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GUIDE MÉTHODOLOGIQUE 

PRODUCTION DE DÉCHETS DES 

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES NON 

DANGEREUX NON INERTES 

Ce document est élaboré par l’AREC  
Nouvelle-Aquitaine dans le cadre des travaux 
de l’Observatoire Régional des Déchets et de 
l’Économie Circulaire (ORDEC) de Nouvelle-
Aquitaine. 
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SYNTHÈSE DES INFORMATIONS 

SOURCES 
• Base ACOSS-URSSAF 
• Ratios de l’Observatoire Régional des Déchets et de l’Économie Circulaire d’Occitanie (ORDECO) 
• Enquête de l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) sur la production 

de Déchets Non Dangereux (DND) dans l’industrie et le commerce 
• Valeur ajoutée (VA) régionale de l’INSEE 
 
ÉCHELLE GEOGRAPHIQUE DE RÉCEPTION DES DONNÉES 
De l’échelle individuelle à l’échelle régionale 
 
FRÉQUENCE DE RÉCEPTION DES DONNÉES 
• Données de la base ACOSS-URSSAF : annuelle, en juin de l’année n sur les données (n-1) 
• Ratios de l’ORDECO : sur demande, en fonction des données territoriales disponibles (entreprises et 

nombre de salariés) 
• Données de l’INSEE :  

• Enquête : tous les 4 ans depuis 2008 (dernière année de données disponibles : 2016,   
parution en 2019) 

• La VA régionale : annuelle 
 
ÉCHELLE GÉOGRAPHIQUE DE DIFFUSION DES DONNÉES DU SUIVI 
Échelles départementale et régionale 

 
FRÉQUENCE D’ACTUALISATION DES DONNÉES DU SUIVI 
Annuelle 

 
VALORISATION DE L’INFORMATION 
• Site de datavisualisation de l’ORDEC Nouvelle-Aquitaine 
• Publication annuelle de l’AREC : Repères chiffrés de l’ORDEC Nouvelle-Aquitaine - Flux de  

matières, prévention et gestion des déchets 
 
 

SYNTHÈSE GRAPHIQUE 

https://ordec.arec-nouvelleaquitaine.com/dechets-des-activites-economiques/production-de-dechets-des-activites-economiques-non-dangereux-non
https://www.arec-nouvelleaquitaine.com/mediatheque/?mediatheque_author=12&mediatheque_theme=10&mediatheque_tool_type=22&mediatheque_year&mediatheque_territory
https://www.arec-nouvelleaquitaine.com/mediatheque/?mediatheque_author=12&mediatheque_theme=10&mediatheque_tool_type=22&mediatheque_year&mediatheque_territory
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DONNÉES ET INDICATEURS PRODUIT.E.S 
 
Le suivi annuel réalisé par l’observatoire fournit les informations suivantes : 

• Production de Déchets des Activités Économiques (DAE) non dangereux non inertes, par secteur 

d’activité et par nature de déchets (mélange, verre, métaux, plastiques, papiers/cartons, textiles/cuir, 

caoutchouc, bois, organiques) 

• Évolution de la production de DAE (régression linéaire) 

 
MÉTHODOLOGIE D’ENQUÊTE 
 
DISPONIBILITÉ DES DONNÉES ET HISTORIQUE 

En 2013, l’AREC a cherché à récupérer des données brutes à travers des enquêtes « terrain » auprès des 

collecteurs/récupérateurs de DAE. Les informations demandées étant sensibles pour ces acteurs, il n’a pas 

été possible d’atteindre un taux de retour satisfaisant pour en déduire une production de DAE. 

L’approche théorique est privilégiée. La première estimation du gisement de DAE a été réalisée à l’échelle de 
l’ancienne région Poitou-Charentes grâce à l’outil développé en Occitanie par : l’ORDECO (ex-ORDIMIP), la 
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Toulouse et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) 
Haute Garonne. L’outil d’estimation développé par l’ORDECO (ex-ORDIMIP) permet d’avoir une première 
approche de la production de DAE.  
Depuis 2016, suite à la fusion des régions, l’AREC établit des ratios à partir des données de l’enquête sur la 
production de DND dans l’industrie et le commerce de l’INSEE, accessibles dans le cadre d’une convention 
avec le comité du secret statistique, via un boîtier sécurisé. 
Ces deux méthodes d’estimation se complètent : certains ratios de production existent pour des codes APE 

dans une méthode mais pas l’autre et inversement (voir paragraphe ‘’Exploitation et production des 

informations). 

Les valeurs ajoutées régionales par branche d’activité ont fait l’objet d’une rétropolation en base 2014 depuis 

2000. Ces données sont donc disponibles sur la période 2000 - 2020 en base 2014. Les données de 

l’année 2020, provisoires à ce stade, ont été élaborées selon la même méthode qu’à un stade semi-définitif 

pour évaluer au mieux l’impact de la crise sanitaire sur l’activité. 

 
SOURCE.S MOBILISÉE.S 

La production de DAE non dangereux non inertes est estimée : à partir des données d’effectifs salariés de la 

base ACOSS-URSSAF, et à l’aide de ratios établis sur la base des données de l’enquête de l’INSEE sur la 

production de DND par l’industrie et le commerce et de l’outil développé par l’ORDECO. 

 
FRÉQUENCE D’ACTUALISATION DES DONNÉES 

L’actualisation des données est réalisé annuellement pour l’année (n-1). 
 
EXPLOITATION ET PRODUCTION DES INFORMATIONS 

L’estimation du gisement des DAE non dangereux non inertes est réalisée à partir des données d'effectifs 

salariés de la base ACOSS-URSSAF selon chaque code APE, auxquels sont appliqués des ratios nationaux 

calculés par l’AREC sur la base de l’enquête de l’INSEE sur la production de DND dans l’industrie et le 

commerce. Pour les codes APE non couverts par ces ratios, ceux de l’ORDECO sont utilisés. L'évolution du 

gisement chaque année est réalisée en fonction de la mise à jour du jeu de données de la base ACOSS-

URSSAF mis à disposition chaque année au mois de juin. 

 
MÉTHODE DE RESTITUTION DE L’INFORMATION 

Les informations sont analysées selon la méthode bottom-up. 

MÉTHODOLOGIE 



VALORISATION 
Ces données sont valorisées sur le site de datavisualisation de l’ORDEC Nouvelle-Aquitaine et dans la 
publication annuelle des repères chiffrés de l’ORDEC Nouvelle-Aquitaine. 
 
 

LEXIQUE 

 

ADEME Agence de la transition écologique 
APE  Activité Principale Exercée 
CCI  Chambre de Commerce et d’Industrie 
CMA  Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
DAE  Déchets des Activités Économiques 
DND  Déchets Non Dangereux  
INSEE Institut National de la Statistique et des Études Économiques 
ORDEC Observatoire Régional des Déchets et de l’Économie Circulaire 
ORDECO Observatoire Régional des Déchets et de l’Économie Circulaire d’Occitanie 
VA  Valeur Ajoutée 


