

31%

15%
25%

28%

11%
20%

30%

9%
18%

26%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

INTERNET famille

INTERNET couple

INTERNET celib

DECLENCHER ACHAT famille

DECLENCHER ACHAT couple

DECLENCHER ACHAT celib

ENVIES famille

ENVIES couple

ENVIES celib

BUDGET famille

BUDGET couple

BUDGET celib

AMELIORER CHOIX famille

AMELIORER CHOIX couple

AMELIORER CHOIX celib

OUI TOUT A FAIT D'ACCORD OUI PLUTÔT D'ACCORD NON PAS VRAIMENT D'ACCORD NON PAS DU TOUT D'ACCORD

AMÉLIORER VOS CHOIX 
de consommation grâce à une 

meilleure information

1 personne
2 personnes

3 ou plus

MIEUX MAÎTRISER VOTRE 
BUDGET 

1 personne
2 personnes

3 ou plus

SUSCITER DES ENVIES D’ACHATS 
QUE VOUS NE POUVEZ PAS 

RÉALISER 

1 personne
2 personnes

3 ou plus

DÉCLENCHER DES ACHATS 
que vous n’aviez pas prévus

1 personne
2 personnes

3 ou plus

VOUS AMENER À CONSULTER UN 
OU DES SITES INTERNET

1 personne
2 personnes

3 ou plus

ENQUÊTE POP° FRANÇAISE

N°1

N°2

N°3

N°4

N°5
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20%
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16%
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25%
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11%
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21%

14%
22%

18%

29%
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26%
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21%

22%

25%
22%

20%

34%
23%

21%

41%
28%

32%

32%
50%

47%

41%
46%

52%

41%
43%

48%

46%
47%

54%

36%
43%

47%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

INTERNET famille

INTERNET couple

INTERNET celib

DECLENCHER ACHAT famille

DECLENCHER ACHAT couple

DECLENCHER ACHAT celib

ENVIES famille

ENVIES couple

ENVIES celib

BUDGET famille

BUDGET couple

BUDGET celib

AMELIORER CHOIX famille

AMELIORER CHOIX couple

AMELIORER CHOIX celib

OUI TOUT A FAIT D'ACCORD OUI PLUTÔT D'ACCORD NON PAS VRAIMENT D'ACCORD NON PAS DU TOUT D'ACCORD

Chez les porteurs de STOP PUB : la hiérarchie est différente mais la corrélation entre le rôle perçu et la taille du foyer tend à se 
confirmer.
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IPSA : pratiques et perceptions

ROLE & UTILITE DES IPSA
De manière générale, dans quelle mesure les imprimés publicitaires sans adresse reçus en boite aux lettres contribuent-ils selon vous à : (% calculé sur la base du nombre de répondants)

Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

AMÉLIORER VOS CHOIX 
de consommation grâce à une 

meilleure information

1 personne
2 personnes

3 ou plus

MIEUX MAÎTRISER VOTRE 
BUDGET 

1 personne
2 personnes

3 ou plus

SUSCITER DES ENVIES D’ACHATS 
QUE VOUS NE POUVEZ PAS 

RÉALISER 

1 personne
2 personnes

3 ou plus

DÉCLENCHER DES ACHATS 
que vous n’aviez pas prévus

1 personne
2 personnes

3 ou plus

VOUS AMENER À CONSULTER UN 
OU DES SITES INTERNET

1 personne
2 personnes

3 ou plus

ENQUÊTE PORTEURS STOP PUB

Note  : décomposition de l’échantillon (rappel : total porteurs STOP PUB = 275)  : 32% de pers. Seule (n=87), 41% de 2 pers (n=112), 28% de 3 personnes ou plus (n=76)

N°4 
ex aequo

N°4 
ex aequo

N°1

N°2

N°3



42% des particuliers estiment recevoir trop d’IPSA. 
Chez les porteurs de STOP PUB, près de 60% des répondants estiment recevoir trop d’IPSA (dont plus de la moitié constate que le 
STOP PUB n’est pas totalement efficace).
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IPSA : pratiques et perceptions

Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

SATISFACTION VIS-À-VIS DE LA QUANTITE D’IPSA RECUE
Par rapport à vos besoins, comment évaluez-vous la quantité d’imprimés publicitaires sans adresse que vous recevez ? (% calculé sur la base du nombre de répondants)

55%

42%

4%
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TOTAL

Je n'en reçois PAS
ASSEZ

J'en reçois TROP

J'en reçois une
quantité ADAPTEE

ENQUETE POP. FRANCAISE 
(n =1000)

37%

59%

3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

TOTAL
ENQUETE PORTEURS DE STOP PUB 

(n = 275)

Pour 1/3 d’entre eux, il s’agit de répondants qui n’ont pas apposé eux-mêmes 
le STOP PUB (un autre membre l’a apposé ou il était apposé avant 
l’emménagement). Les 3% se déclarent satisfaits de l’impact du STOP PUB 
pour réduire la quantité d’IPSA reçue.

Il s’agit en majorité de répondants pour qui le STOP PUB n’est pas pleinement 
efficace. Parmi ces 59% :
- 24% ont constaté une baisse conséquente mais pas totale des IPSA suite à 

l’apposition du STOP PUB
- 5% ont constaté une légère baisse des IPSA
- 6% n’ont constaté aucune différence

Parmi ces 37% :
- 16% constatent une disparition totale des IPSA reçus en BAL
- 14% une baisse conséquente
- 4% une légère baisse

COMPARAISON 2 POPULATIONS



Que l’analyse porte sur l’ensemble de la population ou uniquement les porteurs de STOP PUB, la hiérarchie des thématiques pour 
lesquelles la quantité d’IPSA est jugée trop importante est la même. En TOP 3 : l’alimentation & produits d’entretien, l’immobilier, et 
les loisirs / jouets / sports.  Des % beaucoup plus forts chez les porteurs de STOP PUB.
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IPSA : pratiques et perceptions

Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

SATISFACTION VIS-À-VIS DE LA QUANTITE D’IPSA RECUE PAR THEMATIQUE : VUE D’ENSEMBLE
Par rapport à vos besoins, comment évaluez-vous la quantité d’imprimés publicitaires sans adresse que vous recevez ? (% calculé sur la base du nombre de répondants)

ENQUETE POP. FRANCAISE 
(n =1000)

ENQUETE PORTEURS DE STOP PUB 
(n = 275)*

1. Alimentation & produits d’entretien (40%)
2. Immobilier (35%)
3. Loisirs / Jouets / Sport (34%)
4. Alcool & spiritueux (30%)
5. Habillement / mode (29%)
6. Maison / Electroménager / Bricolage Jardinage (28%)
7. Restauration locale (26%)
8. L’offre / l’activité des artisans (25%)
9. Culture / Tourisme (23%)
10.L’offre / l’activité des associations (23%)

1. Alimentation & produits d’entretien (60%)
2. Immobilier (55%)
3. Loisirs / Jouets / Sport (55%)
4. Alcool & spiritueux (53%)
5. Habillement / mode (52%)
6. Maison / Electroménager / Bricolage Jardinage (52%)
7. Restauration locale (48%)
8. L’offre / l’activité des artisans (45%)
9. Culture / Tourisme (43%)
10. L’offre / l’activité des associations (41%)

Par ordre 
décroissant 
sur le % de 
« j’en reçois 

trop »

COMPARAISON 2 POPULATIONS

*Remarque : suite à l’apposition du STOP PUB, la disparition des IPSA reçus en BAL n’est totale que dans 38% des cas : 
la majeure partie des porteurs de STOP PUB continue de recevoir des IPSA.



40% des particuliers estiment recevoir trop d’IPSA sur la thématique Alimentation & produits d’entretiens. Plus de 30% sur les 
thématiques Immobilier, Loisirs jouets sport ou encore Alcool et spiritueux.
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IPSA : pratiques et perceptions

Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

SATISFACTION VIS-À-VIS DE LA QUANTITE D’IPSA RECUE PAR THEMATIQUE : VUE DETAILLEE
Par rapport à vos besoins, comment évaluez-vous la quantité d’imprimés publicitaires sans adresse que vous recevez ? (% calculé sur la base du nombre de répondants)
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ASSEZ

J'en reçois TROP

J'en reçois une
quantité ADAPTEE
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d’entretien
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Habillement / 
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Restauration 
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L’offre / l’activité 
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L’offre / l’activité 
des associations

ENQUÊTE POP° FRANÇAISE



36% 39% 37% 40% 39% 42% 38% 39% 40% 44%
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48% 45% 43%

41%
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Je n'en reçois PAS
ASSEZ

J'en reçois TROP

J'en reçois une
quantité ADAPTEE

Chez les porteurs de STOP PUB, plus de 50% de répondants estiment recevoir trop d’IPSA sur au moins 6 thématiques : 
alimentation & produits d’entretien, immobilier, loisirs jouets et sport, alcool et spiritueux, habillement mode et maison 
électroménager bricolage jardinage.
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IPSA : pratiques et perceptions

Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

SATISFACTION VIS-À-VIS DE LA QUANTITE D’IPSA RECUE PAR THEMATIQUE : VUE DETAILLEE 
Par rapport à vos besoins, comment évaluez-vous la quantité d’imprimés publicitaires sans adresse que vous recevez ? (% calculé sur la base du nombre de répondants)

Alimentation & 
produits 

d’entretien

Immobilier Loisirs / Jouets / 
Sport

Alcool & 
spiritueux

Habillement / 
mode

Maison / 
Electroménager / 

Bricolage 
Jardinage

Restauration 
locale

L’offre / l’activité 
des artisans

Culture / 
Tourisme

L’offre / l’activité 
des associations

ENQUÊTE PORTEURS STOP PUB



Concernant le niveau d’attention porté aux IPSA selon les thématiques, des perceptions contrastées et une hiérarchie différente sur 
les 2 populations :
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ENQUETE POP. FRANCAISE 
(n =1000)

ENQUETE PORTEURS DE STOP PUB 
(n = 275)*

1. Alimentation & produits d’entretien (86%)
2. Maison / Electroménager / Bricolage Jardinage (85%)
3. Habillement / mode (79%)
4. Restauration locale (78%)
5. Culture / Tourisme (77%)
6. Loisirs / Jouets / Sport (77%)
7. L’offre / l’activité des associations (68%)
8. L’offre / l’activité des artisans (63%)
9. Alcool & spiritueux (62%)
10. Immobilier (50%)

1. Culture / Tourisme (55%)
2. Maison / Electroménager / Bricolage Jardinage (54%)
3. L’offre / l’activité des associations (53%)
4. Alimentation & produits d’entretien (51%)
5. Restauration locale (48%)
6. L’offre / l’activité des artisans (47%)
7. Loisirs / Jouets / Sport (45%)
8. Habillement / mode (40%)
9. Immobilier (36%)
10. Alcool & spiritueux (32%)

IPSA : pratiques et perceptions COMPARAISON 2 POPULATIONS

NIVEAU D’ATTENTION APPORTE AUX IPSA SELON LES THEMATIQUES : VUE D’ENSEMBLE
Dans quelle mesure prêtez-vous attention aux imprimés publicitaires sans adresse concernant les thématiques suivantes ? (% calculé sur la base du nombre de répondants)

Par ordre 
décroissant 
sur le % de 

lu 
attentivement, 

regardé ou 
survolé

/!\ On considère ici le % de répondants déclarant lire attentivement, regarder ou survoler les IPSA de la thématique 
considérée. On exclut uniquement les répondants déclarant « je n’y prête pas attention. »

*Remarque : suite à l’apposition du STOP PUB, la disparition des IPSA reçus en BAL n’est totale que dans 38% des cas : 
la majeure partie des porteurs de STOP PUB continue de recevoir des IPSA.



Concernant le niveau d’attention porté aux IPSA selon les thématiques, des perceptions contrastées et une hiérarchie différente sur 
les 2 populations :
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ENQUETE POP. FRANCAISE 
(n =1000)

ENQUETE PORTEURS DE STOP PUB 
(n = 275)*

1. Alimentation & produits d’entretien (66%)
2. Maison / Electroménager / Bricolage Jardinage (58%)
3. Habillement / mode (49%)
4. Loisirs / Jouets / Sport (43%)
5. Culture / Tourisme (42%)
6. Restauration locale (41%)
7. L’offre / l’activité des associations (32%)
8. Alcool & spiritueux (30%)
9. L’offre / l’activité des artisans (29%)
10. Immobilier (20%)

1. Culture / Tourisme (26%)
2. Alimentation & produits d’entretien (25%)
3. Maison / Electroménager / Bricolage Jardinage (23%)
4. L’offre / l’activité des associations (23%)
5. Restauration locale (21%)
6. L’offre / l’activité des artisans (21%)
7. Loisirs / Jouets / Sport (20%)
8. Habillement / mode (14%)
9. Immobilier (12%)
10. Alcool & spiritueux (9%)

IPSA : pratiques et perceptions COMPARAISON 2 POPULATIONS

NIVEAU D’ATTENTION APPORTE AUX IPSA SELON LES THEMATIQUES : VUE D’ENSEMBLE 
Dans quelle mesure prêtez-vous attention aux imprimés publicitaires sans adresse concernant les thématiques suivantes ? (% calculé sur la base du nombre de répondants)

Par ordre 
décroissant 
sur le % de 

lu 
attentivement 

ou regardé

/!\ On considère ici le % de répondants déclarant lire attentivement ou regarder les IPSA de la thématique considérée. On 
exclut à la fois les répondants déclarant « je n’y prête pas attention. » et ceux déclarant « je les survole ».

*Remarque : suite à l’apposition du STOP PUB, la disparition des IPSA reçus en BAL n’est totale que dans 38% des cas : 
la majeure partie des porteurs de STOP PUB continue de recevoir des IPSA.



Les IPSA liés à l’alimentation et les produits d’entretien, la maison / l’électroménager, le bricolage / jardinage, et ceux concernant 
l’habillement et la mode sont ceux consultés avec le plus d’attention.
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Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

NIVEAU D’ATTENTION APPORTE AUX IPSA SELON LES THEMATIQUES : VUE DETAILLEE
Dans quelle mesure prêtez-vous attention aux imprimés publicitaires sans adresse concernant les thématiques suivantes ? (% calculé sur la base du nombre de répondants)

5%

5%

6%

8%

9%

10%

10%

12%

19%

31%

15%

23%

26%

22%

32%

33%

32%

37%

40%

35%

30%

35%

37%

32%

37%

34%

35%

30%

26%

20%

50%

37%

32%

38%

22%

23%

23%

21%

15%

14%

Immobilier

L’offre / l’activité des artisans

L’offre / l’activité des associations

Alcool & spiritueux

Restauration locale

Loisirs / Jouets / Sport

Culture / Tourisme

Habillement / mode

Maison / Electroménager / Bricolage Jardinage

Alimentation & produits d’entretien

Je les LIS attentivement Je les REGARDE Je les SURVOLE Je n'y prête PAS ATTENTION

ENQUÊTE POP° FRANÇAISEIPSA : pratiques et perceptions



Au global, les porteurs d’un STOP PUB expriment un désintérêt marqué pour les IPSA : peu importe la thématique que ces derniers 
abordent, ils sont 40 à 40% à n’y prêter aucune attention.
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Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

NIVEAU D’ATTENTION APPORTE AUX IPSA SELON LES THEMATIQUES : VUE DETAILLEE 
Dans quelle mesure prêtez-vous attention aux imprimés publicitaires sans adresse concernant les thématiques suivantes ? (% calculé sur la base du nombre de répondants)

4%

4%

4%

3%

6%

3%

6%

3%

7%

9%

8%

17%

18%

6%

15%

17%

20%

11%

17%

16%

23%

26%

30%

22%

27%

25%

29%

26%

30%

26%

64%

53%

47%

68%

52%

55%

45%

60%

46%

49%

Immobilier

L’offre / l’activité des artisans

L’offre / l’activité des associations

Alcool & spiritueux

Restauration locale

Loisirs / Jouets / Sport

Culture / Tourisme

Habillement / mode

Maison / Electroménager / Bricolage Jardinage

Alimentation & produits d’entretien

Je les LIS attentivement Je les REGARDE Je les SURVOLE Je n'y prête PAS ATTENTION

ENQUÊTE PORTEURS STOP PUBIPSA : pratiques et perceptions



Analyse comparative : Les thématiques les plus fortement citées comme faisant l’objet d’une saisonnalité / périodicité dans l’intérêt 
porté sont :  Alimentation & produits d’entretien - Loisirs / Jouets / Sport - Maison / Electroménager / Bricolage Jardinage -
Habillement / mode
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IPSA : pratiques et perceptions COMPARAISON 2 POPULATIONS

SAISONNALITE / PERIODICITE DE L’INTERET PORTE AUX IPSA SELON LES THEMATIQUES
Y a-t-il des imprimés publicitaires sans adresse que vous lisez, regardez ou survolez à certaines périodes de l’année spécifiquement? Si oui lesquels? (% calculé sur la base du nombre de répondants –2 réponses 
par répondant en moyenne sur l’enquête Pop Nationale, et 1,2 réponses par répondant en moyenne sur l’enquête auprès des  porteurs de STOP PUB)

4%

6%

6%

8%

11%

11%

12%

15%

23%

25%

6%

7%

7%

12%

15%

20%

31%

32%

40%

44%

Immobilier

L’offre / l’activité des associations

L’offre / l’activité des artisans

Restauration locale

Culture / Tourisme

Alcool & spiritueux

Habillement / mode

Maison / Electroménager / Bricolage Jardinage

Loisirs / Jouets / Sport

Alimentation & produits d’entretien

ENQUÊTE POP° NATIONALE (n=1000)

ENQUÊTE PORTEURS STOP PUB (n=275)

Alimentation & produits d’entretien

Loisirs / Jouets / Sport

Maison / Electroménager / Bricolage Jardinage

Habillement / mode

Alcool & spiritueux

Culture / Tourisme

Restauration locale

L’offre / l’activité des artisans

L’offre / l’activité des associations

Immobilier

67% des répondants de l’enquête nationale lisent / regardent ou survolent les IPSA à certaines périodes de l’année spécifiquement.
Ils sont 42% chez les porteurs de STOP PUB. 

Note  : Les % sont calculés sur l’échantillon total et non sur la part ayant déclaré lire les IPSA à certaines périodes spécifiquement.



44% des particuliers interrogés déclarent jeter des publicités à la poubelle sans y avoir prêté attention au moins 1 fois par semaine. 
C’est le cas de 46% des porteurs de STOP PUB.
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Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

COMPARAISON 2 POPULATIONS

GESTION DES DECHETS LIES AUX IPSA
Vous arrive-t-il de jeter des publicités à la poubelle sans y avoir prêté attention ? (% calculé sur la base du nombre de répondants)

9%

35%

13%

13%

25%

5%
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80%

90%

100%

Chaque jour Au moins 1
fois par
semaine

Au moins 1
fois par mois

Plusieurs fois
par an

Jamais Je ne reçois
pas d'IPSA

44%

20%

26%

10%

11%

8%

25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Chaque jour Au moins 1
fois par
semaine

Au moins 1
fois par mois

Plusieurs fois
par an

Jamais Je ne reçois
pas d'IPSA

46%

ENQUÊTE POP° FRANCAISE 
(n=1000)

ENQUÊTE PORTEURS DE STOP PUB 
(n=275)

IPSA : pratiques et perceptions

Note  : 38% des porteurs de STOP PUB déclarent avoir constaté une disparition totale des IPSA. Pour autant, seulement 25% déclarent ne pas recevoir d’IPSA.



Dans près de 90% des cas, les IPSA sont jetés dans la poubelle des déchets recyclables.

16/02/2021DECD - SCP 50
Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

COMPARAISON 2 POPULATIONS

GESTION DES DECHETS LIES AUX IPSA
Lorsque les IPSA vous sont distribués, dans quelle poubelle les jetez-vous ? (% calculé sur la base du nombre de répondants, moy de 1 réponse par répondant)

0%

8%

4%

7%

89%

2%

5%

6%

6%

87%

ENQUÊTE POP° NATIONALE

ENQUÊTE PORTEURS STOP PUB

La poubelle des déchets recyclables

La poubelle située à côté des BAL
(ex : immeuble / habitat collectif)

Cela dépend

La poubelle des déchets non 
recyclables

Je ne sais pas

IPSA : pratiques et perceptions



STOP PUB : TAUX D’APPOSITION & PANORAMA DES 
PRATIQUES
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Une mention STOP PUB est apposée sur la BAL de 17% des particuliers interrogés, et l’a déjà été sur 4% supplémentaires.
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ENQUETE POP. FRANCAISE 
(n =1000)

APPOSITION D’UNE MENTION STOP PUB
Sur la boîte aux lettres de votre logement, une mention « STOP PUB » est-elle ou a-t-elle déjà été apposée ? (% calculé sur la base du nombre de répondants)

17%

4%

77%

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Je ne vois pas à quoi cela fait référence /
je ne CONNAIS PAS le " STOP PUB "

NON, une mention STOP PUB n'a
JAMAIS ÉTÉ APPOSÉE sur ma boîte
aux lettres

OUI, une mention STOP PUB a déjà été
apposée sur ma boîte aux lettres MAIS
CE N'EST PLUS LE CAS / ce n'est pas le
cas en ce moment

OUI, une mention STOP PUB EST
APPOSÉE sur ma boîte aux lettres

ENQUÊTE POP° FRANÇAISE

Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

STOP PUB : taux d’apposition & panorama des pratiques



Lorsqu’un STOP PUB est apposé sur la BAL, il l’est presque toujours en continu toute l’année.
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UTILISATION DU STOP PUB
La mention « STOP PUB » est-elle apposée sur votre boîte aux lettres : (% calculé sur la base du nombre de répondants)

Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

98%

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

A certaines périodes
uniquement

Toute l'année

- Uniquement quand je pars en vacances
- En dehors des périodes de diffusion saisonnière qui m’intéressent (ex : 

catalogue de jouets à Noël, fournitures scolaires à la rentrée, jardinage au 
printemps, foires aux vins…)  

ENQUETE PORTEURS DE STOP PUB 
(n = 275)

ENQUÊTE PORTEURS STOP PUBSTOP PUB : taux d’apposition & panorama des pratiques



La 1ere raison d’apposition du STOP PUB est la volonté d’éviter du gaspillage papier (pour 64% des porteurs de STOP PUB), suivi du 
désintérêt pour les IPSA (58%), et la volonté de ne pas encombrer la boîte aux lettres (50%).
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ENQUÊTE PORTEURS STOP PUB

MOTIVATIONS INITIALES A L’APPOSITION DU STOP PUB
Pour quelle(s) raison(s)  la mention STOP PUB a-t-elle initialement été apposée sur votre boîte aux lettres ? (% calculé sur la base du nombre de répondants – moyenne de 2,3 réponses par répondant)

2%

3%

3%

11%

16%

24%

50%

58%

64%

Autre (précisez)

Je ne m’en rappelle pas

C’est un autre membre du foyer qui a décidé d’apposer la mention STOP PUB

La mention STOP PUB était déjà apposée sur la boîte aux lettres à mon arrivée
dans ce domicile

J’ai peur de passer à côté de courriers importants / officiels (glissés parmi les IPSA)

Je suis contre la publicité sous toutes ses formes

Les IPSA encombrent ma boîte aux lettres

Les IPSA ne m’intéressent pas / je ne prête pas attention aux imprimés publicitaires

Les IPSA génèrent du gaspillage de papier

Il y a trop d’IPSA distribués / Les IPSA ne sont pas écologiques / Je suis opposé à la pub non 
consentie / Je reçois déjà ces IPSA à ma boutique

3 raisons principales à l’apposition 
d’une mention STOP PUB

STOP PUB : taux d’apposition & panorama des pratiques

Les IPSA génèrent du gaspillage de papier

Les IPSA ne m’intéressent pas / je n’y prête pas attention

Les IPSA encombrent ma boîte aux lettres

Je suis contre la publicité sous toutes ses formes

J’ai peur de passer à côté de courriers importants / officiels,
glissés parmi les IPSA

La mention STOP PUB était déjà apposée sur la BAL 
à mon arrivée dans ce domicile

C’est un autre membre du foyer qui a décidé d’apposer la mention STOP PUB

Je ne m’en rappelle pas

Autre



La 1ère raison de non apposition du STOP PUB est l’intérêt porté aux imprimés publicitaires (60%), suivi par l’appréciation d’en 
recevoir (41%) et la crainte de passer à côté de courrier officiels et de l’information (21%). 
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ENQUÊTE POP° FRANÇAISE

RAISONS A LA NON APPOSITION DU STOP PUB
Pour quelle(s) raison(s) n’avez-vous pas apposé la mention « STOP PUB » ?  (% calculé sur la base du nombre de répondants – moyenne de 1,5 réponses par répondant)

3%

1%

2%

2%

4%

9%

10%

21%

41%

60%

Autre

Je ne reçois pas d’IPSA même sans afficher la mention STOP PUB

Le règlement de la copropriété interdit ce type de mention / étiquette

Je ne connais pas le dispositif STOP PUB

Je trouve ce type d’étiquette (mention, autocollant) inesthétique et ne veux pas en apposer 

Je n’y ai pas pensé

Je ne sais pas où me procurer une étiquette STOP PUB

Je crains de passer à côté de courriers officiels / de l’information locale

J’aime recevoir des imprimés publicitaires

Les imprimés publicitaires m’intéressent / me sont utiles 2 raisons principales de non apposition 
de la mention STOP PUB

Ne sert à rien car il n’est pas respecté / Certains m’intéressent (3) / En soutien aux professionnels du 
secteur (3) / Mon conjoint les lit (2) / Pas besoin du fait du digicode (1) 

RAPPEL : 77% DES REPONDANTS N’ONT JAMAIS APPOSE DE MENTION STOP PUB SUR LEUR BAL (n=766)

Les imprimés publicitaires m’intéressent / me sont utiles

J’aime recevoir des imprimés publicitaires

Je crains de passer à côté de courriers officiels / de l’information locale

Je ne sais pas où me procurer une étiquette STOP PUB

Je n’y ai pas pensé

Je trouve ce type d’étiquette (mention, autocollant) inesthétique et ne veux pas en apposer 

Je ne connais pas le dispositif STOP PUB

Le règlement de la copropriété interdit ce type de mention / étiquette

Je ne reçois pas d’IPSA même sans afficher la mention STOP PUB

Autre

STOP PUB : taux d’apposition & panorama des pratiques



9%

2%

2%

9%

12%

14%

16%

16%

33%

Autre

J’ai retiré le STOP PUB car j’aime recevoir des IP

La mention « STOP PUB » est systématiquement retirée dès que je l’affiche

Je n’applique la mention STOP PUB qu’à certaines périodes de l’année volontairement

Ma situation personnelle a évolué (départ / arrivée d’enfants, évolution pro ou de la situation économique du foyer…)

J’ai retiré le STOP PUB car j’avais le sentiment de passer à côté de courriers officiels / de l'info locale

J’ai retiré le STOP PUB car j’avais le sentiment de passer à côté d’IP qui m'intéressent / me sont utiles

J’ai déménagé et je n’ai pas eu le temps / la possibilité d’en afficher un nouveau depuis

Quelqu’un a retiré la mention « STOP PUB » de ma boîte aux lettres et je n’ai pas eu le temps / la possibilité d'en afficher un 
nouveau

La 1ère raison d’arrêt de l’apposition du STOP PUB est que ce dernier a été retiré par quelqu’un d’autre (cité par 33% des 
répondants). L’apposition discontinue volontaire n’est évoquée que dans 9% des cas.
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ENQUÊTE POP° FRANÇAISE

RAISONS A L’ARRET DE L’APPOSITION DU STOP PUB
Une mention « STOP PUB » était apposée sur votre boîte aux lettres mais ce n’est plus le cas aujourd’hui : pouvez-vous préciser pourquoi ?  
(% calculé sur la base du nombre de répondants – moyenne de 1,1 réponse par répondant)

RAPPEL : 4% DES REPONDANTS ONT DÉJÀ EU UN STOP PUB MAIS CE N’EST PAS /  PLUS AUJOURD’HUI (n=43)

n= 4 : On m’a demandé de l’enlever car inesthétique (1) / Ne sert à rien car il n’est pas respecté (1) / 
Changement BAL (1) / Il est tombé (1)

n=14 

n=7 

n=7 

n=6 

n=5 

n=4 

n=1 

n=1 

Quelqu’un a retiré la mention « STOP PUB » de ma BAL
et je n’ai pas eu le temps / la possibilité d'en afficher un nouveau

J’ai déménagé et je n’ai pas eu le temps / la possibilité d’en afficher un nouveau

J’ai retiré le STOP PUB car j’avais le sentiment de passer à côté d’IP 
qui m'intéressent / me sont utiles

J’ai retiré le STOP PUB car j’avais le sentiment de passer à côté 
de courriers officiels / de l'info locale

Ma situation personnelle a évolué 
(départ / arrivée d’enfants, évolution pro ou de la situation économique du foyer…)

Je n’applique la mention STOP PUB qu’à certaines périodes de l’année volontairement

La mention « STOP PUB » est systématiquement retirée dès que je l’affiche

J’ai retiré le STOP PUB car j’aime recevoir des IP

Autre

STOP PUB : taux d’apposition & panorama des pratiques



25% 28% 16% 27% 5%

Dans près de 7 cas sur 10, l’apposition d’un STOP PUB est une initiative proactive des particuliers : une mention réalisée à la mains 
(25%), sollicitée auprès d’un organisme (28%) ou imprimée depuis internet (16%). La distribution d’un STOP PUB est citée par 1 
porteur de STOP PUB sur 4.
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ENQUÊTE PORTEURS STOP PUB

EQUIPEMENT INITIAL EN STOP PUB
Concernant la mention STOP PUB apposée sur la boîte aux lettres, s’agit-il de : (% calculé sur la base du nombre de répondants)

Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

Organisme à l’origine de la mention STOP PUB :

 57% : La mairie / la collectivité
 17% : Une association
 12% : Un magasin
 14% : Autre : entourage / proches (4), syndic (4), site internet (3), bailleur (2), La Poste (2), gardien (1), 

prestataire déchet (1), propriétaire (1)

INITIATIVE PROACTIVE D’ACCÈS AU STOP PUB STOP PUB DISTRIBUE Autre

69%

Une étiquette sollicitée 
par vous-même 
auprès d’un organisme

Une étiquette réalisée à la 
main / une inscription 
manuelle sur la BAL

Une étiquette 
imprimée depuis 
un site internet

Une étiquette qui vous a 
été distribuée

NSP / déjà là avant 
l’arrivée au logement / 
mention venant avec la 
BAL

STOP PUB : taux d’apposition & panorama des pratiques



51%

44%

4%

0%
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20%
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60%

70%

80%

90%

100%

Je ne sais pas

Non

Oui

La moitié des répondants équipés en STOP PUB a déjà encouragé des membres de son entourage / voisinage à afficher une mention 
STOP PUB sur leur boîte aux lettres.
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STOP PUB : EFFET D’ENTRAINEMENT
Avez-vous déjà encouragé des membres de votre entourage / voisinage à afficher une mention STOP PUB sur leur boîte aux lettres ? (% calculé sur la base du nombre de répondants)

ENQUÊTE PORTEURS STOP PUB

ENQUETE PORTEURS DE STOP PUB 
(n = 275)

STOP PUB : taux d’apposition & panorama des pratiques



STOP PUB : EFFICACITE & RETOUR D’EXPERIENCE
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Suite à l’apposition du STOP PUB, la disparition des IPSA reçus en BAL n’est totale que dans 38% des cas.
Des marges de progrès : 8% n’ont constaté aucune différence, 9% une légère baisse des IPSA reçus et 40% une baisse conséquente 
mais pas totale.
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ENQUÊTE PORTEURS STOP PUB

IMPACT DU STOP PUB SUR LA QUANTITE D’IPSA RECUE
Lorsque vous avez apposé la mention « STOP PUB » sur votre boîte aux lettres, vous avez constaté : (% calculé sur la base du nombre de répondants)

Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

38%

40%

9%

8%
5%
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100%

5Je ne sais pas

4Aucune différence

3Une légère baisse

2Une baisse
conséquente

1Une disparition
totale

Je ne sais pas / la mention STOP 
PUB était déjà apposée avant mon 
arrivée dans ce logement

Aucune différence, je reçois 
toujours autant d’IPSA, qu’une 
mention STOP PUB soit apposée 
ou non

Une légère baisse des IPSA

Une baisse conséquente des 
IPSA mais pas une disparition totale

Une disparition totale des IPSA 
dans ma boîte aux lettres

Dans 57% des cas, l’apposition du STOP PUB n’a pas permis une disparition totale des 
IPSA reçus en boîte aux lettres

LOGEMENT INDIVIDUEL LOGEMENT COLLECTIF

NSP 2% 10%

AUCUNE DIFFÉRENCE 5% 13%

LÉGÈRE BAISSE 9% 9%

BAISSE CONSÉQUENTE 41% 39%

DISPARITION TOTALE 43% 30%

57%

ENQUETE PORTEURS DE STOP PUB 
(n = 275)

STOP PUB : efficacité & retour d’expérience 



Plus de 4 porteurs de STOP PUB sur 5 se déclarent globalement satisfaits de l’impact du STOP PUB pour réduire la quantité d’IPSA 
reçus en boîte aux lettres, mais moins d’1 répondant sur 2 très satisfait.
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ENQUÊTE PORTEURS STOP PUB

Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

SATISFACTION VIS-À-VIS DE L’IMPACT DU STOP PUB SUR LE VOLUME D’IPSA RECUS
Au global, quel est votre niveau de satisfaction concernant l’impact de la mention STOP PUB pour réduire la quantité d’IPSA reçus en boîte aux lettres ? (% calculé sur la base du nombre de répondants)

48%

35%

12%

5%

0%
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50%
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70%

80%

90%

100%

Pas du tout satisfait

Peu satisfait

Assez satisfait

Très satisfait

Sur ces 83% de personnes satisfaites de l’impact du STOP PUB (n=228)
- Pour 90% d’entre eux (n=205), le STOP PUB a permis une disparition 

totale des IPSA (45%) ou une baisse conséquente des IPSA (45%). 
- Les autres déclarent que le STOP PUB a permis une légère baisse des 

IPSA (5%), ou ne savent pas se prononcer sur la baisse car le STOP 
PUB était apposé avant leur arrivée dans le logement.

83%

Sur ces 17% de personnes insatisfaites de l’impact du STOP PUB (n=47)
- 19 pour qui le STOP PUB n’a eu aucun impact : ils perçoivent toujours 

autant d’IPSA.
- 13 qui ont constaté seulement une légère baisse.
- 9 une baisse conséquente mais pas une disparition totale.
- Les autres déclarent que le STOP PUB était apposé avant leur arrivée dans 

le logement.

ENQUETE PORTEURS DE STOP PUB 
(n = 275)

STOP PUB : efficacité & retour d’expérience 



Analyse croisée : satisfaction vis-à-vis de l’impact du STOP PUB en fonction de l’efficacité sur les volumes d’IPSA reçus 
Les répondants ayant constaté une disparition totale des IPSA sont très largement plus satisfaits (98% dont 88% de très satisfaits) 
que ceux n’ayant perçu aucune différence ou une disparition partielle du volume d’IPSA reçu (74% dont 24% de très satisfaits).
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ENQUÊTE PORTEURS STOP PUB

Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

SATISFACTION VIS-À-VIS DE L’IMPACT DU STOP PUB SUR LE VOLUME D’IPSA RECUS
Au global, quel est votre niveau de satisfaction concernant l’impact de la mention STOP PUB pour réduire la quantité d’IPSA reçus en boîte aux lettres ? (% calculé sur la base du nombre de répondants)
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Pas du tout satisfait

Peu satisfait

Assez satisfait

Très satisfait

83%

ENQUETE 
PORTEURS DE 

STOP PUB 
(n = 275)

6. STOP PUB : efficacité & retour d’expérience 

Répondants ayant 
constaté une 

disparition totale des 
IPSA

(38% n = 105)

Répondants n’ayant 
constaté aucune / une 
disparition partielle 

des IPSA
(57% n = 157)

98%

74%

Les répondants ayant déclaré « NSP » concernant l’impact du STOP PUB sur la quantité d’IPSA reçus ne sont pas comptabilisés dans les 2 histogrammes de droite
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Chaque jour

Au moins 1 fois par semaine

Au moins 1 fois par mois

A quelques moments dans
l'année uniquement

Pour 1 répondant sur 2 continuant de recevoir des IPSA en dépit de la mention STOP PUB, le phénomène est hebdomadaire voire 
quotidien.
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ENQUÊTE PORTEURS STOP PUB

Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

PORTEURS DE STOP PUB AYANT 
CONTINUE A RECEVOIR DES IPSA 

(57% des 275 répondants,
soit n=157)

Dans 1 cas sur 2, des IPSA sont encore reçus de manière hebdomadaire voire quotidienne.

Quels moments dans l’année uniquement ?
Période de Noël / Vacances scolaires / Soldes / Été

NON RESPECT DU STOP PUB : FREQUENCE
Vous avez continué à recevoir des IPSA en dépit de la mention STOP PUB. A quelle fréquence ? (% calculé sur la base du nombre de répondants ayant continué à recevoir des IPSA)

STOP PUB : efficacité & retour d’expérience 



Parmi les porteurs de STOP PUB qui continuent de recevoir des IPSA, 1 répondant sur 2 mentionne en particulier les thématiques 
Immobilier et Alimentation-produits d’entretien.
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ENQUÊTE PORTEURS STOP PUB

Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

NON RESPECT DU STOP PUB : THEMATIQUES
Vous avez continué à recevoir des IPSA en dépit de la mention STOP PUB. Sur quelles thématiques en particulier ? (% calculé sur la base du nombre de répondants ayant continué à recevoir des IPSA)
Moyenne de 3,1 réponse s par répondant)

RAPPEL : ANALYSE PORTANT SUR LES PORTEURS DE STOP PUB CONTINUANT A RECEVOIR DES IPSA
(57% des 275 répondants, soit n=157)
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L’offre / l’activité des artisans

Alimentation & produits d’entretien
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Sectes -Témoins de Jéhovah - Brocanteurs

6. STOP PUB : efficacité & retour d’expérience 



Parmi les porteurs de STOP PUB continuant à recevoir des IPSA, 90% considèrent que c’est une nuisance, et 1 sur 2 la qualifie 
d’importante voire majeure.
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NON RESPECT DU STOP PUB : NUISANCE RESSENTIE
Vous avez continué à recevoir des IPSA. Diriez-vous que cela a constitué : (% calculé sur la base du nombre de répondants ayant continué à recevoir des IPSA)

ENQUÊTE PORTEURS STOP PUB
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Une nuisance
importante mais pas
majeure

Une nuisance limitée

Ce n'est pas une
nuisance : cela ne me
dérange pas

PORTEURS DE STOP PUB AYANT 
CONTINUE A RECEVOIR DES IPSA 
(57% des 275 répondants, soit 

n=157)

Dans 1 cas sur 2, la nuisance ressentie est qualifiée d’importante voire majeure.

STOP PUB : efficacité & retour d’expérience 



Pour 1 porteur de STOP PUB sur 3, l’apposition du STOP PUB à conduit à aller chercher de l’information publicitaire en ligne.
Moins d’1 porteur de STOP PUB sur 6 va consulter des IPSA chez ses proches.
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ENQUÊTE PORTEURS STOP PUB

IMPACT DU STOP PUB SUR LES COMPORTEMENTS
L’apposition d’une mention STOP PUB vous a-t-elle amené(e) à : (% calculé sur la base du nombre de répondants – tous équipés de STOP PUB)

Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

32%

16%

64%

80%

4%

4%

Aller chercher l’information publicitaire en ligne

Consulter les imprimés publicitaires chez vos proches ou 
chercher l’information publicitaire auprès d’eux

Oui Non Je ne sais pas

STOP PUB : efficacité & retour d’expérience 



STOP PUB : POTENTIEL & PERSPECTIVES
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14% des non porteurs de STOP PUB sont ouverts à apposer la mention à l’avenir. 
La très grande majorité (91%) des porteurs actuels de STOP PUB souhaite conserver la mention sur leur BAL à l’avenir.
 Un taux d’apposition potentiel supérieur à 30%
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Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

ENQUETE PORTEURS DE STOP PUB 
(n = 275)

STOP PUB : VOLONTÉ D’APPOSITION À L’AVENIR
A l’avenir, et indépendamment de la situation actuelle, que préférez-vous : (% calculé sur la base du nombre de répondants)
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COMPARAISON 2 POPULATIONSSTOP PUB : potentiel & perspectives

NON- PORTEURS D’UN STOP PUB 
DE L’ECHANTILLON NATIONAL

(81% n =809)

• En considérant les porteurs de STOP PUB qui 
comptent maintenir la mention sur leur BAL (91% 
des 17% de porteurs, soit 15,5% de la population 
totale) et les non-porteurs qui souhaitent en 
apposer une (14% des 81% de non-porteurs, soit 
11,5% de la population totale, on arrive à un TAUX 
D’APPOSITION POTENTIEL DE 27%.

• Il existe un potentiel additionnel lié aux indécis, 
qu’ils soient porteurs ou non de STOP PUB  à 
l’heure actuelle : en effet, une partie d’entre eux 
déclare qu’à choisir, ils préféreraient ne recevoir 
aucun IPSA quitte à en manquer certains qui les 
intéressent. Un potentiel additionnel de 4%.

Parmi ces répondants ne souhaitant plus avoir de STOP PUB ou ne sachant pas 
(n=24) :
- La moitié sont des STOP PUB « subis » : un autre membre l’a apposé, il déjà 

présent avant l’emménagement, ou ne s’en rappellent pas
- 1/3 sont des insatisfaits de l’impact du STOP PUB en termes de réduction des 

IPSA reçus : ils continuent à en recevoir.



ENQUETE POP. FRANCAISE 
(n =1000)

ENQUETE PORTEURS DE STOP PUB 
(n = 275)

Au sein du panel représentatif de la population française, 1 répondant sur 3 déclare préférer ne recevoir aucun IPSA (quitte à en 
manquer certains susceptibles de l’intéresser) plutôt que l’inverse. Un potentiel de développement pour le STOP PUB dans la 
mesure où la moitié d’entre eux n’est pas équipée à ce stade.
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RECEPTION DES IPSA : PREFERENCE
Si vous deviez choisir entre les 2 situations suivantes pour votre foyer en particulier, laquelle préféreriez-vous ? (% calculé sur la base du nombre de répondants)
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RECEVOIR DES IPSA, quitte à
en recevoir certains qui ne
vous intéressent pas

NE RECEVOIR AUCUN IPSA,
quitte à en manquer certains
susceptibles de vous
intéresser

*L’analyse sur les 173 particuliers équipés d’un STOP PUB dans l’enquête Pop° Française montre les mêmes tendances : 9 porteurs de stop pub sur 10 préfèrent ne recevoir aucun IPSA qui à en manquer certains.
Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

COMPARAISON 2 POPULATIONSSTOP PUB : potentiel & perspectives

Parmi ces 29 répondants , 
seulement 2 souhaitent 
arrêter d’apposer un STOP 
PUB. 

Ces 34% se 
décomposent ainsi :
16% ont déjà un 

STOP PUB
17% n’en ont pas
1% ne se prononce 

pas



Les particuliers ayant l’intention d’avoir une mention STOP PUB à l’avenir sont des profils jeunes urbains, cadres supérieurs, dans 
des foyers de taille limitée.
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Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

STOP PUB : VOLONTÉ D’APPOSITION À L’AVENIR
A l’avenir, et indépendamment de la situation actuelle, que préférez-vous : (% calculé sur 
la base du nombre de répondants)

ENQUÊTE POP° FRANÇAISE
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Ne pas avoir de mention
STOP PUB apposée sur ma
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Avoir une mention STOP
PUB apposée sur ma boîte
aux lettres

Qui sont-ils ? TOTAL 
POP°

Avoir une mention
(n=274)

Ne pas avoir de 
mention (n=612)

Indécis
(n=114)

SEXE Homme 47% 50% 44% 54%
Femme 53% 50% 56% 46%

ÂGE
16-34 ans 28% 36% 24% 37%
35-59 ans 40% 34% 43% 37%

60 ans et plus 31% 30% 33% 26%

CONTEXTE 
URBAIN

Rural 22% 20% 22% 24%
2 à 20k 17% 15% 19% 12%

20 à 100k 14% 11% 16% 16%
Plus de 100k 30% 37% 28% 25%

Agglo. Parisienne 16% 17% 15% 23%

COMPOSITION 
DU FOYER

3 pers. Ou plus 45% 30% 51% 49%
2 personnes 37% 42% 34% 36%
1 personne 19% 28% 15% 15%

CSP

Agriculteur expl. 0% 0% 0% 0%
Artisan, commerçant 1% 2% 1% 0%

Autre inactif 10% 9% 10% 11%
Cadre supérieur 7% 13% 5% 5%

Chef d'entreprise 1% 1% 0% 0%
Chômeur 4% 2% 4% 7%

Employé, perso. de service 23% 20% 24% 24%
Etudiant 6% 7% 5% 10%
Ouvrier 7% 6% 8% 6%

Profession intermédiaire 16% 14% 17% 17%
Retraité 25% 24% 26% 21%

REGION UDA9

Région parisienne 19% 20% 18% 24%
Bassin parisien Est 8% 8% 9% 4%

Bassin parisien Ouest 10% 8% 10% 11%
Ouest 14% 14% 14% 16%

Est 8% 10% 8% 7%
Nord 6% 6% 6% 5%

Sud-Ouest 11% 11% 10% 14%
Sud-Est 11% 12% 11% 9%

Méditerranée 12% 11% 14% 10%

ENQUETE POP. FRANCAISE 
(n =1000)

STOP PUB : potentiel & perspectives

LEGENDE : les données surlignées en bleu indiquent les écarts de 4pts ou + entre l’échantillon global



ZOOM SUR LES NON-PORTEURS DE STOP PUB SOUHAITANT APPOSER UNE MENTION A L’AVENIR : le profil jeune urbain, cadre 
supérieur, dans des foyers de taille limitée se confirme. Ce zoom montre toutefois une percée des profils « employés / personnels de 
service » et des particuliers résidant en agglomération parisienne et dans le Nord (UDA9).
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Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

STOP PUB : VOLONTÉ D’APPOSITION À L’AVENIR
A l’avenir, et indépendamment de la situation actuelle, que préférez-vous : (% calculé sur 
la base du nombre de répondants)

Qui sont-ils ? TOTAL 
POP°

Avoir une mention
(n=111)

Ne pas avoir de 
mention (n=599)

Indécis
(n=99)

SEXE Homme 47% 48% 44% 52%
Femme 53% 52% 56% 48%

ÂGE
16-34 ans 28% 42% 23% 35%
35-59 ans 40% 37% 44% 35%

60 ans et plus 31% 21% 33% 29%

CONTEXTE 
URBAIN

Rural 22% 19% 22% 24%
2 à 20k 17% 11% 19% 13%

20 à 100k 14% 11% 16% 17%
Plus de 100k 30% 39% 28% 22%

Agglo. Parisienne 16% 21% 15% 23%

COMPOSITION 
DU FOYER

3 pers. Ou plus 45% 41% 51% 48%
2 personnes 37% 36% 35% 36%
1 personne 19% 23% 15% 15%

CSP

Agriculteur expl. 0% 1% 0% 0%
Artisan, commerçant 1% 2% 1% 0%

Autre inactif 10% 9% 10% 10%
Cadre supérieur 7% 12% 4% 6%

Chef d'entreprise 1% 3% 0% 0%
Chômeur 4% 3% 4% 7%

Employé, perso. de service 23% 29% 23% 22%
Etudiant 6% 9% 5% 10%
Ouvrier 7% 5% 8% 6%

Profession intermédiaire 16% 13% 17% 15%
Retraité 25% 16% 27% 23%

REGION UDA9

Région parisienne 19% 23% 18% 24%
Bassin parisien Est 8% 8% 9% 5%

Bassin parisien Ouest 10% 8% 10% 11%
Ouest 14% 12% 15% 16%

Est 8% 8% 8% 7%
Nord 6% 11% 6% 5%

Sud-Ouest 11% 14% 11% 15%
Sud-Est 11% 6% 11% 8%

Méditerranée 12% 9% 13% 8%

STOP PUB : potentiel & perspectives
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NON- PORTEURS D’UN STOP PUB 
DE L’ECHANTILLON NATIONAL

(81% n =809)

COMPARAISON 2 POPULATIONS

LEGENDE : les données surlignées en bleu indiquent les écarts de 4pts ou + entre l’échantillon global
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33%
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12%

11%

34%

56%

45%

AUTRE

Via les associations locales

NULLE PART

Chez les commerçants / en supermarché

EN MAIRIE

Chez moi

Analyse comparative : les 2 premiers canaux cités pour mettre à disposition des STOP PUB sont la distribution en BAL et la mise à 
disposition en mairie. Les répondants non équipés en STOP PUB mais souhaitant en avoir un à l’avenir plébiscitent plus fortement 
encore la distribution en BAL.
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COMPARAISON 2 POPULATIONS

CANAUX DE MISE A DISPOSITION DU STOP PUB
Où souhaiteriez-vous que des étiquettes STOP PUB soient mises à votre disposition gratuitement ? 
(% calculé sur la base du nombre de répondants ayant indiqué souhaiter apposer une mention STOP PUB)

ENQUÊTE POP° NATIONALE

ENQUÊTE PORTEURS STOP PUB

Chez moi via une distribution en BAL

En mairie

Chez les commerçants / en supermarché

Nulle part : une inscription manuelle suffit

Via les associations locales

Autre SYNDIC / INTERNET / ORGANISATIONS MILITANTES ou 
POLITIQUES

STOP PUB : potentiel & perspectives
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Répondants non équipés en STOP PUB 
mais souhaitant avoir une mention à 
l’avenir (n=111)

xx%



ENQUETE POP. FRANCAISE 
(n =1000)

Moins de 2 particuliers sur 3 savent qu’il est possible d’inscrire eux-mêmes la mention STOP PUB sur leur BAL, sans nécessité d’un 
autocollant officiel. Des résultats globalement comparables chez les porteurs de STOP PUB.

16/02/2021DECD - SCP 73

STOP PUB : CONNAISSANCE DE LA POSSIBILITÉ D’UNE INSCRIPTION MANUELLE
Saviez-vous qu’il est possible d’inscrire la mention STOP PUB vous-même sur votre boîte aux lettres, sans nécessité d’un autocollant officiel ? (% calculé sur la base du nombre de répondants)
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Non, je ne le
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* L’analyse sur les 173 particuliers équipés d’un STOP PUB dans l’enquête Pop° Française montre la même tendance 69% connaissaient cette modalité d’apposition de STOP PUB.
Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

PORTEURS DE 
STOP PUB*

n=275

ENQUETE PORTEURS DE STOP PUB 
(n = 275)

COMPARAISON 2 POPULATIONSSTOP PUB : potentiel & perspective



RECEPTION DES IPSA : QUELLES PISTES POUR 
L’AVENIR?
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PISTES D’EVOLUTION EN MATIERE DE RECEPTION DES IPSA

LES ENQUETES ONT EGALEMENT PERMIS DE TESTER L’INTÉRÊT  & LES PREFERENCES DES 
PARTICULIERS CONCERNANT DIFFERENTES OPTIONS POUR LA RECEPTION DES IPSA

̵ Sans mention STOP PUB, chacun est susceptible 
de recevoir des IPSA dans sa boîte aux lettres. 

̵ Si l’on souhaite ne pas recevoir d’IPSA, il y a la 
possibilité d’apposer une mention STOP PUB. 

̵ Sans mention STOP PUB, chacun est susceptible 
de recevoir des IPSA dans sa boîte aux lettres. 

̵ Si l’on souhaite ne pas en recevoir, il y a la 
possibilité d’apposer une mention STOP PUB. 

̵ Une campagne de renforcement du STOP PUB 
est mise en place auprès du grand public (mise 
à disposition de mentions STOP PUB, 
information et communication autour du STOP 
PUB). 

SYSTÈME ACTUEL SYSTÈME ACTUEL, AVEC CAMPAGNE DE 
RENFORCEMENT DU STOP PUB 

̵ Pour continuer à être susceptible de recevoir des 
IPSA, il faut afficher une mention ou un logo discret 
signifiant « PUBLICITE ACCEPTEE » sur sa boîte 
aux lettres. 

̵ Cette mention ou ce logo seraient facilement mis à 
disposition des particuliers le souhaitant, par 
l’intermédiaire des commerçants et des enseignes 
notamment.

̵ Si la mention ou le logo  « PUBLICITE 
ACCEPTEE » n’est pas affichée, on ne reçoit 
plus d’IPSA, sans nécessité d’afficher la 
mention STOP PUB.

MODELE INVERSE AU SYSTÈME ACTUEL 

Réception des IPSA : pistes pour l’avenir



47% 51%

39% 30%

10%
9%

4%
10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

TOTAL boost SP

Il ne me convient
PAS DU TOUT

Il ne me convient
PAS VRAIMENT

Il me convient
PLUTÔT

Il me convient TOUT
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Le fonctionnement actuel consistant à indiquer son refus de recevoir des IPSA via un STOP PUB convient globalement à plus de 4 
répondants sur 5, et convient tout à fait à environ d’1 répondant sur 2.
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SATISFACTION VIS-À-VIS DU FONCTIONNEMENT ACTUEL (STOP PUB)
Le système actuel fonctionne de la manière suivante : si un particulier ne souhaite pas recevoir d’imprimés publicitaires sans adresse, il a la possibilité d’apposer une mention STOP PUB. En l’absence 
de cette mention, les imprimés publicitaires sans adresse sont distribués en boîte aux lettres. Dans quelle mesure ce système vous convient-il ? (% calculé sur la base du nombre de répondants)

COMPARAISON 2 POPULATIONS

86%
81%

* L’analyse sur les 173 particuliers équipés d’un STOP PUB dans l’enquête Pop° Française montre les mêmes tendances (moins de 2 pts de % de différence)
Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

ENQUETE POP. FRANCAISE 
(n =1000)

ENQUETE PORTEURS DE STOP PUB 
(n = 275)

Réception des IPSA : pistes pour l’avenir



Conserver le système actuel sans aucun changement est l’option préférée d’1 répondant sur 3 seulement, voire d’1 répondant sur 5 
pour les porteurs de STOP PUB.
Un appel à faire évoluer le dispositif, soit via un renforcement de l’accès au STOP PUB, soit par une inversion du système.
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RECEPTION DES IPSA : QUEL SYSTÈME PREFERE ?
Voici 3 propositions concernant la distribution des IPSA. Parmi ces propositions, quelle est celle que vous préférez ? (% calculé sur la base du nombre de répondants)
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COMPARAISON 2 POPULATIONS

ENQUETE POP. FRANCAISE 
(n =1000)

ENQUETE PORTEURS DE STOP PUB 
(n = 275)

Réception des IPSA : pistes pour l’avenir

Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.



Le renforcement du STOP PUB est plébiscité par la majorité :
73% des répondants représentatifs de la population française se déclarent favorables à un renforcement du STOP PUB. Ce taux 
grimpe à 95% pour les utilisateurs d’un STOP PUB.
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COMPARAISON 2 POPULATIONS
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73%

95%

ENQUETE POP. FRANCAISE 
(n =1000)

ENQUETE PORTEURS DE STOP PUB 
(n = 275)

OUVERTURE VIS-À-VIS D’UN RENFORCEMENT DU STOP PUB
Dans quelle mesure seriez-vous favorable à la mise en place d’une campagne de renforcement du STOP PUB auprès du grand public (mise à disposition de mentions STOP PUB, information et 
communication autour du STOP PUB) ? (% calculé sur la base du nombre de répondants)

Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

Réception des IPSA : pistes pour l’avenir



7 répondants sur 10 sont ouverts à l’expérimentation dans leur ville d’un système inversé au système actuel, dans lequel la norme 
serait d’afficher sa volonté de recevoir des IPSA. Cette ouverture est un peu plus fortement exprimée encore par les porteurs de
STOP PUB, à 77% (dont 45% de très ouverts).
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COMPARAISON 2 POPULATIONS

OUVERTURE VIS-À-VIS DE L’EXPERIMENTATION D’UN SYSTÈME INVERSE AU STOP PUB
Dans quelle mesure seriez-vous ouvert(e) à ce qu’un tel système soit testé et appliqué dans votre ville ? (% calculé sur la base du nombre de répondants)

28%

45%

42%

32%

22%
15%

9% 8%
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100%
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PLUTÔT FERMÉ(E)

PLUTÔT
OUVERT(E)

TRÈS OUVERT(E)

70%
77%

ENQUETE POP. FRANCAISE 
(n =1000)

ENQUETE PORTEURS DE STOP PUB 
(n = 275)

Notes :  L’analyse sur les 173 particuliers équipés d’un STOP PUB dans l’enquête Pop° Française montre la même tendance : plus de 75% ouverts.
Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

Réception des IPSA : pistes pour l’avenir
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Rappel : 70% de répondants ouverts à une telle expérimentation Rappel : 30% de répondants fermés à une telle expérimentation

Les arguments avancés par les répondants OUVERTS à une telle 
expérimentation

(% ramené sur l’échantillon total : N=1000)

Les arguments avancés par les répondants FERMES à une telle 
expérimentation

(% ramené sur l’échantillon total : N=1000)

1. Pas de raison précise (29% du total échantillon)

2. Réduction du gaspillage papier / pollution (13%)

3. Meilleure efficacité que le STOP PUB pour cibler les personnes souhaitant 
recevoir des IPSA (7%)

4. Meilleure prise en compte du consentement (ne pas forcer, mieux donner 
le choix) (6%)

5. Bonne idée / idée intéressante / idée utile / idée a tester (5%)

6. Plus simple / pratique / logique / esthétique que le STOP PUB (4%)

7. Pour reporter l’effort vers les utilisateurs de pub / les responsabiliser (3%)

8. Intéressant car j’apprécie la pub et je pourrais mieux en bénéficier (3%)

9. Intéressant car les pubs sont inutiles (2%)

10. Ok car cela reviendrait au même que le système actuel (2%)

11. Bien car probablement mieux respecte par les distributeurs d’IPSA (1%)

1. Pas de raison précise (9% du total échantillon)

2. N’a pas d’intérêt / inutile / ne change rien / le système actuel fonctionne /  
me convient mieux (9%)

3. Je ne veux pas avoir à mettre une mention / c’est à ceux qui ne veulent 
pas de pub de faire l’effort car ils sont minoritaires (3%)

4. J’aime les pubs / les pubs me sont utiles (3%)

5. Générer de nouveaux autocollants générerait du gaspillage (1%)

6. Cela va générer de la confusion (1%)

7. Peu importe le système, les distributeurs ne respectent pas le choix 
indiqué sur ma BAL (1%)

8. Ne règle pas le problème à la source : je suis pour l’arrêt complet des 
pubs en BAL (1%)

9. Je veux continuer à recevoir des pubs mais pas mettre un autocollant, 
c’est inesthétique (1%)

10. Je ne veux pas afficher à tous ma volonté de recevoir des pubs (1%)

ARGUMENTS EN FAVEUR & EN DEFAVEUR D’UNE EXPERIMENTATION D’UN SYSTÈME INVERSE AU STOP PUB
Vous avez indiqué être ouvert  / fermé à l’expérimentation d’un tel système dans votre ville, pouvez-vous préciser pourquoi (réponse libre) : (% calculé sur la base du nombre total de répondants à l’enquête)

ENQUÊTE POP° FRANÇAISE

Enquête 1000 répondants : aperçu hiérarchisé des arguments avancés en faveur et en défaveur d’une expérimentation locale d’un 
système inverse au STOP PUB

Réception des IPSA : pistes pour l’avenir



Le plus souvent, les particuliers ouverts à une telle expérimentation ne fournissent pas d’explication précise (44%). La réduction du
gaspillage papier (18%) et l’efficacité pour mieux cibler les personnes souhaitant recevoir des IPSA (9%) sont les 2 premières 
raisons évoquées.
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ENQUÊTE POP° FRANÇAISE

ARGUMENTS EN FAVEUR D’UNE EXPERIMENTATION D’UN SYSTÈME INVERSE AU STOP PUB
Vous avez indiqué être ouvert à l’expérimentation d’un tel système dans votre ville, pouvez-vous préciser pourquoi (réponse libre) : (% calculé sur la base du nombre de répondants s’étant déclarés ouverts)
1,1 réponses par répondant en moyenne

70% DE L’ECHANTILLON GLOBAL OUVERTS A UNE TELLE EXPERIMENTATION (n=697), 
pour différentes raisons :

44%

4%

2%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

18%

OUVERT_SANS EXPLICATION PRECISE + EN FAIT FERME

AUTRE

OUVERT_ CE SERA PLUS RESPECTE PAR LES DISTRIBUTEURS DE PUB

OK CAR CELA REVIENT AU MEME QUE LE SYSTÈME ACTUEL

OUVERT_CE TYPE DE PUB EST INEFFICACE / INUTILE

BIEN CAR J APPRECIE LA PUB ET JE POURRAIS MIEUX EN BENEFICIER

OUVERT_FACILITER LA DEMARCHE PAR RAPPORT AU STOP PUB / DEPLACER L
EFFORT

OUVERT _ GLOBALEMENT MIEUX QUE LE STOP PUB (+ SIMPLE / PRATIQUE / LOGIQUE
/ ESTHETIQUE...)

OUVERT_BONNE IDEE / UTILE / INTERESSANT / INNOVANT / A TESTER

OUVERT_DEMANDER LE CONSENTEMENT / NE PAS FORCER LES GENS / DONNER LE
CHOIX

OUVERT_PLUS EFFICACE / CIBLE MIEUX CEUX QUI VEULENT VRAIMENT DE LA PUB

OUVERT_EVITER LE GASPILLAGE / LA POLLUTION

VOLONTE DE POUVOIR CHOISIR QUELLES PUB RECEVOIR PLUTÔT QUE « TOUT OU RIEN » (6)
OK SOUS RESERVE QUE LE LOGO SOIT GRATUIT (4)
CELA SIMPLIFIERAIT LE TRAVAIL DU FACTEUR (3)
BIEN CAR CELA NE SUPPRIMERAIT PAS TOTALEMENT LES PUBS ET DONC LES EMPLOIS (1)
OK CAR TOUT EST DISPONIBLE SUR INTERNET (1)
OK SOUS RESERVE QUE LA COMMUNICATION COMMUNALE RESTE DISTRIBUEE (1)

Pour réduire le gaspillage papier / la pollution

Plus efficace que le STOP PUB pour mieux cibler les personnes souhaitant recevoir des IPSA

Pour mieux prendre en compte le consentement / ne pas forcer les gens / mieux donner le choix

Une bonne idée / une idée utile / intéressante / à tester / innovante

Plus simple / pratique / logique que le STOP PUB

Pour reporter l’effort vers les consommateurs de pub / les responsabiliser

Intéressant car j'apprécie la pub et je pourrais mieux en bénéficier

Intéressant car les pubs sont inutiles

Ok car cela reviendrait au même que le système actuel

Bien car probablement plus respecté par les distributeurs d’IPSA

Autre

Sans raison précise

Réception des IPSA : pistes pour l’avenir



Les répondants fermés à une telle expérimentation le sont en premier lieu car ils ne voient pas la valeur ajoutée / l’utilité par rapport 
au système actuel (31%).
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ENQUÊTE POP° FRANÇAISE

ARGUMENTS EN DEFAVEUR D’UNE EXPERIMENTATION D’UN SYSTÈME INVERSE AU STOP PUB
Vous avez indiqué être fermé à l’expérimentation d’un tel système dans votre ville, pouvez-vous préciser pourquoi (réponse libre) : (% calculé sur la base du nombre de répondants s’étant déclarés fermés)
1,1 réponses en moyenne par répondant

25%

11%

3%

3%

3%

3%

4%

4%

9%

9%

31%

38 11) RECOD FERME_SANS EXPLICATION PRECISE

TOTAL AUTRE

38 7 RECODAGE FERME_REFUS D AFFICHER AUX YEUX DE TOUS LA VOLONTE DE
RECEVOIR IPSA

38 8 RECODAGE FERME_ AUTOCOLLANT SUR BAL POUR DIRE QUE L'ON SOUHAITE
DES IPSA EST INESTHETIQUE

NE REGLE PAS LE PB A LA SOURCE : JE SUIS POUR L ARRET DE L EMISSION DES
IPSA

38 10 RECODAGE_FERMEPEU IMPORTE LE SYSTÈME LES DISTRIBUTEURS NE
RESPECTE PAS LE CHOIX AFFICHE SUR LA BAL / UN CHANGEMENT…

38 2 RECODAGE_FERME_VA GENERER DE LA CONFUSION

38 3 RECODAGE_FERME_GENERER DE NOUVELLES ETIQUETTES GENERERAIT DU
GASPILLAGE

38 6 IPSA RECODAGE FERME_TRES UTILES

38 1 BIS RECOD FERME_ VOLONTE DE CONTINUER A RECEVOIR IPSA SANS AVOIR A
FOUNIR L'EFFORT DE METTRE UN AUTOCOLLANT / C'EST AUX PERSONNES NE…

38 1 RECODAGE_FERME_PAS D INTERET / PAS UTILE / NE CHANGE RIEN / LE
SYSTÈME ACTUEL FONCTIONNE OU CONVIENT MIEUX

Cela n’a pas d’intérêt / c’est inutile / 
cela ne change rien / le système actuel fonctionne / me convient mieux

Je ne  veux pas avoir à mettre une mention / 
c’est à ceux  qui ne veulent pas de pub de faire un effort car ils sont minoritaires

J’aime les pubs / Les pubs me sont utiles

Générer de nouveaux autocollants générerait du gaspillage

Ce système va générer de la confusion

Peu importe le système, les distributeurs ne respectent pas le choix indiqué sur ma BAL

Ne règle pas le problème la source : je suis pour l’arrêt des pubs en BAL

Je veux continuer à recevoir des pubs mais pas mettre un autocollant, c’est inesthétique

Je ne veux pas afficher à tous ma volonté de recevoir des pubs

Autre

Sans raison précise

VOLONTE DE POUVOIR CHOISIR QUELLES PUB RECEVOIR PLUTÔT QUE « TOUT OU RIEN » (4)
NON CAR LA REGLE NE SERA PAS CONNUE DE TOUS ET DES GENS SOUHAITANT CONTINUER D EN 
RECEVOIR N’EN RECEVRONT PAS

(4)

PLUS COMPLIQUE POUR LE FACTEUR / DISTRIBUTEUR (4)
ENTRAINERAIT DES DESTRUCTION D EMPLOIS (3)
PEUR DE RECEVOIR TROP DE PUB AVEC CE NOUVEAU SYSTEME (3)
PAS NECESSAIRE CAR IL Y A EN FAIT PEU DE PUB DISTRIBUEES (3)
DEMARCHE TROP NEGATIVE : PAR DEFAUT ON SERAIT DANS LE REFUS (2)
LES GENS NE FERONT PAS LA DEMARCHE (2)
MIEUX VAUDRAIT TOUT ENVOYER PAR INTERNET (2)
OÙ TROUVER CE NOUVEL AUTOCOLLANT ? SEMBLE DIFFICILE A METTRE EN ŒUVRE (1)

31% DE L’ECHANTILLON GLOBAL FERMES A UNE TELLE EXPERIMENTATION (n=303), pour différentes raisons :

Réception des IPSA : pistes pour l’avenir
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Rappel : 77% de porteurs de STOP PUB ouverts à une telle 
expérimentation

Rappel : 23% de porteurs de STOP PUB fermés à une telle 
expérimentation

Les arguments avancés par les porteurs de STOP PUB OUVERTS à 
une telle expérimentation

(% ramené sur l’échantillon total : N=275

Les arguments avancés par les porteurs de STOP PUB FERMES à 
une telle expérimentation

(% ramené sur l’échantillon total : N=275)

1. Favorable mais sans raison précise (39% du total échantillon)

2. Réduction du gaspillage papier / pollution (17%)

3. Pour reporter l’effort vers les consommateurs de pub / les 
responsabiliser (10%)

4. Plus simple  / pratique / logique / esthétique que le STOP PUB (7%)

5. Meilleure efficacité que le STOP PUB pour cibler les personnes 
souhaitant recevoir des IPSA (6%)

6. Pour réduire la publicité (5%)

7. Par curiosité  / pour tester (1%)

1. Défavorable mais sans raison précise (10% du total échantillon)

2. N’a pas d’intérêt / inutile / ne change rien (9%)

3. Cela va générer de la confusion (4%)

4. Générer de nouveaux autocollants générerait du gaspillage (1%)

5. Cela risque de supprimer des emplois (0,5%)

ARGUMENTS EN FAVEUR & EN DEFAVEUR D’UNE EXPERIMENTATION D’UN SYSTÈME INVERSE AU STOP PUB
Vous avez indiqué être ouvert  / fermé à l’expérimentation d’un tel système dans votre ville, pouvez-vous préciser pourquoi (réponse libre) : (% calculé sur la base du nombre total de répondants à l’enquête)

Enquête porteurs de STOP PUB : aperçu hiérarchisé des arguments avancés en faveur et en défaveur d’une expérimentation locale 
d’un système inverse au STOP PUB

ENQUÊTE PORTEURS STOP PUBRéception des IPSA : pistes pour l’avenir



En majorité, les porteurs de STOP PUB ouverts à une telle expérimentation ne fournissent pas d’explication précise (51%). Les 2 
premières raisons citées sont la réduction du gaspillage papier (23%), et la responsabilisation les utilisateurs d’IPSA (13%).
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ARGUMENTS EN FAVEUR D’UNE EXPERIMENTATION D’UN SYSTÈME INVERSE AU STOP PUB
Vous avez indiqué être ouvert à l’expérimentation d’un tel système dans votre ville, pouvez-vous préciser pourquoi (réponse libre) : (% calculé sur la base du nombre de répondants s’étant déclarés ouverts)
1,1 réponses par répondant en moyenne

77% DE L’ECHANTILLON DES PORTEURS DE STOP PUB OUVERTS A UNE TELLE EXPERIMENTATION (n=212), 
pour différentes raisons :

ENQUÊTE PORTEURS STOP PUB

51%

1%

6%

8%

9%

13%

23%

NO PRECISION

PAR CURIOSITE / POUR TESTER

POUR REDUIRE LA PUBLICITE

PLUS EFFICACE / MIEUX CIBLE QUE LE STOP PUB

PLUS SIMPLE, PLUS LOGIQUE, PLUS NATUREL

POUR REPORTER L'EFFORT VERS LES UTILISATEURS DE PUB / LES RESPONSABILISER

POUR REDUIRE LE GASPILLAGE PAPIERPour réduire le gaspillage papier / la pollution

Pour reporter l’effort vers les consommateurs de pub
Pour les responsabiliser

Plus simple  / pratique / esthétique que le STOP PUB

Plus efficace que le STOP PUB pour mieux cibler 
les personnes souhaitant recevoir des IPSA

Pour réduire la publicité

Par curiosité / pour tester

Sans explication précise

Réception des IPSA : pistes pour l’avenir



Les porteurs de STOP PUB s’étant déclarés fermés à une telle expérimentation le sont en premier lieu car ils estiment que cela 
n’aurait pas d’intérêt / serait inutile / ne changerait rien (40%).
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ARGUMENTS EN DEFAVEUR D’UNE EXPERIMENTATION D’UN SYSTÈME INVERSE AU STOP PUB
Vous avez indiqué être fermé à l’expérimentation d’un tel système dans votre ville, pouvez-vous préciser pourquoi (réponse libre) : (% calculé sur la base du nombre de répondants s’étant déclarés fermés)
1,1 réponses en moyenne par répondant

23% DE L’ECHANTILLON DES PORTEURS DE STOP PUB FERMES A UNE TELLE EXPERIMENTATION (n=63), 
pour différentes raisons :

43%

2%

6%

16%

40%

NON EXPRIME

CELA RISQUE DE SUPPRIMER DES EMPLOIS

CELA VA GENERER DE NOUVELLES ETIQUETTES GENERERAIT DU GASPILLAGE

CELA VA GENERER DE LA CONFUSION

UN TEL SYSTÈME N'A PAS D INTERET / N'EST PAS UTILE / NE CHANGE RIENCela n’a pas d’intérêt / c’est inutile / cela ne change rien

Ce système va générer de la confusion

Générer de nouveaux autocollants générerait du gaspillage

Cela risque de supprimer des emplois

Sans explication précise

ENQUÊTE PORTEURS STOP PUBRéception des IPSA : pistes pour l’avenir
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Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

Mise en perspective des résultats GALLILEO avec l’étude BALmétrie

Les données surlignées en bleu indiquent les écarts de +3pts entre les échantillons GALLILEO et BALmétrie.



PROFIL DU PORTEUR DE STOP PUB : mise en perspective des données GALLILEO et BALmétrie

16/02/2021DECD - SCP 88

• Les données des études GALLILEO et BALmétrie convergent concernant le profil des porteurs de STOP PUB en termes de : 

• TRANCHES D’AGE : une légère sur-représentation des personnes de 60 ans et plus parmi les porteurs de STOP PUB identifiée également dans l’étude BALmétrie

• CONTEXTE URBAIN : une légère sur-représentation des porteurs de STOP PUB dans les villes de plus de 100 000 habitants (34% pour l’échantillon BALmétrie et 
36% pour celui de GALLILEO alors qu’environ 30% de la population française vit dans ce type d’agglomération). 

• REGION : une légère sous-représentation de porteurs de STOP PUB en RÉGION PARISIENNE (entre 13% et 15% selon les deux échantillons alors que cette région 
compte 19% de la population française). Au contraire, proportionnellement légèrement plus de porteurs de STOP PUB en RÉGION OUEST (entre 18% et 15% selon 
les échantillons alors que la région pèse pour 13% du territoire) et en RÉGION SUD-OUEST (15% de porteurs de STOP PUB selon BALmétrie alors que la région pèse 
pour 11% du territoire). 

• NIVEAU D’ETUDE : des porteurs de STOP PUB globalement plus diplômés que la moyenne : ils sont entre 39% (GALLILEO) et 42% (BALmétrie) à disposer d’un 
BAC +3, alors qu’ils sont entre 27%(GALLILEO) et 31%(BALmétrie) dans les échantillons globaux.

• CSP : une sur-représentation des cadres, professions libérales & intellectuelles supérieures parmi les porteurs de STOP PUB (environ 13% pour l’échantillon de 
BALmétrie et 14% pour Gallileo alors que cette CSP pèse pour environ 10% dans les échantillons pris dans leur ensemble) et des retraités (29% dans les deux 
échantillons contre environ 25% dans les panels pris dans leur ensemble). Au contraire, une sous-représentation des ouvriers (9% de l’échantillon des porteurs STOP 
PUB de BALmétrie et 6% de l’échantillon GALLILEO contre environ 12% des échantillons pris dans leur ensemble). 

• LOGEMENT INDIVIDUEL / COLLECTIF : peu de différences entre les porteurs de STOP PUB et la moyenne nationale (avec environ 2/3 de l’échantillon en logement 
individuel et 1/3 en logement collectif).

• 23% des français équipés d’un STOP PUB selon BALmétrie – 17% selon l’étude GALLILEO

• A noter : le précédent rapport BALmétrie (mars 2019), basé sur les résultats d’enquêtes réalisées sur 2017 – 2018 indiquait un taux d’apposition du STOP PUB de 20%.

• A noter : GALLILEO identifiait aussi les porteurs ayant expérimenté le STOP PUB en dehors de la période de l’étude (4%) : en additionnant les porteurs de STOP PUB 
actuels et passés, le taux d’apposition passe à 21%.

ENQUETE BALMETRIE – mise en miroir
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• De légers décalages identifiés sur certains critères toutefois : 

• SEXE : 50% d’hommes dans l’échantillon BALmétrie contre 55% dans celui de GALLILEO

• STATUT ACTIF / INACTIF : 51% d’actifs dans l’échantillon BALmétrie contre 59% dans celui de GALLILEO. 

 Des décalages qui se retrouvent logiquement dans les quotas croisés : l’échantillon de BALmétrie compte 20% de femmes de 60 ans et + (elles sont 15% dans 
l’échantillon GALLILEO), ainsi que 27% de femmes inactives (elles sont 18% dans l’échantillon GALLILEO).

• STRUCTURATION DU FOYER : l’échantillon BALmétrie vient légèrement nuancer l’idée que les porteurs de STOP PUB vivent dans des foyers de petites tailles: 
alors qu’ils sont 32% dans l’échantillon GALLILEO à vivre seul, ce taux est de 25% dans l’échantillon BALmétrie (cela reste +6 pts au-dessus de la moyenne 
nationale, à 19%). De même à l’autre extrémité, selon BALmétrie, 7% des porteurs de STOP PUB vivent dans des foyers de 5 personnes et plus (contre 2% dans 
l’échantillon GALLILEO). 

• STATUT LOCATAIRE / PROPRIETAIRE : des porteurs de STOP PUB plus représentés parmi les propriétaires que chez les locataires selon BALmétrie (68% de 
porteurs STOP PUB propriétaires pour l’étude BALmétrie contre 60% dans l’étude GALLILEO). 

• HLM : selon BALmétrie, proportionnellement moins de locataires d’HLM parmi les porteurs de STOP PUB (24% contre 35% dans l’échantillon BALmétrie pris dans 
son ensemble). L’étude GALLILEO ne montre pas de différence notable sur ce point (11% à vivre en HLM contre 10% dans son échantillon représentatif de la population). 

 A noter que l’échantillon général de GALLILEO compte 10% d’habitants en HLM contre 35% dans l’étude BALmétrie. 

• RESIDENCE SECONDAIRE : une tendance similaire entre les deux études, à savoir, les porteurs de STOP PUB ne sont pas beaucoup plus propriétaires de 
résidences secondaires que la moyenne. Toutefois, des proportions légèrement différentes : 15% des porteurs de STOP PUB disposant d’une résidence 
secondaire et13% au niveau national dans l’étude BALmétrie, contre respectivement 10% et 9% dans l’étude GALLILEO.

• Des décalages restant mineurs et pouvant aisément s’expliquer par des choix légèrement différents en termes de taille 
d’échantillon interrogé, de critères d’échantillonnage ou encore de méthodologie.

ENQUETE BALMETRIE – mise en miroir

PROFIL DU PORTEUR DE STOP PUB : mise en perspective des données GALLILEO et BALmétrie
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Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

Echantillons interrogés
REFERENTIEL

-
INSEE

BALMETRIE 2019
ENSEMBLE 
(n=12 195)

GALLILEO
ENQUÊTE FRANCE 

(n=1000)

BALMETRIE 2019
PORTEURS DE STOP 

PUB (n=3030)

GALLILEO ENQUÊTE
PORTEURS DE STOP 

PUB (n=275)

H/F
HOMMES 47,8% 48% 47% 50% 55%

FEMMES 52,2% 52% 53% 50% 45%

AGE

15-34 29,2% 28% 28% 28% 27%

35-59 40,1% 41% 40% 36% 39%

60+ 30,7% 31% 31% 36% 34%

ACTIF / INACTIF
ACTIFS 56,4% 54% 59% 51% 59%

INACTIFS 43,6% 46% 41% 49% 41%

QUOTAS 
CROISES SEXE / 
AGE

Hommes 15-34 ans 14,6% 14% 15% 15% 15%

Hommes 35-59 ans 19,7% 20% 20% 19% 21%

Hommes 60 ans et + 13,5% 14% 14% 16% 19%

Femmes 15-34 ans 14,6% 14% 15% 13% 12%

Femmes 35-59 ans 20,4% 21% 20% 18% 18%

Femmes 60 ans et + 17,3% 17% 17% 20% 15%

QUOTAS 
CROISES SEXE / 
ACTIVITE

Hommes Actifs 29,0% 29% 30% 29% 32%

Hommes Inactifs 18,8% 19% 17% 21% 23%

Femmes Actives 27,4% 25% 29% 23% 27%

Femmes Inactives 24,8% 27% 24% 27% 18%

Présentation des échantillons interrogés

Des échantillons GALLILEO et BALMETRIE 
globalement conformes aux données de référence 

INSEE
/!\ Pas de quota appliqué pour cet échantillon

ENQUETE BALMETRIE – mise en miroir

LEGENDE : les données surlignées en bleu indiquent les écarts de 4 points ou plus par rapport à la population française (données de référence INSEE)



16/02/2021DECD - SCP 91
Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

Echantillons interrogés
REFERENTIEL

-
INSEE

BALMETRIE 2019
ENSEMBLE 
(n=12 195)

GALLILEO
ENQUÊTE FRANCE 

(n=1000)

BALMETRIE 2019
PORTEURS DE STOP 

PUB (n=3030)

GALLILEO ENQUÊTE
PORTEURS DE STOP 

PUB (n=275)

NOMBRE DE 
MEMBRES AU 
FOYER

1 19,3% 20% 19% 25% 32%

2 34,7% 35% 39% 39% 41%

3 17,7% 18% 19% 15% 16%

4 17,8% 17% 17% 13% 9%

5 + 10,6% 10% 7% 7% 2%

CONTEXTE 
URBAIN

RURAL 23% 23% 22% 20% 21%

2 000 À 20 000 H 17% 17% 17% 19% 17%

20 000 À 100 000 H 13% 13% 14% 15% 13%

> 100 000 H 30% 30% 30% 34% 36%

AGGLO. PARISIENNE 16% 17% 16% 11% 13%

REGION (UDA9)

RÉGION PARISIENNE 19% 18% 19% 13% 15%

BASSIN PARISIEN EST 8% 8% 8% 6% 7%

BASSIN PARISIEN 
OUEST 9% 9% 10% 9% 9%

OUEST 13% 14% 14% 18% 15%

EST 9% 8% 8% 10% 10%

NORD 6% 6% 6% 3% 4%

SUD-OUEST 11% 11% 11% 15% 11%

SUD-EST 12% 12% 11% 15% 14%

MÉDITERRANÉE 13% 13% 12% 11% 14%

Présentation des échantillons interrogés

Des échantillons GALLILEO et BALMETRIE 
globalement conformes aux données de référence 

INSEE
/!\ Pas de quota appliqué pour cet échantillon. 

ENQUETE BALMETRIE – mise en miroir

LEGENDE : les données surlignées en bleu indiquent les écarts de 4pts ou + par rapport à la population française (données de référence INSEE).



3%

12%

23%

3%

18%

13%

7%

19%

3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ecole
primaire

Collège (6e-
3e, CAP, BEP)

Lycée (2nde-
Tale)

Bac + 1 Bac + 2 Bac + 3 Bac + 4 Bac + 5 et
plus

Grandes
écoles

3%

17%

28%

4%

17%

10%

6%

13%

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ecole
primaire

Collège (6e-
3e, CAP, BEP)

Lycée (2nde-
Tale)

Bac + 1 Bac + 2 Bac + 3 Bac + 4 Bac + 5 et
plus

Grandes
écoles

16/02/2021DECD - SCP 92
Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

20%
15%

Mise en perspective GALLILEO / BALmétrie : conformément à l’étude GALLILEO pour le compte de l’ADEME, BALmétrie met en 
évidence un plus haut niveau de diplôme  chez les porteurs de STOP PUB.

BALMETRIE 2019
ENSEMBLE (n=12 195)

NIVEAU D’ETUDES
Niveau d'études de la personne sélectionnée (NB : les classifications diffèrent légèrement de celles employées par GALLILEO : BALmétrie inclut les 6ème - 3ème potentiellement non 
diplômés, de même le niveau « lycée » intègre potentiellement des individus non diplômés du BAC)

31%

BALMETRIE 2019
PORTEURS DE STOP PUB (n=3030)

42%

ENQUETE BALMETRIE – mise en miroir



Mise en perspective GALLILEO / BALmétrie : une bonne cohérence d’ensemble entre les échantillons des 2 études. A noter : une 
proportion un peu plus limitée d’employés dans l’échantillon global de BALmétrie par rapport à l’échantillon GALLILEO, et un peu 
plus forte d’ouvriers.
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Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

CATÉGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES (CSP)
Profession de la personne recrutée (NB : classification légèrement différente de GALLILEO, proposant les formulations suivantes : *Artisan, commerçant, chef d’entreprise / ** Cadre supérieur, profession 
libérale, profession intellectuelle supérieure / 2 catégories n’apparaissant pas dans le classement BALmétrie : Etudiants et Chômeurs)

Retraité 24,6%

Etudiant ND

Inactif 21,3%

AC
TI

FS
IN

AC
TI

FS

ACTIFS
54%

INACTIFS
46% ACTIFS

51%

INACTIFS
49%

BALMETRIE 2019
ENSEMBLE (n=12 195)

BALMETRIE 2019
PORTEURS DE STOP PUB (n=3030)

ENQUETE BALMETRIE – mise en miroir

Agriculteurs exploitants 0,8%

Petits patrons* 3%

Affaires et cadres** 9,7%

Professions intermédiaires 13,5%

Employés 15,1%

Ouvriers 11,9%

Chômeur ND

Retraité 29,3%

Etudiant ND

Inactif 19,4%

Agriculteurs exploitants 1,1%

Petits patrons* 3,8%

Affaires et cadres** 12,8%

Professions intermédiaires 13,5%

Employés 11,2%

Ouvriers 9,0%

Chômeur ND

AC
TI

FS
IN

AC
TI

FS

LEGENDE : les données surlignées en bleu indiquent les écarts de 4pts ou + entre les échantillons GALLILEO et BALmétrie.



Echantillon général BALmétrie : 18% déclarent un revenu annuel net de leur foyer inférieur à 18 000€, 56% un revenu situé entre 18 
000€ et 45 000€, et 26% un revenu annuel net de 45 000€ ou plus.  
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Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

SITUATION ECONOMIQUE DU FOYER
Revenus ANNUELS NETS du foyer (NB : question différente de celle de GALLILEO : « Dans quelle tranche de revenus se situe votre foyer (en € mensuel brut) ? ») 
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18% déclarent un revenu 
annuel net de leur foyer 

inférieur à 18 000€

56% déclarent un revenu 
annuel net de leur foyer situé 

entre 18 000€ et 45 000€ 

26% déclarent un revenu annuel net de leur foyer de 
45 000€ ou plus

ENQUETE BALMETRIE – mise en miroir



Echantillon de porteurs de STOP PUB de BALmétrie : l’analyse montre globalement la même répartition selon les tranches de 
revenus.  A noter toutefois : les porteurs de STOP PUB font partie de foyers dont la taille est plus restreinte en moyenne. 
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Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

SITUATION ECONOMIQUE DU FOYER
Revenus ANNUELS NETS du foyer (NB : question différente de celle de GALLILEO : « Dans quelle tranche de revenus se situe votre foyer (en € mensuel brut) ? ») 
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ENQUETE BALMETRIE – mise en miroir

18% des équipés d’un STOP 
PUB déclarent un revenu 
annuel net de leur foyer 

inférieur à 18 000€

53% des équipés d’un STOP 
PUB déclarent un revenu 

annuel net de leur foyer situé 
entre 18 000€ et 45 000€ 

29% des équipés d’un STOP PUB déclarent un revenu 
mensuel brut de leur foyer de 3000€ ou plus



Au-delà de votre logement, disposez-vous d’une ou 
plusieurs résidence(s) secondaire(s) ?
(% calculé sur la base du nombre de répondants)

BALmétrie : la répartition propriétaires / locataires au sein de la population globale est cohérente avec les données constatées dans 
l’étude menée par GALLILEO pour le compte de l’ADEME (65/35). Chez les porteurs de STOP PUB de BALmétrie, une part un peu 
plus importante de propriétaires que dans l’étude menée par GALLILEO (68%, vs 60%). Une part plus importante de logements 
sociaux également.
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Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

LOGEMENT
Concernant votre logement principal, vous êtes ? (% calculé sur la base du nombre de répondants)
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35% 24%

BALMETRIE 2019
ENSEMBLE 
(n=12 195)

BALMETRIE 2019
PORTEURS DE STOP 

PUB (n=3030)

S’agit-il d’un logement social (HLM) ? 
(% calculé sur la base du nombre de répondants)

13% 15%

ENQUETE BALMETRIE – mise en miroir

BALMETRIE 2019
ENSEMBLE 
(n=12 195)

BALMETRIE 2019
PORTEURS DE STOP 

PUB (n=3030)

BALMETRIE 2019
ENSEMBLE 
(n=12 195)

BALMETRIE 2019
PORTEURS DE STOP 

PUB (n=3030)
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Des dynamiques similaires entre l’étude menée par GALLILEO pour le compte de l’ADEME et BALmétrie : 37% des répondants sont 
équipés d’un ADDBLOCK sur leur navigateur web, et cette proportion est plus forte chez les porteurs de STOP PUB (46%).
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UTILISATION D’UN ADDBLOCK SUR INTERNET
Sur internet, utilisez-vous un « Addblock » ou « bloqueur de publicité » sur votre navigateur web ? (% calculé sur la base du nombre de répondants)

Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

ENQUETE BALMETRIE – mise en miroir

BALMETRIE 2019
ENSEMBLE DES INTERNAUTES

(n=11 297 soit 93% de 
l’échantillon)

BALMETRIE 2019
INTERNAUTES PORTEURS DE STOP 

PUB (n=2849 soit 94% de 
l’échantillon)



BALmétrie : une proportion légèrement plus forte de porteurs de STOP PUB par rapport à l’étude menée par GALLILEO pour le 
compte de l’ADEME (23%, vs 17% dans l’étude GALLILEO).
A noter : GALLILEO identifiait aussi les porteurs ayant expérimenté le STOP PUB en dehors de la période de l’étude (4%).
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APPOSITION D’UNE MENTION STOP PUB
Y a-t-il sur votre boîte aux lettres un autocollant « Stop-Pub » ? (NB : question légèrement différente de celle de GALLILEO : «Sur la boîte aux lettres de votre logement, une mention « STOP PUB » est-
elle ou a-t-elle déjà été apposée ? » )
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Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

ENQUETE BALMETRIE – mise en miroir

BALMETRIE 2019
ENSEMBLE 
(n=12 195)
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Consommation de médias de la population globale VS celle des porteurs de STOP PUB 
(Données BALmétrie 2019)
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LECTURE DES EMAILS PUBLICITAIRES : les porteurs de STOP PUB sont moins attentifs aux emails publicitaires que la moyenne. 
Ils sont 23% à en consulter tous les jours ou presque (contre 29% de la population prise dans son ensemble), 36% contre 44% à en
lire régulièrement, et 37% contre 44% à en avoir consulté un hier.

ENSEMBLE STOP PUB
En % En %

Avec quelle fréquence lisez-vous, regardez-vous ou 
survolez-vous des emails publicitaires ?
Tous les jours ou presque 29,0 22,8
3 à 5 fois par semaine 15,0 13,7
1 à 2 fois par semaine 15,7 16,3
2 à 3 fois par mois 10,3 12,0
Moins souvent 16,1 17,3
Jamais 14,0 17,9

SOUS TOTAL lit 86,0 82,1
SOUS TOTAL lit régulièrement 43,9 36,5

Quand pour la dernière fois avez-vous lu, regardé ou 
survolé un/des emails publicitaires ?
Hier 43,7 37,5
Avant-hier 8,8 8,9
Il y a moins de 8 jours 18,0 19,7
Il y a plus longtemps 15,5 16,0
Non lecteurs 14,0 17,9

ANNEXES : Consommation de médias de la population pris dans son ensemble VS porteurs de STOP PUB (Données BALmétrie 2019)

LEGENDE : les données surlignées en gris indiquent les données remarquables pour les porteurs de STOP PUB.
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USAGES D’INTERNET : les porteurs de STOP PUB utilisent autant internet que la moyenne de la population. Ils l’utilisent légèrement 
plus que la moyenne pour : rechercher des informations d’actualité générale, gérer leur compte bancaire, réaliser des démarches 
administratives et réaliser des achats liés aux voyages ou à la culture.

ENSEMBLE STOP PUB
En % En %

Participer à des chats, forums, blogs
Régulièrement 6,5 7,3
Occasionnellement 18,1 17,6
Jamais 73,2 73,3
NR 2,2 1,9
Sous total pratique 24,6 24,9

Jouer, télécharger des jeux
Régulièrement 22,4 21,7
Occasionnellement 24,6 21,7
Jamais 51,0 54,6
NR 2,1 2,1
Sous total pratique 47,0 43,3
Consulter un site de réseau social 
(Facebook, Viadéo...)
Régulièrement 49,3 45,3
Occasionnellement 18,1 19,8
Jamais 30,5 32,9
NR 2,1 2,0
Sous total pratique 67,4 65,1

Rechercher des informations liées à 
l'actualité générale
Régulièrement 49,6 52,9
Occasionnellement 36,0 34,2
Jamais 12,2 10,8
NR 2,2 2,2
Sous total pratique 85,6 87,0

ENSEMBLE STOP PUB
En % En %

Rechercher des informations pratiques 
(météo, trafic...)
Régulièrement 56,2 59,3
Occasionnellement 32,3 30,4
Jamais 9,5 8,4
NR 2,0 1,9
ST pratique 88,5 89,7

Rechercher des informations sur un produit 
/ un service
Régulièrement 44,3 44,7
Occasionnellement 43,4 44,4
Jamais 10,4 8,9
NR 1,9 2,0
Sous total pratique 87,7 89,1

Consulter ou gérer vos comptes bancaires
Régulièrement 69,3 73,5
Occasionnellement 13,0 10,8
Jamais 15,9 13,9
NR 1,9 1,9
Sous total pratique 82,3 84,3

Regarder la télévision
Régulièrement 15,9 14,6
Occasionnellement 27,7 28,9
Jamais 54,5 54,7
NR 2,0 1,8
Sous total pratique 43,5 43,5

ANNEXES : Consommation de médias de la population pris dans son ensemble VS porteurs de STOP PUB (Données BALmétrie 2019)

LEGENDE : les données surlignées en gris indiquent les données remarquables pour les porteurs de STOP PUB.
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ENSEMBLE STOP PUB
En % En %

Ecouter/télécharger de la musique
Régulièrement 30,3 33,1
Occasionnellement 31,1 30,8
Jamais 36,6 34,1
NR 2,0 2,0
Sous total pratique 61,4 64,0

Regarder/télécharger des vidéos, des films
Régulièrement 24,6 25,8
Occasionnellement 27,2 29,1
Jamais 46,0 43,2
NR 2,2 1,9
Sous total pratique 51,8 54,9

Téléphoner en ligne
Régulièrement 13,7 13,2
Occasionnellement 26,1 28,9
Jamais 58,0 55,8
NR 2,2 2,1
Sous total pratique 39,8 42,2

Jouer / parier de l'argent en ligne (Loto, 
PMU, poker, casino, paris sportifs, ...)
Régulièrement 2,3 2,0
Occasionnellement 6,8 5,9
Jamais 88,8 90,2
NR 2,1 2,0
Sous total pratique 9,1 7,9

ENSEMBLE STOP PUB
En % En %

Réaliser des démarches administratives en ligne 
(payer ses impôts, télécharger des formulaires, ...)
Régulièrement 46,4 50,1
Occasionnellement 35,1 34,3
Jamais 16,6 13,6
NR 2,0 2,0
Sous total pratique 81,5 84,4

Suivre ses factures, programmes de fidélité et/ou 
bons de réduction en ligne
Régulièrement 24,1 22,4
Occasionnellement 38,1 38,7
Jamais 35,7 36,8
NR 2,1 2,1
Sous total pratique 62,2 61,1

Faire des courses alimentaires en ligne (nourriture / 
vin)
Régulièrement 10,0 10,1
Occasionnellement 18,2 17,7
Jamais 69,7 70,2
NR 2,0 2,0
Sous total pratique 28,2 27,8

Acheter des vêtements / accessoires en ligne
Régulièrement 14,5 12,8
Occasionnellement 48,7 47,3
Jamais 34,8 38,0
NR 2,0 1,9
Sous total pratique 63,2 60,1

USAGES D’INTERNET : les porteurs de STOP PUB utilisent autant internet que la moyenne de la population. Ils l’utilisent légèrement 
plus que la moyenne pour : rechercher des informations d’actualité générale, gérer leur compte bancaire, réaliser des démarches 
administratives et réaliser des achats liés aux voyages ou à la culture.

ANNEXES : Consommation de médias de la population pris dans son ensemble VS porteurs de STOP PUB (Données BALmétrie 2019)

LEGENDE : les données surlignées en gris indiquent les données remarquables pour les porteurs de STOP PUB.
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ENSEMBLE STOP PUB
En % En %

Acheter du gros électroménager en ligne
Régulièrement 3,0 2,4
Occasionnellement 29,4 26,5
Jamais 65,5 69,2
NR 2,1 1,9
Sous total pratique 32,4 28,9

Acheter de l'ameublement en ligne
Régulièrement 2,4 1,9
Occasionnellement 26,4 25,8
Jamais 69,0 70,4
NR 2,2 1,9
Sous total pratique 28,9 27,7

Acheter des voyages, des billets de transport en ligne
Régulièrement 14,9 17,9
Occasionnellement 44,0 46,3
Jamais 39,1 33,9
NR 2,1 1,9
Sous total pratique 58,8 64,2

Acheter des produits culturels en ligne (livres, CD, DVD, 
places de spectacles,...)
Régulièrement 13,6 15,5
Occasionnellement 48,9 52,0
Jamais 35,4 30,6
NR 2,2 2,0
Sous total pratique 62,5 67,5

USAGES D’INTERNET : les porteurs de STOP PUB utilisent autant internet que la moyenne de la population. Ils l’utilisent légèrement 
plus que la moyenne pour : rechercher des informations d’actualité générale, gérer leur compte bancaire, réaliser des démarches 
administratives et réaliser des achats liés aux voyages ou à la culture.

ANNEXES : Consommation de médias de la population pris dans son ensemble VS porteurs de STOP PUB (Données BALmétrie 2019)

LEGENDE : les données surlignées en gris indiquent les données remarquables pour les porteurs de STOP PUB.
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VISIONNAGE DE LA TV (par tranche horaire du lundi au vendredi) : les porteurs de STOP PUB sont globalement moins 
téléspectateurs que la moyenne (ils sont 76% à la regarder tous les jours ou presque contre 83% en moyenne). 

ENSEMBLE STOP PUB
En % En %

TV Avant 9h
Tous les jours 15,1 11,2
Presque tous les jours 6,3 5,7
1 à 2 fois par semaine 4,4 4,0
Moins souvent 9,2 8,1
Jamais 60,5 67,1
NR 4,6 4,0

TV Entre 9h et 12h
Tous les jours 6,2 3,7
Presque tous les jours 5,8 4,8
1 à 2 fois par semaine 9,2 7,8
Moins souvent 15,2 12,6
Jamais 58,4 66,7
NR 5,2 4,4

TV Entre 12h et 13h30
Tous les jours 22,5 17,1
Presque tous les jours 13,6 14,3
1 à 2 fois par semaine 12,9 10,9
Moins souvent 11,7 12,1
Jamais 36,2 42,7
NR 3,1 2,9

TV Entre 13h30 et 18h
Tous les jours 11,0 7,7
Presque tous les jours 11,6 9,6
1 à 2 fois par semaine 15,1 13,5
Moins souvent 17,2 15,7
Jamais 40,6 49,9
NR 4,5 3,6

TOTAUX ENSEMBLE STOP PUB
En % En %

Sous-total tous les 
jours ou presque 83,1 76,2

ENSEMBLE STOP PUB
En % En %

TV Entre 18h et 19h
Tous les jours 20,6 16,0
Presque tous les jours 19,5 16,5
1 à 2 fois par semaine 11,8 12,0
Moins souvent 15,1 15,2
Jamais 28,9 36,7
NR 4,2 3,6

TV Entre 19h et 20h
Tous les jours 34,0 27,3
Presque tous les jours 24,0 23,4
1 à 2 fois par semaine 10,4 11,9
Moins souvent 10,1 10,5
Jamais 18,2 24,0
NR 3,3 2,9

TV Entre 20h et 21h
Tous les jours 45,1 37,0
Presque tous les jours 25,4 26,8
1 à 2 fois par semaine 8,9 10,0
Moins souvent 7,3 8,6
Jamais 10,8 15,1
NR 2,5 2,6

TV Entre 21h et 22h30
Tous les jours 42,5 35,6
Presque tous les jours 26,3 26,9
1 à 2 fois par semaine 11,0 12,1
Moins souvent 7,7 9,5
Jamais 10,7 14,3
NR 1,8 1,6

ENSEMBLE STOP PUB
En % En %

TV Après 22h30
Tous les jours 19,4 14,3
Presque tous les jours 18,2 17,6
1 à 2 fois par semaine 16,4 17,1
Moins souvent 21,4 23,4
Jamais 20,3 24,0
NR 4,4 3,6

ANNEXES : Consommation de médias de la population pris dans son ensemble VS porteurs de STOP PUB (Données BALmétrie 2019)

LEGENDE : les données surlignées en gris indiquent les données remarquables pour les porteurs de STOP PUB.
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VISIONNAGE DE LA TV (par chaîne du lundi au vendredi) : parmi les chaînes TV testées, la plus regardée par les porteurs de STOP 
PUB est France 2 (1 porteur de STOP PUB sur 5 regarde cette chaîne tous les jours). 

ENSEMBLE STOP PUB
En % En %

TF1
Tous les jours 25,4 15,9
Presque tous les jours 16,6 13,5
1 à 2 fois par semaine 17,9 15,9
Moins souvent 20,0 24,1
Jamais 17,9 28,6
NR 2,3 2,1

France 2
Tous les jours 20,2 19,7
Presque tous les jours 20,6 20,4
1 à 2 fois par semaine 18,8 19,2
Moins souvent 21,0 19,6
Jamais 17,0 19,5
NR 2,4 1,6

France 3
Tous les jours 16,3 15,2
Presque tous les jours 16,6 16,5
1 à 2 fois par semaine 19,4 19,6
Moins souvent 25,9 24,2
Jamais 19,7 22,9
NR 2,1 1,7

Canal +
Tous les jours 3,7 3,4
Presque tous les jours 5,5 4,1
1 à 2 fois par semaine 7,1 7,1
Moins souvent 11,1 10,9
Jamais 67,8 70,2
NR 4,9 4,4

ENSEMBLE STOP PUB
En % En %

France 5
Tous les jours 7,3 8,6
Presque tous les jours 12,0 13,8
1 à 2 fois par semaine 19,2 20,6
Moins souvent 30,8 26,8
Jamais 27,9 28,5
NR 2,7 1,7

M6
Tous les jours 13,3 8,7
Presque tous les jours 17,8 14,3
1 à 2 fois par semaine 24,5 22,6
Moins souvent 24,2 25,7
Jamais 17,4 26,0
NR 2,8 2,7

ENSEMBLE STOP PUB
En % En %

Une chaîne de la TNT 
(C8, W9, TMC, TFX, 
NRJ12, ...)
Tous les jours 14,7 10,2
Presque tous les jours 19,6 16,9
1 à 2 fois par semaine 22,0 20,5
Moins souvent 24,4 26,5
Jamais 17,2 23,7
NR 2,2 2,2

Une chaîne 
thématique (Paris 
Première, RTL9, ...)
Tous les jours 3,3 2,6
Presque tous les jours 5,8 3,9
1 à 2 fois par semaine 11,0 10,6
Moins souvent 21,5 18,5
Jamais 54,4 60,6
NR 4,0 3,7

ANNEXES : Consommation de médias de la population pris dans son ensemble VS porteurs de STOP PUB (Données BALmétrie 2019)

LEGENDE : les données surlignées en gris indiquent les données remarquables pour les porteurs de STOP PUB.
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ECOUTE DE LA RADIO (par tranche horaires du lundi au vendredi) : la tranche horaire plébiscitée par les porteurs de STOP PUB est 
celle entre 6 et 9h du matin (ils sont 54% contre 50% en moyenne à écouter tous les jours ou presque la radio sur ce créneau).

ENSEMBLE STOP PUB
En % En %

Radio Entre 5h et 6h
Tous les jours 4,8 3,5
Presque tous les jours 3,1 2,5
1 à 2 fois par semaine 2,1 2,1
Moins souvent 9,6 10,5
Jamais 73,7 75,7
NR 6,7 5,6

Radio Entre 6h et 9h
Tous les jours 31,7 33,5
Presque tous les jours 18,9 20,5
1 à 2 fois par semaine 7,4 7,9
Moins souvent 10,2 9,1
Jamais 28,2 25,3
NR 3,7 3,7

Radio Entre 9h et 12h
Tous les jours 14,7 14,0
Presque tous les jours 13,7 14,4
1 à 2 fois par semaine 13,1 15,3
Moins souvent 17,8 18,0
Jamais 36,9 35,8
NR 4,0 2,5

Radio Entre 12h et 14h
Tous les jours 9,1 10,0
Presque tous les jours 8,8 9,9
1 à 2 fois par semaine 9,0 9,6
Moins souvent 16,9 16,8
Jamais 51,1 49,3
NR 5,2 4,4

Radio Entre 14h et 16h
Tous les jours 6,5 5,9
Presque tous les jours 8,4 8,3
1 à 2 fois par semaine 11,8 12,8
Moins souvent 20,5 20,9
Jamais 47,8 48,2
NR 4,9 4,0

Radio Entre 16h et 18h
Tous les jours 11,9 11,6
Presque tous les jours 14,4 14,2
1 à 2 fois par semaine 12,7 13,5
Moins souvent 19,0 20,3
Jamais 37,2 36,7
NR 4,8 3,8
Radio Entre 18h et 20h
Tous les jours 8,7 9,4
Presque tous les jours 10,1 10,9
1 à 2 fois par semaine 10,8 13,0
Moins souvent 19,1 17,2
Jamais 47,2 46,1
NR 4,3 3,4

Radio Entre 20h et 24h
Tous les jours 3,2 3,4
Presque tous les jours 3,7 4,0
1 à 2 fois par semaine 5,9 5,9
Moins souvent 17,3 18,6
Jamais 64,6 64,0
NR 5,3 4,1

Radio Entre 24h et 5h
Tous les jours 0,9 0,8
Presque tous les jours 1,0 1,0
1 à 2 fois par semaine 1,6 1,7
Moins souvent 8,9 7,5
Jamais 81,9 84,4
NR 5,8 4,6

ANNEXES : Consommation de médias de la population pris dans son ensemble VS porteurs de STOP PUB (Données BALmétrie 2019)

LEGENDE : les données surlignées en gris indiquent les données remarquables pour les porteurs de STOP PUB.
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ECOUTE DE LA RADIO (par chaîne du lundi au vendredi) : les porteurs de STOP PUB sont des auditeurs plus assidus que la 
moyenne aux stations du Groupe Radio France. Ils sont 24% à les écouter tous les jours contre 16% dans la population générale.

ENSEMBLE STOP PUB
En % En %

Europe 1
Tous les jours 3,7 3,9
Presque tous les jours 2,6 3,0
1 à 2 fois par semaine 3,9 3,7
Moins souvent 14,0 14,3
Jamais 71,1 71,1
NR 4,7 4,0

Nostalgie
Tous les jours 3,3 2,9
Presque tous les jours 4,2 3,9
1 à 2 fois par semaine 10,5 10,5
Moins souvent 23,2 23,3
Jamais 54,6 55,8
NR 4,2 3,6

NRJ
Tous les jours 4,5 3,2
Presque tous les jours 5,2 4,3
1 à 2 fois par semaine 9,0 6,9
Moins souvent 18,4 16,2
Jamais 57,8 65,0
NR 5,0 4,5

RMC
Tous les jours 4,3 3,7
Presque tous les jours 3,7 3,0
1 à 2 fois par semaine 5,1 4,7
Moins souvent 13,4 12,9
Jamais 68,6 71,6
NR 5,0 4,1

ENSEMBLE STOP PUB
En % En %

RTL
Tous les jours 8,4 7,0
Presque tous les jours 4,1 3,6
1 à 2 fois par semaine 5,6 5,6
Moins souvent 13,7 14,6
Jamais 63,9 65,4
NR 4,3 3,9

RTL2
Tous les jours 2,6 2,4
Presque tous les jours 4,1 4,0
1 à 2 fois par semaine 7,3 7,4
Moins souvent 16,1 16,3
Jamais 64,6 65,3
NR 5,3 4,6

Virgin Radio
Tous les jours 2,5 2,6
Presque tous les jours 3,3 2,9
1 à 2 fois par semaine 6,5 6,1
Moins souvent 13,1 11,6
Jamais 69,2 72,2
NR 5,4 4,7

Une autre station musicale 
(Fun Radio, RFM,...)
Tous les jours 9,3 6,6
Presque tous les jours 9,7 9,2
1 à 2 fois par semaine 13,4 13,3
Moins souvent 20,5 19,1
Jamais 42,7 47,9
NR 4,6 4,0

ENSEMBLE STOP PUB

En % En %
Une station du Groupe Radio France 
(France Info, France Inter, FIP,...)
Tous les jours 15,8 24,1
Presque tous les jours 7,9 10,9
1 à 2 fois par semaine 8,6 9,9
Moins souvent 15,7 15,1
Jamais 48,0 37,3
NR 4,0 2,7

Une station locale
Tous les jours 8,8 8,5
Presque tous les jours 7,5 7,5
1 à 2 fois par semaine 9,0 9,8
Moins souvent 18,7 19,9
Jamais 52,1 50,9
NR 4,0 3,4

ANNEXES : Consommation de médias de la population pris dans son ensemble VS porteurs de STOP PUB (Données BALmétrie 2019)

LEGENDE : les données surlignées en gris indiquent les données remarquables pour les porteurs de STOP PUB.
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LECTURE DE LA PRESSE (type de presse lue très ou assez régulièrement) : les porteurs de STOP PUB présentent des 
comportements globalement comparables en matière de presse. A noter toutefois : ils lisent un peu moins les magasines TV en 
comparaison, et sont un peu plus nombreux en proportion à lire les magasines d’information ou à ne lire aucune presse.

ENSEMBLE STOP PUB
En % En %

- Un quotidien national payant (Ex: Le Monde, Le Figaro, Libération, Les Echos, L'Equipe...) 7,1 7,6
- Un quotidien régional payant (Ex: Ouest France, Sud Ouest, La Provence, l'Alsace...) 18,0 16,1
- Un quotidien gratuit (Ex: 20 Minutes, Direct Matin...) 7,0 5,1
- Un magazine féminin (Ex: Marie-Claire, Femme Actuelle, Elle, Vogue, Be...) 7,5 7,0
- Un magazine sur la science, le savoir (Ex: Ca M'Intéresse, Réponse à Tout, Science & Vie...) 6,5 7,8
- Un magazine de cuisine (Ex: Cuisine Actuelle, Elle à Table, Maxi Cuisine...) 5,7 4,9
- Un magazine d'information (Ex: Courrier International, La Vie, le Figaro Magazine, le Point...) 8,3 10,3
- Un magazine jeunesse (Ex: SériesTV Magazine, Fan 2, Géo Ado, ...) 2,8 1,9
- Un magazine sur les loisirs électroniques (Ex: 01 net, Jeux Vidéo Magazine...) 2,5 2,3
- Un magazine maison, jardin, décoration (Ex: Maisons Côté Sud, Art & Décoration...) 6,9 5,8
- Un magazine automobile (Ex: Auto Plus, Auto moto, L'Automobile Magazine...) 4,2 3,0
- Un magazine consacré au cinéma/ à la photo / à la musique (Ex: Première, Studio, Rock and Folk...) 3,0 3,8
- Un magazine masculin / sportif (Ex: L'Equipe Magazine, Tennis Magazine, GQ...) 3,8 2,8
- Un magazine people (Ex: Public, Closer, Voici...) 3,2 1,8
- Un magazine sur l'économie, le patrimoine (Ex : Capital, Management, Mieux Vivre Votre Argent...) 3,7 4,0
- Un magazine de télévision (Ex: Télé Z, TV Magazine, Télé 7 Jours, ...) 34,7 30,1
- Un magazine pour les séniors (Ex: Notre Temps, Pleine Vie .) 5,0 4,6
- Un magazine parental (Ex: Parents, Magic Maman, ...) 1,2 1,1
- Un magazine sur la santé (Ex: Top Santé, Santé Magazine.) 5,1 5,3
- Un magazine sur les voyages (Ex: Géo, National Geographic, Grands Reportages.) 3,7 3,9
Aucune 40,4 43,2

ANNEXES : Consommation de médias de la population pris dans son ensemble VS porteurs de STOP PUB (Données BALmétrie 2019)

LEGENDE : les données surlignées en gris indiquent les données remarquables pour les porteurs de STOP PUB.
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Analyses complémentaires et précisions de méthodologie pour l’étude GALLILEO



16/02/2021DECD - SCP 110

CONSTRUCTION DES ÉCHANTILLONS

• Pour s’assurer de la pertinence des profils retenus pour l’enquête, les profils suivants ont été exclus :

Métiers des études et du 
marketing

Les répondants non-équipés 
d’une boîte aux lettres

Les répondants ne faisant pas 
partie des personnes amenées à 
traiter le courrier distribué dans 

la boîte aux lettres 
(ouverture de la boîte aux 

lettres, tri, ou consultation du 
courrier reçu) 

Potentiellement biaisés du fait de 
leur connaissance de la 

construction des questionnaires 
d’étude. 

Moins directement concerné par la 
distribution d’imprimés 

publicitaires sans adresse.

Présentation des échantillons interrogés

Moins à même de s’exprimer sur 
l’étude. 
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ENTRETIENS PREPARATOIRES EN AMONT DE L’ENQUETE

5 entretiens qualitatifs exploratoires auprès de 
particuliers, avec une diversité de situations : 

SEXE & ÂGE
̵ 3 femmes
̵ 2 hommes
̵ Entre 24 ans à 67 ans

SITUATION 
FAMILIALE

̵ 1 personne célibataire 
̵ 3 foyers avec enfants
̵ 1 personne en couple sans enfants

CSP

̵ 1 retraité
̵ 1 cadre 
̵ 1 employé 
̵ 1 ouvrier 
̵ 1 Artisan à son compte

REGION

̵ 1 personne à Paris
̵ 1 personne en IDF hors Paris
̵ 1 personne en Grand Est
̵ 1 personne en PACA
̵ 1 en Pays de la Loire

FOYER

̵ 3 personnes dont la résidence principale est une maison et 
2 un appartement ;

̵ 2 personnes propriétaires de leur logement ; 
̵ 3 locataires (dont 1 en HLM)
̵ BOITE AUX LETTRES : tous en sont équipés et relèvent 

régulièrement le courrier
̵ 1 personne équipée d’un « STOP PUB »

Des réunions d’échanges avec 7 représentants de parties 
prenantes concernée par les enjeux liés aux IPSA

REPRÉSENTANTS DE 
LA FILIÈRE

̵ MEDIAPOST
̵ ADREXO
̵ COPACEL

ASSOCIATION 
ENVIRONNEMENTALE ̵ ZERO WASTE FRANCE

ASSOCIATION DE 
CONSOMMATEURS ̵ UFC QUE CHOISIR ?

COLLECTIVITÉS

̵ COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS 
D’ANCENIS (Pays de la Loire, 67k hab)

̵ COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BASSIN 
DE BOURG EN BRESSE (Auvergne Rhône Alpes, 
130Khab)

Et un questionnaire soumis à l’ensemble des membres 
du groupe de travail réuni par l’ADEME sur le sujet des 
IPSA

ANNEXES : Méthodologie



La télévision et internet sont les 2 médias les plus souvent cités en N°1 comme média exposant à la plus forte quantité de messages 
publicitaires, suivis de la radio.
34% des répondants citent le courrier / les imprimés publicitaires dans le top 3.
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CLASSEMENT DES MEDIAS SELON LA QUANTITE DE MESSAGES PUBLICITAIRES
Pouvez-vous classer les médias suivants selon la quantité de messages publicitaires auxquels vous êtes exposé(e) selon vous? (% calculé sur la base du nombre de répondants)

ENQUÊTE POP° FRANÇAISE

Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

1%

1%

2%

5%

5%

21%

64%

1%

9%

5%

11%

26%

29%

19%

4%

12%

13%

18%

20%

24%

8%

8%

17%

22%

23%

17%

10%

3%

14%

21%

24%

21%

10%

8%

2%

21%

24%

23%

15%

11%

5%

2%

51%

16%

11%

6%

11%

3%

3%

IP rue

PRESSE PAPIER

PANNEAUX AFFICHAGE

IP dans BAL

RADIO

INTERNET

TV

N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7

La télévision

Internet

La radio

Le courrier / les imprimés 
distribués en boîte aux lettres 

(tous médias confondus)

Les panneaux d’affichage 
(dans la rue, les espaces publics, 

les réseaux de transport)

La presse papier
(gratuite et payante)

Les imprimés distribués dans 
la rue, les espaces publics, les 

magasins

ANNEXES : pratiques et perception des différents médias



Chez les porteurs de STOP PUB, la hiérarchie est globalement la même.
A noter toutefois : moins de 20% d’entre eux citent le courrier / les imprimés publicitaires dans le TOP3 (vs 34% au sein du panel 
représentatif de la population française), traduisant l’efficacité du STOP PUB. 
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ENQUÊTE PORTEURS STOP PUB

CLASSEMENT DES MEDIAS SELON LA QUANTITE DE MESSAGES PUBLICITAIRES
Pouvez-vous classer les médias suivants selon la quantité de messages publicitaires auxquels vous êtes exposé(e) selon vous? (% calculé sur la base du nombre de répondants)
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32%

20%
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11%

13%

20%

23%

21%

6%

12%

18%

15%

30%

12%

11%

2%

14%

23%

25%

22%

8%

5%

3%

23%

23%

25%

12%

12%

4%

2%

43%

19%

15%

5%

11%

3%

4%

IP rue

PRESSE PAPIER

IP dans BAL

PANNEAUX AFFICHAGE

RADIO

INTERNET

TV

N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7

La télévision

Internet

La radio

Les panneaux d’affichage 
(dans la rue, les espaces publics, 

les réseaux de transport)

Le courrier / les imprimés 
distribués en boîte aux lettres 

(tous médias confondus)

La presse papier
(gratuite et payante)

Les imprimés distribués dans 
la rue, les espaces publics, les 

magasins

Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

ANNEXES : pratiques et perception des différents médias



La télévision en premier lieu, et Internet ensuite, sont les 2 médias les plus fréquemment cités au rang N°1 en termes de quantité de 
messages publicitaires auxquels les particuliers sont exposés. Le courrier / les imprimés distribués en boîte aux lettres sont perçus 
comme tels par moins de 5% des répondants.
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MEDIA N°1 EN TERMES DE QUANTITE DE MESSAGES PUBLICITAIRES
Pouvez-vous classer les médias suivants selon la quantité de messages publicitaires auxquels vous êtes exposé(e) selon vous? (% calculé sur la base du nombre de répondants)

0%
1%

1%
1%

3%
2%

7%
5%

7%
5%

24%
21%

62%
64%

TAUX DE CITATION EN TANT QUE MÉDIA N°1 SELON LA QUANTITE DE MESSAGES PUBLICITAIRES RECUS

La télévision

Internet

La radio

Le courrier / les imprimés 
distribués en boîte aux lettres 

(tous types confondus)

Les panneaux d’affichage 
(dans la rue, les espaces publics, 

les réseaux de transport)

La presse papier
(gratuite et payante)

Les imprimés distribués dans la 
rue, les espaces publics, les 

magasins

ENQUÊTE POP° NATIONALE (n=1000)

ENQUÊTE PORTEURS STOP PUB (n=275)

ANNEXES : pratiques et perception des différents médias



Les IPSA sont très majoritairement distribués directement dans la BAL.
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MODE DE DISTRIBUTION DES IMPRIMES PUBLICITAIRES
Pour votre logement, comment les imprimés publicitaires sans adresse vous sont-ils distribués ? (% calculé sur la base du nombre de répondants – plusieurs réponses possibles, moy de 1,04 réponse par répondant)

COMPARAISON 2 POPULATIONS

2%

12%

90%

2%

6%

96%

MAIN PROPRE

A COTE

DIRECT BAL

Directement dans ma boîte aux lettres

Déposés à côté de la boîte aux lettres, à la 
libre disposition des résidents

Distribués en main propre aux résidents 
(ex : par le gardien, le concierge…)

ENQUÊTE POP° NATIONALE (n=1000)

ENQUÊTE PORTEURS STOP PUB (n=275)

ANNEXES : pratiques et perceptions en matière d’IPSA



Vision comparative détaillée du niveau d’attention porté aux IPSA
(par ordre décroissant selon le % de « lu attentivement » + « regardé » sur l’échantillon de 1000 répondants)

16/02/2021DECD - SCP 116
Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

ANNEXES : pratiques et perceptions en matière d’IPSA

NIVEAU D’ATTENTION APPORTE AUX IPSA SELON LES THEMATIQUES
Dans quelle mesure prêtez-vous attention aux imprimés publicitaires sans adresse concernant les thématiques suivantes ? (% calculé sur la base du nombre de répondants)

COMPARAISON 2 POPULATIONS

POP° FRANCAISE
(n=1000)

PORTEURS DE STOP PUB
(n=275)

Thématique d’IPSA lue 
attentivement / regardée

Thématique d’IPSA 
survolée ou à laquelle il 
n’est pas prêté attention

Thématique d’IPSA lue
attentivement / regardée

Thématique d’IPSA 
survolée ou à laquelle il 
n’est pas prêté attention

Alimentation & produits d’entretien 66% 34% 25% 75%

Maison / Electroménager / Bricolage Jardinage 59% 41% 23% 77%

Habillement / mode 49% 51% 14% 86%

Loisirs / Jouets / Sport 43% 57% 20% 80%

Culture / Tourisme 42% 58% 26% 74%

Restauration locale 41% 59% 21% 79%

L’offre / l’activité des associations 32% 68% 23% 77%

Alcool & spiritueux 30% 70% 9% 91%

L’offre / l’activité des artisans 29% 71% 21% 79%

Immobilier 20% 80% 12% 88%



Vision comparative détaillée du niveau d’attention porté aux IPSA
(par ordre décroissant selon le % de « lu attentivement » + « regardé »  + « survolé » sur l’échantillon de 1000 répondants)
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Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

NIVEAU D’ATTENTION APPORTE AUX IPSA SELON LES THEMATIQUES
Dans quelle mesure prêtez-vous attention aux imprimés publicitaires sans adresse concernant les thématiques suivantes ? (% calculé sur la base du nombre de répondants)

POP° FRANCAISE
(n=1000)

PORTEURS DE STOP PUB
(n=275)

Thématique d’IPSA lue
attentivement / regardée 

/ survolée

Thématique d’IPSA à 
laquelle il n’est pas prêté 

attention

Thématique d’IPSA lue
attentivement / regardée 

/ survolée

Thématique d’IPSA à 
laquelle il n’est pas prêté 

attention

Alimentation & produits d’entretien 86% 14% 51% 49%

Maison / Electroménager / Bricolage Jardinage 85% 15% 54% 46%

Habillement / mode 79% 21% 40% 60%

Restauration locale 78% 22% 48% 52%

Culture / Tourisme 77% 23% 55% 45%

Loisirs / Jouets / Sport 77% 23% 45% 55%

L’offre / l’activité des associations 68% 32% 53% 47%

L’offre / l’activité des artisans 63% 37% 47% 53%

Alcool & spiritueux 62% 38% 32% 68%

Immobilier 50% 50% 36% 64%

COMPARAISON 2 POPULATIONSANNEXES : pratiques et perceptions en matière d’IPSA
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INTERNET

DECLENCHER

ENVIES

BUDGET

AMELIORER

OUI TOUT A FAIT D'ACCORD OUI PLUTÔT D'ACCORD NON PAS VRAIMENT D'ACCORD NON PAS DU TOUT D'ACCORD

Pour près de 2 répondants sur 3, les IPSA contribuent à améliorer les choix de consommation et à mieux maîtriser le budget du
foyer. Pour la moitié des répondants environ, les IPSA suscitent des envies d’achats non réalisables et déclenchent des achats non-
prévus. Les IPSA amènent également 1 répondant sur 2 à consulter internet en complément. 
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ROLE & UTILITE DES IPSA
De manière générale, dans quelle mesure les imprimés publicitaires sans adresse reçus en boite aux lettres contribuent-ils selon vous à : (% calculé sur la base du nombre de répondants)

AMÉLIORER VOS CHOIX 
de consommation grâce à une meilleure information

MIEUX MAÎTRISER VOTRE BUDGET 
grâce à une meilleure information (comparaison des 

prix, recherche des promotions)

SUSCITER DES ENVIES D’ACHATS QUE VOUS NE 
POUVEZ PAS RÉALISER 

au regard de votre pouvoir d’achat

DÉCLENCHER DES ACHATS 
que vous n’aviez pas prévu de réaliser initialement

VOUS AMENER À CONSULTER UN OU DES SITES 
INTERNET (compléments d’informations, précisions…

ENQUÊTE POP° FRANÇAISE

Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

ANNEXES : pratiques et perceptions en matière d’IPSA

N°1

N°2

N°3

N°4

N°5



5%

13%

11%

7%

6%

25%

18%

23%

18%

19%

25%

23%

22%

25%

33%

44%

47%

44%

49%

42%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

INTERNET

DECLENCHER ACHAT

ENVIES

BUDGET

AMELIORER CHOIX

OUI TOUT A FAIT D'ACCORD OUI PLUTÔT D'ACCORD NON PAS VRAIMENT D'ACCORD NON PAS DU TOUT D'ACCORD

Pour les porteurs de STOP PUB, l’impact des IPSA est moindre sur l’ensemble des items et la hiérarchie est différente. L’IPSA
contribue selon eux d’abord à susciter des envies d’achats non réalisables, déclencher des achats non prévus et consulter Internet. 
Moins d’1 répondant sur 4 estime que les IPSA contribuent à mieux maîtriser le budget et améliorer les choix de consommation.
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ROLE & UTILITE DES IPSA
De manière générale, dans quelle mesure les imprimés publicitaires sans adresse reçus en boite aux lettres contribuent-ils selon vous à : (% calculé sur la base du nombre de répondants)

Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

ENQUÊTE PORTEURS STOP PUBANNEXES : pratiques et perceptions en matière d’IPSA
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prix, recherche des promotions)

SUSCITER DES ENVIES D’ACHATS QUE VOUS NE 
POUVEZ PAS RÉALISER 

au regard de votre pouvoir d’achat

DÉCLENCHER DES ACHATS 
que vous n’aviez pas prévu de réaliser initialement

VOUS AMENER À CONSULTER UN OU DES SITES 
INTERNET (compléments d’informations, précisions…



Croisement : impact & utilité des IPSA selon le genre
L’utilité des IPSA pour améliorer les choix de consommation et mieux maîtriser le budget du foyer est plus fortement soulignée par 
les femmes.
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Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

ENQUÊTE POP° FRANÇAISE
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ROLE & UTILITE DES IPSA
De manière générale, dans quelle mesure les imprimés publicitaires sans adresse reçus en boite aux lettres contribuent-ils selon vous à : (% calculé sur la base du nombre de répondants)

ANNEXES : pratiques et perceptions en matière d’IPSA



6%
4%

13%
12%

11%
11%

7%
7%

5%
7%

25%
26%

16%
21%

18%
28%

13%
25%

16%
22%

22%
30%

19%
26%

23%
22%

25%
26%

31%
35%

47%
40%

51%
41%

48%
39%

55%
42%

48%
35%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

INTERNET HOMME

INTERNET FEMME

DECLENCHER ACHAT H

DECLENCHER ACHAT F

ENVIES H

ENVIES F

BUDGET H

BUDGET F

AMELIORER CHOIX H

AMELIORER CHOIX F

OUI TOUT A FAIT D'ACCORD OUI PLUTÔT D'ACCORD NON PAS VRAIMENT D'ACCORD NON PAS DU TOUT D'ACCORD

Croisement : impact & utilité des IPSA selon le genre
La même corrélation est observée chez les porteurs de STOP PUB.
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Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.
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ROLE & UTILITE DES IPSA
De manière générale, dans quelle mesure les imprimés publicitaires sans adresse reçus en boite aux lettres contribuent-ils selon vous à : (% calculé sur la base du nombre de répondants)

ENQUÊTE PORTEURS STOP PUBANNEXES : pratiques et perceptions en matière d’IPSA



Des résultats globalement comparables selon le type de logement, avec une proportion très légèrement plus importante de 
répondants estimant recevoir trop d’IPSA en logement collectif.
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Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

SATISFACTION VIS-À-VIS DE LA QUANTITE D’IPSA RECUE
Par rapport à vos besoins, comment évaluez-vous la quantité d’imprimés publicitaires sans adresse que vous recevez ? (% calculé sur la base du nombre de répondants)
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ANNEXES : pratiques et perceptions en matière d’IPSA



Répondants préférant ne recevoir aucun 
IPSA, quitte à en manquer certains 

susceptibles d’être intéressants
(34% de l’échantillon, n=343)
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INTENTION D’AVOIR UN STOP PUB EN FONCTION DE LA PREFERENCE VIS-À-VIS DE LA RECEPTION D’IPSA
A l’avenir, et indépendamment de la situation actuelle, que préférez-vous : (% calculé sur la base du nombre de répondants)
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*L’analyse sur les 173 particuliers équipés d’un STOP PUB dans l’enquête Pop° Française montre les mêmes tendances : 9 porteurs de stop pub sur 10 préfèrent ne recevoir aucun IPSA qui à en manquer certains.
Note  : Les totaux somment à 100%. Les sommes apparentes à 99% ou 101% sont liées au non affichage des arrondis.

ENQUÊTE POP° FRANÇAISE

En toute logique, l’intention d’avoir un STOP PUB est beaucoup plus forte parmi les répondants ayant déclaré préférer ne recevoir 
aucun IPSA quitte à en manquer certains susceptibles d’être intéressants.
A noter toutefois : 19% d’entre eux ne souhaitent pas avoir de mention STOP PUB en dépit de cette même préférence.

Répondants préférant recevoir des IPSA, 
quitte à en recevoir certains qui ne les 

intéressent pas  
(66% de l’échantillon, n=657)

ANNEXES : panorama des pratiques autour du STOP PUB
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STOP PUB & REDEVANCE INCITATIVE : LES POINTS CLES
Ces analyses portent sur les 11% de l’échantillon général (n=108) vivant dans une commune pratiquant une redevance incitative

PERCEPTION DE LA 
QUANTITÉ D’IPSA REÇUE

 Les répondants ont une perception semblable de la quantité d’IPSA reçue en boîte aux lettres : 54% estiment en recevoir une 
quantité adaptée (contre 55% dans l’enquête pop° française)
— Les autres résultats sont semblables aux résultats de l’enquête pop° française : 44% trouvent qu’ils reçoivent trop d’IPSA (contre 42% 

dans l’enquête générale) et 3% estiment qu’ils n’en reçoivent pas assez (contre 4% dans l’enquête générale).

TAUX D’EQUIPEMENT EN 
STOP PUB

 Les répondants ne sont pas beaucoup plus équipés en STOP PUB que la moyenne nationale : 18% de ces répondants sont équipés 
d’un STOP PUB actuellement (contre 17% dans l’enquête pop° française)
— Les autres résultats sont identiques aux résultats de l’enquête pop° française : 77% n’ont jamais apposé une mention STOP PUB sur leur 

boîte aux lettres, 4% ont eu une mention STOP PUB mais ce n’est plus le cas, et 2% ne connaissent pas le dispositif.

SATISFACTION VIS-À-VIS DU 
STOP PUB

 Des foyers au niveau de satisfaction semblable vis-à-vis du dispositif STOP PUB : 87% des répondants trouvent que le système de 
distribution d’IPSA actuel leur convient (50% tout à fait et 37% plutôt satisfaits).  
— Ils sont 86% dans l’enquête pop° française (dont 47% de tout à fait satisfaits). 

INTENTION D’APPOSITION 
DU STOP PUB A L’AVENIR

 Des résultats très similaires à l’enquête pop° française : 28% des répondants souhaitent avoir une mention STOP PUB sur leur boîte 
aux lettres à l’avenir (indépendamment de leur situation actuelle, déjà détenteurs ou non d’une mention STOP PUB).
— Ils sont 27% dans l’enquête pop° française.

PREFERENCE ENTRE LES 
MODELES DE RECEPTION 
D’IPSA

 35% souhaitent conserver le système actuel (même taux que dans l’enquête pop° française)
— Ils sont très légèrement plus nombreux à vouloir renforcer l’accès au STOP PUB tout en conservant le système actuel (31% contre 28%)
— Légèrement moins nombreux à vouloir inverser le système (24% contre 27% dans l’enquête pop° française)

 Une différence notable par rapport à l’enquête pop° française : 42% préfèrent ne recevoir aucun IPSA quitte à en manquer certains 
susceptibles de les intéresser (contre 34% dans l’enquête pop° française)

ANNEXES : panorama des pratiques autour du STOP PUB
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STOP PUB & RÉSIDENCES SECONDAIRES : LES POINTS CLES

 32% des  répondants ayant une résidence 
secondaire sont équipés d’un STOP PUB. Un taux 
d’apposition près de deux fois supérieur (17%). 
— 3/30 répondants ont apposé cette mention dans le 

passé mais ce n’est plus le cas aujourd’hui.
— 28/30 apposent le STOP PUB toute l’année sur leur 

résidence secondaire, 2/30 ne l’apposant que quand 
ils quittent la résidence afin de ne pas retrouver leur 
BAL trop encombrée d’IPSA suite à leur absence.

 67% n’ont jamais apposé de STOP PUB sur leur BAL.

 1% ne connaissent pas le dispositif. 

 La 1ère raison de non apposition du STOP PUB sur la 
BAL de la résidence secondaire est l’intérêt porté 
aux IPSA (27%)
— Suivi par l’absence d’IPSA reçus même sans afficher 

de STOP PUB (26%), le fait de ne pas avoir pensé 
(19%), l’appréciation des IPSA (16%), la crainte de 
passer à côté de courriers officiels (13%), le rejet 
d’un autocollant trouvé inesthétique (8%). 

 Concernant les répondants qui avaient apposé un 
STOP PUB mais pour qui ce n’est plus le cas 
aujourd’hui, les raisons suivantes sont évoquées : 
— Retrait du STOP PUB par crainte de passer à côté de 

courriers officiels
— Application saisonnière volontaire du STOP PUB 
— La résidence secondaire étant en location, le 

propriétaire préfère laisser le choix aux locataires de 
recevoir ou non des IPSA

UTILISATION DU STOP PUB RAISONS A LA NON APPOSITION DU STOP 
PUB ET A L’ARRET DE SON APPOSITION 

 La principale raison d’apposition du STOP PUB est 
la volonté d’empêcher la boîte aux lettres de se 
voir encombrer par les IPSA (cité par 20 répondants 
sur 30 soit 67%) – à noter que c’est la 3ème raison 
dans le panel général (cité à 50%).
— Suivent la volonté d’éviter le gaspillage papier 

généré par les IPSA (13/30 soit 43%) et le désintérêt 
pour les IPSA (12/30 soit 40%). 

 Indépendamment de leur situation actuelle, 51% 
des français disposant d’une résidence secondaire 
ne souhaitent pas apposer de mention STOP PUB 
sur la BAL de leur résidence secondaire. 31% 
souhaitent avoir une mention STOP PUB. 18% ne 
savent pas.

MOTIVATIONS INITIALES A L’APPOSITION DU 
STOP PUB ET VOLONTE D’APPOSITION A 

L’AVENIR

Ces analyses portent sur les 9% de l’échantillon général (n=1000) disposant d’une résidence secondaire (n=93)

ANNEXES : panorama des pratiques autour du STOP PUB
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	Dans près de 7 cas sur 10, l’apposition d’un STOP PUB est une initiative proactive des particuliers : une mention réalisée à la mains (25%), sollicitée auprès d’un organisme (28%) ou imprimée depuis internet (16%). La distribution d’un STOP PUB est citée par 1 porteur de STOP PUB sur 4.
	La moitié des répondants équipés en STOP PUB a déjà encouragé des membres de son entourage / voisinage à afficher une mention STOP PUB sur leur boîte aux lettres.
	STOP PUB : EFFICACITE & RETOUR D’EXPERIENCE
	Suite à l’apposition du STOP PUB, la disparition des IPSA reçus en BAL n’est totale que dans 38% des cas.�Des marges de progrès : 8% n’ont constaté aucune différence, 9% une légère baisse des IPSA reçus et 40% une baisse conséquente mais pas totale.
	Plus de 4 porteurs de STOP PUB sur 5 se déclarent globalement satisfaits de l’impact du STOP PUB pour réduire la quantité d’IPSA reçus en boîte aux lettres, mais moins d’1 répondant sur 2 très satisfait.
	Analyse croisée : satisfaction vis-à-vis de l’impact du STOP PUB en fonction de l’efficacité sur les volumes d’IPSA reçus �Les répondants ayant constaté une disparition totale des IPSA sont très largement plus satisfaits (98% dont 88% de très satisfaits) que ceux n’ayant perçu aucune différence ou une disparition partielle du volume d’IPSA reçu (74% dont 24% de très satisfaits).
	Pour 1 répondant sur 2 continuant de recevoir des IPSA en dépit de la mention STOP PUB, le phénomène est hebdomadaire voire quotidien.
	Parmi les porteurs de STOP PUB qui continuent de recevoir des IPSA, 1 répondant sur 2 mentionne en particulier les thématiques Immobilier et Alimentation-produits d’entretien.
	Parmi les porteurs de STOP PUB continuant à recevoir des IPSA, 90% considèrent que c’est une nuisance, et 1 sur 2 la qualifie d’importante voire majeure.
	Pour 1 porteur de STOP PUB sur 3, l’apposition du STOP PUB à conduit à aller chercher de l’information publicitaire en ligne.�Moins d’1 porteur de STOP PUB sur 6 va consulter des IPSA chez ses proches.
	STOP PUB : POTENTIEL & PERSPECTIVES
	14% des non porteurs de STOP PUB sont ouverts à apposer la mention à l’avenir. �La très grande majorité (91%) des porteurs actuels de STOP PUB souhaite conserver la mention sur leur BAL à l’avenir.� Un taux d’apposition potentiel supérieur à 30%
	Au sein du panel représentatif de la population française, 1 répondant sur 3 déclare préférer ne recevoir aucun IPSA (quitte à en manquer certains susceptibles de l’intéresser) plutôt que l’inverse. Un potentiel de développement pour le STOP PUB dans la mesure où la moitié d’entre eux n’est pas équipée à ce stade.
	Les particuliers ayant l’intention d’avoir une mention STOP PUB à l’avenir sont des profils jeunes urbains, cadres supérieurs, dans des foyers de taille limitée.
	ZOOM SUR LES NON-PORTEURS DE STOP PUB SOUHAITANT APPOSER UNE MENTION A L’AVENIR : le profil jeune urbain, cadre supérieur, dans des foyers de taille limitée se confirme. Ce zoom montre toutefois une percée des profils « employés / personnels de service » et des particuliers résidant en agglomération parisienne et dans le Nord (UDA9).
	Analyse comparative : les 2 premiers canaux cités pour mettre à disposition des STOP PUB sont la distribution en BAL et la mise à disposition en mairie. Les répondants non équipés en STOP PUB mais souhaitant en avoir un à l’avenir plébiscitent plus fortement encore la distribution en BAL.
	Moins de 2 particuliers sur 3 savent qu’il est possible d’inscrire eux-mêmes la mention STOP PUB sur leur BAL, sans nécessité d’un autocollant officiel. Des résultats globalement comparables chez les porteurs de STOP PUB.
	RECEPTION DES IPSA : QUELLES PISTES POUR L’AVENIR?
	PISTES D’EVOLUTION EN MATIERE DE RECEPTION DES IPSA
	Le fonctionnement actuel consistant à indiquer son refus de recevoir des IPSA via un STOP PUB convient globalement à plus de 4 répondants sur 5, et convient tout à fait à environ d’1 répondant sur 2.
	Conserver le système actuel sans aucun changement est l’option préférée d’1 répondant sur 3 seulement, voire d’1 répondant sur 5 pour les porteurs de STOP PUB.�Un appel à faire évoluer le dispositif, soit via un renforcement de l’accès au STOP PUB, soit par une inversion du système.
	Le renforcement du STOP PUB est plébiscité par la majorité :�73% des répondants représentatifs de la population française se déclarent favorables à un renforcement du STOP PUB. Ce taux grimpe à 95% pour les utilisateurs d’un STOP PUB.
	7 répondants sur 10 sont ouverts à l’expérimentation dans leur ville d’un système inversé au système actuel, dans lequel la norme serait d’afficher sa volonté de recevoir des IPSA. Cette ouverture est un peu plus fortement exprimée encore par les porteurs de STOP PUB, à 77% (dont 45% de très ouverts).
	Enquête 1000 répondants : aperçu hiérarchisé des arguments avancés en faveur et en défaveur d’une expérimentation locale d’un système inverse au STOP PUB
	Le plus souvent, les particuliers ouverts à une telle expérimentation ne fournissent pas d’explication précise (44%). La réduction du gaspillage papier (18%) et l’efficacité pour mieux cibler les personnes souhaitant recevoir des IPSA (9%) sont les 2 premières raisons évoquées.
	Les répondants fermés à une telle expérimentation le sont en premier lieu car ils ne voient pas la valeur ajoutée / l’utilité par rapport au système actuel (31%).
	Enquête porteurs de STOP PUB : aperçu hiérarchisé des arguments avancés en faveur et en défaveur d’une expérimentation locale d’un système inverse au STOP PUB
	En majorité, les porteurs de STOP PUB ouverts à une telle expérimentation ne fournissent pas d’explication précise (51%). Les 2 premières raisons citées sont la réduction du gaspillage papier (23%), et la responsabilisation les utilisateurs d’IPSA (13%).
	Les porteurs de STOP PUB s’étant déclarés fermés à une telle expérimentation le sont en premier lieu car ils estiment que cela n’aurait pas d’intérêt / serait inutile / ne changerait rien (40%).
	ANNEXES
	Mise en perspective des résultats GALLILEO avec l’étude BALmétrie
	PROFIL DU PORTEUR DE STOP PUB : mise en perspective des données GALLILEO et BALmétrie
	PROFIL DU PORTEUR DE STOP PUB : mise en perspective des données GALLILEO et BALmétrie
	Echantillons interrogés
	Echantillons interrogés
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	Des dynamiques similaires entre l’étude menée par GALLILEO pour le compte de l’ADEME et BALmétrie : 37% des répondants sont équipés d’un ADDBLOCK sur leur navigateur web, et cette proportion est plus forte chez les porteurs de STOP PUB (46%).
	BALmétrie : une proportion légèrement plus forte de porteurs de STOP PUB par rapport à l’étude menée par GALLILEO pour le compte de l’ADEME (23%, vs 17% dans l’étude GALLILEO).�A noter : GALLILEO identifiait aussi les porteurs ayant expérimenté le STOP PUB en dehors de la période de l’étude (4%).
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	VISIONNAGE DE LA TV (par tranche horaire du lundi au vendredi) : les porteurs de STOP PUB sont globalement moins téléspectateurs que la moyenne (ils sont 76% à la regarder tous les jours ou presque contre 83% en moyenne). 
	VISIONNAGE DE LA TV (par chaîne du lundi au vendredi) : parmi les chaînes TV testées, la plus regardée par les porteurs de STOP PUB est France 2 (1 porteur de STOP PUB sur 5 regarde cette chaîne tous les jours). 
	ECOUTE DE LA RADIO (par tranche horaires du lundi au vendredi) : la tranche horaire plébiscitée par les porteurs de STOP PUB est celle entre 6 et 9h du matin (ils sont 54% contre 50% en moyenne à écouter tous les jours ou presque la radio sur ce créneau).
	ECOUTE DE LA RADIO (par chaîne du lundi au vendredi) : les porteurs de STOP PUB sont des auditeurs plus assidus que la moyenne aux stations du Groupe Radio France. Ils sont 24% à les écouter tous les jours contre 16% dans la population générale.
	LECTURE DE LA PRESSE (type de presse lue très ou assez régulièrement) : les porteurs de STOP PUB présentent des comportements globalement comparables en matière de presse. A noter toutefois : ils lisent un peu moins les magasines TV en comparaison, et sont un peu plus nombreux en proportion à lire les magasines d’information ou à ne lire aucune presse.
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	La télévision et internet sont les 2 médias les plus souvent cités en N°1 comme média exposant à la plus forte quantité de messages publicitaires, suivis de la radio.�34% des répondants citent le courrier / les imprimés publicitaires dans le top 3.
	Chez les porteurs de STOP PUB, la hiérarchie est globalement la même.�A noter toutefois : moins de 20% d’entre eux citent le courrier / les imprimés publicitaires dans le TOP3 (vs 34% au sein du panel représentatif de la population française), traduisant l’efficacité du STOP PUB. 
	La télévision en premier lieu, et Internet ensuite, sont les 2 médias les plus fréquemment cités au rang N°1 en termes de quantité de messages publicitaires auxquels les particuliers sont exposés. Le courrier / les imprimés distribués en boîte aux lettres sont perçus comme tels par moins de 5% des répondants.
	Les IPSA sont très majoritairement distribués directement dans la BAL.
	Vision comparative détaillée du niveau d’attention porté aux IPSA�(par ordre décroissant selon le % de « lu attentivement » + « regardé » sur l’échantillon de 1000 répondants)
	Vision comparative détaillée du niveau d’attention porté aux IPSA�(par ordre décroissant selon le % de « lu attentivement » + « regardé »  + « survolé » sur l’échantillon de 1000 répondants)
	Pour près de 2 répondants sur 3, les IPSA contribuent à améliorer les choix de consommation et à mieux maîtriser le budget du foyer. Pour la moitié des répondants environ, les IPSA suscitent des envies d’achats non réalisables et déclenchent des achats non-prévus. Les IPSA amènent également 1 répondant sur 2 à consulter internet en complément. ��
	Pour les porteurs de STOP PUB, l’impact des IPSA est moindre sur l’ensemble des items et la hiérarchie est différente. L’IPSA contribue selon eux d’abord à susciter des envies d’achats non réalisables, déclencher des achats non prévus et consulter Internet. Moins d’1 répondant sur 4 estime que les IPSA contribuent à mieux maîtriser le budget et améliorer les choix de consommation.��
	Croisement : impact & utilité des IPSA selon le genre�L’utilité des IPSA pour améliorer les choix de consommation et mieux maîtriser le budget du foyer est plus fortement soulignée par les femmes.
	Croisement : impact & utilité des IPSA selon le genre�La même corrélation est observée chez les porteurs de STOP PUB.
	Des résultats globalement comparables selon le type de logement, avec une proportion très légèrement plus importante de répondants estimant recevoir trop d’IPSA en logement collectif.
	En toute logique, l’intention d’avoir un STOP PUB est beaucoup plus forte parmi les répondants ayant déclaré préférer ne recevoir aucun IPSA quitte à en manquer certains susceptibles d’être intéressants.�A noter toutefois : 19% d’entre eux ne souhaitent pas avoir de mention STOP PUB en dépit de cette même préférence.
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