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La recherche propose une présentation de l’évolution de la performance des systèmes 

de récupération des contenants de boissons au Québec. Celle-ci est suivie d’une 
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SOMMAIRE 
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En 2011, une nouvelle Politique québécoise de gestion des matières résiduelles a été 

adoptée, abordant notamment la question de la performance de la consignation des 

contenants de boissons et de sa pérennité. C’est dans ce contexte que s’inscrit le projet 

de recherche, traitant de la perception des citoyens concernant les systèmes de 

récupération des contenants de boissons au Québec : la consigne et la collecte 

sélective. 

L’objectif de la recherche est de déterminer quelle valeur les Québécois attribuent au 

système, en extrapolant à partir de la volonté à payer représentée par le frais annuel 

moyen de dépôt de la consigne dans une étude de choice experiment. Tel que constaté 

dans le cadre de sondages administrés précédemment, les profils socioéconomiques 

des répondants, ainsi que leur sensibilité environnementale, influencent leurs systèmes 

de valeurs et leurs préférences. Il s’agit donc ici de dresser un portrait représentatif de 

ces préférences en tenant compte de ces spécificités.  

Généralement, comme c’est le cas ailleurs au Canada et en Europe, la performance de 

la consigne s’avère plus élevée que celle de la collecte sélective. De plus, les 

Québécois semblent satisfaits des systèmes qui sont en place pour la récupération des 

contenants de boissons. L’analyse des résultats obtenus avec le choice experiment 

permet de conclure que les répondants sont prêts à payer pour améliorer la 

performance de la récupération des contenants de boissons, principalement pour la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre et la création d’emplois. 
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INTRODUCTION 

La gestion des matières résiduelles (GMR) est de nos jours un enjeu environnemental 

incontournable. D’une part, les citoyens sont de plus en plus sensibilisés et participent 

activement aux systèmes de récupération en place, comme le démontre la hausse 

constante des taux de récupération. À titre d’exemple, au Québec, le taux global de 

récupération est passé de 38% à 52% entre 1998 et 2008 (RECYC-QUÉBEC, 2009). 

D’autre part, les impacts environnementaux des lieux d’enfouissements techniques 

(LET), la rareté des ressources et la limite des espaces disponibles pour traiter les 

matières résiduelles (MR) justifient l’importance accordée par les experts mondiaux 

dans le domaine (Crête, 2006). En effet, si la hausse du taux de récupération est une 

tendance encourageante, la quantité de déchets générés est également croissante, et « 

leur élimination, dont les municipalités s’acquittaient sans peine auparavant, est devenu 

un problème majeur » (Conseil économique et social, 2001). 

Il est intéressant de souligner que la GMR est un enjeu environnemental à propos 

duquel les citoyens ont généralement plus le sentiment de pouvoir agir que pour 

d’autres problématiques environnementales, dans la mesure où l’action qu’ils posent est 

directe, et la participation au système de récupération, tangible (Crête, 2006). En 

contrepartie, le succès des systèmes mis en place est fortement dépendant de la 

participation citoyenne (Folz, 1991). Qu’il s’agisse de la  collecte sélective résidentielle 

multi-matières, de la collecte des résidus organiques, des écocentres, des centres de 

dépôt ou encore des matières consignées, de nombreux systèmes ont été développés 

par les gouvernements, entreprises et organismes afin d’optimiser la GMR et de 

récupérer un maximum de matières valorisables, tant par la réutilisation, le recyclage, le 

compostage que la valorisation énergétique.  

Les contenants de boissons constituent une part significative des matières générées par 

les individus, soit 67 kg par personne par année en 2005, comparativement à un total de 

405 kg par personne dans le secteur municipal en 2008 (RECYC-QUÉBEC, 2005; 

Ministère du développement durable, de l’environnement et des parcs (MDDEP), 2011). 

Au Québec, dans le secteur résidentiel, ce sont principalement la collecte sélective et 

les systèmes de consigne qui contribuent à récupérer les contenants de boissons. 

Même s’il s’agit à la base de matières et types de contenants similaires, ceux-ci 
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transitent par des systèmes distincts. En effet, la totalité des contenants de boissons 

n’est pas consignée, puisque le système de consignation touche principalement les 

contenants de boissons gazeuses et de bière, et exclut les bouteilles d’eau, de jus, les 

bouteilles de vin ainsi que les contenants de lait. En 2005, 43% des contenants de 

boissons étaient récupérés via la collecte sélective et 57% par la consigne, soit 29% par 

la consigne publique et 28% par la consigne privée (RECYC-QUÉBEC, 2008).  

Les systèmes de collecte sélective et de consignation, qui sont actuellement 

complémentaires, sont parfois perçus comme étant en opposition. En effet, de 

nombreux acteurs ont pris position au niveau de la consigne, tant en faveur de son 

élargissement à de nouveaux types de contenants que pour son abolition au profit de la 

collecte sélective et d’un meilleur système de récupération hors foyer (Commission des 

transports et de l’environnement (CTE), 2008). Toutefois, les préférences des citoyens 

en termes de systèmes de récupération des contenants de boissons constituent un 

aspect généralement peu abordé, malgré le fait qu’il s’agisse d’un angle d’analyse 

pertinent dans la mesure où ce sont les principaux acteurs/utilisateurs des systèmes. 

La présente recherche a été structurée de manière à aborder la problématique de la 

récupération des contenants de boissons dans le cadre d’un portrait global représentatif, 

faisant ainsi ressortir les différents enjeux, avantages et problèmes des deux systèmes 

en place au Québec : la consigne et la collecte sélective. De plus, elle propose d’intégrer 

les préférences des Québécois dans l’analyse des systèmes, afin de les prendre en 

considération pour ensuite proposer des pistes d’évolution potentielles pour la 

récupération des contenants de boissons.  

Voici une présentation succincte du contenu des chapitres présentés dans ce mémoire : 

- Chapitre premier : mise en contexte, historique, cadre légal et portrait de 

l’évolution de la gestion des systèmes de consigne et de collecte sélective au 

Québec. 

- Chapitre second : revue de littérature, présentation des enjeux 

environnementaux, économiques et sociaux des systèmes de collecte sélective 

et de consignation, évolution des connaissances scientifiques et justification du 

choix du sujet de recherche et de sa pertinence.  
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- Troisième chapitre : résultats du questionnaire sur les préférences des 

Québécois concernant les systèmes de récupération des contenants de 

boissons. Ces résultats sont également comparés à ceux obtenus lors de 

l’administration de sondages similaires en 2001 et en 2005. 

- Quatrième chapitre : méthodologie retenue pour évaluer la volonté à payer (VAP) 

pour améliorer les systèmes de récupération des contenants de boissons, soit le 

choice experiment (CE). Revue de littérature et présentation des sources de 

données utilisées. Présentation des résultats obtenus à la suite de l’analyse de 

cette question spécifique.  

- Cinquième chapitre : discussions sur les enjeux liés à la thématique abordée et 

réflexions sur les problématiques et éléments à développer.  

L’objectif de la recherche est de proposer une analyse détaillée des systèmes de 

consigne et de collecte sélective au Québec, tout en intégrant une perspective 

économique pour contribuer à la prise de décision. L’intégration d’une question de type 

CE contribue en ce sens à déterminer la valeur que les Québécois attribuent au système 

global de récupération des contenants de boissons.  
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1 MISE EN CONTEXTE QUÉBÉCOISE 
 

Dans cette section, le contexte de la gestion des contenants de boissons sera détaillé 

pour permettre au lecteur de saisir le portrait d’ensemble de la situation. Un bref 

historique des systèmes de consigne et de collecte sélective contribuera à la 

compréhension des motivations ayant mené à leur mise en place, de leur 

développement ayant mené à la structure actuelle et également l’évolution des 

performances. De plus, les différents enjeux environnementaux, économiques et 

sociaux émanant du contexte québécois seront succinctement mis de l’avant.   

1.1 Bref historique des systèmes de récupération de s contenants de boissons     
au Québec 

La consigne des contenants à remplissage multiple (CRM) et la collecte sélective (CS) 

sont les premiers systèmes de récupération des matières recyclables à avoir été 

instaurées pour les contenants de boissons dans les années 1980.  

Historiquement, la consignation des contenants de boissons est apparue comme une 

mesure adoptée dans le but de lutter contre les déchets sauvages et la pollution dans 

les espaces publics (RECYC-QUÉBEC, 1991). En attribuant une valeur économique à 

un contenant, le système constitue un incitatif à le rapporter chez le marchand.  

Dès le début, la consigne concernait tant les fabricants de bière que de boissons 

gazeuses. Les contenants consignés étaient à la base uniquement en verre, matière 

facilement réutilisable après nettoyage. La consigne s’est par la suite élargie aux 

contenants en aluminium. (Gouvernement du Québec, 1984b) 

Les premières municipalités du Québec à instaurer la collecte sélective ont amorcé le 

mouvement en 1984 (RECYC-QUÉBEC, 2006). Aucune  loi ni aucun règlement 

spécifique ne vint encadrer les initiatives qui se développèrent au fil des années, 

notamment à la suite de l’adoption de la première politique traitant de la gestion des 

matières résiduelles au Québec, la Politique de gestion intégrée des déchets solides. 

Celle-ci fixait à 50 % la baisse de l’élimination des déchets d’ici 2000 (Ministère de 

l’environnement, 2000). Dans cette foulée, l'organisme Collecte sélective Québec (CSQ) 

a été créé en 1989, et la collecte sélective a progressivement été instaurée par les 

municipalités. À ce sujet, CSQ a incité plusieurs municipalités à offrir le service de 
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collecte sélective dans les années 1990 et au début des années 2000 en 

subventionnant l'achat des équipements nécessaires, tels que les bacs de récupération.  

En ce qui concerne la consigne, la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement 

et la Loi sur les permis de distribution de bière et de boissons gazeuses en contenants à 

remplissage unique, ont été adoptées en 1984. Ceux-ci traitent spécifiquement de 

l’instauration de la consigne des contenants à remplissage unique (CRU) en aluminium. 

L’objectif principal de la Loi modifiant la LQE était d’« introduire un régime de permis 

applicable à la mise en marché de la bière et des boissons gazeuses distribuées », soit 

une consigne de 0,05 $ pour les CRU d’aluminium. Ainsi, ces contenants ont pu être 

traités avec un système similaire à celui existant pour les contenants à remplissage 

multiple pour atteindre un taux de récupération similaire. Cette loi se basait sur la forte 

demande de l’industrie de l’embouteillage en accord avec un tel système — 80 % des 

acteurs étant en faveur à cette époque — et visait entre autres à développer le secteur 

de l’aluminium québécois dont les entreprises furent les pionnières au Canada en 

matière de production de canettes d’aluminium. (Gouvernement du Québec, 1984a; 

Gouvernement du Québec, 1984b)   

Le système de consigne québécois dans sa forme actuelle se divise en deux volets 

distincts, soit les consignes publique et privée. La première, visant les CRU, touchait 

environ 60 % des contenants mis en marché au Québec en 2005, et la seconde vise les 

CRM de bière, soit les bouteilles en verre brun. (RECYC-QUÉBEC, 2008)  

Quant à elle, la collecte sélective vise tous les contenants de boissons qui ne sont pas 

consignés. Il est important de noter que la CS vise également d’autres types de 

matières, tels les emballages, le papier, le carton, etc. Toutefois, celles-ci ne seront pas 

abordées en détail dans le cadre de la recherche.  

Afin d'illustrer la proportion de chacun des systèmes en place dans le contexte global, ci-

dessous deux graphiques représentant la répartition des contenants de boissons 

générée et récupérée en 2005, calculée à partir du poids des matières.  



 

Hypothèse
Source : Compilation d’après RECYC

Figure 1.1 Répartition des contenants de boisson générés au Québec en 2005

Hypothèse
Source : Compilation d’après RECYC

Figure 1.2 Répartition des contenants de boisson récupérés au Québec en 2005

Sur l’ensemble des contenants de boissons, 71

sont pas (cf. figure 1.1). En observant le taux de récupération par système, force est de 

constater que la consigne permettait en 2005 la récupération de 81

comparativement à 20 % pour la collecte sélective

De plus, une très forte proportion des contenants de boissons transite par le système de 

consigne privée. Cette proportion est calculée en fonction du poids et non du nombre de 

contenants. Considérant le poids élevé des contenants de verre, celui
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sur la quantité constatée. En effet, en 2011, une canette d’aluminium pesait en moyenne 

13,6 g, une bouteille de plastique 36,7 g, alors que le poids d’une bouteille de bière en 

verre à usage multiple était de 269,3 g (RECYC-QUÉBEC, 2011; Comeau, 2012). 

Afin de mieux saisir le fonctionnement de chacun des modes de récupération des 

contenants de boissons, un portrait détaillé de la situation des trois systèmes est 

présenté dans les sous-sections suivantes. 

1.1.1 La consigne publique 

La consigne publique des CRU est sous la responsabilité de Boisson gazeuse 

environnement (BGE) et de RECYC-QUÉBEC. Elle concerne les CRU de bière et ceux 

de boissons gazeuses. Une consigne est appliquée pour les CRU de boissons gazeuses 

ciblées, soit :  

- Les canettes d’aluminium,  

- Les bouteilles en plastique de boissons gazeuses, 

- Certaines bouteilles de verre, par exemple les bouteilles de boissons gazeuses 

et les bouteilles de bière à remplissage unique.  

 

En ce qui a trait aux CRU de boissons alcoolisées, la consigne est de 0,05 $ pour les 

contenants en aluminium de moins de 450 ml, de 0,10 $ pour les bouteilles de verre de 

moins de 450 ml et de 0,20 $ pour les contenants de plus de 450 ml. Les CRU de 

boissons gazeuses ont une valeur de consigne de 0,05 $, peu importe le format. 

Deux ententes de gestion spécifique ont été modifiées et signées en janvier 2011 à cet 

effet, soit l’Entente portant sur la consignation, la récupération et le recyclage des 

contenants à remplissage unique de boissons gazeuses ainsi que l’Entente portant sur 

la consignation, la récupération et le recyclage des contenants à remplissage unique de 

bière (Gouvernement du Québec, 2011a, Gouvernement du Québec, 2011b). 

L’entente concernant les boissons gazeuses a été signée par le MDDEP, l'Association 

des embouteilleurs de boissons gazeuses du Québec inc. et Boissons Gazeuses 

Environnement (BGE), une société sans but lucratif, chargée de l’administration de 

l’entente sur les boissons gazeuses.  
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L’entente sur les CRU de boissons alcoolisées a quant à elle été signée par le MDDEP, 

la Brasserie Labatt limitée, Molson Canada, la Brasserie Sleeman-Unibroue et le 

Conseil canadien de la distribution alimentaire. RECYC-QUÉBEC est gestionnaire de 

l’entente. 

RECYC-QUÉBEC est responsable de la mise en œuvre des ententes et peut appliquer 

certaines mesures de contrôle pour assurer l’atteinte des objectifs gouvernementaux. La 

société d’État dispose ainsi des rapports mensuels des signataires concernés, ce qui lui 

permet de recenser les informations pertinentes au calcul des taux de récupération, des 

redevances, etc. Finalement, les détaillants assurent la récupération des contenants de 

boissons et sont dédommagés par une prime d’encouragement de 0,02 $ par contenant 

(Gouvernement du Québec, 2011a, Gouvernement du Québec, 2011b). 

Voici un récapitulatif des différents acteurs impliqués dans le système de consigne 

publique de bières et de boissons gazeuses ainsi que leurs rôles respectifs (cf. figure 

1.3 et 1.4). 
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Figure 1.3 Structure et organisation du système de consigne publique des contenants de boissons gazeuses à remplissage unique 
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 Figure 1.4 Structure et organisation du système de consigne publique des contenants de bière à remplissage unique 
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1.1.2 La consigne privée 

Les acteurs du milieu brassicole du Québec sont les gestionnaires du système de 

consigne pour les CRM de bière. RECYC-QUÉBEC et le MDDEP ne sont pas impliqués 

directement dans la gestion du système dans la mesure où il s’agit d’une consigne 

privée, gérée par les entreprises qui assurent la réutilisation de leurs contenants. 

Toutefois, la LQE prévoit la possibilité de prescrire un système de consignation et la 

Politique prévoit la hiérarchie des 3RV-E, où la réutilisation est à favoriser avant le 

recyclage, comme c’est le cas avec la consigne privée. 

La consigne est de 0,10 $ pour les contenants en verre de moins de 450 ml et 0,20 $ 

pour les contenants en verre de plus de 450 ml. Au même titre que la consigne publique, 

les détaillants récoltent les contenants consignés et sont dédommagés par une prime 

d’encouragement, dont le montant s’élève à 0,01 $ par contenant. Ce sont 

principalement les brasseries Labatt et Molson, signataires de l’Entente sur la prime à la 

récupération de la bouteille standard avec les détaillants, qui assurent le versement de 

la prime d’encouragement unitaire aux détaillants. (Batani, 2012) 

La consigne privée des bouteilles de bière est administrée par l’ensemble des brasseurs 

du Québec ayant signé l’Entente sur l’utilisation de la bouteille standard. Ceux-ci 

s’engagent ainsi à embouteiller l’ensemble de leur bière dans des bouteilles de format 

standardisé afin de faciliter la réutilisation. Chacun d’entre eux assure la récupération, le 

transport, le lavage des bouteilles de bière et leur réutilisation. Lorsque les contenants 

de verre ne sont pas réutilisables, soit en raison de leur usure ou de leur dégradation, ils 

sont vendus à des conditionneurs qui assurent leur recyclage.  

Les bouteilles de verre sont considérées par les comptables comme étant un actif des 

brasseurs, faisant par conséquent partie du capital de ces entreprises, alors que les 

primes aux détaillants sont une dépense qu’elles assument.  Voici un récapitulatif des 

différents acteurs impliqués dans le système de consigne privée, ainsi que leurs rôles 

respectifs (cf. figure 1.5). 
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 Figure 1.5 Structure et organisation du système de consigne privée des contenants de bière à remplissage multiple 
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1.1.3 La collecte sélective 

La collecte sélective est à ce jour le mode de GMR résidentiel le plus généralisé au 

Québec. La disponibilité des bacs de récupération s’est répandue au fil des années, 

passant de 4 % de la population desservie en 1989 à 69 % en 1996, jusqu’à près de 

100 % en 2011 (BAPE, 1997; Laquerre, 2011a). Des bacs de format variables, 

généralement entre 64 et 360 litres, sont mis à disposition des citoyens. Des entreprises 

publiques ou privées sont chargées de venir collecter ces bacs en bordure de rue, à une 

fréquence généralement hebdomadaire.  

Au niveau législatif, les municipalités sont habilitées à agir en matière de qualité de 

l’environnement et ont la responsabilité de favoriser la mise en œuvre de la PQGMR, 

principalement via l’adoption et la mise en œuvre d’un plan de gestion des matières 

résiduelles (PGMR). C’est principalement la Loi sur la qualité de l’environnement  (LQE) 

qui est liée au contenu spécifique des PGMR. Les obligations découlant de la LQE 

mentionnent que dans un délai de trois ans à partir du 1er janvier 2001, toutes les 

municipalités régionales ont été obligées d’adopter un plan de gestion des matières 

résiduelles. 

En contrepartie, le gouvernement peut obliger les exploitants des entreprises à 

caractère industriel ou commercial qui génèrent des matières résiduelles par leurs 

activités à : 

« élaborer, mettre en œuvre et soutenir financièrement, aux conditions 
fixées, des programmes ou mesures de réduction, de récupération ou de 
valorisation des matières résiduelles générées par ces contenants, 
emballages, matériaux d'emballage, imprimés ou autres produits, ou 
générées par leurs activités ». (LQE, 2012)  
 

La compensation annuelle exigible correspond à un pourcentage du total des coûts nets 

des services fournis par les municipalités en regard d'une matière ou d'une catégorie de 

matières désignée par le gouvernement.  En lien avec l’adoption de la nouvelle PQGMR, 

le Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d'assurer 

la récupération et la valorisation de matières résiduelles (RCSM) vise à accroître la 

responsabilité élargie des producteurs. Il fait passer de 50 à 100 % le niveau de 

compensation que les entreprises auront à assumer pour les matières résiduelles 
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qu’elles génèrent. La compensation des entreprises, qui était initialement de 50 %, 

augmentera selon les paliers prévus : 

- Pour l'année 2010 : 70 % ; 

- Pour l'année 2011 : 80 % ; 

- Pour l'année 2012 : 90 %; 

- Pour l’année 2013 : 100% (RCSM, 2012) 

 

Ainsi, les coûts directs assumés par les citoyens pour la CS sont relativement faibles et 

s’amenuiseront au fil des années avec le régime de compensation prévu, pour atteindre 

0$ en 2013. Toutefois, il est important de noter que les municipalités et leurs 

contribuables ont assumé la vaste majorité des coûts de la collecte sélective pendant de 

nombreuses années depuis son instauration dans les années 1990. De plus, avec 

l’adoption récente des modifications de la LQE, le paiement des journaux continue, en 

partie, d'être fait en biens et services. Certaines autres dépenses des municipalités ne 

sont également plus couvertes par le régime de compensation: l'achat de contenants, 

pour des activités d'information, sensibilisation et éducation (ISÉ), et les dépenses 

associées à l'adjudication des contrats de services et au suivi des paiements.  Les 

contribuables municipaux devront donc continuer de supporter une partie des coûts. 

(Ibid.)  

Le montant de compensation est fixé par le gouvernement, à partir des coûts supportés 

par les municipalités dans l’année précédant la désignation de la compensation 

obligatoire pour la valorisation de la matière. Le montant total des coûts nets 

compensables est entendu entre la ou les municipalités et la Société québécoise de 

récupération et de recyclage, RECYC-QUÉBEC (RECYC-QUÉBEC, 2010). 

 

Depuis 2008, les contenants et emballages de tous types de matériaux ainsi que les 

imprimés et médias écrits, sont assujettis à la règlementation sur la compensation. Les 

entreprises concernées ont une entente sur les coûts nets à compenser en fonction du 

volume de matières qu’elles génèrent, et sont représentées par Éco Entreprises Québec 

(ÉEQ).  

Sont exemptées à participer au régime de compensation les entreprises qui contribuent 

à la récupération par le système de consignation, celles dont le chiffre d’affaires est 
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inférieur à 1M$, dont la quantité de matières résiduelles générées est inférieure à une 

tonne ou dont les activités commerciales se limitent à un point de vente. (ÉEQ, 2011) 

Les entreprises concernées doivent produire une déclaration dans laquelle se retrouve 

le volume pour chacune des catégories de matières assujetties. À partir de ces 

déclarations, ÉEQ applique une grille tarifaire par type de matière, et l’entreprise doit lui 

payer la totalité de son dû en deux versements. Lorsque l’ensemble des versements ont 

été effectués, ÉEQ procède au paiement à RECYC-QUÉBEC qui verse l'argent aux 

organismes municipaux selon les critères développés par le Comité technique des coûts 

nets de la collective sélective. Ce comité est chargé de réunir les représentants des 

entreprises (ÉEQ et Recycle médias) et des municipalités, soient l’Union des 

municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités et la Ville de 

Montréal. (ÉEQ, 2010 et Comeau, 2011a)  

Pour atteindre les objectifs dans le domaine résidentiel, le principal outil utilisé par les 

municipalités est la collecte sélective, malgré une tendance à la hausse de l’implantation 

de projet-pilote d’infrastructures de récupération extérieure (Table pour la récupération 

hors foyer (TPRFH); 2009). La consigne, visant essentiellement les contenants de 

boissons gazeuses et de bière, vient compléter les moyens disponibles pour atteindre 

les objectifs fixés. 

Ci-dessous un graphique récapitulatif présentant les différents acteurs impliqués dans la 

collecte sélective, leurs rôles et obligations respectifs (cf. figure 1.6). 
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N.B. Inclus certains lieux publics et industries, commerces et institutions 

 Figure 1.6 Structure et organisation du système de collecte sélective 
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les services municipaux […]

Politique de gestion des 
matières résiduelles

Loi sur la qualité de 
l’environnnement

Représentation des 
entreprises assujetties à la 

LQE 2

Compensation pour la collecte des 
matières générées

Entreprises de gestion
des matières résiduelles

Gestion des 
centres de tri 

17 centres traitent
169 018T de matières1

Élaboration des tarifs, 
collecte et gestion des 

compensations
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1.2     Contexte de la Politique québécoise de gest ion des matières résiduelles 

La première politique évoquant des objectifs en terme de gestion des matières 

résiduelles a été adoptée en 1989 et visait un objectif de 50 % de valorisation pour 

2000, soit que 50 % des matières récupérables soient recyclées.  

La seconde PQGMR, couvrant la période 1998-2008, a divisé en trois secteurs distincts 

les producteurs de matières résiduelles : le secteur municipal, le secteur des industries, 

commerces et institutions (ICI) et le secteur de la construction, rénovation et démolition 

(CRD). Des objectifs spécifiques sont fixés pour chaque secteur. Dans le secteur 

municipal, on y visait la mise en valeur de : 

� 60 % du verre, du plastique, du métal, des fibres, des encombrants et des 

matières putrescibles; 

� 80 % des CRU de bière et de boissons gazeuses. 

En date d’échéance de la PQGMR 1998-2008 et afin de procéder à l’élaboration de la 

seconde PQGMR, un mandat d’initiative du Ministère du Développement Durable, de 

l’Environnement et des Parcs (MDDEP) a mené à une vaste consultation publique. 

Différents acteurs du milieu ont été sondés sur des enjeux de la GMR au Québec.  

Une des pistes de réflexion soulevées concernait spécifiquement les « contenants de 

boissons à remplissage unique dont les bouteilles de vin » (CTE, 2007). À l’issue des 

consultations, la Commission des transports et de l’environnement recommandait : 

« de privilégier un système unique basé sur la collecte sélective pour la 
récupération des contenants à remplissage unique, pourvu que les 
systèmes de récupération hors foyer et des édifices à logements multiples 
aient démontré leur efficacité » (CTE, 2008)  
 

C’est en 2011 qu’ont été adoptés la nouvelle Politique québécoise de gestion des 

matières résiduelles et le Plan d'action 2010-2015. Le MDDEP fait également suite aux 

questions de consultation et aux recommandations présentes dans le rapport du mandat 

d’initiative et y aborde la question de la consignation des matières recyclables. La 

Politique annonce qu’une vaste étude sera lancée afin d'évaluer l'impact de la 

consignation sur le taux de recyclage.  
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À cet effet, l'action 31 du Plan d'action propose : « Le gouvernement évaluera de façon 

continue la performance des systèmes de consignation et publiera un rapport sur le 

sujet tous les deux ans » (MDDEP, 2011). Dans l’évaluation des performances des 

systèmes, si le taux de récupération des contenants consignés n’est pas inférieur à 70 

%, et que la collecte sélective obtient une performance qui  

« est équivalente à celle du système de consignation pour les produits 
similaires et que les services de récupération des contenants de boissons 
gazeuses consommées hors foyer sont facilement accessibles et bien 
répartis sur le territoire », 
 

l’abolition de la consigne publique des CRU de boissons gazeuses sera envisagée 

(MDDEP, 2011). 

Ainsi, tel que le laissait entrevoir le rapport du mandat d’initiative, le MDDEP semble 

s’orienter vers la remise en question du système actuel de consigne, et en ce sens, 

souhaite étudier plus en profondeur sa performance.  

Au niveau des objectifs spécifiques mis de l’avant dans la nouvelle politique en terme de 

performance, on vise à: 

� Recycler 70 % du papier, du carton, du plastique, du verre et du métal résiduels. 

Contrairement à la politique 1998-2008, les contenants consignés et autres matières 

recyclables ne sont pas considérés séparément dans les objectifs. On constate une 

baisse des objectifs concernant les taux de récupération attendus pour les CRU et CRM 

consignés qui étaient de 80 % dans l’ancienne politique. En contrepartie, elle accroît les 

attentes de résultats du côté de la collecte sélective, anciennement à 60%. La Loi sur la 

qualité de l’environnement, qui vise notamment les municipalités du Québec, intègre les 

objectifs de valorisation et de réduction de l'élimination des matières résiduelles dont le 

70 % du papier, du carton, du plastique, du verre et du métal énoncé dans la nouvelle 

PQGMR.  

C’est dans un contexte de remise en question des systèmes et d’évaluation des 

performances que le présent projet de recherche prend place. Afin de cerner les enjeux 

cruciaux pour présenter et quantifier l’impact que pourrait avoir l’abolition de la consigne 

publique sur la GMR au Québec, les deux prochaines sections exposent l’évolution de la 
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performance des systèmes de récupération des contenants de boissons et exposent les 

enjeux tirés de la littérature et de l’historique spécifique du Québec.  

1.3 Performances des systèmes : de 2000 à aujourd’h ui 

Cette section s’attardera spécifiquement à détailler l’évolution des taux de récupération 

en mettant en contexte le système global de récupération à domicile et hors foyer. De 

plus, la question de la valeur des matières sera présentée succinctement pour 

positionner l’enjeu dans le contexte de la recherche. 

1.3.1 Système global et taux de récupération des co ntenants de boisson 

La difficulté de comparer les performances respectives des systèmes de consigne et de 

collecte sélective s’explique par plusieurs raisons. Dans un premier temps, les taux de 

récupération calculés pour la collecte sélective englobent l’ensemble des matières 

collectées. Il est très complexe ou s’avère presque impossible d’isoler les contenants de 

boissons du reste du lot pour calculer leur taux de récupération spécifique par type de 

contenant et par matière.  

De plus, la consigne vise à la fois les contenants consommés à domicile et hors 

foyer. La tenue d’une comptabilité serrée du nombre de contenants mis en marché, 

vendus et rapportés chez le marchand nécessite un suivi comptable rigoureux. Ce suivi 

est indispensable pour l’application des ententes permettant de calculer un taux de 

récupération global des systèmes publics et privés. Il en est autrement pour les 

contenants de boissons non consignés qui peuvent être consommés tant à domicile et 

donc récupérés via la collecte sélective, qu’à l’extérieur du foyer. Dans ce cas précis, il 

devient impossible de retracer les dits contenants puisqu’aucun système de mesure de 

performance uniforme n’a été mis en place jusqu’à présent. Ajoutons aussi que les 

installations de récupération hors domicile ne sont pas généralisées sur l’ensemble du 

territoire.  

Au Québec, les systèmes de récupération des contenants de boissons sont considérés 

comme un ensemble, incluant les infrastructures et les services à domicile et hors foyer. 

Dans la mesure où la consigne vise les contenants consommés à domicile et hors foyer, 

le taux de récupération des contenants de boissons non consignés devrait également 

être calculé dans son ensemble pour en arriver à une comparaison cohérente. En 



 

l’absence de données sur les taux de récupération hors foyer, sauf dans le cas 

d’analyses spécifiques de projets qui sont difficilement extrapolables à l’ensemble du

Québec, la comparaison des systèmes semble difficile, voire impossible. 

Figure 1.7 Représentation des systèmes de récupération des contenants de boisson

Aussi, si le taux de récupération du plastique, verre et métal donne un aperçu 

intéressant de l’évolution de la performance de la collecte sélective, celle

difficilement comparable à la consigne, puisque la portion hors foyer n’est pas 

considérée. 

Tableau 1.1 : Évolution du taux de récupération de la collecte sélective 

L’évolution du taux de récupération donne toutefois un aperçu de l’amélioration notable 

de la performance de la collecte sélective au cours des dix dernières années

fait un bond de plus de 40 % au cours d’une décennie. 

 

2000

Plastiques 3%

Verre 12%

Métaux 4%

Taux moyen 24%

Évolution du taux de récupération de la collecte sélective
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d’analyses spécifiques de projets qui sont difficilement extrapolables à l’ensemble du

Québec, la comparaison des systèmes semble difficile, voire impossible.  
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Aussi, si le taux de récupération du plastique, verre et métal donne un aperçu 

lution de la performance de la collecte sélective, celle

difficilement comparable à la consigne, puisque la portion hors foyer n’est pas 

: Évolution du taux de récupération de la collecte sélective 
au Québec de 2000 à 2010 

L’évolution du taux de récupération donne toutefois un aperçu de l’amélioration notable 

de la performance de la collecte sélective au cours des dix dernières années

fait un bond de plus de 40 % au cours d’une décennie. (cf. tableau 1.1) 

2002 2004 2006 2008

3% 9% 17% 17%

9% 22% 40% 47%

4% 16% 24% 28%

26% 28% 48% 56%

Sources  : RECYC-QUÉBEC 2002, 2003, 2006, 2009. ÉEQ, 2011

Évolution du taux de récupération de la collecte sélective
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Figure 1.7 Représentation des systèmes de récupération des contenants de boisson 

Aussi, si le taux de récupération du plastique, verre et métal donne un aperçu 

lution de la performance de la collecte sélective, celle-ci demeure 

difficilement comparable à la consigne, puisque la portion hors foyer n’est pas 

: Évolution du taux de récupération de la collecte sélective  

 

L’évolution du taux de récupération donne toutefois un aperçu de l’amélioration notable 

de la performance de la collecte sélective au cours des dix dernières années : celle-ci a 

2010

33%

82%

53%

65%

Sources  : RECYC-QUÉBEC 2002, 2003, 2006, 2009. ÉEQ, 2011
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Tableau 1.2 : Évolution des taux de récupération des consignes publique et privée au Québec de 
2005 à 2011 

 

La consigne publique suit quant à elle une tendance plutôt stagnante et ses 

performances sont généralement élevées.  

Le taux de récupération global de la consigne publique des CRU a varié entre 72 et 74 

% entre 2005 et 2011. Sa performance demeure en ce sens relativement stable. (cf. 

tableau 1.2) 

La performance de la consigne privée demeure constante avec un taux de réutilisation 

de 98 %. Depuis son instauration, le système de consignation des CRM a obtenu une 

performance significativement élevée, qui était évaluée à 98 % en 1984 (Gouvernement 

du Québec, 1984a), et qui se maintient à ce niveau selon les plus récentes données 

disponibles (Laquerre, 2011b). De plus, les bouteilles sont réutilisées en moyenne 16 

fois (Ibid.), ce qui va de pair avec le principe de favoriser la réutilisation avant le 

recyclage, évoqué dans la PQGMR.   

À partir de ces données, il est intéressant de s’attarder à la comparaison de la 

performance des systèmes. 

 

Consigne publique 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Canette 5 ¢ 71% 68% 67% 66% 65% 65% 66%

Plastique 5 ¢ 73% 76% 68% 70% 72% 70% 73%

Verre 5 ¢ 46% 48% 36% 42% 40% 40% 42%

Canette bière GF 20 ¢ 81% 80% 80% 71% 70% 80% 93%

Verre bière GF 20 ¢ 69% 67% 59% 57% 54% 50% 44%

Verre bière 10 ¢ 82% 81% 81% 79% 78% 81% 82%

Moyenne 74% 74% 72% 72% 72% 73% 74%

Consigne privée CRM 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%

Évolution du taux de récupération de la consigne

Sources  : RECYC-QUÉBEC 2002, 2003, 2006, 2009. Brassard, 2012 



 

Sources : Compilation d’après ÉEQ et RECYC

Figure 1.8 Comparaison des taux de récupération des systèmes de consigne et 

Si l’on compare les taux de 

constater que la performance de la CS s’approche de la consigne publique. Toutefois, 

en observant les données désagrégées concernant spécifiquement les contenants de 

boissons, la situation est différente. Les graphiques ci

situation particulière des contenants de boissons
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: Compilation d’après ÉEQ et RECYC-QUÉBEC, 2011; Laquerre, 2011b et 
Brassard, 2012  

Figure 1.8 Comparaison des taux de récupération des systèmes de consigne et 

de collecte sélective 

 récupération globaux des différents systèmes, force est de 

constater que la performance de la CS s’approche de la consigne publique. Toutefois, 

en observant les données désagrégées concernant spécifiquement les contenants de 

férente. Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu de la 

situation particulière des contenants de boissons. 
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Sources : Compilation d’après RECYC

Figure 1.9 Évolution des taux de récupération du plastique, 

La comparaison des taux de récupération spécifiques aux contenants de boissons 

permet de nuancer le constat initial de rapprochement de la performance entre la 

consigne publique et la collecte sélective. En ef

contenants de verre est en forte hausse, un écart important demeure au niveau de la 

récupération du plastique et de l’aluminium. 

En plus des performances des systèmes, une caractéristique qui les différencie est celle 

de la valeur économique attribuée aux matières selon leur provenance

1.3.2 Valeur des matières 

La variation de la valeur des matières constitue un enjeu économique important. Le 

marché des matières secondaires s’est fortement développé au fil des années et la 

tendance laisse croire à une croissance continue en raison de la forte demande des 

matières recyclées en vue de les réintroduire dans un processus de fabrication. À titre 

d’exemple, différentes entreprises ont procédé à la mise en marché de bouteilles de 

plastique fabriquées à 100 % à partir de plastique recyclé (Novae, 2011; Naya, 2012).   

Les contenants ont des valeurs variables, qu’ils soient consignés ou non, notamment en 

raison du mode de collecte. Celui

sont généralement pêle-mêle, comparativement à un flux propre d’une seule matière 
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: Compilation d’après RECYC-QUÉBEC, 2008; ÉEQ et RECYC-QUÉBEC, 2011
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pour la consigne. À titre d’exemple, voici un aperçu de l’évolution de la valeur de 

l’aluminium et du plastique depuis 1996.

Source : Compilation d’après RECYC

Figure 1.10 Évolution de la valeur de l’aluminium selon sa provenance de 1996 à 2010

Source : Compilation d’après RECYC

Figure 1.11 Évolution de la valeur de l’aluminium selon sa provenance de 1996 à 2010

La tendance générale est à ce que les matières consignées aient une valeur plus 

élevée. La situation est plus ambiguë dans le cas du plastique où la valeur de la matière 

consignée est parfois très rapprochée de celle de la collecte sélective

En raison du nombre de données insuffisantes à ce sujet

consigné pour 2007 n’étaient pas disponibles
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Le cas de l’aluminium illustre bien cet enjeu, puisque l’écart entre la valeur de la matière 

consignée et provenant de la collecte sélective demeure constant au fil des années (c.f 

figure 1.10). La baisse générale de la valeur enregistrée en 2008 correspond à un 

évènement d’actualité spécifique, soit la chute générale des prix des matières 

recyclables en lien avec la crise financière et la diminution de l’achat de matières 

secondaires par les pays asiatiques (Francoeur, 2008). 

Considérant qu’en 2005, ce sont plus de 30 000 tonnes de plastique et d’aluminium qui 

ont été récupérées via la consigne et la collecte sélective, l’impact économique de la 

valeur des matières selon leur provenance demeure un enjeu non négligeable à 

considérer. À titre d’exemple, un calcul a été fait en se basant sur la valeur du plastique 

et de l’aluminium en 2005 (RECYC-QUÉBEC, 2012a). Pour cette même année, 7882 

tonnes de plastique et 10 846 tonnes d’aluminium consignés ont été recyclés, ce qui 

représente une valeur 23,3M $. Pour les contenants non consignés, la revente des 

12 060 tonnes de plastique et 1 140 tonnes d’aluminium représentait en 2005 des 

revenus de 4,7M $ pour les centres de tri (RECYC-QUÉBEC, 2008 et Morawski, 2011). 

La section 4.1.3 présente plus de détails sur les calculs effectués afin d’estimer le poids 

des contenants non consignés. 

1.3.3 Récapitulatif 

Comme mentionné précédemment, la présente recherche aborde les préférences des 

Québécois concernant les systèmes de récupération des contenants de boissons. Afin 

d’atteindre les objectifs fixés, un questionnaire a été administré à un échantillon 

représentatif de la population québécoise. Son analyse vise entre autres à quantifier 

économiquement les préférences des Québécois et de fournir un autre angle de 

réflexion dans le cadre de cette remise en question. Avec la méthodologie du choice 

experiment (CE), qui a été choisie pour atteindre cet objectif, les enjeux économiques, 

environnementaux et sociaux ont été intégrés dans la principale question de recherche.  

Après avoir mis en contexte les différents systèmes de récupération des contenants de 

boissons, ainsi que les enjeux et implications que pourrait avoir une abolition partielle de 

la consigne, la section suivante aborde la revue de littérature traitant d’enjeux similaires. 

Celle-ci sera présentée dans une perspective de développement durable, en intégrant 

les enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la consigne et de la CS.  



 

2.  REVUE DE LITTÉRATURE

L’existence de plusieurs systèmes pour la récupération des contenants de boissons 

mène inévitablement à une certaine compétition entre les acteurs concernés. En effet, la 

consigne engendre des pertes économiques pour les centres de tri qui sont privés d’une 

part de leurs revenus liés à des matières à forte valeur comme l’aluminium (Ackerman, 

1997). Comme présentés dans la section précédente, l’organisation et le fonctionnement 

de la consigne et la collecte sélective s’avèrent bien différents à plusieurs niveaux.

 

Afin de comprendre en détail les différents aspects que vise la réflexion entourant la 

récupération des contenants de 

scientifique l’ayant précédemment abordée.

Dans une perspective de développement durable, et afin de mieux définir le cadre dans 

lequel s’inscrit la recherche, les enjeux économiques, sociaux et environnementaux de 

la consigne et de la collecte sélective sont à con

recension des articles scientifiques ainsi que des rapports d’experts et de spécialistes 

dans le domaine de la gestion des matières résiduelles ont servi à alimenter cette 

réflexion et à déterminer les principaux enje

systèmes à l’étude. Voici un récapitulatif des enjeux identifiés qui seront abordés plus en 

détail dans les sections suivantes. Les éléments soulignés sont attribuables uniquement 

aux systèmes de consignation.

Figure 2.1 Impacts économiques, environnementaux et sociaux associés à la récupération des 
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Afin de comprendre en détail les différents aspects que vise la réflexion entourant la 

récupération des contenants de boissons, il importe de s’attarder à la littérature 

e l’ayant précédemment abordée. 

Dans une perspective de développement durable, et afin de mieux définir le cadre dans 

lequel s’inscrit la recherche, les enjeux économiques, sociaux et environnementaux de 
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systèmes à l’étude. Voici un récapitulatif des enjeux identifiés qui seront abordés plus en 

détail dans les sections suivantes. Les éléments soulignés sont attribuables uniquement 

aux systèmes de consignation. 

Impacts économiques, environnementaux et sociaux associés à la récupération des 

contenants de boisson au Québec  

L’existence de plusieurs systèmes pour la récupération des contenants de boissons 

mène inévitablement à une certaine compétition entre les acteurs concernés. En effet, la 

re des pertes économiques pour les centres de tri qui sont privés d’une 

part de leurs revenus liés à des matières à forte valeur comme l’aluminium (Ackerman, 

1997). Comme présentés dans la section précédente, l’organisation et le fonctionnement 

gne et la collecte sélective s’avèrent bien différents à plusieurs niveaux. 

Afin de comprendre en détail les différents aspects que vise la réflexion entourant la 

il importe de s’attarder à la littérature 

Dans une perspective de développement durable, et afin de mieux définir le cadre dans 

lequel s’inscrit la recherche, les enjeux économiques, sociaux et environnementaux de 

sidérer pour évaluer les systèmes. Une 

recension des articles scientifiques ainsi que des rapports d’experts et de spécialistes 

dans le domaine de la gestion des matières résiduelles ont servi à alimenter cette 

ux et les critères d’évaluation des deux 

systèmes à l’étude. Voici un récapitulatif des enjeux identifiés qui seront abordés plus en 

détail dans les sections suivantes. Les éléments soulignés sont attribuables uniquement 

 
Impacts économiques, environnementaux et sociaux associés à la récupération des 
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Dans cette section, les résultats des différentes recherches et analyses concernant les 

systèmes de récupération des contenants de boissons seront exposés. Plus 

spécifiquement, les conclusions tirées par rapport aux différentes spécificités associées 

à la consigne et la collecte sélective feront l’objet des deux prochaines sous-sections.  

 

Par la suite, il sera question des facteurs influençant la participation des individus aux 

systèmes de récupération, notamment leur comportement et leur niveau de sensibilité 

environnementale. 

 

La justification du choix de la recherche, tant dans le contexte scientifique qu’au niveau 

spécifique des enjeux du Québec, conclura cette revue de littérature. L’intégration d’une 

analyse économique de type CE, soit l’objet spécifique de la recherche, sera abordée 

par rapport au contexte global de la gestion et de la récupération des contenants de 

boissons.  

2.1  La consigne 

La première analyse bénéfices-coûts (ABC) traitant spécifiquement de la consigne date 

de 1978 (Porter, 1978). Il s’agissait alors d’une ABC des coûts et bénéfices sociaux d’un 

système de consigne avec 100 % des contenants de boissons à remplissage multiple. 

Cinq catégories d’impacts avaient été ciblées par l’auteur : la pollution dans les lieux 

publics, les coûts de la collecte des déchets, les coûts des contenants, les coûts de 

production et de distribution et les avantages pour le consommateur. Il est intéressant 

de noter que la majorité des aspects évalués concernaient les enjeux économiques, 

alors que de nouvelles analyses présentent généralement plus d’éléments sociaux et 

environnementaux. Ces éléments constituent toutefois une base intéressante à utiliser 

pour déterminer les différents aspects à étudier dans le cadre d’une analyse de la 

consigne. 

En résumé, les sous catégories d’impacts présentées dans cette section peuvent être 

résumées ainsi : 

- Les impacts environnementaux : pollution dans les lieux publics et taux de 

récupération. 
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- Les impacts économiques : coûts du système, création d’emplois et 

complémentarité avec les systèmes en place. 

- Impacts sociaux : niveau de participation au système et satisfaction des citoyens. 

2.1.1  Les impacts environnementaux de la consigne 

Au niveau environnemental, la prévention de la pollution dans les lieux publics est 

généralement une des principales motivations ayant mené à l’instauration de systèmes 

de consignation. Cette réalité était autant présente au Québec dans les années 1980 

(Gouvernement du Québec, 1984b), qu’aux États-Unis dans les années 1970 

(Ackerman, 1997; Numata, 2010) et en Allemagne, où les CRU constituaient 20 % de la 

pollution dans les espaces publics, avant l’introduction de la consigne (Albrecht et al. 

2011).  

La consigne aurait un impact positif sur cette problématique environnementale en raison 

de la valeur économique représentée par les contenants de boissons qui incite à les 

rapporter dans les lieux désignés (Lavee, 2010; Porter, 1978; Vigso, 2004; Ackerman, 

1997). La propreté accrue des espaces publics est un aspect considéré comme étant 

généralement important par les citoyens. En effet, certaines études qui ont pu quantifier 

une VAP positive des citoyens pour contribuer à diminuer la pollution dans les lieux 

publics (Lavee, 2010).  

Tel que présenté dans la section précédente, deux types de consigne distincts sont en 

place au Québec : la consigne publique des CRU et celle privée des CRM. Les 

avantages environnementaux de ces deux systèmes sont variables, dans la mesure où 

les CRM sont généralement réutilisés une quinzaine de fois alors que les CRU sont 

recyclés directement, donc transformés chimiquement afin d’être réintroduits dans un 

processus de fabrication.  

En général, d’un point de vue environnemental, les CRM utilisent moins de ressources 

et émettent moins de gaz à effet de serre (GES) que les CRU, sauf s’ils sont transportés 

sur une très longue distance (Albrecht et al. 2011). De plus, la multi utilisation des 

contenants consignés permet de diminuer la quantité de matières résiduelles générées 

et a, en ce sens, un impact positif au niveau environnemental (Porter, 1978). 
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Le fait d’avoir un taux de récupération élevé permet une réintroduction plus importante 

de matières secondaires dans les processus de fabrication et limite les besoins en ce 

qui concerne les matières premières. Ce fait implique par conséquent des impacts 

positifs au niveau des gaz à effet de serre : moins d’extraction de matières premières 

combinée à des émissions de gaz à effet de serre moindre pour le recyclage des 

matières que pour leur production (ICF Consulting, 2005).  

Plusieurs acteurs, spécialistes et chercheurs dans le domaine de la GMR reconnaissent 

que la consigne permet d’augmenter la proportion de matières récupérées (Ackerman, 

1997; Crête, 2006; Morawski, 2008; RECYC-QUÉBEC, 2005).   

À titre d’exemple, une analyse des systèmes de GMR aux États-Unis concluait que le 

taux de récupération était plus élevé dans les 10 États américains où un système de 

consigne est en place, soit entre 72 et 97 % (Murry, 1997). Un recensement mené aux 

États-Unis par le Container Recycling Institute en 2005 confirme cette tendance puisque 

le taux de récupération dans les différents états américains ayant adopté un système de 

consigne varierait entre 42 et 97 % (RECYC-QUÉBEC, 2005). Dans le cadre d’une 

analyse pancanadienne de la récupération des contenants de boissons,  Morawski 

(2008) estime que l’instauration d’une consigne ou encore l’augmentation de la valeur 

du dépôt aurait comme impact, à terme, l’augmentation de 10 % du taux de 

récupération. 

Voici un aperçu des résultats de sa collecte de données concernant les systèmes de 

consigne de différents provinces et territoires canadiens.  
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Tableau 2.1 : Taux de récupération de la consigne dans les provinces canadiennes  
en 2008-2009 

 

Globalement, les taux de récupération des CRU varient entre 68 et 85 %, alors que celui 

des CRM sont très élevé, soit entre 94 et 102 %.  Le fait que le taux de récupération 

dépasse 100 % dans certaines provinces maritimes s’explique par le biais 

transfrontalier, soit le retour de contenants achetés en dehors de la province afin de 

percevoir une consigne. En 2011, au Québec, le taux de récupération des contenants de 

boissons consignés était en moyenne de 74 % pour les CRU et 98 % pour les CRM 

(Brassard, 2012). (cf. tableau 2.1) 

 

2.1.2  Les impacts économiques de la consigne 

 

Considérant son taux de récupération élevé, la consigne permet d’obtenir plusieurs 

gains économiques. Elle contribue à : 

- La diminution des coûts pour les options alternatives de GMR en gérant une 

partie des matières. 

- L’utilisation accrue de matières secondaires dans les processus de production.  

- La création d’emplois générant une croissance économique.  

(Lavee, 2010)  

Province Taux récupération des CRU Taux récupértion des CRM

Colombie Britannique 80% 94%

Alberta 75% 95%

Saskatchewan 85% 94%

Manitoba 97%

Ontario (alcoolisé) 78% 99%

Québec (bière et BG) 72% 98%

Nouvelle-Écosse 78% 101%

Nouveau Brunswick 75% 102%

Terre-Neuve 68% 99%

Île-du-Prince-Édouard 74% 101%

Yukon 76% 94%

Territoires du Nord-Ouest 83% 97%

Compilation d'après Morawski, 2010, p. 24-25 et Brassard, 2012

Taux de récupration des contenants consignés au Canada - 2008-2009 
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De plus, les contenants consignés constituent une matière de bonne qualité, puisque 

déjà triée et sont en ce sens, très intéressants pour l’industrie (Albrecht et al. 2011; 

Rabeau, 2008). 

 

Récemment, Lavee (2010) a effectué un rappel historique des différentes évaluations 

économiques effectuées au niveau des systèmes de consigne. Parmi les conclusions 

qui en ressortent, on constate une grande variation des résultats selon la valeur 

attribuée aux coûts et bénéfices non économiques. La conclusion générale des 

évaluations économiques effectuées au niveau de différents systèmes de consigne est 

qu’ils sont, dans la majorité des cas, efficients économiquement et ce, plus que les 

autres options de GMR. De plus, les bénéfices sont supérieurs aux coûts pour chacun 

des types de contenants analysés, particulièrement pour les bouteilles en plastique. 

(Ibid.)  

Toutefois, les coûts engendrés par l’instauration et la mise en œuvre d’un système de 

consignation auraient un impact négatif pour les producteurs et les distributeurs qui 

doivent assumer des frais de transport, d’entreposage, de nettoyage, etc., ce qui 

nécessite plus de main-d'œuvre (Porter, 1978). 

D’un point de vue économique, les équipements de transport et de nettoyage des CRM 

sont coûteux pour les producteurs, mais ces frais peuvent être compensés par le fait 

qu’ils ont moins de contenants de boissons à acheter. Les coûts de transport peuvent 

dans certains cas, renverser la tendance si la localisation des lieux de nettoyage et de 

remplissage est trop éloignée du lieu de distribution. Pour les distributeurs, les coûts des 

CRM peuvent s’avérer supérieurs aux CRU en raison de l’entreposage nécessaire et de 

la gestion du retour des contenants. (Albrecht et al. 2011) 

Pour les CRU, en général, la majorité des coûts sont assumés par les détaillants et les 

producteurs. Les coûts d’implantation du système sont relativement élevés, mais la 

gestion du système peut être compensée par la revente des matières et les revenus 

associés aux contenants non retournés. Ces systèmes sont moins affectés dans des 

situations économiques difficiles pour le marché des matières secondaires, 

comparativement aux matières de la CS. (Ibid.) Au Québec, les consommateurs 
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assument une partie des coûts en refusant de poser le bon geste environnemental qui 

consiste à retourner les CRU alors que les producteurs prennent en charge les frais 

associés aux coûts de récupération et de gestion interne de l'industrie.  

 

2.1.3  La consigne et l’emploi 

 

La création d’emplois, au niveau de la distribution, du transport, de la gestion des 

matières, etc. constitue un élément important à considérer pour les systèmes de 

consignation. Un récent rapport se basant sur des données des États-Unis conclut à une 

création d’emplois supérieure pour la consigne, comparativement aux autres systèmes 

de GMR étudiés. Pour 1000 tonnes de contenants consignés récupérés, une moyenne 

de 7,34 emplois aurait été recensée (Morris et Morawski, 2010).  

Cet aspect est corroboré par d’autres études, notamment en Allemagne où l’on aurait 

dénoté la création de 27 000 emplois en 2008, à la suite de l’instauration d’une consigne 

de CRM. Au niveau des CRU, la création d’emplois pour l’entreposage, l’entretien, le 

transport et le recyclage demeure significative. (Albrecht et al. 2011) 

En résumé, les principaux avantages comparatifs des systèmes de consigne sont la 

prévention de la pollution dans les lieux publics, la création d’emplois ainsi que le taux 

de récupération élevé permettant des économies au niveau des matières premières et 

une diminution des émissions de gaz à effet de serre. 

 

2.2  La collecte sélective 

La collecte sélective est un système qui s’est fortement développé au fil des dernières 

décennies. Il est important de souligner qu’il fonctionne seulement si le citoyen assume 

ses responsabilités de se procurer, d’entreposer et de sortir les bacs ou les sacs de 

récupération (Ibid.). De par sa facilité d’utilisation, il encourage généralement la 

participation des citoyens (Best et Kneip, 2011).   

La CS est abordée dans cette section sous des aspects similaires à ceux de la 

consigne, soit les impacts environnementaux, économiques et sociaux.  
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2.2.1    Les impacts environnementaux de la collect e sélective 

Plusieurs auteurs ont démontré que la collecte sélective influence positivement la 

récupération. Les conclusions sur la quantification des impacts ainsi que sur les 

matières positivement affectées varient toutefois de façon significative.  

L’analyse économique de Jerkins et al. (2003), effectuée aux États-Unis,  conclut que la 

CS a un impact positif sur le taux de récupération du verre, du plastique, de l’aluminium 

et des journaux. Kipperberg (2007) établit une corrélation entre ce système de GMR et 

la hausse du taux de récupération du papier, du plastique et des matières organiques.  

Beatty et al. (2007) soulignent que l’accès à la collecte sélective pour 1 % de plus de la 

population d’un comté impliquerait une hausse de récupération de 0.48 % des 

contenants de plastique, 0,08 % de verre, 0,07 % d’aluminium. Les variations pour le 

plastique et le verre seraient selon les conclusions de la recherche statistiquement non 

distinguables de 0. Cette étude propose ainsi que l’augmentation de l’accès à la CS 

n’implique pas dans tous les cas une hausse significative du taux de récupération. 

Dans le cadre d’une étude suédoise, Dalhén et al. (2007), considèrent que la CS 

influence positivement la récupération de plastique, de verre et de métal, alors qu’en 

Allemagne, Best et Kneip (2011) constatent un impact plus spécifique pour le plastique 

et les emballages.  

Le nombre de matières acceptées peut avoir un impact important sur le taux de 

participation (Best et Kneip, 2011; Kipperberg, 2007). Ainsi, un nombre accru de 

matières acceptées à la collecte sélective aurait un impact positif sur les taux de 

récupération pour le papier, le métal et le plastique selon une recherche réalisée en 

Suède et aux États-Unis (Kipperberg, 2007).  

Au Canada, un recensement des données a permis d’évaluer les taux de récupération 

des systèmes de récupération des contenants de boissons non consignés. Voici les 

résultats obtenus à ce sujet : 
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Tableau 2.2 : Taux de récupération des contenants non consignés dans les  
provinces canadiennes en 2008-2009 

 

Comparativement aux résultats présentés dans la section précédente abordant la 

consigne, le taux de récupération moyen des systèmes serait globalement moins élevé, 

soit variant entre 40 et 50 %. Il est toutefois important de noter que ces taux sont 

calculés à partir des données de la collecte sélective et d’estimation des taux de 

récupération hors foyer de 30 % pour le plastique PÉT et 40 % pour l’aluminium. À titre 

comparatif, le taux de récupération global de la collecte sélective au Québec en 2008 

était de 56 % pour l’ensemble des matières. Les hypothèses émises pour la 

récupération hors foyer s’expliquent par l’absence de données spécifiques à ce sujet. 

(cf. tableau 2.2) 

Une analyse de cycle de vie (ACV) réalisée en Allemagne et s’attardant au profil socio-

économique des répondants met de l’avant le fait que le taux de récupération serait plus 

élevé et de meilleure qualité dans les zones rurales, et dans les endroits où il y a des 

maisons unifamiliales. La performance serait moindre pour les habitations multi 

logements où le contrôle est plus difficile. De plus, on y souligne la difficulté de 

déterminer le taux de récupération des contenants récupérés par la CS, dans la mesure 

où toutes les matières sont collectées pêle-mêle. (Albrecht et al. 2011)  

Cette problématique est également applicable dans le cas du Québec où les données 

spécifiques à la collecte sélective sont généralement globales. Au moment de la 

rédaction de ce mémoire, les dernières données complètes, incluant le poids et le taux 

de récupération, dataient de 2005. 

 

Les différents résultats obtenus dans le cadre d’analyses économiques permettent de 

conclure qu’il n’y a pas de consensus scientifique quant à l’impact exact que peut avoir 

Province Taux de récupération

Manitoba 50%

Ontario 40%

Québec (non alcoolisés) 40%

Québec (autres breuvages) 45%

Compilation d'après Morawski, 2010, p. 24-25 

Taux de récupération des contenants non consignés au 

Canada - 2008-2009
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l’introduction d’un système de CS et l’élargissement de son accès sur le taux de 

récupération. Ces résultats peuvent s’expliquer par plusieurs facteurs, notamment le 

contexte socio-économique variable, les pays où les études ont été réalisées, la 

structure du système de CS évalué, son historique, etc. En effet, tous les systèmes de 

CS ne sont pas organisés de la même manière et les résultats obtenus sont par 

conséquent difficilement comparables. À titre d’exemple, au Japon, le nombre de tris à 

effectuer peut varier de 2 à 25 selon les régions et municipalités (Matsumoto, 2011), 

comparativement à deux ou trois tris au Québec pour les déchets, les matières 

recyclables et les matières putrescibles.  

 

En ce qui concerne la participation, une étude au Japon conclut à une meilleure 

participation aux systèmes de CS simples qui demandent moins de temps aux 

utilisateurs (Ibid.). Cet aspect est abordé plus en détail dans la sous-section 2.3 qui 

aborde le profil socio-économique des participants.  

2.2.2     Les impacts économiques : qualité de la m atière et efficience du système 

Similairement aux conclusions tirées d’études traitant de l’impact environnemental de la 

CS, la question de la rentabilité et de l’efficience du système n’est pas un élément 

consensuel dans la littérature scientifique.  

Une étude récemment menée en Californie conclut que l’impact de l’élargissement de la 

CS à tous les contenants de boissons est faible, entre autres à cause de la 

cannibalisation qu’elle engendre par rapport à la consigne. Aussi, la diversion de 

contenants destinés à la consigne au profit de la CS serait plus importante pour les 

contenants plus lourds, comme ceux en verre. Les résultats démontrent que 

l’élargissement de la CS n’est pas efficiente économiquement, car elle influe 

significativement à la baisse les retours dans les dépôts. (Beatty et al. 2007) 

Ackerman (1997) souligne quant à lui que si la CS a permis dans certains cas de 

diminuer les coûts globaux de la GMR, l’instauration de la CS n’a pas permis de 

diminuer les coûts de la collecte de déchets dans plusieurs états américains. En 1994, 

date de la collecte des données, les coûts de la collecte des matières recyclables étaient 

généralement plus élevés que ceux des déchets.  
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Une étude allemande met de l’avant le fait que la répartition des coûts du système 

dépend des structures en place et du niveau d’obligations économiques du système 

pour les producteurs de contenants qui assument les coûts totaux ou partiels de la CS. 

Pour une collecte où les matières sont pêle-mêle, les coûts de nettoyage et de tri sont 

plus élevés, impliquant ainsi des revenus plus faibles que la consigne, surtout pour les 

bouteilles de plastique PET. (Albrecht et al. 2011)  

 

Certains auteurs concluent que la politique optimale serait de taxer les biens de 

consommation et de subventionner la CS en lien avec les coûts de collecte (Ferrera, 

2011), alors que d’autres mettent de l’avant l’option de la taxation directe des citoyens. 

Celle-ci aurait donné des résultats significatifs en Suède et engendré une diminution 

significative de la quantité de matières générées (Dalhén et al. 2007). Or, dans son 

analyse comparative en Suède et aux États-Unis, Kipperberg (2007) mentionne que 

plusieurs ménages, dans les deux pays, recyclent sans qu’il n’y ait d’incitatif 

économique et qu’ils ont d’autres motivations que les aspects financiers. 

 
Outre les impacts financiers directs concernant les coûts de la CS et ses revenus, la 

question de la qualité de la matière collectée est également présente dans la littérature 

scientifique. Une étude en Ontario où deux modes de collecte sont comparés, soit la 

collecte des matières recyclables pêle-mêle versus une collecte à deux voies, une pour 

les contenants et une pour les fibres, aborde cet enjeu. La perte de la valeur des fibres, 

qui représentent 80 % des matières recyclables, est directement liée à la contamination 

des matières dans la collecte pêle-mêle. De ce mode de collecte résulterait une 

augmentation des coûts de traitement, une diminution du taux de récupération réel et 

une perte de revenus. L’utilisation de technologies avancées, telle que le tri optique, 

permettrait de diminuer les coûts, mais pas nécessairement d’améliorer la qualité des 

matières. (Lantz, 2008) 

 

Finalement, la question de la moindre qualité de la matière collectée avec la CS est 

abordée par de nombreux auteurs et spécialistes (Albrecht et al. 2011; Rabeau, 2008; 

Morawski, 2010; RECYC-QUÉBEC, 2005) et constitue un enjeu important à considérer 

lors de l’analyse de sa performance. 
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2.2.3  Les impacts sociaux : l’emploi, les bénéfice s sociaux et la participation 

La CS contribue à la création d’emplois dans le domaine de la gestion des matières 

résiduelles au niveau de la collecte, de la gestion et de l’opération de centres de 

récupération, etc. Plusieurs auteurs s’entendent sur l’impact positif de la CS sur la 

création d’emplois.  

 

À titre d’exemple, Albrecht et al. (2011) mentionnent que l’introduction de la CS en 

Allemagne a mené à la création de 17 000 emplois. Ackerman (1997) abonde en ce 

sens et met de l’avant la création d’emplois liés au tri des matières et à l’industrie du 

recyclage en général, qui sont directement associés aux systèmes de CS aux États-

Unis. Morris et Morawski (2010) concluent à la création moyenne de 2,30 emplois par 

1000 tonnes de matières récupérées par la CS aux États-Unis, comparativement à 1,17 

emploi par 1000 tonnes pour les déchets, et 7,30 pour la consigne.  

 

D’un autre point de vue, qui englobe la totalité des externalités de la CS, des auteurs 

considèrent que certains systèmes de CS peuvent être inefficients (Ackerman, 1997). 

Une étude menée dans 12 villes aux États-Unis conclut à cet effet que le bénéfice social 

net moyen de la CS serait de 0 $ (Aadland et Capland, 2006). Le bénéfice social net 

constitue le surplus de bénéfices engendrés lorsque sont comparées l’offre, les coûts de 

la CS dans le cas présent et la demande des citoyens, la VAP. Ainsi, les conclusions 

tirées de l’étude évoquée signifieraient que globalement, un accès accru à la CS 

n’engendrerait pas nécessairement plus de bénéfices économiques et sociaux. Cette 

réalité est potentiellement due au fait que les coûts impliqués par un système de CS 

varient fortement en fonction de la densité de la population. Ainsi, les coûts sont 

généralement plus élevés dans les zones rurales et à faible densité, comparativement 

aux milieux urbains où plus de matières peuvent être collectées avec moins de 

déplacements.  

Ainsi, la collecte sélective aurait principalement des avantages au niveau du taux de 

récupération, de la création d’emplois et de la facilité à participer au système pour les 

citoyens. 
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2.3  Les facteurs influençant la participation de l a population aux systèmes en 
place  

‘’What distinguishes recycling is not its importance, but 

rather the ease with which individuals can participate, and 

the visibility of actions taken to promote the common good’’  

(Ackermann, 1997) 

 

Le rôle des citoyens au niveau des systèmes de récupération des contenants de 

boissons est central. En effet, leur participation conditionne le succès des systèmes. Il 

s’agit d’un élément indissociable de la récupération. En ce sens, le degré de satisfaction 

concernant la consigne, la collecte sélective et le niveau d’implication des individus vont 

de pair avec leurs performances respectives.  

 

Les prochaines sous-sections présenteront respectivement les caractéristiques socio-

économiques influençant la participation aux systèmes de récupération, l’impact du 

niveau de sensibilité des individus et des normes sociales sur leur participation ainsi que 

les aspects de la contribution économique aux systèmes de récupération.  

2.3.1 Les facteurs socio-économiques 

Plusieurs facteurs socio-économiques ont été identifiés comme ayant une influence et 

un impact significatif sur la participation à un système de récupération. Le tableau 2.3 

présente un aperçu des résultats de recherches s’étant attardées à ce sujet. 
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Tableau 2.3 : Résumé de la littérature abordant les facteurs socio-économiques influençant la 
participation à la récupération 

Facteur 
socioéconomique  

Type d’influence sur le 
comportement 

N’a pas d’influence significative 

Âge – personnes 
jeunes 

Les jeunes ont plus tendance à 
participer à la collecte sélective 
(Matsumoto, 2011). 

 

Âge – personnes 
âgées 

Plus un individu est âgé, plus il est 
disposé à mettre du temps pour 
effectuer le tri des matières 
putrescibles (Palatanik et al. 2005). 
 
L’âge de la personne responsable 
du foyer aurait un impact 
significativement positif sur le taux 
de récupération et la participation 
(Kipperberg, 2007). 

 

Sexe - femme 

Les femmes ont plus tendance à 
participer aux systèmes de 
récupération et le fait qu’elles 
travaillent influencerait 
négativement leur participation 
(Matsumoto, 2011). 
 
Selon la recension des écrits de 
Matsumoto (2011), les auteurs 
suivants considèrent que les 
femmes sont plus enclines à 
participer au recyclage : Schultz et 
al. 2006; Eketere et al. 2006 et 
Sidique et al. 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
Matsumoto (2011), souligne qu’en 
contrepartie, d’autres auteurs 
considèrent cette influence non 
significative : Vining et Ebreo, 1990; 
Gamba et Oskamp, 1994; Werner et 
Makela, 1998; Derksen et Gartrell, 
1993 et Scott, 1999.  

Revenu – niveau 
élevé 

Les revenus ont un impact positif 
sur le choix de se procurer un bac 
de récupération des matières 
putrescibles (Palatanik et al. 2005). 
 
Le niveau de revenu a un effet 
positif sur la participation (Jerkins 
et al. 2003). 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le revenu n’influence pas 
significativement la participation à la 
CS  (Kipperberg, 2007). 
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Il est intéressant de constater à quel point il n’y a pas de consensus scientifique sur les 

différentes caractéristiques socio-économiques et leur influence réelle par rapport à la 

participation aux systèmes de récupération. En ce sens, il semble que le fait de 

Dans sa recension des écrits, 
Matsumoto (2011) mentionne que 
plusieurs auteurs considèrent que 
le niveau de revenus aurait un 
impact positif sur la participation : 
Vining et Ebreo, 1990; Gamba et 
Oskamp, 1994; Ekere et al. 2009; 
Sidique et al. 2010.  

En contrepartie, d’autres auteurs 
n’ont pas constaté d’influence 
significative dû au niveau de revenu 
(Mastumoto, 2011) :   Derksen et 
Gartrell, 1993 et Scott, 1999. 

Niveau d’études 

Le niveau d’éducation a un effet 
positif sur la participation (Jerkins 
et al. 2003). 
 
 
À ce sujet, Matsumoto (2011) 
souligne que plusieurs auteurs ont 
pu constater un impact positif du 
niveau d’études élevé sur la 
participation au système de 
récupération : Derksen et Gartrell, 
1993; Jakus et al. 1996; Owens et 
al. 2006;  Scott, 1999;  Sapores et 
al. 2006. 

Le niveau d’éducation n’influence 
pas significativement la 
participation (Kipperberg, 2007). 

 
La littérature scientifique n’est 
toutefois pas consensuelle à ce 
sujet : Vining et Ebreo, 1990; 
Oskamp et al. 1991; Gamba et 
Oskamp, 1994; Werner et Makela, 
1998; Maneces et Palacio, 2005 
considèrent que le niveau d’études 
élevé n’aurait pas d’impact 
significatif sur la participation. 
(Matsumoto, 2011) 

Densité de la 
population 

La densité de la population aurait 
un effet significativement négatif 
sur la récupération (Kipperberg, 
2007) 

La densité de la population n’aurait 
pas d’effet significatif sur le taux de 
récupération des matières de la 
collecte sélective (Jerkins et al. 
2003) 

Propriétaire 

Généralement, le fait d’être 
propriétaire aurait un certain impact 
positif sur le taux de récupération 
et la participation, dans le cas des 
bouteilles de verres et de 
l’aluminium (Jerkins et al. 2003). 

Le fait d’être propriétaire n’influence 
pas significativement la participation 
(Kipperberg, 2007). 

Taille du foyer 
La taille du foyer a un effet positif 
sur la participation (Jerkins et al. 
2003). 

La taille du foyer n’influence pas 
significativement la participation 
(Kipperberg, 2007). 
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s’attarder à ces questionnements demeure d’actualité et pertinent pour contribuer à 

enrichir les connaissances actuelles dans le domaine.   

Si on compare ces résultats à une étude effectuée au Québec en 2001 et en 2005 et qui 

abordait les préférences des Québécois en termes de récupération des contenants de 

boissons, on constate certaines similitudes au niveau des facteurs socio-économiques 

influençant la participation à la consigne et la collecte sélective.  

Ainsi, selon l’étude menée en 2005 pour RECYC-QUÉBEC, la participation à la collecte 

sélective serait plus élevée chez les Québécois ayant un niveau de scolarité élevé et 

vivant dans une maison unifamiliale. Par contre, la participation serait plus faible chez 

les personnes ayant un revenu annuel de moins de 20 000 $. C’est  également le cas 

chez celles habitant dans un immeuble multi logements. (CROP, 2005) 

Concernant la consigne, les résultats de 2001 mettent de l’avant le fait que 82 % des 55 

ans et plus affirment retourner 100 % des contenants, comparativement à 50 % pour les 

jeunes de 15 à 24 ans. Les femmes seraient également plus poussées à retourner leurs 

contenants consignés comparativement aux hommes dans 72 % des cas contre 66 %. 

Finalement, l’écart serait similaire entre les individus vivant dans une résidence autre 

qu’unifamiliale où 72 % rapportent 100 % des contenants et ceux dont le domicile est 

une maison qui les retournent dans 66 % des cas. (CROP, 2001)  

 

2.3.2  Niveau de sensibilité environnementale 

 

Il semble que les citoyens ont davantage le sentiment de pouvoir agir dans le domaine 

de la gestion des matières résiduelles que dans d’autres problématiques 

environnementales. (Mercier et al. 2006). Cet aspect est facilement transposable au 

niveau de la sensibilité environnementale et ce, dans la mesure où un individu qui se 

considère conscientisé et sensible à la cause environnementale pourrait être plus incité 

à participer à un système de récupération (Matsumoto, 2011).  

 

À ce sujet, plusieurs auteurs soulignent que le comportement pro-environnemental, le 

fait d’être membre d’un organisme environnemental, par exemple (Aadland et Caplan, 

2003) ou d’être conscientisé par rapport aux enjeux environnementaux (Best et Kneip, 
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2011; Matsumoto, 2011), est un indicateur significatif quant à la participation active au 

recyclage et à la récupération.  

 

Au niveau des facteurs psychologiques influençant le comportement d’un individu, les 

auteurs proposent une distinction entre les normes morales et sociales. Les normes 

morales sont intrinsèques à l’individu qui se sanctionne lui-même lorsqu’il adopte un 

comportement négatif. Sur ces propos, Aadland et Caplan (2003) soulignent l’impact 

des considérations éthiques intrinsèques à l’individu qui l’incitent à participer.  

Les normes sociales constituent le renforcement, positif ou négatif, que peut engendrer 

l’approbation ou la désapprobation de la communauté concernant un comportement. 

Ces dernières s’appliquent et se vivent généralement lors d’une interaction sociale. 

Certains auteurs considèrent également que le contexte social et l’influence de la 

communauté se transposent au niveau du comportement (Mc Donald et Oates, 2003; 

Carrus et al. 2008; Matsumoto, 2011). Dans les cas où le tissu social serait plus fort, les 

individus seraient plus incités à participer aux systèmes de récupération (Mc Donald et 

Oates, 2003). De plus, lorsque la visibilité du comportement de récupération est élevée, 

les normes sociales auraient un plus grand impact (Hage et al. 2009). 

Pour participer activement à un système de récupération, un individu doit sentir que la 

pollution causée par les matières recyclables a effectivement une externalité négative 

sur l’environnement et que sa participation peut avoir un impact positif en ce sens (Hage 

et al. 2009). Ainsi, sa décision de participer se transforme en une responsabilité 

personnelle.  De plus, les perceptions par rapport à la participation des autres ont un 

impact certain et guident en ce sens, la décision de contribuer ou non au système 

(Nyborg et al. 2006). Généralement, les bénéfices environnementaux de la récupération 

sont bien compris par les individus participant aux systèmes de récupération (Tiller et al. 

1997).  

 

En considérant qu’une grande majorité des individus travaille un nombre d’heures fixes 

et que l’effort du recyclage est effectué pendant le temps de loisirs (coûts d’opportunité), 

Hage et al. (2009) ont développé un modèle exposant ce coût d’opportunité, qu’on 

nomme l’effort de recyclage. Si l’on se fie à ce modèle, il semble logique d’en déduire 

que plus un système est simple et moins il demande de temps pour y participer, plus le 



 

niveau de participation tendra à être élevé (M

2003). 

Deux bénéfices potentiels peuvent être tirés de la participation

meilleur environnement et au bien public comme bénéfice non marchand ainsi que 

l’amélioration de l’image personnelle en raison de l’adoption d’un comportement 

responsable. Ce dernier aspect est influencé par l’image perçue de l’effort de 

récupération de l’entourage, en référence a

précédemment. (Ibid.) 

Mc Donald et Oates (2003) se sont attardés aux barrières identifiées dans la littérature 

qui explique la non-participation à la collecte sélective. Parmi les éléments récurrents, 

on retrouve : l’effort nécessaire, le manque d’information, la présence ou non d’incitatifs 

économiques, le manque d’espace, le fait que les individus sondés sont de nouveaux 

arrivants/propriétaires, que les bacs sont partagés entre plusieurs résidences, etc.

 

La quantité et la qualité des matières collectées par la CS dépendraient également du 

système en place, de son attractivité et de l’information qui est transmise aux citoyens 

(Albrecht et al. 2011). 

Il est intéressant de noter que le système de consigne apporte un niveau de c

supplémentaire à celui de la collecte sélective en ce qui a trait au caractère de la 

participation pour les individus. En effet, ceux

entreposant les matières consignées et en allant les porter aux déta

de coûts privés ou coûts d’opportunité pour la récupération par les individus

1978). Ces coûts peuvent avoir un impact sur la VAP des individus, élément qui fait 

l’objet de la prochaine sous-section.
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2.3.3  Les incitatifs financiers 

L’enjeu des incitatifs financiers pour accroître la participation et diminuer la génération 

de MR ne rallie pas l’ensemble des spécialistes du domaine (Kipperberg, 2007). 

Certains considèrent que l’introduction d’incitatifs économiques encouragerait les 

citoyens à participer (Palatanik et al. 2005). Toutefois, cette conclusion n’est pas 

consensuelle. À Londres, un sondage sur la perception des éléments pouvant mener à 

l’amélioration de la participation au recyclage conclut que le développement de meilleurs 

services aurait un effet plus important que l’instauration d’incitatifs financiers (Shaw et 

Maynard, 2008). 

Certains envisagent plutôt la voix de la taxation directe (Fullerton et Wolverton, 2005; 

Hawkins, 2000), alors que la question de l’implantation de la taxe verte dans différents 

domaines ne serait pas nécessairement perçue comme ayant un impact significatif 

(Hawkins, 2000). 

En conclusion, tous les éléments présentés dans la revue de littérature permettent de 

mettre en relief la complexité du sujet abordé, et les nombreux aspects à considérer, 

que ce soit les caractéristiques socio-économiques, les valeurs qui influencent la 

participation à un système de récupération, la participation selon le type de système en 

place, etc.  

2.4  Justification de la pertinence de la recherche  

Les enjeux de GMR, et plus spécifiquement en ce qui a trait à la consigne et à la 

collecte sélective, ont fait l’objet de nombreux articles scientifiques depuis les années 

1980. Que ce soit la question du profil socio-économique des individus adhérant aux 

systèmes, de leur profil concernant le niveau de sensibilité environnementale ou encore 

de questions de nature plus économiques telle la VAP, le sujet demeure très large et de 

nombreux aspects le concernant, à explorer. 

 

Au Québec, la remise en question du système actuel par le gouvernement et l’annonce 

de la possibilité d’abolir une portion de la consigne au profit de la collecte sélective, 

justifie en soi la pertinence de s’attarder aux performances des systèmes ainsi qu’à la 

perception qu’en ont ses principaux utilisateurs, les Québécois. 
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En proposant de mettre à jour les données concernant les préférences des citoyens et 

en intégrant une perspective d’analyse économique, le choice experiment, la recherche 

propose de contribuer à la prise de décision. Celle-ci pourra être appuyée par la 

connaissance de nouveaux éléments qui n’avaient jusqu’alors pas été pris en 

considération dans le cadre de la réflexion sur les systèmes de récupération des 

contenants de boissons.  

Cette méthodologie constitue une nouvelle approche, jusqu’à présent jamais utilisée au 

Québec pour quantifier les préférences des utilisateurs des systèmes de GMR. De plus, 

si l’évaluation de la VAP a déjà été effectuée pour différents systèmes de GMR, 

notamment la collecte sélective, aucun article traitant spécifiquement de la VAP 

associée à la consigne n’a été rédigé à ce jour. En ce sens, la recherche apporte des 

données jusqu’à présent inexistantes et contribue à l’avancement des connaissances 

dans le domaine.  

Il s’agit d’un sujet complexe dans la mesure où les coûts réellement associés à la 

consigne varient fortement d’un répondant à l’autre, dépendamment du taux de retour 

des contenants de boissons. Différents facteurs sont souvent utilisés pour définir les 

systèmes et tous ne pourront être abordés dans la recherche. De nombreuses pistes de 

recherches complémentaires pourront être proposées pour approfondir le sujet à la suite 

de cette première analyse de type CE de la consigne. 

L’angle d’approche favorisé dans le cadre du projet de recherche constitue l’évaluation 

des systèmes, en fonction de la perception des citoyens quant aux priorités à considérer 

au niveau de la récupération des contenants de boissons. Ces priorités sont définies au 

travers de l’évaluation des réponses au questionnaire de recherche qui a été développé 

et administré en collaboration avec RECYC-QUÉBEC. Le contenu du questionnaire sera 

présenté en détail à la section suivante. 

L’administration du questionnaire permet également d’actualiser les informations 

concernant les habitudes et les préférences des Québécois par rapport aux contenants 

de boissons. Le fait d’aborder le système de consigne dans une perspective de 

développement durable, en considérant les impacts environnementaux, sociaux et 
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économiques, contribue à une large réflexion sur plusieurs enjeux émanant d’une 

éventuelle abolition partielle ou totale du système. 

Globalement, l’objectif est de dresser un portrait fidèle de la situation en ce qui a trait à 

la collecte sélective, au système de consigne publique et à celui de consigne privée, en 

se basant sur des données réelles et disponibles. De plus, considérant le mandat dont 

s’est doté le MDDEP, celui d’évaluer la performance de la consigne, il est proposé de 

contribuer à la réflexion en intégrant le point de vue des citoyens participant aux deux 

systèmes en place.  

 

La recherche permettra de répondre à de nombreux questionnements, notamment : 

- Depuis 2005, comment ont évolué les habitudes et les préférences des 

Québécois concernant les contenants de boissons et les systèmes de 

récupération en place? 

- Quelle est la VAP des Québécois pour modifier le système actuel de 

récupération des contenants de boissons?  

- Est-ce que les Québécois sont concernés par certains éléments au point où ils 

seraient prêts à augmenter la valeur de la consigne et l’élargir? Par exemple : les 

emplois, le taux de récupération, les réductions d’émissions de GES, etc.  

- En se basant sur les résultats obtenus, quel serait le scénario optimal à 

envisager pour les années à venir en ce qui a trait à la récupération des 

contenants de boissons au Québec?  

 

À partir des résultats obtenus, l’analyse du questionnaire tentera de répondre à ces 

questions. Les résultats seront présentés aux chapitres 3 et 4. Le chapitre 3 présente 

les réponses obtenues aux différentes questions liées aux profils des répondants, à 

leurs habitudes de consommation, à leur positionnement par rapport aux enjeux 

environnementaux et aux systèmes de récupération des contenants de boissons. Le 

chapitre 4 s’attarde plus spécifiquement à la méthodologie du CE, et aux résultats 

obtenus à la suite de l’analyse des réponses.  
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3.  QUESTIONNAIRE ET STATISTIQUES D’ENQUÊTE 

Le présent chapitre expose le cadre méthodologique ayant mené à la formulation du 

questionnaire, ainsi que les résultats obtenus concernant l’évolution des préférences 

des Québécois par rapport aux systèmes de récupération des contenants de boissons et 

leurs habitudes de consommation. 

Dans un premier temps, le processus de création du questionnaire sera abordé en détail 

afin de mettre en contexte la collecte de données ainsi que le choix du mode 

d’administration du questionnaire. Par la suite, les résultats ainsi que leur comparaison à 

ceux obtenus en 2001 et en 2005 seront présentés aux sous-sections 3.4 et 3.5. 

3.1  Processus de formulation du questionnaire 

Dans le but d’étudier les perceptions et les préférences des Québécois en ce qui a trait 

à la récupération des contenants de boissons, le questionnaire de recherche a été 

formulé en se basant sur l’Étude sur les attitudes et les comportements en matière de 

récupération (CROP, 2005). Les objectifs de la démarche étaient les suivants : 

Mettre à jour les données d’intérêt collectées par le biais de sondages administrés par 

CROP en 2001 et en 2005. 

Maintenir un maximum du contenu initial du questionnaire, tout en proposant le retrait de 

certaines questions dans le double but de minimiser les coûts et d’éviter les 

dédoublements de questions. 

Intégrer des scénarios de CE dans le questionnaire. 

Avoir un questionnaire de recherche facilement compréhensible et clair et dont la 

formulation permet de l’administrer par Internet.  

Proposer une échelle de choix de réponses plus étendue pour mieux mesurer l’attitude 

des répondants. 

À partir de la version 2005 du questionnaire CROP sur la consigne et la collecte 

sélective, un pré test a été effectué en administrant le sondage à une trentaine de 

répondants afin de vérifier son efficacité et d’identifier certaines sources potentielles de 
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mauvaise compréhension. En s’appuyant sur les commentaires formulés par les 

individus sondés et avec comme objectifs de conserver un maximum de cohérence 

entre les différentes sections et d’éviter les dédoublements, certaines modifications ont 

été apportées dans la structure du questionnaire.   

La structure finale approuvée est la suivante : 

1) Questions de nature générale pour identifier le profil du répondant 

2) Questions sur les habitudes de consommation des différents contenants 

3) Comportement du consommateur, perception de l’efficacité des systèmes de 

consigne et de collecte sélective 

4) Scénarios de choice experiment.  

5) Profil socio-économique du répondant  

Cette structure est basée sur la littérature scientifique, notamment Ku et Yoo (2010). 

3.1.1  La question de choice experiment 

Une question d’introduction ainsi qu’une courte vidéo explicative (cf. annexe 1) ont été 

intégrées au questionnaire afin de fournir des informations pertinentes à la prise de 

décision du répondant, tout en maintenant un maximum d’objectivité (Tiller et al. 1997). 

Pour assurer ce dernier aspect, des employés de chez RECYC-QUÉBEC travaillant 

dans les deux domaines (consigne et collecte sélective) ont été consultés et ont révisé 

le contenu tant du questionnaire que de la vidéo explicative, dans laquelle sont 

présentés la situation actuelle des systèmes de collecte des contenants, leur 

performance respective, les attributs sélectionnés, etc. C’est à la suite de cette mise en 

contexte que les questions de CE, c’est-à-dire les trois versions différentes de six 

combinaisons de trois scénarios ont été présentées aux répondants.  

3.1.2  Ajout et retrait de questions 

Dans le cadre de la démarche de restructuration du questionnaire, plusieurs questions 

ont été revues, modifiées, retirées ou ajoutées du questionnaire de 2005 afin de 

répondre aux objectifs de recherche tout en proposant une version concise du 

questionnaire pour limiter les coûts et éviter la perte d’attention des répondants.  
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Les ajouts sont les suivants : 

- Deux questions pour étudier les considérations comportementales comme les 

normes sociales et morales influençant la participation aux systèmes de 

récupération (Hage, Soderholm et Berglund, 2009).  

- Une question concernant la distance du lieu de dépôt des matières consignées 

afin d’évaluer le temps et l’effort reliés à la participation au système. 

- Une question afin de savoir si le répondant est propriétaire ou non pour évaluer 

si ce facteur a une influence dans le comportement du répondant. 

La version finale du questionnaire, incluant le formulaire de consentement (annexe 2) et 

les scénarios de CE ainsi que la vidéo ont également été traduits en anglais. 

3.2  Administration du questionnaire 

Pour des raisons techniques liées à l’acceptabilité éthique du mode d’échantillonnage, le 

questionnaire s’adressait aux Québécois de 18 ans et plus, comparativement à 15 ans 

et plus dans les sondages précédents. Le certificat d’éthique 2011-76 a été délivré le 22 

décembre 2011 par le Comité d’éthique de la recherche de la faculté de lettres et  

sciences humaines de l’Université de Sherbrooke. 

La collecte de données pour avoir un échantillonnage aléatoire de 1209 personnes a été 

effectuée par Survey Sampling International et financée par RECYC-QUÉBEC. 

L’échantillonnage s’est déroulé sur une période de 15 jours, du 7 au 21 mars 2012.  

Afin d’avoir un échantillon représentatif de la population, des quotas ont été fixés en 

fonction de l’âge, du sexe, du niveau d’éducation et de la langue maternelle des 

répondants. L’échantillonnage s’est basé sur les statistiques disponibles concernant la 

population québécoise. Voici un récapitulatif des quotas à respecter qui ont été transmis 

à SSI. 
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Tableau 3.1 : Échantillon des différentes catégories socio-économiques  
de la population du Québec 

 

Les résultats obtenus pour chacun des quotas sont présentés dans le chapitre suivant.  

Finalement, avant de présenter en détail les résultats et leur analyse, la sous-section 

suivante aborde la question du mode d’administration du questionnaire, l’Internet. 

3.2.1  Légitimité des questionnaires administrés pa r Internet 

Le mode d’administration du sondage par Internet  est en forte effervescence dans les 

milieux académiques. Si celui-ci se développe avec vigueur, il demeure important de se 

questionner sur sa validité dans le contexte actuel de la recherche. 

Lindhjem et Navrud (2011) ont pu constater qu’en général les études qui ont comparé 

les deux modes d’administration, en personne ou par Internet, en viennent à la 

Catégories
Proportion de 

la polulation
Résultats Objectif

Homme 49,20% 590

Femme 50,80% 610

F-18-24 5,40% 65

H-18-24 5,70% 68

Total 18-24 11,10% 133

F-25-34 8,30% 100

H-25-43 8,60% 103

Total 25-34 16,90% 203

F-35-44 7,90% 95

H-35-44 8,30% 100

Total 35-44 16,20% 194

F-45-54 9,80% 118

H-45-54 9,90% 119

Total 45-54 19,70% 236

F-55-64 8,50% 102

H-55-64 8,20% 98

Total 55-64 16,70% 200

F-65+ 10,90% 131

H-65+ 8,50% 102

Total-65+ 19,40% 233

Min (-10%) Max (+10%)
Français 80,90% 971 874 1068
Anglais 7,80% 94 84 103
Français et anglais 1,40% 17 15 18

Autre 10,00% 120 108 132

Min (-10%) Max (+10%)
Aucun diplôme 17,10% 205 185 226

Diplôme d'études secondaires 21,10% 253 228 279

Diplôme professionnel 18,10% 217 195 239
CÉGEP 17,50% 210 189 231
Certificat 5,40% 65 58 71

Bacc. Ou plus 20,80% 250 225 275

ÂGE

LANGUE

ÉDUCATION

SEXE
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conclusion qu’il peut y avoir une variation au niveau de la VAP qui s’avère parfois plus 

élevée lorsqu’un questionnaire est administré en personne. Ce phénomène s’explique 

par le biais de la désirabilité sociale. Ceci signifierait que le répondant pourrait faire des 

choix qui, à son avis, seraient bien perçus du sondeur. Ce biais est atténué par 

l’anonymat d’un questionnaire par Internet. Les résultats démontrent qu’il n’y a pas de 

différence significative entre les différents biais identifiés, sauf pour ce qui est de la VAP 

qui est un peu plus élevée en personne, mais n’est pas corrélée à plus de 10% du seuil 

de significativité. 

Plusieurs auteurs qui ont effectué des comparaisons entre différentes techniques de 

sondage ont conclu à la viabilité de l’administration de questionnaires par Internet et à la 

fiabilité des données collectées (Chang et Krosnick, 2009; Lindhjem et Navrud, 2011; 

Olsen, 2009). Plus spécifiquement en ce qui concerne le CE, Olsen (2009) conclut que 

les VAP calculées pour les sondages par la poste et par Internet sont pratiquement 

similaires et les préférences des répondants, identiques dans le cadre de sa recherche. 

Nielsen (2011) a démontré qu’il était plus facile de protester ou d’affirmer ses positions 

en répondant sur le Web en raison de l’anonymat, mais ce constat n’est pas unanime 

puisque d’autres auteurs ont pu constater le contraire, et qu’il y avait moins de réponses 

protestataires par Internet que par la poste (Olsen, 2009). 

Lindhjem et Navrud (2011) soulignent la possible sous-représentation des groupes 

d’âge plus vieux et la surreprésentation du niveau d’éducation élevé (4 ans d’université 

et plus). Il s’agit d’un élément à surveiller lors de l’analyse du questionnaire, mais qui 

peut être contrôlé via l’établissement de quotas de réponses en fonction du profil 

socioéconomique. 

Si les niveaux de participation et de réponse varient, notamment avec la présélection 

des répondants par Internet (Canavari et al. 2009; Chang et Krosnik, 2009), plusieurs 

auteurs s’entendent sur le fait qu’un faible taux de participation n’est pas associé à la 

diminution de la représentativité de l’échantillon  (Canavari et al. 2009). 

Le mode d’administration par Internet est choisi pour bénéficier de ses avantages, entre 

autres l’atténuation du biais de désirabilité sociale et les réponses généralement plus 

sincères des répondants. De plus, il semble important de souligner la reconnaissance de 
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la légitimité et de la fiabilité scientifique des données obtenues par ce mode 

d’administration. Ce choix a été fait malgré certains inconvénients constatés, comme la 

difficulté de rejoindre certains groupes d’âges, la surreprésentation des individus ayant 

un niveau d’éducation élevé et la présélection des répondants par Internet.  

Globalement, plusieurs éléments devront être surveillés lors de l’analyse des données 

pour assurer leur crédibilité et leur représentativité de la population québécoise : le profil 

des répondants, le taux de réponse et la cohérence des réponses, particulièrement dans 

le cas des scénarios de CE. À la lumière des informations sur le sujet, il semble adéquat 

d’administrer le sondage par Internet.  

Après avoir étudié en détail la mise en contexte de la récupération des contenants de 

boissons, la littérature existant par rapport aux systèmes en place au Québec et aux 

différentes tendances observées dans le cadre d’études similaires, un portrait global de 

la situation québécoise a été exposé. De plus, la présente section a permis de s’attarder 

à la méthodologie de recherche utilisée pour formuler le questionnaire et assurer sa 

légitimité. Finalement, après ce tour d’horizon, la section suivante présente les résultats 

obtenus ainsi que leur analyse détaillée. 

3.3     Profil des répondants 

À la suite de l’administration du questionnaire par Internet du 7 au 20 mars 2012, les 

résultats ont été compilés et analysés. Ce chapitre présente dans un premier temps le 

profil des répondants, en le liant au profil socioéconomique de la population québécoise 

initialement visée. Les résultats des différentes questions traitant des perceptions, des 

préférences et des habitudes de consommation sont détaillés à la section 3.4. Une 

comparaison de ces réponses avec celles obtenues en 2001 et en 2005 avec un 

questionnaire similaire fait l’objet de la section 3.5.  

Un total de 1209 questionnaires a été rempli sur Internet par des Québécois, et la base 

de données initiale contenait l’ensemble de ces réponses. Sur ce nombre, un travail 

d’évaluation de la crédibilité des réponses a été effectué afin de retirer certains des 

questionnaires qui auraient été biaisés. Parmi les critères qui ont été utilisés à cette fin, 

on retrouve principalement :    
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- Le temps de réponse du questionnaire indique le sérieux avec lequel un individu 

a rempli le questionnaire (Lindhjem et Navrud, 2011). Pour l’ensemble des 1209 

répondants, la moyenne était de 14,3 minutes pour y répondre. Ainsi, ceux dont 

le temps de réponse était de moins de sept minutes ont fait l’objet d’une attention 

particulière, et ceux qui avaient été complétés moins de trois minutes ont été 

automatiquement retirés, pour un total de 58 répondants.  

-  Le grand nombre de réponses similaires, soit quand un répondant a tendance à 

prendre toujours le premier choix dans les options qui lui sont proposées, a 

justifié le retrait des réponses de 43 répondants. 

- L’absence de réponses à la question 10, qui constituait un tableau à remplir sur 

les habitudes de consommation de boissons gazeuses, de vin et de bouteilles 

d’eau a été spécifiquement observée. Cette question requiert un peu plus de 

réflexion par le répondant en raison des détails demandés au niveau des 

habitudes de consommation et donne en ce sens une idée du sérieux de la 

réponse. Ce sont 62 répondants qui ont été retirés pour ce motif. 

- Les réponses incohérentes, par exemple un très faible revenu et une volonté à 

payer élevés, ou encore des réponses ouvertes qui n’ont pas de lien direct avec 

la question posée ont été scrutées avec attention. Au total, 65 des répondants 

dont les réponses ont été retirées de l’analyse avaient des réponses 

incohérentes. 

Plusieurs des réponses retirées de l’analyse l’ont été pour plus d’une des raisons 

évoquées. À la suite du retrait des questionnaires qui semblaient biaisés, c’est 1083 

questionnaires qui ont été analysés pour en extrapoler les préférences des Québécois 

en matière de récupération des contenants de boissons.  

Voici un récapitulatif des profils des répondants, ainsi que de l’écart entre les quotas 

visés et les réponses obtenues. Les quotas visés constituent les objectifs en termes de 

quantité de répondants correspondant à un profil socioéconomique précis. Ceux-ci ont 

été calculés à partir des données statistiques de répartition de la population du Québec, 

tel que présentées à la section 3.2. 
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Tableau 3.2 Répartition des répondants par sexe 

 

Au niveau de la représentativité des hommes et des femmes, les quotas ont été 

respectés puisque la variation entre les données théoriques et obtenues est mineure. 

Tableau 3.3 Répartition des répondants par âge 

 

Par rapport aux groupes d’âge, force est de constater que le quota fixé pour les 

personnes âgées de 65 ans et plus n’a pas pu être atteint. Il s’agit d’une des faiblesses 

de l’échantillon, qui peut s’expliquer par la moindre familiarisation à cette technologie par 

les personnes plus âgées. La sous-représentation de groupes d’âge plus vieux est un 

des risques évoqués par certains auteurs concernant l’administration de questionnaires 

par internet (Ibid.). Par contre, les autres groupes d’âge sont bien représentés.  

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie Pourcentage
Équivalant 
en nombre

Pourcentage
Équivalant 
en nombre

Pourcentage
Équivalant 
en nombre

Homme 49,2% 533 49,6% 537 0,4% 4

Femme 50,8% 550 50,4% 546 -0,4% -4

SEXE

Données théoriques Données obtenues Différence

Catégorie Pourcentage
Équivalant 
en nombre Pourcentage

Équivalant 
en nombre Pourcentage

Équivalant 
en nombre

Âge médian 39,5

18-24 ans 11,1% 120 12,3% 133 1,2% 13

25-34 ans 16,9% 183 20,4% 221 3,5% 38

35-44 ans 16,2% 175 20,1% 218 3,9% 43

45-54 ans 19,7% 213 19,2% 208 -0,5% -5

55-64 ans 16,7% 181 21,0% 227 4,3% 46

65 ans et + 19,4% 210 7,0% 76 -12,4% -134

Données obtenues Différence

AGE

Données théoriques
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Tableau 3.4 Répartition des répondants en fonction de la langue maternelle 

 

Concernant la langue maternelle, la possibilité de rejoindre une proportion équivalente 

d’immigrants de première génération semble avoir été limitée par la base de données 

accessible. Il s’agit d’un autre aspect incontrôlable qui limite la représentativité de 

l’échantillon et la possibilité d’extrapolation à l’ensemble de la population québécoise. 

Tableau 3.5 Répartition des répondants en fonction du niveau d’éducation 

 

Le niveau de scolarité constitue également un enjeu de taille, notamment en raison de la 

difficulté de rejoindre les individus n’ayant pas de diplôme, qui sont ici sous-représentés. 

La mise en commun des répondants ayant un diplôme d’études secondaires avec ceux 

n’ayant pas de diplôme atténue cet écart, mais ne règle pas pour autant l’enjeu de base.  

Il s’agit d’un enjeu qui a été identifié dans la littérature, puisque Lindhjem et Navrud 

(2011) soulignent la possible surreprésentation de répondants ayant un niveau 

d’éducation élevé et, par conséquent, la sous-représentation des individus ayant un 

niveau de scolarisation plus faible.  

 

 

 

Catégorie Pourcentage
Équivalant 
en nombre Pourcentage

Équivalant 
en nombre Pourcentage

Équivalant 
en nombre

Français 80,9% 876 85,2% 923 4,3% 47

Anglais 7,8% 84 9,5% 103 1,7% 19

Français et anglais 1,4% 15 3,2% 35 1,8% 20

Autre 10,0% 108 2,0% 22 -8,0% -86

Données théoriques Données obtenues Différence

LANGUE

Catégorie Pourcentage
Équivalant 
en nombre Pourcentage

Équivalant 
en nombre Pourcentage

Équivalant 
en nombre

Aucun diplôme 17,1% 185 4,8% 52 -12,3% -133

École secondaire 21,1% 229 30,0% 325 8,9% 96

Diplôme professionnel 18,1% 196 15,4% 167 -2,7% -29

CÉGEP 17,5% 190 22,3% 241 4,8% 51

Certificat 5,4% 58 5,6% 61 0,2% 3

Baccalauréat ou plus 20,8% 225 21,4% 232 0,6% 7

NSP/Refus 0,0% 0 0,5% 5 0,5% 5

Données théoriques Données obtenues Différence

EDUCATION
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Tableau 3.6 Répartition des répondants par type de logement 

 

Globalement, les locataires sont surreprésentés comparativement aux propriétaires. La 

question du logement a été intégrée dans le profil des répondants en raison de 

l’influence notée dans certains cas concernant le comportement des individus. Le fait 

d’être propriétaire pourrait avoir un impact sur le taux de récupération et la participation 

(Jerkins et al, 2003), mais toutes les études n’ont pas pour autant conclu à une telle 

corrélation (Kipperberg, 2007). 

Plus spécifiquement en ce qui concerne le type de logement, Albrecht et al. (2011) 

auraient constaté une moindre performance de la CS dans les immeubles multi 

logements. Cette conclusion peut être corroborée avec les résultats du questionnaire 

administré par CROP (2005), qui concluaient que la participation à la CS était moindre 

dans ce type d’immeubles.  

Finalement, les autres éléments permettant d’établir le profil des répondants du 

questionnaire sont présentés ci-dessous. 

 

Catégorie Pourcentage
Équivalant 
en nombre Pourcentage

Équivalant 
en nombre Pourcentage

Équivalant 
en nombre

Propriétaire 60,1% 651 50,7% 613 -9,4% -38

Locataire 39,9% 432 49,3% 596 9,4% 164

Maison 53,5% 579 51,2% 554 -2,3% -25

Appartement 45,8% 496 47,2% 511 1,4% 15

Maison mobile 0,7% 8 1,7% 18 1,0% 10

LOGEMENT

Données obtenuesDonnées théoriques Différence

42%

12%
7%

10%

17%

10%

2%

Occupation actuelle

Travailleur temps plein

Travailleur temps partiel

Chômeur

Maison temps plein

Retraité 

Étudiant

Refus
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Figure 3.1 Répartition des répondants par occupation 

Tableau 3.7 Répartition des répondants par revenus annuels et nombre de résidents 

 
 

Après avoir établi les profils socioéconomiques des répondants, une analyse des autres 

questions abordant plus spécifiquement les enjeux liés à l’environnement et la 

récupération des contenants de boissons a été effectuée en détail. 

3.4  Résultats sur les attitudes et comportements d es Québécois concernant la 
récupération des contenants de boisson 

Cette section présente en détail les résultats obtenus suite à l’analyse du questionnaire 

de recherche et traite point par point les différentes questions qui y ont été abordées. 

Dans un premier temps, les positions générales en ce qui a trait aux enjeux de société 

et le niveau de sensibilité environnementale permettent de mieux comprendre le profil 

des répondants en tant que citoyen. Par la suite, les questions spécifiques aux systèmes 

de consigne et de collecte sélective seront présentées. La présentation des habitudes 

de consommation de quatre types de contenants de boissons complète cette section.  

Les résultats obtenus permettront de faire des liens avec la sous-section subséquente 

qui compare les réponses aux questionnaires similaires administrés en 2001 et en 2005 

à celles obtenues en 2012.  

3.4.1  Positions personnelles, perceptions et conna issance du système 

Dans un premier temps, le questionnaire proposait d’aborder des questions d’ordre 

général afin d’établir le profil des répondants et leur niveau de sensibilité par rapport à 

l’environnement. Celles-ci font l’objet de la présente sous-section. L’analyse du profil 

des répondants en lien avec certaines questions a été plus détaillée, notamment lorsqu’il 

s’agissait d’enjeux économiques ou de réponses dont les résultats ont fluctué 

Moins de 15 000 $ 7,8%
15 000 $ à 19 999 $ 7,6%
20 000 $ à 29 999 $ 12,7%
30 000 $ à 39 999 $ 13,1%
40 000 $ à 49 999 $ 12,2%
50 000 $ à 59 999 $ 10,6%
60 000 $ et plus? 27,5%
Refus 8,5%

Revenu annuel du foyer
1 personne 21,8%
2 personnes 36,6%
3 personnes 18,9%
4 personnes 13,9%
5 personnes 5,9%
6 personnes et plus 1,9%
Refus 1,0%

Nombre de résidents



 

significativement au fil des années. Une tentative d’établir la fluctuation des réponses en 

fonction de différentes variables du profil socioéconomique a ainsi été effectuée en 

prenant en considération le sexe, l’âge, le niveau de revenus, le niveau d’éducation, le 

type de logement, le fait d’être propriétaire et la langue maternelle.

Figure 3.2 Acteurs pouvant améliorer la situation en matière d’environnement

Pour cette question, les répondants avaient la possibilité de choisir jusqu’à trois 

réponses. Avec 80,4 % des

indiquent que les Québécois considèrent qu’ils ont un impact direct sur l’amélioration de 

la qualité de l’environnement. Le gouvernement est le choix le moins populaire parmi les 

trois options avec 70,3 % des répondants. (cf. figure 3.2)

Il est également intéressant de constater que 53,7

options qui leur étaient proposées, alors que 17,8

ont choisi une option seulement. 

Parmi les répondants qui ont choisi une des trois options seulement, 51,8

sélectionné ‘’les individus comme vous’’ comme étant les acteurs pouvant le plus 

contribuer à améliorer la situation en matière d’environnement. De prime abord, ce 

67 

ment au fil des années. Une tentative d’établir la fluctuation des réponses en 

fonction de différentes variables du profil socioéconomique a ainsi été effectuée en 

prenant en considération le sexe, l’âge, le niveau de revenus, le niveau d’éducation, le 

e de logement, le fait d’être propriétaire et la langue maternelle. 

3.2 Acteurs pouvant améliorer la situation en matière d’environnement

Pour cette question, les répondants avaient la possibilité de choisir jusqu’à trois 

% des réponses favorables à cette affirmation, les résultats 

indiquent que les Québécois considèrent qu’ils ont un impact direct sur l’amélioration de 

la qualité de l’environnement. Le gouvernement est le choix le moins populaire parmi les 

% des répondants. (cf. figure 3.2) 

Il est également intéressant de constater que 53,7 % des répondants ont choisi les trois 

options qui leur étaient proposées, alors que 17,8 % ont choisi deux options et 27,6
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constat semble permettre de conclure que les individus ont généralement le sentiment 

de pouvoir agir en matière d’environnement et d’avoir un impact direct en ce sens.

Figure

Les répondants devaient ici choisir deux des options proposé

démontrent que la santé semble être une priorité majeure, suivie de loin par 

l’environnement, l’éducation et l’économie. 

En décortiquant le profil des répondants qui affirment que l’environnement devrait être 

une priorité de la société, les éléments suivants ressortent

- Les individus provenant de foyers ayant des revenus annuels de moins de 15 

000 $ semblent plus concernés par l’environnement, puisque 68

cette option, soit 12 % de plus que la moyenne des répondants. 

- Les jeunes de moins de 25 ans affirment être concernés par l’environnement, et 

ce, dans des proportions de 64

Ceci équivaut à des différences respectives de 8

moyenne. En contrepartie, 

en moindre proportion, soit dans 50

que la moyenne des répondants.
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Figure 3.3 Principaux problèmes de la société 

Les répondants devaient ici choisir deux des options proposées. Les résultats 

démontrent que la santé semble être une priorité majeure, suivie de loin par 
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Les répondants affirmant avoir comme langues maternelles le français et l’anglais réunis 

ont choisi la priorité de l’environnement à 66 %, soit 10 % de plus que la moyenne. Or, 

les répondants dont la langue maternelle n’est ni le français ni l’anglais ont choisi l’option 

environnement dans seulement 27 % des cas, soit 29 % de moins que l’ensemble des 

répondants réunis. Toutefois, ces sous-échantillons comportent peu de répondants, 22 

et 35 respectivement, et la réponse apparaît donc comme difficilement extrapolable à 

l’ensemble de ces catégories socioéconomiques. 

 

Certains répondants ont également mis de l’avant d’autres priorités à considérer, à leur 

avis. 

Tableau 3.8 Autres principaux problèmes de la société 

 

 

 

 

 

 

 

Nb 

répondants
Pourcentage

Culture 1
0,1%

Jus tice 1 0,1%
Corruption / 
crim inalité

3
0,3%

Dette 0,0%
Pauvreté 1 0,1%
Politique 3 0,3%
la récupération 1 0,1%
Alim entation 1 0,1%
Em ploi 1 0,1%
Aînés 2 0,2%
Intim idation 1 0,1%
Autre 4 0,4%

Priorité - Autre
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Tableau 3.9 Affirmations concernant le recyclage, la consommation et la pollution 

 

Les réponses obtenues permettent de mettre l’accent sur certaines  données : 

- Une bonne majorité des répondants (72,2 %) évite d’utiliser des produits qui ont 

une piètre performance environnementale. 

- Payer plus cher pour un produit sans danger pour l’environnement est 

généralement préconisé (64,2 %). Toutefois, presque 8 % des répondants 

étaient totalement en désaccord avec cette affirmation, ce qui démontre une 

certaine ambivalence par rapport au fait de consentir à des dépenses 

supplémentaires pour prévenir la pollution. 

- Une majorité (66,2 %) est en désaccord avec le fait qu’il est normal pour notre 

société de produire un certain taux de pollution, alors que près de 7 % est 

totalement d’accord avec cette affirmation. 

- La quasi-unanimité des répondants, soit 95,3 %, considère que le recyclage aide 

à améliorer la qualité de l’environnement. Ces résultats significatifs mettent de 

l’avant le fait que l’adhésion et la participation au recyclage peuvent  être liées au 

sentiment d’avoir un impact réel sur l’environnement (Tiller et al. 1997; 

Ackerman, 1997). 

- Plus de 92 % des répondants ressentent une obligation morale de recycler. Il 

semblerait ici que les normes morales soient en cause. Celles-ci sont influencées 

Tout à  fa it 
d'accord

Plutôt 
d'accord

Plutôt en 
désaccord

Tout à  fa it 
en désaccord

NSP/Refus

1. J'évite d'utiliser les services ou les 
produits d'entreprises qui, à mon 
avis, ont une piètre performance 
environnementale

21,3% 50,9% 19,4% 4,1% 4,3%

2. Je suis prêt(e) à payer plus cher 
pour obtenir un produit sans danger 
pour l'environnement

16,6% 47,6% 25,7% 7,8% 2,4%

3. Il est acceptable qu'une société 
industrielle comme la nôtre provoque 
un certain taux de pollution

6,5% 25,6% 37,9% 28,3% 1,8%

4. Mes efforts de recyclage aident à 
améliorer la qualité de 
l'environnement 

57,1% 38,2% 3,4% 0,6% 0,6%

5. Je ressens une obligation morale 
de recycler ou de retourner les 
contenants consignés

60,0% 32,2% 5,0% 1,9% 0,8%



71 

 

par les normes de la société qui tendent à valoriser la participation au recyclage 

et peuvent inciter des individus à participer au système, car ils perçoivent qu’il 

s’agit d’un comportement socialement responsable (Mc Donald et Oates, 2003; 

Carrus et al. 2008; Matsumoto, 2011). Cette obligation morale peut également 

être influencée positivement par la perception de l’impact réel du recyclage sur la 

qualité de l’environnement. 

(cf. tableau 3.9) 

Une étude plus détaillée du profil des répondants ayant la volonté de payer plus cher 

pour un produit qui est sans danger pour l’environnement a été effectuée. Les résultats 

sont les suivants : 

- Étonnamment, les répondants ayant affirmé être prêts à payer plus cher pour un 

produit sans danger pour l’environnement n’ont pas nécessairement un revenu 

élevé. Ainsi, 69 % des individus affirmant que le revenu annuel brut du foyer est 

de moins de 15 000 $ et 74 % de ceux dont le revenu serait de 20 000 à 29 

999 $ se sont prononcés comme étant d’accord. Il s’agit d’une réponse positive 

dépassant de 5 % et 10 % la moyenne des répondants. Les répondants dont les 

tranches de revenus moyens sont de 15 000 à 19 999 $ et de 30 000 à 49 999 $ 

sont ceux qui semblent moins enclins à payer plus cher avec respectivement, un 

taux d’accord moindre de 9 % et 8 %. 

- Les jeunes de 18 à 24 ans sont ceux qui affirment le plus fréquemment avoir la 

volonté de payer plus cher pour un produit sans danger pour l’environnement. 

C’est dans 74 % des cas qu’ils sont d’accord avec cette affirmation, soit 10 % de 

plus que la moyenne. 

- Les répondants dont la langue maternelle est autre que l’anglais et le français 

ont moins tendance à être en faveur de payer plus cher pour un produit sans 

danger pour l’environnement. C’est 55 % d’entre eux qui sont d’accord avec 

l’affirmation, ce qui représente une différence de 9 % avec la moyenne des 

réponses obtenues. 

La fréquence associée à la décision de payer plus cher pour un produit sans danger 

pour l’environnement est exposée plus en détail dans la figure 4.4. 



 

Figure 3.4 Payer plus pour un produit sans danger pour l’environnement

Seulement 30,3 % affirment payer trè

sans danger pour l’environnement, alors qu’en général les répondants semblent affirmer 

qu’ils appliquent  ce principe à l’occasion. 

Figure 3.5 Connaissance des systèmes de récupération des contenants de boi

Ces questions, qui visaient à tester les connaissances des répondants, ont permis de 

constater certaines lacunes à ce niveau. Règle générale, plus de 85

sont correctes et les répondants associaient au type de contenant le mode de GMR 

adéquat. Toutefois, 13,5 % des réponses affirment que les bouteilles de bière sont 

88,6%

13,5%

85,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Bac à recyclage

Selon vous, que doit
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3.4 Payer plus pour un produit sans danger pour l’environnement

% affirment payer très souvent ou souvent plus cher pour un produit 

sans danger pour l’environnement, alors qu’en général les répondants semblent affirmer 

qu’ils appliquent  ce principe à l’occasion.  

3.5 Connaissance des systèmes de récupération des contenants de boi

Ces questions, qui visaient à tester les connaissances des répondants, ont permis de 

constater certaines lacunes à ce niveau. Règle générale, plus de 85 % des réponses 

sont correctes et les répondants associaient au type de contenant le mode de GMR 

% des réponses affirment que les bouteilles de bière sont 

1,6%

9,9%

85,9%

0,6%

85,6%

13,2%

1,2%

Bac à recyclage Consigne Poubelle

Selon vous, que doit-on faire avec ces contenants?

Carton de lait

Bouteille de bière

Bouteille d'eau

 

3.4 Payer plus pour un produit sans danger pour l’environnement 

s souvent ou souvent plus cher pour un produit 

sans danger pour l’environnement, alors qu’en général les répondants semblent affirmer 

 
3.5 Connaissance des systèmes de récupération des contenants de boissons 

Ces questions, qui visaient à tester les connaissances des répondants, ont permis de 

% des réponses 

sont correctes et les répondants associaient au type de contenant le mode de GMR 

% des réponses affirment que les bouteilles de bière sont 

Carton de lait

Bouteille de bière

Bouteille d'eau
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recyclables via la collecte sélective et 13,2 % pensent que les bouteilles d’eau sont 

consignées.  

Selon la question ci-dessous, 33 % des répondants considèrent ne pas être 

suffisamment informés concernant les matières recyclables, ce qui semble cohérent 

avec les réponses obtenues au niveau de l’évaluation des connaissances du système.  

 
Figure 3.6 Niveau d’information par rapport aux matières recyclables 

Après avoir dressé un portrait d’ensemble du profil socioéconomique des répondants et 

de leurs habitudes et leurs préférences environnementales, la sous-section suivante 

traite spécifiquement des réponses au sujet de la consigne. 

3.4.2  La consigne 

Plusieurs questions traitent spécifiquement des enjeux de la consigne et les résultats 

obtenus sont présentés en détail. 

Oui
67%

Non
33%

Êtes-vous suffisamment informé concernant ce qui est 
recyclable?
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Figure 3.7 Niveau de satisfaction par rapport à la consigne 

Le niveau de satisfaction du système de consigne est de 88,5 %, et seuls 2,5 % des 

répondants affirment n’être pas du tout satisfaits. Cette insatisfaction semble se refléter 

dans la question suivante où 3,1 % affirment ne jamais retourner les contenants 

consignés. 

En observant plus en profondeur le profil de ces répondants, les constats suivants 

peuvent être mis de l’avant : 

- Les répondants qui ont le taux de satisfaction de la consigne le plus faible sont 

ceux qui ont un diplôme de maîtrise, à 78 %, ce qui équivaut à une différence de 

11 % par rapport à la moyenne. Les individus n’ayant pas de diplôme d’études 

sont également moins satisfaits, à 83 %, suivis de ceux ayant un baccalauréat à 

84 %. Au contraire, les répondants qui ont obtenu un doctorat affirment à 100 % 

être satisfaits de la consigne. 

- Les Québécois de 65 ans et plus seraient en moyenne plus satisfaits de la 

consigne, comme c’est le cas à 93 % pour les répondants correspondant à ce 

groupe d’âge. 

- Les répondants qui ont déclaré que leur foyer gagnait un revenu annuel brut de 

moins de 15 000 $ se disent plus satisfaits de la consigne à 92 %, devancés par 

ceux dont le revenu varie entre 50 000 et 59 999 $, à 94 %. 

0,5%

2,5%

8,5%

44,3%

44,2%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Ne sait pas / Refus

Pas du tout satisfait

Peu Satisfait

Assez satisfait

Très satisfait

Niveau de satisfaction du système de consigne
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- En s’attardant au lieu de résidence des répondants, force est de constater que 

ceux dont le logement est un HLM ou une maison mobile sont généralement plus 

satisfaits de la consigne, à 93 et 94 %. Ceci représente un écart positif de 4 et 

5 % par rapport à la moyenne. De plus, les résidents de quadruplex sont ceux 

qui affirment être le moins satisfaits de la consigne, avec un taux de 82 %.  

 
Figure 3.8 Fréquence de retour des contenants consignés 

La fréquence de retour des contenants consignés varie fortement, mais une importante 

majorité des répondants (77,6 %) les rapporterait au moins une fois par mois. Il est 

intéressant de noter que 18,1 % des répondants affirment rapporter moins d’une fois par 

mois les contenants, ce qui implique l’utilisation à moyen terme d’un espace 

d’entreposage à leur domicile. (cf. figure 3.8) 

En considérant que les répondants ayant choisi l’option ‘’jamais’’ ou ‘’ne sait pas’’ ne 

rapportent pas leurs contenants de boissons, et que le fait de les rapporter une fois par 

semaine équivaut à un total de 48 semaines par année, les répondants rapporteraient 

en moyenne les contenants de boissons 21 fois par année chez le marchand. 

22,0%
24,2%

31,4%

18,1%

3,1%
1,2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

À chaque 
semaine

Une fois 
par 2 ou 3 
semaines

Une fois 
par mois

Moins 
d'une fois 
par mois

Jamais Ne sait pas 
/Refus

Fréquence de retour des contenants consignés
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Figure 3.9 Distance du lieu de retour des contenants consignés 

Plus de 80 % des répondants ont un lieu de retour des contenants consignés à moins de 

cinq kilomètres de chez eux. Il en demeure que près de 15 % ont à se déplacer à plus 

de 6 kilomètres de leur domicile pour rapporter leurs contenants, dont 4,9 % à plus de 

10 kilomètres. Si les lieux de retour semblent généralement accessibles, les résultats 

obtenus permettent de constater qu’ils sont parfois relativement éloignés pour certains 

Québécois, et nécessitent par conséquent un niveau d’organisation plus important. 

Afin d’extrapoler ces informations recueillies et d’estimer le temps moyen pour rapporter 

les contenants de boissons chez le marchand, la distance a été transposée en temps 

moyen selon l’échelle suivante : 

- Moins de 1 km équivaut à 5 minutes; 

- De 1 à 5 km équivaut à 15 minutes; 

- 6 à 10 km équivaut à 30 minutes; 

- Plus de 11 km équivaut à 45 minutes; 

- Les options ‘’Ne rapporte pas les contenants’’ et ‘’Ne sait pas/Refus’’ impliquent 

que le répondant n’accorde aucun temps pour rapporter les contenants de 

boissons.  

42,4%
40,0%

9,0%

4,9%
1,9% 1,8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Moins de 1 
kilomètre

De 1 à 5 
kilomètres

De 6 à 10 
kilomètres

Plus de 10 
kilomètres

Je ne les 
rapporte 

pas

Ne sait pas

Distance de l'endoit où l'on raporte les contenants
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À partir de ces estimations, il est possible de conclure qu’en moyenne, le temps accordé 

pour retourner les contenants de boissons serait de 13 minutes, pour un temps annuel 

total équivalant à 4,5 heures. Ce temps annuel total correspond ainsi à l’effort de 

recyclage tel que formulé par Hage et al. (2009). 

Tableau 3.10 Affirmations concernant la consigne 

 

Près de 29 % des répondants considèrent que le fait d’avoir à rapporter les contenants 

consignés constitue une corvée, contre plus de 69 % qui sont en désaccord avec cette 

affirmation. Parmi ceux-ci, les répondants n’ayant aucun diplôme d’études affirment en 

moins grande proportion qu’il s’agirait d’une corvée (23 %), alors que les détenteurs d’un 

baccalauréat ou d’une maîtrise appuient cette affirmation à 41 %, soit 12 % de plus que 

la moyenne. Les doctorants appuient également cette affirmation dans une forte 

proportion, avec 36 %. Une différence significative au niveau des profils des répondants 

est à remarquer en ce qui concerne la langue et l’appui à cette affirmation. En effet, 

ceux dont la langue maternelle est l’anglais considèrent plus qu’il s’agit d’une corvée, 

dans 41 % des cas. Cette proportion est encore plus importante pour les individus dont 

la langue maternelle n’est ni l’anglais ni le française, avec 45 % des répondants. Il s’agit 

d’écarts de 12 % et de 16 % par rapport à la moyenne.  

En ce qui concerne l’âge, les Québécois de moins de 35 ans ont généralement plus 

tendance à penser que le retour des contenants consignés est une corvée, avec 36 % 

des 18-24 ans et 37 % des 25-34 ans. Cette tendance semble s’inverser avec l’âge, 

puisque seulement 18 % de 55-64 ans ont appuyé cette affirmation et 14 % des 

personnes âgées de 65 ans et plus. Cet enjeu, soit le fait d’avoir plus de temps libre 

avec l’âge, a été abordé par certains auteurs. Palatanik et al. (2005) soulignent en ce 

sens que plus un individu est âgé, plus il est prêt à consacrer du temps pour trier des 

matières putrescibles. Cet aspect se retrouve ici au niveau du retour des contenants 

consignés. 

Tout à  fa it 
d'accord

Plutôt 
d'accord

Plutôt en 
désaccord

Tout à  fa it en 
désaccord

NSP / Refus

Rapporter des contenants 
consignés est pour moi une corvée

8,7% 20,0% 30,3% 39,4% 1,6%

À 0,05 $ par contenant, ça ne vaut 
vraiment pas la peine de rapporter 
les contenants consignés

7,9% 16,9% 24,5% 48,8% 1,9%

De façon générale, je me sens 
incité(e) à participer au système de 
consigne

42,9% 40,1% 10,5% 4,8% 1,7%
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Les individus affirmant avoir un salaire annuel brut de moins de 15 000 $ sont moins 

enclins à affirmer qu’il s’agit d’une corvée (22 %), alors que ceux dont le salaire varie de 

15 à 19 999 $ par année ont plus tendance à appuyer l’affirmation (35 %). Cette 

tendance est également présente chez ceux dont le salaire annuel moyen est de 65 

000 $ et plus (34 %). 

Les résidents de HLM et de maisons mobiles ont une perception moins négative du 

retour de la consigne, comparativement à la moyenne des répondants. L’adhésion à 

l’affirmation au sujet de la corvée est donc moindre, avec 20 % et 11 %.  

La majorité, soit 73,3 % des répondants, considère que la valeur de la consigne n’est 

pas un frein à la participation au système. En étudiant plus en détail ces données, les 

conclusions suivantes ont pu être tirées : 

- Plus de la moyenne des détenteurs d’un diplôme de baccalauréat ou de maîtrise 

croient généralement que les frais de la consigne sont insuffisants pour inciter à 

y participer, à 29 % comparativement à une moyenne de 25 % pour l’ensemble 

des répondants. Ce phénomène s’accentue pour les diplômés de maîtrise, qui 

enregistrent un écart de 10 %, atteignant 35 %. 

- Les hommes sont plus insatisfaits de la valeur de la consigne, avec une variation 

de 4 % par rapport à la moyenne. L’écart est à l’inverse pour les femmes. 

- Les répondants dont la langue maternelle est l’anglais ou l’anglais et le français 

ont répondu dans 20 % des cas que le montant de la consigne n’incitait pas à 

rapporter les contenants chez le marchand, soit 5 % de moins que la moyenne. 

En contrepartie, ceux dont la langue maternelle n’est ni l’anglais ni le français ont 

plus tendance à affirmer que le montant de la consigne n’incite pas à la 

participation (36 %). 

- L’âge a également un impact significatif, puisque les répondants de 55 ans et 

plus sont moins insatisfaits de la valeur de la consigne, à 9 % de la moyenne.  

- La variation la plus significative est enregistrée auprès des répondants résidant 

dans une HLM. En effet, ceux-ci ont affirmé que la valeur de la consigne n’incite 
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pas à rapporter les contenants seulement dans 7 % des cas, soit un écart de 

18 % par rapport à la moyenne.   

Finalement, le système de consignation incite à la participation selon 83 % des 

répondants, alors que 16,3 % considèrent que la réalité est plutôt à l’inverse.  

Tableau 3.11 Raisons perçues comme expliquant la diminution  
de la participation à la consigne 

 

Le tableau 3.11 présente les raisons qui, selon les Québécois sondés, expliquent la 

diminution de la participation au système de consigne. À noter que le faible montant de 

la consigne est un aspect récurrent. Il constituerait la 2e cause en importance selon ce 

qui est perçu des répondants, la cause première étant l’idée de « corvée ». Ces raisons 

sont cohérentes avec celles que l’on retrouve dans la littérature scientifique abordant ce 

sujet, notamment l’effort nécessaire, le manque d’information, la présence ou non 

d’incitatifs économiques, le manque d’espace (Mc Donald et Oates, 2003).  

Dans le même ordre d’idées, la sous-section suivante aborde les enjeux et les 

perceptions spécifiques en lien avec la collecte sélective.  

3.4.3  La collecte sélective 

Quelques questions du sondage abordaient spécifiquement la collecte sélective. Voici 

les résultats obtenus. 

Corvée / compliqué / Fardeau 47,7%
Consigne 0,05$ insuffisante 44,1%
Indifférence 43,9%
Pas le temps / trop long 31,4%
Gêne 16,3%
Habitude 13,5%
Espace / Encombrant 12,7%
Manque d'info / sensibilisation / éducation 12,3%
Recyclage maison 11,5%
Accès limité pour retourner / trop loin 8,5%
Malpropre 8,3%
Consommation hors domicile 6,6%
Don à un organisme de charité 3,6%
Ne sait pas/Refus 2,6%
Autre 1,7%

Raisons expliquant la diminution de la participatio n 
à la consigne
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Figure 3.10 Niveau de satisfaction du système de collecte sélective 

Globalement, le niveau de satisfaction envers la CS est très élevé, soit de 89,1 %. Ces 

résultats démontrent une adhésion de la population québécoise au système en place, au 

même titre que la consigne qui récolte des résultats similaires. La CS est un système 

simple d’utilisation, dans la mesure où toutes les matières recyclables peuvent y être 

déposées pêle-mêle. Cette réalité peut en ce sens faciliter l’adhésion des Québécois à 

ce système et leur participation (Tiller et al. 1997; Matsumoto, 2011; Mc Donald et 

Oates, 2003). 

 

0,6%
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Figure 3.11 Taux de récupération à domicile  

Selon les réponses obtenues, le taux de récupération des matières recyclables à 

domicile serait d’en moyenne 81,5 %, ce qui permet d’affirmer que le taux de 

récupération de la collecte sélective et la participation des citoyens sont positifs. Ce taux 

est relativement plus élevé que le taux constaté par ÉEQ lors de sa caractérisation de la 

collecte sélective résidentielle en 2010. Parmi les raisons qui expliquent cet écart, on 

retrouve entre autres, la méconnaissance par certains de l’ensemble des matières qui 

sont recyclables via la CS, ainsi qu’un potentiel biais de désirabilité sociale lié à 

l’acceptabilité sociale de récupérer. Ce dernier élément pourrait en effet avoir incité les 

répondants à évaluer à la hausse leur taux de récupération à domicile. En effet, comme 

les comportements environnementaux responsables sont généralement encouragés 

dans la société, certains individus pourraient avoir tendance à surestimer leur 

performance pour mieux paraître. 

Seulement 6,5 % affirment récupérer moins de 50 % des matières recyclables, alors que 

la majorité affirme récupérer entre 75 et 99 %, et que plus de 15 % des répondants 

affirment récupérer la totalité des matières recyclables.   

Le profil socioéconomique des répondants en lien avec le taux de récupération des 

matières recyclables à domicile a été étudié plus en profondeur. Le tableau 4.11 expose 

les principales conclusions qui ont pu être tirées : 

2,9% 3,6%

12,4%

60,5%

15,6%

5,1%

0,0%
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Tableau 3.12 Caractéristiques socioéconomiques influençant le taux de récupération de la 
collecte sélective 

 

L’étude de ces résultats permet de constater que plusieurs facteurs peuvent influencer 

l’atteinte d’un haut taux de récupération de la collecte sélective à domicile, notamment : 

- Le faible revenu peut influencer négativement le taux de récupération. 

- La langue et les différences culturelles semblent avoir un impact 

significativement négatif également. 

- Le haut niveau d’études, ici le doctorat, aurait un impact positif. 

- Le jeune âge, moins de 35 ans, influencerait négativement la tendance à recycler 

à domicile alors que les personnes âgées de 65 ans et plus semblent plus 

enclines à participer et à récupérer une proportion importante des matières 

recyclables. 

- Le fait d’être propriétaire semblerait influencer positivement alors que celui d’être 

locataire influencerait de façon négative le taux de récupération. 

Caractéristique Proportion Écart à la moyenne
Revenu annuel moyen du foyer de 15 000 à 

19 999$ 33% -18%

Langue maternelle français et anglais 31% -19%

Langue maternelle : autre langue 41% -10%

Diplôme d'études secondaires 43% -8%

Doctorat 64% 13%

18-24 ans 40% -11%

25-34 ans 43% -8%

65 ans et plus 74% 23%

Propriétaire 58% 7%

Locataire 43% -8%

Maison unifamiliale 57% 7%

Loft / Appartement 39% -11%

5 logements et plus 41% -9%

HLM 27% -24%

Moyenne 51%

Taux de récupération de 90% et plus
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- Les appartements, ainsi que les logements de 5 appartements et plus et les HLM 

enregistrent des taux de récupération moindres. Le cas est particulièrement 

significatif pour les résidents de HLM qui enregistrent un taux de récupération de 

24 % inférieur à la moyenne des répondants. En contrepartie, les résidents de 

maisons unifamiliales tendent à récupérer plus que la moyenne. Une analyse 

économétrique permettrait de dégager le rôle respectif de chacune des variables 

telles que le revenu et le type de logement, car celles-ci sont fort probablement 

corrélées. 

Figure 3.12 Raisons expliquant que 100 % des matières recyclables ne sont pas récupérées 

L’analyse montre que les quantités minimes de matière, comme des petits bouts de 

papier (39,3 %), l’existence de produits constitués de plusieurs matières (40,6 %) et le 

manque d’information sur les matières recyclables (25,5 %) s’avèrent être les principales 

raisons justifiant le non recyclage de toutes les matières. 

Après ce tour d’horizon des différents systèmes de récupération des contenants de 

boissons, la sous-section suivante présente les habitudes de consommation des 

répondants et les extrapolations qui ont pu être effectuées à ce sujet. 

3.4.4  Habitudes de consommation 

À partir des données obtenues à la question 10 (voir annexe 2), les habitudes de 

consommation des répondants ont permis d’estimer des taux de participation à la 

consigne pour les boissons gazeuses ainsi que les taux de récupération pour les quatre 

2,4%

14,3%

12,2%

39,3%

11,2%

25,5%

40,6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Ne sait pas / refus

Autre

Service non offert ou non disponible

Quantités minimes 

Manque de temps

Manque d'info sur les matières

Produit avec plusieurs matières

Pourquoi n'est-ce pas plus? (max 3 choix)
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types de contenants, incluant les bouteilles d’eau et de vin. Le tableau 3.13 constitue un 

récapitulatif des résultats obtenus. Les proportions ont été calculées en se basant sur le 

nombre de contenants consommés par répondant et constituent en ce sens une 

estimation en quantité. À titre comparatif, les taux de récupération calculés pour le CE 

étaient basés sur des données en poids plutôt qu’en nombre de contenants.  

Il est intéressant de noter que les taux globaux de récupération, incluant la consigne et 

la CS pour les contenants consignés, sont généralement très élevés, avec plus de 

89,7 % pour tous les contenants. Toutefois, selon les répondants, des variations 

importantes sont constatées concernant la consommation hors domicile qui constitue 

entre 11,9 et 20,3 % des contenants consommés. Par exemple, la proportion des 

contenants retournés à la consigne chute de plus de 20 points de pourcentage  lorsque 

les contenants sont consommés hors domicile, alors que le taux de récupération des 

bouteilles d’eau baisse de 13 points de pourcentage. Ce contraste est encore plus 

important dans le cas des bouteilles de vin qui voient leur taux de récupération diminuer 

de plus de 30 points de pourcentage lorsque la consommation est faite hors domicile. 
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Tableau 3.13 : Consommation et récupération des boissons gazeuses,  

des bouteilles d’eau et de vin 

 

Ces résultats démontrent la pertinence de considérer les données de la récupération 

hors foyer, dans la mesure où les habitudes de récupération varient fortement dans 

certains contextes et influencent en ce sens la performance globale des systèmes de 

récupération des contenants de boissons.  

De plus, il se pourrait que la proportion des contenants consommés hors foyer soit sous-

évaluée, car dans plusieurs cas, les répondants semblaient répondre en termes de 

contenants plutôt qu’en pourcentage. Par exemple, pour quelqu’un qui dit consommer 

deux contenants par mois, la proportion consommée à l’extérieur du domicile était 

parfois notée comme un (1), plutôt que 50 %. 

Canettes 

boissons 

gazeuses

Bouteilles de 

boissons 

gazeuses

Bouteilles 

d'eau

Bouteilles de 

vin

Quantité par mois 20,4 12,5 18,1 6,9

% consommé à 

l'extérieur de chez vous

15,8% 15,0% 20,3% 11,9%

% retourné pour 

la consigne
83,0% 81,4%

% bac de recyclage 13,4% 15,5% 93,7% 93,7%

% poubelle 3,6% 3,1% 6,3% 6,3%

Total à domicile 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% retourné pour 

la consigne
60,2% 50,9%

% bac de recyclage

27,5% 33,6% 80,8% 60,5%

% poubelle

12,3% 15,5% 19,2% 39,5%

Total hors domicile 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% retourné pour 

la consigne
79,4% 76,8%

% bac de recyclage 15,6% 18,2% 91,1% 89,7%

% poubelle 4,9% 4,9% 8,9% 10,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Consigne + CS à domicile 96,4% 96,9% 93,7% 93,7%

Consigne + CS hors foyer 87,7% 84,5% 80,8% 60,5%

Total consigne + CS 95,1% 95,1% 91,1% 89,7%

À DOMICILE

HORS 

DOMICILE

TOTAL
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La sous-section suivante permet de voir l’évolution des préférences et des habitudes de 

consommation des Québécois depuis 2001. 

3.5  Comparaison de l’évolution des résultats entre  2001, 2005 et 2012 

Des questions similaires à celles du questionnaire de recherche ont été posées dans le 

cadre de l’administration de questionnaires par la firme de sondage CROP en 2001 et 

en 2005. Celles-ci sont comparées dans cette section afin de proposer une analyse de 

l’évolution du comportement des Québécois concernant la récupération des contenants 

de boissons. Certaines réponses sont disponibles pour les trois années, alors que 

d’autres le sont uniquement pour 2005 et 2012. 

Les trois premiers graphiques présentés constituent les questions générales qui ont été 

posées aux répondants afin d’analyser leur profil et leur niveau de sensibilité 

environnementale. 

 
Figure 3.13 Utilisation des produits ayant une piètre performance environnementale 2005-2012 

Les résultats sont ici similaires, mais la tendance a été inversée entre le fait d’être très 

d’accord ou plutôt d’accord d’éviter d’utiliser des produits ayant une piètre performance 

environnementale. En regroupant les deux réponses positives, 2005 dépasse de peu 

2012, avec une variation de 3 points de pourcentage (soit 75 % des répondants d’accord 

comparativement à 72 % en 2012). 

41%

34%

14%

7%

0%

21%

51%

19%

4% 4%

Tout à fait
d'accord

Plutôt d'accord Plutôt en
désaccord

Tout à fait en
désaccord

Ne sait pas

J'évite d'utiliser les services et produits qui ont une piètre 
performance environnementale

2005 2012
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Figure 3.14 Payer plus pour un produit sans danger pour l’environnement 2005-2012 

Une diminution notable de 17 %, quant à l’ouverture à payer plus cher pour obtenir un 

produit sans danger pour l’environnement, est constatée entre les deux années 

présentées. L’augmentation de la présence sur la marché de produits dits ‘’verts’’ ou 

écologiques pourrait en partie expliquer ce phénomène. 

 
Figure 3.15 Acceptabilité de la pollution de la société industrielle 2005-2012 

Malgré les réponses aux questions précédentes qui pourraient sembler dénoter une 

moindre importance accordée à la qualité de l’environnement, les répondants soulignent 

être moins en accord avec le fait qu’il est normal que la société produise un certain taux 

34%

41%

15%
10%

0%

17%

48%

26%

8%
2%

Tout à fait 
d'accord

Plutôt d'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait en 
désaccord

Ne sait pas

Je suis prêt(e) à payer plus cher pour un produit sans danger 
pour l'environnement

2005 2012

18%

26%
28%

26%

0%

7%

26%

38%

28%

2%

Tout à fait 
d'accord

Plutôt d'accord Plutôt en 
désaccord

Tout à fait en 
désaccord

Ne sait pas

Il est acceptable qu'une société industrielle comme la nôtre 
provoque un certain taux de pollution

2005 2012
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de pollution. En effet, la proportion des répondants tout à fait d’accord avec cette 

affirmation a chuté de 10 %, alors que celle étant plutôt en désaccord a augmenté de la 

même proportion. 

Les éléments suivants s’attardent plus spécifiquement au système de consignation. 

 
Figure 3.16 Niveau de satisfaction de la consigne 2005-2012 

Le niveau de satisfaction du système de consigne demeure similaire si l’on se fie aux 

réponses obtenues en 2005 et en 2012, mais une hausse de 6 % de la satisfaction a été 

affirmée par les répondants. Il est également intéressant de noter qu’une très forte 

proportion (44 %) s’est dite très satisfaite du système de consigne en 2012, soit un bond 

de 20 % par rapport à 2005. Plusieurs hypothèses pourraient expliquer cette forte 

croissance, notamment la récente campagne publicitaire en faveur de la consigne, qui 

peut avoir eu comme effet d’améliorer l’image du système. 

Tableau 3.14 Incitation de la valeur de la consigne 2001-2012 

 

24%

58%

13%

3% 2%

44% 44%

9%

3% 1%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Très satisfait Assez 
satisfait

Peu satisfait Pas du tout 
satisfait

Ne sait pas

Satisfaction du système de consigne

2005

2012

2001 2005 2012

Tout à fait d'accord 13% 11% 8%

Plutôt d'accord 10% 10% 17%

Plutôt en désaccord 20% 23% 25%

Tout à fait en désaccord 55% 54% 49%

Ne sait pas 0% 0% 2%

À 0,05$ par contenant, ça ne vaut vraiment pas la peine de 

rapporter les contenants consignés
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Après avoir quelque peu diminué en 2005, la proportion de répondants d’accord avec le 

fait que la consigne est insuffisante rattrape et dépasse le taux obtenu en 2001 avec 

25 % des répondants. À noter que la majorité demeure plutôt en désaccord avec le fait 

que la consigne est insuffisante, tendance qui se maintient dans le temps malgré une 

faible diminution. (cf. tableau 3.14) 

Tableau 3.15 Consigne et corvée 2001-2012 

 

Est-ce que d’avoir à retourner les contenants consignés constitue une corvée pour les 

répondants? Malgré le fait que la proportion d’entre eux étant tout à fait d’accord a 

diminué de 10 % en 12 ans, près du tiers demeure en accord avec cette affirmation. 

Autre fait à noter, la proportion de gens étant tout à fait en désaccord avec cette 

affirmation a baissé de 11 % depuis le dernier sondage. (cf. tableau 3.15) 

2001 2005 2012

Tout à fait d'accord 19% 14% 9%

Plutôt d'accord 14% 11% 20%

Plutôt en désaccord 20% 24% 30%

Tout à fait en désaccord 45% 50% 39%

Ne sait pas 0% 0% 2%

Rapporter les contenants consignés de boisson gazeuse est 

pour moi une corvée
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Figure 3.17 Raisons perçues expliquant la non-participation à la consigne 2001-2012 

Pour cette question, les répondants avaient à choisir jusqu’à trois raisons qui 

expliquaient selon eux la diminution de la participation à la consigne. En se fiant aux 

réponses obtenues, force est de constater que la proportion d’individus ayant choisi 3 

options est plus élevée en 2012, ce qui complexifie la comparaison. Le mode 

d’administration du questionnaire est probablement une des explications justifiant cette 

importante variation. En effet, les versions précédentes du questionnaire étaient 

administrées par téléphone, et les répondants avaient à nommer les raisons. Pour la 

version Internet, les raisons étaient énumérées en détail et les répondants pouvaient les 

choisir en cochant les éléments appropriés selon leur avis. Cette différence pourrait 

donc expliquer la tendance à choisir plus d’options lorsque celles-ci sont énumérées en 

détail. Il est également possible que le mode d’administration du questionnaire ait eu un 

impact sur la diminution de répondants affirmant être tout à fait d’accord dans quelques 

cas (cf. figures 3.13, 3.14 et 3.15 ainsi que tableaux 3.14 et 3.15). 

Toutefois, sans s’attarder aux écarts de résultats, il est possible de constater que les 

principales raisons semblent demeurer les mêmes au fil du temps : l’indifférence, le fait 

0%

10%

20%

30%
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50%
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Perception des raisons expliquant la diminution de la participation à la 
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qu’il s’agit d’une corvée, la valeur insuffisante de la consigne et le manque de temps 

figurent parmi les options les plus récurrentes.  

 
Figure 3.18 Satisfaction de la collecte sélective 2005-2012 

Globalement, le niveau de satisfaction du système de collecte sélective a très peu 

fluctué entre 2005 et 2012, avec des taux de 88 % et 89 %.  Ainsi, le niveau de 

satisfaction semble demeurer constant au fil des années et la perception du système de 

CS serait en ce sens positive. 

Tableau 3.16 Taux de récupération de la collecte sélective 2001-2012 

 

En se fiant à l’évolution des résultats obtenus au fil des sondages et des années, force 

est de constater que les habitudes de récupération des Québécois ont bien évolué 

depuis 12 ans. Ainsi, les taux de récupération sous la barre des 75 % n’ont pas cessé 

de diminuer, passant de 37 % en 2000 à 26 % en 2005, pour atteindre 19 % en 2012. 

42%
46%

9%

3%
0%

40%

49%

9%
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40%
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Très satisfait Assez 
satisfait

Peu satisfait Pas du tout 
satisfait

Ne sait pas / 
Refus

Niveau de satisfaction de la collecte sélective

2005

2012

2001 2005 2012

Au complet (100%) 26% 16%

De 75 à 99% 48% 61%

De 50 à 74% 18% 12%

De 25 à 49% 4% 4%

De 0 à 24% 4% 3%

Ne sait pas / Refus 6% 0% 5%

Taux de récupération de la collecte sélective

37%

58%
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Un autre élément marquant de la comparaison est que la proportion des répondants 

affirmant avoir récupéré 100 % des matières recyclables à domicile a diminué de 10 % 

depuis le dernier sondage. 

Les tableaux 3.17 à 3.20 s’attardent à l’évolution des habitudes de consommation. 

Tableau 3.17 Consommation de vin 2001-2012 

 

L’augmentation de la proportion de répondants affirmant ne pas consommer de vin est 

en constante évolution depuis 12 ans, et a presque doublé depuis 2000 pour atteindre 

35 % en 2012. En contrepartie, les plus grands consommateurs sont plus nombreux, 

puisque ceux qui affirment acheter plus de 11 bouteilles de vin par mois sont passés de 

4 à 10 % en 7 ans, alors que les individus consommant une bouteille ou moins par mois 

sont fortement à la baisse, avec 25 % de moins que lors de la réalisation du premier 

sondage. De l’analyse de ces résultats se dégage une certaine polarisation de la 

consommation au niveau des extrêmes. 

Tableau 3.18 Consommation de bouteilles d’eau 2001-2012 

 

Contrairement à la tendance constatée pour la consommation des bouteilles de vin, le 

nombre de consommateurs d’eau semble être plutôt à la hausse, avec 12 % de 

répondants en moins qui affirment ne consommer aucune bouteille. De plus, la 

2001 2005 2012

Aucune 19% 29% 35%

Une bouteille ou moins 38% 28% 13%

2 à 5 bouteilles 29% 31%

6 à 10 bouteilles 10% 11%

11 et plus 4% 10%

Nombre de bouteilles de vin achetées par mois

40%

2005 2012

Aucune 48% 36%

Une bouteille 5% 4%

2 à 5 bouteilles 21% 11%

6 à 10 bouteilles 11% 12%

11 à 20 bouteilles 8% 11%

21 bouteilles et plus 6% 27%

Total 100% 100%

Nombre de bouteilles d'eau achetées par mois
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proportion de grands consommateurs d’eau (21 bouteilles et plus par mois) a augmenté 

de 21 % en 7 ans, ce qui démontre une importante tendance à la hausse de la 

consommation de contenants d’eau. Les données ci-dessous exposent également cette 

évolution.  

Tableau 3.19 Évolution de la consommation moyenne 2001-2012 

 

La consommation moyenne de bouteilles d’eau et de vin aurait plus que doublé en 7 

ans. Une tendance à la hausse pour les canettes et les bouteilles de boissons gazeuses 

est également à noter. Pour ces dernières, un bémol au niveau de l’analyse des 

données serait peut-être la mauvaise compréhension du sens donné à ‘’bouteilles de 

boissons gazeuses’’ par les répondants au questionnaire par Internet. Certains 

pourraient avoir inclus dans les données d’autres types de bouteilles comme l’eau 

gazéifiée ou les bouteilles de jus.  

Tableau 3.20 Taux de récupération et de consignation moyens 2005-2012 

 

En comparant les données de 2005 et de 2012,  on constate que la proportion des 

contenants rapportés chez le marchand a diminué de presque 6 %, alors qu’en 

contrepartie, le taux de récupération a augmenté de plus de 4 %. Ces résultats ne 

peuvent pas être corrélés directement avec les taux de retour des contenants consignés 

ou les taux de récupération, car ils ne s’appliquent qu’à 4 types de contenants de 

boissons. Toutefois, ils permettent de dresser un portrait partiel des habitudes de 

consommation des répondants. 

2001 2005 2012

Canettes de boissons gazeuses 22,7 17,8 20,4

Bouteilles de boissons gazeuses 7,8 6,3 12,5

Bouteilles d'eau 7,3 18,1

Bouteilles de vin 2,7 6,9

Achat moyen par mois

2005 2012

Moyenne des contenants 

rapportés chez le marchand
84% 78,4%

Moyenne récupération 12% 16,6%

Moyenne poubelle 4% 4,9%

Disposition des contenants consignés
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Après avoir analysé en détail les questions en lien avec connaissances des systèmes, 

les habitudes de consommation et la sensibilité environnementale, le chapitre suivant 

aborde la question de CE intégrée au questionnaire et les résultats obtenus à la suite de 

son analyse. Il s’agit de l’élément méthodologique qui distingue le questionnaire 

administré de celui des années précédentes. Celui-ci permet de s’attarder aux 

préférences des individus en évaluant certains paramètres liés à la récupération des 

contenants de boissons : le taux de récupération, les émissions de GES, la création 

d’emplois et les frais de la consigne.  

Pour les lecteurs moins familiers avec l’économie, il est suggéré de se rendre 

directement à la sous-section 4.2 où sont présentés les résultats obtenus. 
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4. ESTIMATION DE LA VOLONTÉ À PAYER POUR LES SYSTÈM ES DE 
RÉCUPÉRATION DES CONTENANTS DE BOISSONS 

La volonté à payer est le montant qu’un individu se dit prêt à débourser pour un bien ou 

un service, sur une période donnée. Il s’agit d’une mesure d’évaluation économique fort 

répandue qui peut contribuer à la prise de décision dans de nombreux domaines. La 

VAP dépend de plusieurs aspects et est fortement liée au profil socioéconomique des 

citoyens (Palatanik et al. 2005) comme c’est le cas pour la participation aux systèmes de 

récupération. Différentes techniques ont été développées pour évaluer la VAP au fil des 

années, notamment le choice experiment et l’évaluation contingente (EC).  

La présente section abordera plus spécifiquement la méthodologie proposée, soit le 

choice experiment, en présentant dans un premier temps un récapitulatif des 

conclusions tirées de recherches sur des enjeux similaires et en justifiant dans un 

second temps, la pertinence de son utilisation dans la situation à l’étude.  

Les attributs sélectionnés pour élaborer les scénarios sont inspirés de la littérature 

scientifique et des données d’organismes et de spécialistes reconnus dans le domaine 

de la gestion des matières résiduelles au Québec. Le détail du calcul des attributs de CE 

sera également présenté. 

Les résultats obtenus à la suite de l’analyse des réponses reçues suite au sondage 

administré en mars 2012 sont présentés à la sous-section 4.2. Suit une présentation 

succincte des limites de l’étude.  

4.1  Méthode d’évaluation de la volonté à payer des  citoyens pour les biens 
non-marchand: le choice experiment 

Le choice experiment est une méthodologie économique qui permet de quantifier les 

préférences des citoyens, en particulier pour les biens non-marchand, en considérant un 

ensemble de facteurs liés à une problématique ou un enjeu particulier. Cette méthode 

d’évaluation permet de s’assurer que le fait d’évaluer plusieurs caractéristiques d’un 

bien ou d’un service ne biaisera pas les résultats obtenus par des sondages, comme 

cela pourrait être le cas si les questions étaient posées séparément sans prendre en 

considération leur interrelation. (Ku et Yoo, 2010)  
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Le CE est utilisé pour évaluer une situation hypothétique ou projetée. Son champ 

d’application, qui était à la base principalement au niveau du marketing, est de plus en 

plus vaste, incluant notamment le transport et l’évaluation environnementale.  

Dans un premier temps, des attributs en lien avec la problématique sont identifiés. Un 

ou plusieurs attributs sont évalués avec au moins deux options pour chacun d’entre eux. 

Les attributs doivent avoir un niveau qui est plausible ainsi que des valeurs qui varient 

de manière significative. Les options peuvent être binaires, qualitatives ou quantitatives. 

Une forte proportion - 75% - des CE commerciaux utilise six attributs ou moins 

(Hartmann et Satler, 2002). Au-delà de ce nombre, le choix du répondant devient difficile 

et le niveau de complexité trop important. (Street et Burgess, 2007)  

Certains auteurs précisent que les simulations peuvent être faites pour un profil complet, 

soit jusqu’à 10 attributs, ou partiel, habituellement cinq attributs ou moins (Chrzan et 

Orme, 2000). Les articles lus et analysés en lien avec la présente recherche soutiennent 

que la tendance irait vers le choix de profils partiels plutôt que complets. 

Les choice sets constituent un ensemble de combinaisons de valeurs d’attributs formant 

des scénarios à comparer entre eux et à présenter au répondant. À titre d’exemple, la 

figure 4.1 présente trois choice sets qui ont été intégrés dans un questionnaire de type 

CE. Il s’agit d’un sondage auprès de la population pour l’installation d’un système de 

collecte sélective a été effectué à Kagoshima, au Japon.  
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Tiré de Sakata, 2007, p.641 

Figure 4.1 : Exemple de combinaison de scénarios 

La somme des combinaisons possibles dépend du nombre d’attributs ainsi que des 

niveaux de chacun des attributs, c’est-à-dire le nombre de valeurs ou de données 

associées à chacun des attributs. S’il est question de k attributs avec chacun deux 

niveaux de possibilités, le nombre de scénarios possibles sera de 2k. Par la suite, le 

nombre de choice sets possibles de deux scénarios par groupe, issus de 2k scénarios, 

sera de 2k (2k-1). À titre d’exemple, pour une étude qui aurait quatre attributs, dont deux 

avec trois niveaux et deux autres avec quatre niveaux, le nombre total de combinaisons 

possibles serait de 2x3x2x4=144. Ensuite, si on considère que trois alternatives seront 

choisies pour former les choice sets, le nombre possible de combinaisons (ou full 

factorial design) serait de 144x144x144= 2 985 984. Par conséquent, les combinaisons 

possibles de choice sets sont généralement très nombreuses. Elles ne peuvent donc 

pas être évaluées dans leur ensemble dans une étude de terrain. (He, sous presse) 

Il est primordial de s’assurer que les combinaisons d’attributs proposées ne soient pas 

corrélées entre elles et ce, dans le but de garantir leur orthogonalité.  

La comparaison des différentes combinaisons contribueront à ce que les répondants 

puissent faire un choix qui permette d’identifier leurs préférences, impliquant un 

arbitrage entre les différentes valeurs des attributs dans les choice sets proposés.  Pour 

répondre à cette problématique : 
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« Une solution souvent appliquée est d’utiliser les principes de désignation 
expérimentale : c’est-à-dire de localiser une fraction de combinaisons (the 
partial-factorial design) qui permet d’estimer les effets principaux (main 
effects) des attributs. » (Ibid.) 

Des logiciels, SAS par exemple, permettent d’identifier la fraction de combinaisons 

possibles qui pourrait être utilisée pour l’étude. À partir de toutes les options, les 

combinaisons proposées peuvent être assimilables à des choix de politiques publiques 

ou encore des options de consommation (Ku et Yoo, 2010).  

Les scénarios extrêmes, dominants et dominés, sont éliminés et les autres sont 

sélectionnés. Par exemple, un scénario dominé correspond à un choice set qui aurait 

peu de probabilité d’être choisi par un répondant car toutes les valeurs des attributs 

seraient moins intéressantes que celles dans les autres options proposées. À l’inverse, 

un scénario dominant serait constitué de valeurs des attributs toutes plus intéressantes 

ou égales aux autres options proposées et aurait en ce sens un plus grand intérêt pour 

les répondants. L’objectif ici est de retirer des options les scénarios qui seraient soient 

inévitablement choisis, ou encore mis de côté par les répondants, afin que ces derniers 

aient un choix à faire entre des options de scénarios qui présentent différents 

avantages. 

Un agencement de scénarios permet de formuler des questions avec un choix à faire 

parmi un agencement de plusieurs scénarios. Il est possible de faire faire plusieurs choix 

à l’individu entre de nombreux choice sets et de comparer les résultats de différents 

individus s’ils répondent au même choice sets (Louvière, 1988). 

Finalement, une analyse des réponses, corrélée avec le niveau des attributs, permet 

d’établir les préférences des répondants. La valeur marginale de chaque attribut est une 

fraction du coefficient estimé de l’attribut, combinée à son coût. Par conséquent,  le coût 

est un attribut qui doit toujours être inclus dans les scénarios, sans quoi il serait 

impossible d’évaluer la VAP.  

C’est de cette façon qu’il devient possible de déterminer la VAP d’un individu, soit la 

valeur qu’il est prêt à payer pour l’amélioration de différents attributs liés à un bien ou à 

un service (Poder, 2011). 
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« La méthode de multi attributs donne également la possibilité de déduire le 
prix implicite pour chaque attribut étudié, ou plus intuitivement peut déduire 
la volonté à payer pour une unité de changement de chaque attribut 
étudié. » (He, sous presse) 

Le coefficient du terme croisé des résultats, ajouté aux données socioéconomiques avec 

les choix individuels, permet de saisir les choix précis et d’évaluer les préférences des 

répondants (Karouakis et Birol, 2007). 

Dans le cas présenté à la figure 4.1, l’analyse des résultats a entre autres permis de 

constater que les citoyens japonais sondés préféraient trier à la source et éviter des frais 

supplémentaires. Ces frais pourraient être associés aux étapes assumées par les 

entreprises privées et l’État (Sakata, 2006). Cet exemple indique que le CE permet dans 

certains contextes de conclure à des choix de politiques publiques qui correspondraient 

mieux aux préférences des citoyens.  Plus de détails sur la méthode de calcul de la VAP 

sont présentés à l’annexe 3. 

En résumé, la méthode de CE constitue à :  

- Choisir différents attributs, entre autres, un coût ou une valeur financière à payer 

pour voir profiter des autres attributs qui permettent des améliorations. 

- Proposer deux ou plusieurs valeurs pour chacun des attributs sélectionnés et 

dont la variation est assez importante pour que les répondants aient à effectuer 

un arbitrage entre les différentes options et les coûts associés à chaque 

scénario.  

- Combiner les valeurs des attributs pour effectuer des choice sets en les 

combinant tous ou partiellement. L’orthogonalité des attributs doit être respectée.  

 

Ensuite, les répondants ont à choisir entre les choice sets qui leur sont présentés dans 

le cadre d’un questionnaire. Les résultats obtenus permettent d’extrapoler leur VAP par 

attribut.    

La sous-section suivante fait état de la littérature existante et contribue à justifier le choix 

de l’utilisation du CE dans le contexte de l’évaluation de la VAP des citoyens pour les 

systèmes de récupération des contenants de boissons. 
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4.1.1  Revue de littérature 

Généralement, toutes les techniques de choix discret, comparativement à celles où l’on 

propose de mettre un ordre de préférences, permettent d’accroître les capacités 

analytiques des techniques conjointes. De plus, dans le contexte qui nous préoccupe, 

les techniques de choix discret offrent la possibilité de sélectionner des options qui 

simulent les choix plausibles et réalistes pour l’avenir. Cet élément apparaît important et 

pertinent puisque lorsque vient le temps d’agir pour les décideurs, il n’y a pas de 

gradation des choix : ils prennent une décision entre les alternatives ou n’en choisissent 

aucune. (Louvière, 1988). 

De nombreux types d’analyses conjointes multicritères qui favorisent le choix discret 

permettent d’évaluer la volonté à payer des individus concernant un bien ou un service. 

Le CE et l’évaluation contingente en sont deux exemples.  

L’approche de l’évaluation contingente (EC) permet de mesurer la VAP des 

consommateurs pour l’obtention d’un service environnemental (He, 2011). Plusieurs 

auteurs ont utilisé cette méthode pour évaluer la VAP. En voici quelques-uns. Tiller et al. 

(1997) ont évalué la VAP des ménages suburbains et ruraux pour l’instauration d’un 

dépôt de matières recyclables. Palatanik et al. (2005) ont procédé à une évaluation de la 

VAP des citoyens de deux municipalités israéliennes pour l’instauration de services de 

collecte de MR. Jin et al. (2005) ont comparé des résultats obtenus par EC et CE pour 

évaluer les options favorisées par les citoyens de Macao afin de réduire la génération 

des matières résiduelles incinérées. Dans l’ensemble, les résultats sont similaires 

malgré une mince variation où la VAP évaluée par le CE était plus élevée. 

Le tableau 3.21 présente quelques-unes des VAP pour des systèmes de récupération 

qui ont été calculées dans le cadre de recherches. Celles-ci ont été extrapolées sur une 

année afin de permettre une meilleure comparaison. 

 

 

 



101 

 

Tableau 3.21 : Volontés à payer pour des systèmes de gestion des matières résiduelles 

 

Système évalué 
Méthode 

d’évaluation 

VAP annuelle 

moyenne 

Auteurs / 

année 

Système de dépôt des matières 
recyclables dans une zone 
rurale/périurbaine au Tennessee, aux 
États-Unis 

Évaluation 
contingente 

48 $US 
Tiller et al. 

1997 

Collecte sélective 12 municipalités 
aux États-Unis 

Évaluation 
contingente 

16,80 à 
61,44 $US 

Aadland et 
Capland, 2006 

Collecte sélective dans l’Utah, aux 
États-Unis 

Évaluation 
contingente 

84 $US 
Aadland et 

Capland, 1999 
et 2003 

Amélioration du système de GMR de 
Macao, en Chine 

EC 
Choice experiment 

22,92 $ à 
35,40 $US 

Jin et al. 2006 

Ainsi, parmi les études recensées dans la littérature scientifique, plusieurs ont favorisé 

l’utilisation de l’évaluation contingente plutôt que le choice experiment. L’EC permet 

d’évaluer la VAP pour un produit dans le contexte d’un scénario précis, et pour 

l’ensemble des facteurs qu’il implique. Par exemple, dans le cas de l’étude sur 

l’amélioration du système de GMR à Macao (Jin et al, 2006), l’EC permet d’avoir un 

montant global de VAP pour améliorer le système. Le CE, quant à lui, permet de 

quantifier la VAP pour chacun des attributs spécifiques au système de GMR et pour 

plusieurs scénarios possibles. Dans ce cas-ci il s’agit du bruit, de la fréquence des 

collectes et du nombre de tris à effectuer.  

En considérant le contexte de la recherche, les systèmes de récupération des 

contenants de boissons évalués sont complexes et ont des impacts à plusieurs, le fait 

d’obtenir une VAP globale pour un scénario ne permettait pas nécessairement 

d’atteindre l’objectif de recherche. En effet, celui-ci était plutôt de calculer les variations 

pour plusieurs options d’évolution potentielles des systèmes de récupération des 

contenants de boissons, et de saisir les préférences des répondants en fonction de 

différents aspects qui leur sont associés. De plus, le CE a déjà été choisi comme 

méthode d’évaluation de la VAP dans un contexte similaire et avec des résultats 

probants (cf. tableau 4.1). 
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La possibilité de connaître la VAP par attribut spécifique plutôt que pour l’ensemble d’un 

bien ou d’un service s’avère également notable dans le cas du CE et compte parmi les 

avantages qui ont mené à favoriser cette approche plutôt que l’évaluation contingente. 

En effet, 

« Comme cette méthode focalise plus directement sur les attributs et non 
sur les scénarios qui sont des combinaisons d’attributs, un avantage de 
cette méthode par rapport à l’évaluation contingente est sa capacité 
d’identifier la valeur accordée par un individu pour un attribut spécifique. » 
(He, sous presse) 

De plus, plutôt que de proposer un choix entre deux options spécifiques, ce qui 

accentue le biais de désirabilité sociale ou les réponses stratégiques, le CE propose une 

multitude d’options qui permet aux répondants de «  prononcer leurs préférences 

positives pour différentes alternatives parmi une série de scénarios qui sont associés 

aux paiements différents ». Comme les répondants ont à répéter l’exercice à plusieurs 

reprises, il devient plus complexe, voire impossible, d’avoir une stratégie de réponse 

biaisée par la désirabilité sociale et la stratégie. (Ibid.)  

Les avantages du CE sont reconnus depuis plus de 20 ans. Tel que l’expose Louvière 

(1988) dans un de ses multiples articles sur le sujet. Le CE permet entre autres de : 

- Retirer les incertitudes quant à l’analyse des rangs accordés aux différentes 

options.  

- Comparer les individus en se basant sur leur comportement au niveau du choix 

qu’ils font plutôt que sur leurs autres caractéristiques. 

- Généraliser des résultats à l’ensemble d’une population. 

- Favoriser la multiplication de choix à faire pour le répondant  en utilisant de 

nombreux choice sets. Par la suite, comparer  leurs résultats afin de vérifier la 

constance de leurs réponses, d’où la pertinence de faire des regroupements de 

choice sets similaires. 

- Planifier adéquatement en choisissant des options qui sont cohérentes avec la 

réalité.  
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Des études de CE portant sur des enjeux de GMR ont mené à des conclusions positives 

où la VAP pour les attributs identifiés était statistiquement significative (Sasao, 2004; Jin 

et al. 2005; Karouakis et Birol, 2006; Sakata, 2006; Ku et Yoo, 2010; Pek et Jamal, 

2011).  

Au cours de la dernière décennie, des études de CE portant sur des enjeux de GMR ont 

mené à des conclusions positives. À partir d’attributs identifiés, la VAP s’avère 

statistiquement significative. (Sasao, 2004; Jin et al. 2005; Karouakis et Birol, 2007; 

Sakata, 2006; Ku et Yoo, 2010; Pek et Jamal, 2011). Dans le cadre d’un article traitant 

spécifiquement de la gestion des matières résiduelles, les conclusions obtenues 

permettent d’affirmer que les citoyens préfèrent trier à la source plutôt que de payer des 

frais directs et qu’ils sont très sensibles à la qualité de l’environnement. De tels résultats 

laissent présager qu’une étude sur la gestion des matières résiduelles au Québec 

pourrait obtenir des conclusions similaires si des attributs pertinents et adéquats étaient 

sélectionnés (Sakata, 2006).  

Dans le contexte de la présente recherche, l’analyse des avantages du CE par rapport à 

l’EC ont mené à favoriser le CE, qui semble plus approprié.  

En effet, le CE permet entre autres de proposer des scénarios complets dans lesquels 

plusieurs aspects associés à la récupération des contenants de boissons sont exposés. 

Il permet aussi de limiter les différents biais de réponses en raison des nombreux choice 

sets présentés. Il demeure toutefois certains inconvénients associés à cette méthode, 

qui sont présentés succinctement dans la sous-section suivante. 

Dans un autre ordre d’idées, si le contexte ou l’enjeu est peu connu, il est essentiel de 

transmettre l’information nécessaire au répondant dans le but de répondre de façon 

éclairée à toutes les questions touchant le contexte ou l’enjeu de sa démarche (Street et 

Burgess, 2007). En effet, le fait de présenter clairement les différents attributs et les 

alternatives influence les réponses des sondés. La VAP a tendance à être plus élevée 

lorsque le système évalué est connu du répondant, si on accepte évidemment l’idée qu’il 

comprend l’impact direct que pourrait avoir chacun de ses choix en cours de processus  

(Pek et Jamal, 2011). 
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Ainsi, ces éléments doivent être pris en considération lors de l’analyse. Voici des 

exemples d’éléments de solutions pour chacun des enjeux soulevés : 

1. Plusieurs questions de CE permettent de saisir la cohérence des choix du 

répondant, dans la mesure où ces choix sont normalement effectués en fonction 

de ses préférences pour un ou plusieurs attributs. En principe, les préférences 

du répondant devraient demeurer les mêmes d’une question à l’autre.  

2. Présenter un maximum d’information pertinente et objective au répondant facilite 

les choix qu’il a à faire. 

3.  Par contre, il est clair que l’effort et le temps fournis par le répondant pour 

comprendre les enjeux constituent des éléments incontrôlables qui peuvent avoir 

un impact variable sur la qualité de la réponse fournie. Si on parle de réponse, 

c’est qu’il y a une question.  

4. Le temps de déplacement associé au retour des matières consignées est une 

contrainte de temps qui n’est pas facilement quantifiable dans le cadre d’une 

étude de CE.  Par contre, il est possible d’intégrer une question spécifique à cet 

enjeu dans le questionnaire afin que son impact puisse être analysé.  

5. Dans le présent cas, de nombreuses données sont disponibles concernant les 

‘’systèmes parallèles’’, ici les services de consigne et de collecte sélective, pour 

dresser un portrait représentatif des systèmes étudiés.  

4.1.2  Inconvénients du choice experiment 

He (sous presse) souligne trois éléments qui peuvent constituer des inconvénients 

associés à la méthodologie du CE : l’impossibilité de combiner les valeurs des attributs 

pour en arriver à une valeur totale de VAP, le niveau sensibilité de la VAP calculée et la 

complexité de choix pour les répondants. 

La valeur extrapolée du bien ou du service environnemental pour chacun des attributs 

n’est pas pour autant additive et ne peut être ainsi considérée. En effet, à moins d’avoir 

une étude qui inclut tous les attributs concernés directement et indirectement par l’enjeu 

étudié, il serait faux de prétendre que l’addition de la valeur individuelle associée à 
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chaque attribut constituerait une VAP globale pour le bien ou le service évalué. Comme 

la majorité des études de CE qui optent pour l’option d’étudier une partie des attributs, 

l’interprétation des résultats de la présente recherche est ainsi limitée. (He, sous presse)  

Dans le présent cas, quelques attributs initialement envisagés ont été mis de côté en 

raison de la complexité de les intégrer dans l’étude, tel que mentionné à la suite du 

tableau 4.1. 

Un autre problème possible concerne les valeurs attribuées à chacun des attributs. Ces 

valeurs peuvent avoir un «  impact non négligeable sur l’estimation de la valeur totale et 

de l’utilité marginale » (He, sous presse). Pour tenter de contrer cette problématique, 

c’est l’utilisation des valeurs calculées à partir de données représentatives de la situation 

qui a été retenue dans la situation présente. Toutefois, il est important de souligner que 

la disponibilité des données et le choix des hypothèses de calculs ont pu limiter la 

représentativité des valeurs associées aux attributs. 

Ensuite, la complexité des choix à effectuer par les répondants fait en sorte qu’il y a un 

risque que les réponses ne soient pas cohérentes et ainsi plus difficilement 

interprétables (Ibid.). Le choix à répétition entre plusieurs options de choice sets 

relativement semblables peut en ce sens constituer un risque de lacunes dans la 

cohérence des réponses des répondants. 

C’est en prenant en considération l’ensemble de ces éléments et ces contraintes que le 

travail de formulation de la question de CE a été effectué. La sous-section suivante 

aborde spécifiquement le calcul des valeurs des différents attributs qui ont servi à la 

formulation des choice sets présentés dans le questionnaire. 

4.1.3  Facteurs influençant la volonté à payer 

Plusieurs facteurs influencent positivement la VAP, ce qui signifie que le montant qu’un 

individu est prêt à payer est généralement plus élevé si son profil correspond à certaines 

des caractéristiques suivantes : 

- Un revenu élevé serait corrélé positivement avec une VAP élevée (Tiller et al. 

1997; Aadland et Capland, 1999; Palatanik et al. 2005).  



106 

 

- Le fait d’être une femme aurait également un effet positif sur la VAP (Aadland et 

Capland, 1999 et 2006; Jerkins et al. 2003; Palatanik et al. 2005).   

- Les jeunes auraient davantage tendance à être prêts à payer un montant plus 

élevé pour recycler (Aadland et Capland, 1999 et 2006).  

- Le niveau d’études a été corrélé positivement par certains auteurs. Aadland et 

Capland (1999 et 2006) qui ont conclu à une différence significative pour les 

individus ayant étudié au collège. 

- Les gens percevant les bénéfices du recyclage pour la communauté et la nation, 

donc ayant une sensibilité environnementale, seraient aussi enclins à payer plus 

(Aadland et Calpand, 1999). Ceci influencerait positivement la participation dans 

le cas où les efforts de recyclage demandés seraient plus importants (Palatanik 

et al. 2005).  

En contrepartie, la présence d’un enfant en bas âge au sein du foyer aurait un effet 

négatif sur la VAP  (Palatanik et al. 2005). 

4.1.3  Choix des attributs 

Des attributs représentatifs, importants et en lien avec la problématique sont identifiés. 

Des valeurs, les plus proches possible de la réalité, sont proposées pour chacun d’eux. 

En raison de la méthode de calcul présentée, dont les détails méthodologiques 

permettent de limiter la corrélation directe entre chaque attribut, l’orthogonalité des 

attributs a pu être constatée.   

L’objectif est d’imiter un marché hypothétique qui invite les répondants à choisir entre les 

différents scénarios (produits ou services hypothétiques) composés des critères ayant 

des valeurs variables. Les critères sélectionnés sont des attributs associés aux 

systèmes de consigne et de collecte sélective. Les attributs varient en fonction des 

scénarios établis. Ils visent à proposer un tableau d’ensemble le plus représentatif 

possible des différents systèmes de collecte en place. Ce tableau demeure toutefois 

partiel en raison de la difficulté de présenter tous les attributs et de les quantifier. En se 

basant sur la littérature existante dans le domaine, un recensement des différents 

attributs qui ont déjà été sélectionnés à des fins similaires a été fait. 
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Tableau 4.1 : Recension des différents attributs utilisés pour des études de choice experiment 

Auteur 

année 

Sasao  

2004 

Jin, Wan et Ran 

2005 

Sakata 

2006 

Karouakis 

et Birol, 

2007 

Ku et Yoo 

2010 

Pek et Jamal 

2011 

Objet de 

l’étude 

Coûts sociaux 

de 

l’enfouissement 

Préférences 

pour des 

programmes de 

GMR 

Préférences 

pour les  

services 

municipaux 

de GMR 

Préférences 

services de 

CS 

Investissement 

pour les 

ressources 

renouvelables 

Options de 

disposition des 

déchets solides 

Attributs 

évalués 

Provenance des 

déchets 

acceptés 

Tri des matières 

à la source 

Quantité de 

tris à 

effectuer 

Nombre de 

matières 

collectées 

Effets sur le 

paysage 

Peur des 

impacts, 

facteurs 

psychologiques 

Nombre de 

maisons à 

proximité du 

site 

Réduction du 

bruit 

Taux de 

récupération 

Collecte de 

textiles 
 

Utilisation du 

territoire 

Existence d’un 

puits d’eau 

potable 

Fréquence de 

collecte 

Mode de 

taxation 

Collecte de 

compost 

Création 

d’emplois 

Qualité de l’eau 

de la rivière 

adjacente 

Distance du 

domicile du 

répondant 

 

Taux 

d’émission 

de CO2 

Fréquence 

de collecte 

par mois 

Pollution de 

l’air 
Pollution de l’air 

Coûts annuels 
Coûts mensuels 

supplémentaires 

Coûts 

annuels 

Coûts 

mensuels 

Coûts 

mensuels 

Coûts mensuels 

supplémentaires 

Les attributs sélectionnés correspondent à ceux surlignés dans le tableau 4.1. Ceux-ci 

ont été choisis pour tenter de définir les variables à considérer dans le cadre de 

l’évaluation des systèmes de récupération des contenants de boissons, tout en 

considérant les recherches antérieures et les attributs qui avaient déjà été choisis pour 

des recherches similaires.  

Afin de construire des scénarios les plus représentatifs et objectifs possibles, le choix de 

ne sélectionner que des attributs quantifiables a été fait dès le départ. C’est pour cette 

raison qu’à partir d’une première liste complète des attributs considérés comme pouvant 

définir le système dans son ensemble, certains attributs ont été écartés. 

Ainsi, des éléments récurrents dans la littérature, tels que la pollution visuelle dans les 

espaces publics et les impacts sociaux de la consigne, ont volontairement été écartés 

puisque aucune étude ne permet jusqu’à présent de réellement les quantifier et nous 

jugeons que la VAP associée à cet aspect serait probablement relativement minime. 
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L’aspect de la pollution visuelle, quoique souvent soulignée dans la littérature 

scientifique, n’a pas encore été intégré dans le cadre d’une étude de CE.  

L’idée de l’intégrer dans les attributs du CE aurait pu être intéressante, mais cet élément 

était difficilement quantifiable. Il pourrait s’agir d’une piste à étudier, car c’est un enjeu 

majeur associé à la consignation des contenants de boissons. La question de la valeur 

des matières a été mise de côté en raison de la difficulté de compréhension pour un 

citoyen moins informé au niveau de la gestion des matières résiduelles. De plus, elle 

ajoute un niveau de complexité au niveau de l’arbitrage à effectuer par le répondant, et 

pourrait être confondue avec le frais de la consigne. 

Les scénarios identifiés pour calculer les différentes valeurs des attributs identifiés sont 

les suivants :  

- Statu quo / Statu quo et hausse de la valeur (avec consigne uniforme ou non 

uniforme) 

- Élargissement de la consigne aux bouteilles de plastique, avec ou sans hausse 

de la valeur de la consigne 

- Élargissement de la consigne aux bouteilles de plastique et de vins, avec ou 

sans hausse de la valeur de la consigne 

- Abolition de la consigne publique des boissons gazeuses, avec ou sans hausse 

de la valeur de la consigne  

- Abolition totale de la consigne  

Des valeurs correspondant à chacun des scénarios ont été calculées pour tous les 

attributs, étape qui a mené à la base de données initiale permettant alors de 

sélectionner les valeurs utilisées pour les agencements de CE. Voici le détail des calculs 

et des hypothèses pour l’ensemble des attributs sélectionnés dans le cadre de cette 

expérience de CE : le taux de récupération, les réductions des émissions de gaz à effet 

de serre (GES), l’impact sur les emplois et les frais de la consigne pour le citoyen. 

Taux de récupération des contenants de boissons : totalisant l’ensemble des contenants 

de boissons, le taux de récupération calculé inclut les contenants collectés par le biais 

de la collecte sélective et de ceux générés hors foyer (RECYC-QUÉBEC, 2005). Une 

hypothèse d’un taux de récupération de 30% des contenants consommés hors foyer 
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(Morawski, 2008 et 2010). Les plus récents taux de récupération de la consigne 

(Brassard, 2012) ont été utilisés pour effectuer les calculs.  

Les taux de récupération des contenants associés aux différents scénarios ont été 

calculés à partir de ces données (annexe 4), en considérant que la consigne permet 

d’accroître de 10 % leur performance (Morawski, 2010). De plus, afin de minimiser 

l’impact des CRM sur les scénarios, les quantités récupérées ont été divisées par 3,6, 

soit la moyenne annuelle d’utilisation d’une bouteille (Laquerre, 2011b). 

Comme seules les ventes totales de bières et de boissons gazeuses sont disponibles 

pour les canettes à 5� de bières, et que les données désagrégées par type de boisson 

n’étaient pas accessibles, l’hypothèse d’un taux de récupération équivalent pour les 

deux types de boissons a été retenue.  

La figure 4.2 détaille les hypothèses de calcul pour le taux de récupération de 

l’ensemble des contenants de boissons au Québec. Les données utilisées 

correspondent à celles des informations les plus récentes disponibles. La variation entre 

les années de références s’explique par l’indisponibilité d’une partie des données pour 

une période temporelle plus récente. 

 



 

Figure 4.2 : Sources et hypothèses utilisées pour le calcul du 
taux de récupération des contenants de boissons

Les résultats obtenus pour les taux de récupération correspondant à chaque scénario de 

récupération des contenants de boissons ont permis de calculer les valeurs associées à 

chacun des autres attributs suivants

sur les emplois et les frais de la consigne pour les citoyens.  

Réduction des émissions de G

représentaient 5,9% des émissions de GES au Québec (MDDEP, 2010). Des éléments 

comme le taux de récupération ainsi que la qualité de la matière ont un impact direct sur 

les émissions de gaz à effet de serre. 

En effet, en tenant compte du fait que la variation du taux de récupération influence la 

quantité de matières secondaires disponibles sur le marché pour les substituer aux 

matières premières, il est indéniable que la performance des systèmes de récupérati

des contenants de boissons peut avoir un impact supplémentaire sur les émissions de 

GES. L’impact environnemental de l’enfouissement d’une matière recyclable est en ce 

sens double : les émissions de GES liées directement à l’enfouissement de la matière 
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: Sources et hypothèses utilisées pour le calcul du  
taux de récupération des contenants de boissons 

Les résultats obtenus pour les taux de récupération correspondant à chaque scénario de 

des contenants de boissons ont permis de calculer les valeurs associées à 

chacun des autres attributs suivants : les réductions des émissions de GES, les impacts 

sur les emplois et les frais de la consigne pour les citoyens.   

Réduction des émissions de GES : En 2008, l’enfouissement et l’incinération 

représentaient 5,9% des émissions de GES au Québec (MDDEP, 2010). Des éléments 

comme le taux de récupération ainsi que la qualité de la matière ont un impact direct sur 

les émissions de gaz à effet de serre.  

En effet, en tenant compte du fait que la variation du taux de récupération influence la 

quantité de matières secondaires disponibles sur le marché pour les substituer aux 

matières premières, il est indéniable que la performance des systèmes de récupérati

des contenants de boissons peut avoir un impact supplémentaire sur les émissions de 

GES. L’impact environnemental de l’enfouissement d’une matière recyclable est en ce 

: les émissions de GES liées directement à l’enfouissement de la matière 

 

Les résultats obtenus pour les taux de récupération correspondant à chaque scénario de 

des contenants de boissons ont permis de calculer les valeurs associées à 

: les réductions des émissions de GES, les impacts 

En 2008, l’enfouissement et l’incinération 

représentaient 5,9% des émissions de GES au Québec (MDDEP, 2010). Des éléments 

comme le taux de récupération ainsi que la qualité de la matière ont un impact direct sur 

En effet, en tenant compte du fait que la variation du taux de récupération influence la 

quantité de matières secondaires disponibles sur le marché pour les substituer aux 

matières premières, il est indéniable que la performance des systèmes de récupération 

des contenants de boissons peut avoir un impact supplémentaire sur les émissions de 

GES. L’impact environnemental de l’enfouissement d’une matière recyclable est en ce 

: les émissions de GES liées directement à l’enfouissement de la matière et 



 

les émissions liées à la production équivalente de matières vierges pour répondre à la 

demande du marché.  

Les calculs des émissions de CO2 équivalentes sont basés sur les études d’IC

Consulting (2005) et d’Enviro

matières éliminées doit être produit, ce qui permet d’avoir une comparaison plus 

complète entre les différents scénarios. On y estime les GES associés au recyclage des 

matières produites moins les émissions pour la production équivalant au ton

récupéré (hypothèse retenue dans les études susmentionnées), auxquels s’ajoutent les 

GES générés pour la production équivalente de matières éliminées. 

La figure 4.3 illustre les hypothèses de calcul et présente un exemple pour dix tonnes de 

plastique, dont 6 tonnes seraient récupérées et quatre, éliminées.

 

Figure 4.3 : Exemple de calcul des émissions de gaz à effet de serre
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les émissions liées à la production équivalente de matières vierges pour répondre à la 

Les calculs des émissions de CO2 équivalentes sont basés sur les études d’IC

Consulting (2005) et d’Enviro-Accès (2011). L’hypothèse est que l’éq

matières éliminées doit être produit, ce qui permet d’avoir une comparaison plus 

complète entre les différents scénarios. On y estime les GES associés au recyclage des 

matières produites moins les émissions pour la production équivalant au ton

récupéré (hypothèse retenue dans les études susmentionnées), auxquels s’ajoutent les 

GES générés pour la production équivalente de matières éliminées.  

.3 illustre les hypothèses de calcul et présente un exemple pour dix tonnes de 

, dont 6 tonnes seraient récupérées et quatre, éliminées. 

: Exemple de calcul des émissions de gaz à effet de serre

les émissions liées à la production équivalente de matières vierges pour répondre à la 

Les calculs des émissions de CO2 équivalentes sont basés sur les études d’ICF 

Accès (2011). L’hypothèse est que l’équivalent des 

matières éliminées doit être produit, ce qui permet d’avoir une comparaison plus 

complète entre les différents scénarios. On y estime les GES associés au recyclage des 

matières produites moins les émissions pour la production équivalant au tonnage 

récupéré (hypothèse retenue dans les études susmentionnées), auxquels s’ajoutent les 

.3 illustre les hypothèses de calcul et présente un exemple pour dix tonnes de 

 
: Exemple de calcul des émissions de gaz à effet de serre 
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Afin de présenter un scénario compréhensible pour les répondants, les tonnes 

équivalentes de CO2 ont été transposées en pollution associée à un nombre équivalent 

d’automobiles (RECYC-QUÉBEC, 2011a) (annexe 5).  

 

À noter que les impacts liés au transport des contenants consignés et des camions de 

récupération de la CS n’ont pas été pris en considération dans le calcul. En effet, peu de 

données sont disponibles à ce sujet et il aurait été complexe de s’attarder 

spécifiquement aux émissions de GES dans les différents contextes de collecte et de 

récupération des contenants de boissons. 

 

Impact sur les emplois : En 2005, selon RECYC-QUÉBEC, les emplois reliés au 

système de consignation publique, incluant les besoins supplémentaires en personnel 

pour les détaillants, le transport et les gestionnaires, étaient d’un millier. Du côté de la 

collecte sélective, c’est 1 116 emplois qui étaient liés au système de la collecte, aux 

centres de tri, en passant par la gestion municipale. 

 

Selon les auteurs, l’abolition de la consigne publique mènerait à une diminution du total 

d’emplois liés à la récupération des contenants de boissons. Cette perte n’est, par 

contre, pas chiffrée officiellement. (RECYC-QUÉBEC, 2005) 

Ces données ne tiennent toutefois pas compte des emplois indirects du secteur ainsi 

que de la consigne publique qui représente une part significative du système de 

récupération des contenants de boissons. Afin de tenter de refléter le nombre d’emplois 

dans le secteur, la recherche se base sur les données tirées du rapport de Jeffrey Morris 

et Clarissa Morawski (2011), deux experts mondialement reconnus en ce qui a trait à la 

gestion des matières résiduelles.  

Ceux-ci ont développé un modèle d’estimation des emplois créés lorsque s’accroît le 

taux de récupération de contenants de verre, d’aluminium et de PET comparativement à 

l’impact d’une hausse de matières acheminées à l’enfouissement. Ils y comparent la 

consigne, la collecte sélective et la collecte sélective accompagnée de la récupération 

hors foyer. La création d’emplois est estimée en tenant compte de la qualité des 

matières, du mode de collecte (automatique vs manuel) et du type de matière et du 

système en général (CS versus consigne). 
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Les emplois inclus dans le modèle sont : 

- Emplois créés quand les contenants sont utilisés pour la transformation locale 

(aux États-Unis) 

- Emplois liés à l’extraction des matières premières perdues au niveau local  

- Emplois perdus dans la transformation de contenants vierges 

Sont exclus : 

- Emplois liés à l’exportation des contenants de boissons récupérés 

- Emplois liés à l’importation des matières premières 

- Emplois liés à l’importation de contenants de boissons neufs 

- Emplois liés à la transformation de nouveaux produits 

- Transport 

- Impacts indirects et bénéfices sur d’autres secteurs d’activité locaux 

(Ibid.) 

La figure 4.4 représente le tableau récapitulatif de la création d’emplois selon le modèle 

de Morris de Morawski (2011). Celui-ci a été utilisé car il s’agit du modèle le plus récent 

dans le domaine qui présente des ratios pour chacun des systèmes de récupération. À 

noter que l’expression CDR correspond à la consigne. 



114 

 

 

Tiré de Morris et Morawski, 2011, p.23 

Figure 4.4 : Création d’emplois selon le système de gestion des matières résiduelles aux États-

Unis en 2010 

Aux fins de la recherche, le nombre moyen d’emplois pour chacun des systèmes a été 

calculé en fonction du tonnage récupéré et éliminé (voir annexe 6). Les scénarios 

proposent une estimation de la création ou de la perte d’emplois.  

Coûts de la consigne : Initialement, les coûts de la consigne et de la CS ont été évalués 

pour tenter de proposer des hypothèses plausibles concernant les frais payés par les 

citoyens pour la récupération des contenants de boissons.  

Le coût de la consigne est un élément complexe à évaluer, car il varie fortement en 

fonction des habitudes de consommation et de récupération des contenants de boissons 

de chaque individu. En effet, le coût réel de la consigne correspond au montant de dépôt 

total des contenants de boissons auquel on soustrait le montant qui a été recueilli en 

rapportant les contenants chez le marchand. Cette réalité implique que pour certains, 

qui rapportent 100 % de leurs contenants, il n’y a pas de coût réel associé au système. 
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C’était d’ailleurs le cas pour 74 % des contenants de la consigne publique et 98 % de la 

consigne privée en 2010 (Brassard, 2012; Laquerre, 2011b). 

Les coûts associés à la CS ont fait l’objet d’une recherche et les résultats obtenus (cf. 

tableau 4.2) ont mené à rejeter l’option de les considérer dans l’équation. En effet, ceux-

ci sont relativement faibles et auront fortement tendance à diminuer au fil des années en 

raison du Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue 

d'assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles. La compensation des 

coûts des services de collecte et de récupération liés à la CS atteindra 90 % en 2012 et 

les citoyens n’auront alors presque plus de coûts à assumer à ce sujet. 

Tableau 4.2 : Estimation du coût moyen de la collecte sélective des  
contenants de boissons pour les Québécois 

 

À partir de l’hypothèse d’une consommation de 624 contenants de boissons par individu 

(RECYC-QUÉBEC, 2005), une estimation de l’augmentation de la consommation basée 

sur les données disponibles (SAQ 2009-2010 ; MAPAQ, 2010; RECYC-QUÉBEC, 

2005 ; RECYC-QUÉBEC, 2011 ; Beverage Marketing, 2011) a été effectuée, menant à 

une estimation de 637,1 contenants de boissons consommés annuellement par individu 

en 2011. Le coût moyen de la consigne a été calculé afin d’estimer jusqu’à quel montant 

Sources 
Coûts 

estimés

Coûts par 

porte

Coûts réels par 

porte (2010) 

Coûts par 

personne

Source RECYC-QUÉBEC,

 2006  
20$ / porte 20,00 $ 6,00 $ 2,00 $

Source Éco entreprises, 

2006
131$ / tonne 26,33 $ 7,90 $ 2,63 $

Source : Groupement 

Tecsult-Chamard 2002
175$ / tonne 35,18 $ 10,55 $ 3,52 $

Moyenne 27,17 $ 8,15 $ 2,72 $

Hypothèses : 

67kg de contenants par personne par année (RECYC-QUÉBEC, 2005)

Trois personnes par porte en moyenne

Compensation des entreprises à 70% (Règlement sur la compensation pour les services 

municipaux fournis en vue d'assurer la récupération et la valorisation de matières 

résiduelles )

Estimation du coût moyen pour la collecte sélective des contenants de boissons par 

Québécois par année 
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moyen un Québécois peut dépenser en consigne, s’il ne rapporte pas ses contenants 

chez le marchand (annexe 6). 

Après avoir effectué tous ces calculs, la base de données des valeurs des attributs a été 

complétée. L’étape suivante, présentée à la sous-section suivante, visait alors à 

formuler les différents choice sets à intégrer dans le questionnaire.  

4.1.4  Agencement et scénarios 

La combinaison des scénarios a été réalisée en se basant sur les résultats de calculs 

effectués pour chacun des attributs.  

  



117 

 

Tableau 4.3 : Valeurs des attributs obtenues pour les scénarios 

 

 

 

Taux de récupération 

des contenants de boissons
69% 72%

Impact équivalant sur le 

nombre de voitures sur les 

routes  du Québec

Aucun changement -5211

Création d'emplois au Québec Aucun changement 96

Valeur de la consigne 5, 10 et 20 ₵ Uniforme à 20 ₵
Non uniforme 

(10, 15 et 25 ₵)

0$ si je retourne tous mes contenants 

chez le marchand

0$ si je retourne tous mes contenants 

chez le marchand

0$ si je retourne tous mes contenants 

chez le marchand

29$ par année si je ne rapporte 

pas les contenants

76$ par année si je ne rapporte 

pas les contenants

49$ par année si je ne rapporte 

pas les contenants

Taux de récupération 

des contenants de boisson
71% 75%

Impact équivalant sur le 

nombre de voitures sur les 

routes  du Québec

-8340 -23817

Création d'emplois au Québec 101 219

Valeur de la consigne
Non uniforme 

(5, 10 et 20 ₵)
Uniforme à 20 ₵

Non uniforme 

(10, 15 et 25 ₵)

0$ si je retourne tous mes contenants 

chez le marchand

0$ si je retourne tous mes contenants 

chez le marchand

0$ si je retourne tous mes contenants 

chez le marchand

36$ par année si je ne rapporte 

pas les contenants

103$ par année si je ne rapporte 

pas les contenants

62$ par année si je ne rapporte 

pas les contenants

Taux de récupération 

des contenants de boissons
74% 82%

Diminution équivalante du 

nombre de voitures sur les 

routes du Québec

-9739 -26809

Création d'emplois au Québec 463 632

Valeur de la consigne
Non uniforme 

(5, 10 et 20 ₵)
Uniforme à 20 ₵

Non uniforme 

(10, 15 et 25 ₵)

0$ si je retourne tous mes contenants 

chez le marchand

0$ si je retourne tous mes contenants 

chez le marchand

0$ si je retourne tous mes contenants 

chez le marchand

42$ par année si je ne rapporte 

pas les contenants

110$ par année si je ne rapporte 

pas les contenants

70$ par année si je ne rapporte 

pas les contenants

Frais de la consigne pour 

le citoyen

Élargissement de la consigne aux bouteilles de plastique

Statu quo

Élargissement de la consigne aux bouteilles de plastique et aux bouteilles de vin

Frais de la consigne pour 

le citoyen

Frais de la consigne pour 

le citoyen
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Sources : RECYC-QUÉBEC, 2008; ICF Consulting, 2005; Enviro Accès, 2011; Brassard, 2012; 
Laquerre, 2011b; Morawski et Morris, 2011 

Les valeurs surlignées en jaune correspondent à celles qui ont été choisies pour chacun 

des attributs dans le but de procéder à la combinaison permettant la création des 

scénarios aléatoires de choice experiment.  

Toutes les valeurs associées au statu quo ont été sélectionnées puisqu’il s’agit du 

scénario de base auquel ont été comparées toutes les options. Les valeurs ont été 

choisies afin d’obtenir un écart significatif entre chacune d’elles. Ainsi, le choix des 

préférences des répondants pouvait être plus clair et les extrapolations de la valeur de 

chaque attribut associé à un scénario précis ont pu être faites. (cf. tableau 4.3) 

Le tableau 4.4 présente un récapitulatif des valeurs qui ont été utilisées pour les 

combinaisons de scénarios. Il y avait au total 4 attributs, dont trois avec quatre niveaux 

et un avec cinq niveaux. 

 

 

Taux de récupération 

des contenants de boissons
69% 71%

Diminution équivalante du 

nombre de voitures sur les 

routes du Québec

19599 -1477

Création d'emplois au Québec 0 0 0

Valeur de la consigne
5, 10 et 20 ₵ pour 

les contenants de bière
Uniforme à 20 ₵

Non uniforme 

(10, 15 et 25 ₵)

0$ si je retourne tous mes contenants 

chez le marchand

0$ si je retourne tous mes contenants 

chez le marchand

0$ si je retourne tous mes contenants 

chez le marchand

21$ par année si je ne rapporte 

pas les contenants

43$ par année si je ne rapporte 

pas les contenants

32$ par année si je ne rapporte 

pas les contenants

Taux de récupération 

des contenants de boissons
64%

Diminution équivalante du 

nombre de voitures sur les 

routes du Québec

24651

Création d'emplois au Québec 0

Valeur de la consigne 0

Frais de la consigne pour 

le citoyen

Frais de la consigne pour 

le citoyen
0 $ 

Abolition de la consigne publique sur les boissons gazeuses

Abolition de la consigne
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Tableau 4.4 : Valeurs utilisées pour la formulation des choice sets 

 

Le logiciel SAS a permis de créer les différents scénarios et d’optimiser les 

combinaisons disponibles en proposant des options de partial-factorial design 

orthogonaux. À partir des informations concernant le nombre de valeurs par attribut, un 

plan orthogonal est proposé, ce qui mène à l’élaboration de combinaisons de scénarios 

en fonction des commandes effectuées.  

Après avoir procédé à l’élimination des scénarios dominants et dominés et comparé les 

différentes options de combinaison possible en fonction de leur divisibilité, le choix s’est 

arrêté sur 18 combinaisons de trois scénarios. En effet, les autres options menaient à un 

nombre trop élevé de combinaisons et de choix à effectuer pour un répondant.  

Afin de s’assurer de la faisabilité de la question de recherche qui inclut six combinaisons 

de trois choice sets parmi lesquels chaque répondant aurait à choisir, un prétest a été 

effectué auprès d’une quinzaine de personnes provenant de divers horizons. Les 

résultats probants ont amené à maintenir les décisions déjà prises et d’aller de l’avant 

avec la formulation du CE telle que présentée au départ.  

Outre ces étapes préalables à la formulation de la question de CE, un travail  a 

également été fait dans le but d’adapter le questionnaire initial à des fins 

d’administration sur Internet. Il en a été de même pour l’intégration de la question de CE. 

4.2 Analyse des réponses à la question de choice experiment  

Cette sous-section présente le calcul de la variable des frais réels, les résultats de la 

régression effectuée, la VAP pour les trois attributs ainsi que la variation de la probabilité 

de choisir une alternative dans laquelle un attribut varie en fonction de différents critères 

et caractéristiques socioéconomiques. 

Afin d’avoir une représentation plus réelle des frais de la consigne en fonction des 

habitudes de récupération de chaque répondant, dans un premier temps, le taux de 

1 2 3 4 5

Taux de récupération X1 69% 64% 74% 82%

Emplois X3 0 -1636 219 632

Frais de la consigne X4 29 110 49 0

Émissions de GES X2 0 24651 -5211 -9737 -26809
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retour des contenants de boissons a été pris en considération pour évaluer le coût réel 

d’un scénario. Ce taux de retour est basé sur la question 10 du questionnaire (cf. 

annexe 2), pour laquelle les répondants mentionnaient le taux de retour de deux types 

contenants consignés. Par exemple, en se basant sur le tableau 4.5, si un répondant 

rapportait 50 % de ses contenants de boissons consignés, le frais réels de la consigne 

correspondraient à 14,50 $ pour le scénario A, à 55 $ pour le scénario B et à 0 $ pour le 

scénario C. 

Tableau 4.5 Exemple de scénario de choice experiment du questionnaire 

 

Les quatre attributs, le taux de récupération, les réductions des émissions de GES, la 

création d’emplois et les frais réels de la consigne ont été analysés et mis en relation 

pour procéder à l’analyse.  

Afin d’analyser les 6 498 combinaisons de scénarios présentées aux 1 083 répondants 

(6 par questionnaire), le logiciel Stata 10 a été utilisé. L'estimation a été effectuée grâce 

au modèle asclogit, alternative specific conditional logistic regression.  

Des quatre attributs, seul le taux de récupération n’obtient pas de résultats significatifs. 

Ces résultats sont cohérents avec le prétest qui a été effectué auprès d’une quinzaine 

de répondants pour vérifier la faisabilité de la question de CE. En effet, la rétroaction des 

répondants a mis de l’avant le fait qu’ils tendaient de choisir des options en fonction des 

autres attributs et que les émissions de GES semblaient influencer leur choix davantage 

que le taux de récupération. (cf. tableau 4.6).  

Des premiers tests ont été effectués avec une séparation des catégories différentes, soit 

des revenus de plus ou moins 46 653 $, l’âge de plus ou moins 50 ans et le niveau 

d’éducation inférieur ou égal à un diplôme de cégep. Toutefois, ceux-ci n’étaient pas 

Scénarios A- Situation actuelle B C

Taux de récupération 

des contenants de boisson
69% 64% 74%

Impact équivalant au nombre de 

voitures sur les routes du Québec
Aucun cha ngement

Baisse d'émiss ions  équivalentes  à     

- 9 737 voitures

Baisse d'émissions  équivalentes  à     

- 5 211 voitures

Création d'emplois au Québec Aucun cha ngement 219 -1 636

0 $ s i  je  retourne tous  mes  

contena nts  chez le  marchand

0 $ s i  je retourne tous  mes  

contena nts  chez le  ma rchand

29 $ par année s i  je  ne ra pporte 

pas  les  contenants

110 $ par année s i  je  ne ra pporte 

pa s les  contenants

Frais de la consigne pour  le citoyen 0 $ 
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significatifs, et de nouvelles valeurs ont été utilisées. Ainsi, pour chaque catégorie 

socioéconomique étudiée, on retrouve les valeurs suivantes :  

- Sexe : 1 s’il s’agit d’un homme, 0 s’il s’agit d’une femme; 

- Revenu : 1 si le revenu annuel moyen du foyer plus grand ou égale à 50 000 $, 0 

sinon; 

- Éducation : 1 si le répondant a un niveau  d’éducation supérieur ou égal à un 

baccalauréat, 0 sinon; 

- Âge : 1 si le répondant a 60 ans ou plus, 0 sinon. 

Tableau 4.6 Résultats de la régression conditionnelle 

 

Significativité

Émissions de GES -0,0000313 ***

Création d'emploi 0,000365 ***

Frais réel de la 

consigne -0,0067627 ***

Taux * Sexe 0,0122194 *

GES * Sexe -0,00000189

Emploi * Sexe -0,0001315 ***

Frais * Sexe 0,0062826 ***

Taux * Revenu -0,0037477

GES * Revenu -0,0000087 ***

Emploi * Revenu 0,0001696 ***

Frais * Revenu -0,0004937

Taux * Éducation 0,0021575

GES * Éducation -0,00000397

Emploi * Éducation 0,0001695 ***

Frais * Éducation 0,0028013

Taux * Âge 0,0097793

GES * Âge -0,00000153

Emploi * Âge -0,0001047 **

Frais * Âge 0,0030871

*

**

*** Significatif à 99%

Alternative specific conditional logistic regression 

with interactions estimates

Seuils de significativité

Significatif à 90%

Significatif à 95%
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À partir de ces résultats, il est possible de tirer quelques conclusions : 

- La probabilité de choisir un scénario dépend de la réduction des émissions de 

GES : plus la réduction est importante, plus le probabilité augmente.  

- La situation est similaire pour la création d’emploi. Plus la création d’emplois est 

importante, plus la possibilité de choisir un scénario l’est.   

Considérant que l’attribut « taux de récupération » n’a pas obtenu de résultats 

significatifs, seules les VAP de la réduction des émissions de GES et la création 

d’emplois sont présentées. Ce résultat avait été appréhendé à la suite du prétest des 

questions de CE sur quelques individus avant le lancement officiel du questionnaire en 

mars 2012. En effet, deux variables sont en lien avec les enjeux environnementaux : le 

taux de récupération et les réductions des émissions de GES. Or, la réduction du 

nombre de voitures sur les routes, présentée pour la variable des émissions de GES, 

semblait plus concrète et compréhensible par les répondants. Lors de la rétroaction 

avec ceux qui ont effectué le prétest, ceux-ci affirmaient généralement que leur choix 

avec été plus influencé par la variable de réduction des émissions de GES que celle du 

taux de récupération. 

Les VAP pour la réduction des émissions de GES et pour la création d’emplois ont été 

calculées en fonction de différentes caractéristiques socioéconomiques : les revenus, le 

sexe, le niveau d’études et l’âge. (cf. tableaux 4.7 à 4.10) 

Tableau 4.7 Volonté à payer pour la réduction des émissions de GES – par voiture 

 

L’âge et le niveau d’éducation n’ont pas d’impact significatif sur la VAP pour la réduction 

des émissions de GES. La VAP pour la réduction des émissions de GES semble varier 

en fonction du revenu et du sexe des répondants. Ceux ayant un revenu supérieur ou 

égal à 50 000 $ ont généralement une VAP plus élevée. Si les montants calculés 

semblent relativement petits, il est important de remettre en contexte la question de CE. 

Homme Femme

Revenu ≥ 50 000$ 0,0833 0,0059

Revenus < 50 000$ 0,0652 0,0046

Volonté à payer pour la réduction des émissions de GES

 (par unité)
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En effet, la VAP établit  ce qu’un répondant est prêt à payer pour diminuer les réductions 

de GES équivalentes à celles de la pollution moyenne d’une voiture sur les routes du 

Québec. Or, le nombre de voitures dans les différents scénarios variait entre -26 809 et 

24 651. Le tableau 4.8 présente les VAP en fonction des réductions d’émissions 

proposées dans les différents scénarios. 

Tableau 4.8 Volonté à payer pour la réduction des émissions de GES – par scénario 

 

En se basant sur les données proposées dans les différents scénarios pour extrapoler la 

VAP des répondants pour la réduction des émissions de GES, celle-ci varierait entre 

24,12 $ et 2 233,62$ par année. Les résultats démontrent que la VAP des femmes est 

significativement moins élevée que celles des hommes. 

Tableau 4.9 Volonté à payer pour la création d’emplois 

 

En ce qui concerne la création d’emplois, la VAP varie significativement en fonction du 

niveau d’études. Ainsi, les répondants ayant obtenu un diplôme de baccalauréat, de 

maîtrise ou de doctorat sont enclins à payer davantage que les autres pour la création 

d’un emploi. De plus, le revenu a un impact important sur la VAP. Pour une éducation et 

Homme Femme Homme Femme
Moins 5211 voitures 339,73  $         24,12  $           434,16  $          30,82  $          

Moins 9 737 voitures 634,80  $         45,07  $           811,25  $          57,59  $          

Moins 26 809 voitures 1 747,81  $      124,08  $         2 233,62  $      158,57  $        

Revenus annuels supérieurs 

ou égal à 50 000$

Volonté à payer pour la réduction des émissions de GES

selon les scénarios proposés dans le questionnaire

Revenus annuels de moins 

de 50 000$

Homme Femme

Revenu ≥ 50 000$, âge ≥ 60 ans et éducation ≥ baccalauréat 0,9746 0,0886

Revenus ≥ 50 000$, âge ≥ 60 ans et éducation < baccalauréat 0,6215 0,0636

Revenus ≥ 50 000$, âge < 60 ans et éducation ≥ baccalauréat 1,1927 0,1041

Revenus ≥ 50 000$, âge < 60 ans et éducation < baccalauréat 0,8396 0,0791

Revenus < 50 000$, âge ≥ 60 ans et éducation ≥ baccalauréat 0,6213 0,0636

Revenus < 50 000$, âge ≥ 60 ans et éducation < baccalauréat 0,2683 0,0385

Revenus < 50 000$, âge < 60 ans et éducation ≥ baccalauréat 0,8394 0,0790

Revenus < 50 000$, âge < 60 ans et éducation < baccalauréat 0,4864 0,0540

Volonté à payer pour la création d'emplois (par unité)
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un âge de même catégorie, la VAP est toujours plus élevée avec un revenu supérieur ou 

égal à 50 000 $ et ce, pour les deux sexes. 

Dans le cas des deux attributs, la VAP des hommes est supérieure à celle des femmes. 

Cette tendance semble être plutôt à l’inverse de celle constatée dans la littérature, 

puisque plusieurs auteurs mentionnent que le fait d’être une femme aurait également un 

effet positif sur la VAP (Aadland et Capland, 1999 et 2006; Jerkins et al. 2003; Palatanik 

et al. 2005). Toutefois, les résultats sont fortement liés aux frais réels de la consigne, et 

s’il est élevé, le taux de retour des contenants consignés, influence négativement la 

VAP. En ce sens, une analyse plus poussée des résultats obtenus pour les frais réels de 

consigne en fonction du sexe permettrait d’approfondir l’analyse.  

Tableau 4.10 Volonté à payer pour la création d’emplois – par scénario 

 

En se basant sur les données proposées dans les différents scénarios pour extrapoler la 

VAP des répondants, celle-ci varierait entre 8,43 $ et 753,19$ par année. Comme c’est 

le cas concernant la VAP pour la réduction des émissions de GES, les résultats 

démontrent que la VAP des femmes est significativement moins élevée que celles des 

hommes. 

À partir des résultats obtenus concernant la VAP pour la réduction des émissions de 

GES ainsi que la création d’emplois, il est possible d’extrapoler la VAP totale des 

répondants pour chacun des scénarios. Les tableaux 4.11 et 4.12 présentent la VAP par 

scénario pour : 

219 emplois 632 emplois 219 emplois 632 emplois

Revenu ≥ 50 000$, âge ≥ 60 ans et éducation ≥ baccalauréat 213,43  $         615,94  $        19,41  $             56,02  $          

Revenus ≥ 50 000$, âge ≥ 60 ans et éducation < baccalauréat 136,12  $         392,81  $        13,92  $             40,18  $          

Revenus ≥ 50 000$, âge < 60 ans et éducation ≥ baccalauréat 261,19  $         753,77  $        22,80  $             65,80  $          

Revenus ≥ 50 000$, âge < 60 ans et éducation < baccalauréat 183,88  $         530,64  $        17,31  $             49,96  $          

Revenus < 50 000$, âge ≥ 60 ans et éducation ≥ baccalauréat 136,07  $         392,68  $        13,92  $             40,17  $          

Revenus < 50 000$, âge ≥ 60 ans et éducation < baccalauréat 58,75  $            169,55  $        8,43  $               24,33  $          

Revenus < 50 000$, âge < 60 ans et éducation ≥ baccalauréat 183,83  $         530,51  $        17,31  $             49,95  $          

Revenus < 50 000$, âge < 60 ans et éducation < baccalauréat 106,51  $         307,38  $        11,82  $             34,11  $          

Homme Femme

Volonté à payer pour la création d'emplois selon les scénarios 

proposés dans le questionnaire
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- Un homme de plus de 60 ans, qui a un diplôme d’études supérieur ou égal à un 

baccalauréat et dont le foyer a un revenu annuel moyen de moins de 50 000$ 

(cf. tableau 4.11).  

- Une femme de moins de 60 ans, qui a un diplôme d’études inférieur à un 

baccalauréat et dont le foyer a un revenu annuel moyen supérieur ou égal à 

50 000 $ (cf. tableau 4.12). 

 

Tableau 4.11 Volonté à payer par scénario pour un homme de plus de 60 ans, diplôme supérieur 
ou égal à un baccalauréat, revenu annuel moyen de moins de 50 000 $ 

 

Tableau 4.12 Volonté à payer par scénario pour une femme de moins de 60 ans, diplôme 
d’études inférieur à un baccalauréat, revenu annuel moyen de plus de 50 000 $ 

 

Statu quo

Statu quo et 

hausse de la 

valeur

Consigne 

bière, boissons 

gazeuses et 

bouteilles de 

plastique

Consigne bière, 

boissons 

gazeuses et 

bouteilles de 

plastique et 

hausse de la 

valeur

Consigne 

bière, 

boissons 

gazeuses, 

bouteilles de 

plastique et 

de vin

Consigne bière, 

boissons 

gazeuses, 

bouteilles de 

plastique et de 

vin et hausse de 

la valeur

Abolition de 

la consigne 

des boissons 

gazeuses

Abolition de 

l'ensemble 

de la 

consigne

Volonté à payer pour 

la réduction des 

émissions de GES

-  $            339,72  $         543,72  $             1 552,71  $                       634,94  $ 1 747,81  $           -  $                -  $               

Volonté à payer pour 

la création d'emplois

-  $            59,87  $           62,69  $               

135,80  $              287,85  $           392,63  $              -  $                -  $               

VAP totale -  $            399,59  $         606,41  $             1 688,51  $           922,80  $           2 140,45  $           -  $                -  $               

Volonté à payer d'un homme de plus de 60 ans, diplôme d'études supérieur ou égal à un baccalauréat 

et revenu annuel moyen du foyer inférieur à 50 000 $

Statu quo

Statu quo 

et hausse 

de la valeur

Consigne 

bière, 

boissons 

gazeuses et 

bouteilles de 

plastique

Consigne bière, 

boissons 

gazeuses et 

bouteilles de 

plastique et 

hausse de la 

valeur

Consigne bière, 

boissons 

gazeuses, 

bouteilles de 

plastique et de 

vin

Consigne bière, 

boissons 

gazeuses, 

bouteilles de 

plastique et de 

vin et hausse de 

la valeur

Abolition de 

la consigne 

des 

boissons 

gazeuses

Abolition de 

l'ensemble de 

la consigne

Volonté à payer pour la 

réduction des émissions 

de GES

-  $          30,82  $        49,33  $              140,87  $                                57,61  $ 158,57  $                  -  $             -  $                 

Volonté à payer pour la 

création d'emplois
-  $          7,62  $          7,98  $                

17,28  $                36,62  $                  49,95  $                    -  $             -  $                 

VAP totale -  $          38,44  $        57,31  $              158,15  $             94,23  $                  208,52  $                  -  $             -  $                 

Volonté à payer d'une femme de moins de 60 ans, diplôme d'études inférieur à un baccalauréat 

et revenu annuel moyen du foyer supérieur à 50 000 $
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Après avoir évalué les VAP correspondant à chacun des scénarios étudiés, force est de 

constater que la VAP augmente généralement en fonction de l’élargissement de la 

consigne et de la hausse de sa valeur. Ces résultats sont cohérents avec les valeurs 

obtenues et présentées au tableau 4.3. En effet, plus la valeur de la consigne augmente 

et plus le nombre de contenants consignés est élevé, plus il est possible de constater 

des réductions d’émissions de GES et une augmentation du nombre d’emplois créés.  

Ces données sont toutefois basées sur différentes hypothèses de calcul et doivent être 

utilisées avec prudence. De plus, il semble important de rappeler que la VAP a été 

calculée en fonction du frais réel payé par le répondant, en se basant sur son taux de 

retour des contenants consignés. Plus de détails à ce sujet sont présentés à la section 

4.1.3.  

Finalement, en ce qui concerne l’influence de la variation de la valeur des attributs sur la 

probabilité de choisir un scénario plutôt qu’un autre, les résultats sont présentés aux 

tableaux 4.13, 4.14 et 4.15. 

Tableau 4.13 Probabilité de choisir un scénario en fonction de la diminution des émissions de gaz 
à effet de serre 

 

La probabilité de choisir un scénario en fonction de la variation de la réduction des 

émissions de GES semble varier en fonction des revenus, alors que le niveau 

d’éducation, le sexe et l’âge des répondants n’a pas d’influence significative sur la VAP. 

La VAP est moindre pour les répondants dont le revenu est inférieur à 50 000 $ par 

année. 

 

 

 

Homme Femme

Revenu ≥ 50 000$ 0,00004 0,00004

Revenus < 50 000$ 0,0000313 0,0000313

Variation de probabilité pour le choix d'un 

scénario qui bénéficie d'une diminution de GES 

équivalente à une voiture
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Tableau 4.14 Probabilité de choisir un scénario en fonction de la variation de la création d’emploi 

 

Ici, les femmes semblent être plus influencées par l’augmentation du nombre d’emplois 

dans un scénario, c'est-à-dire qu'une variation au niveau de l'emploi aurait un impact 

positif sur la possibilité de choisir un scénario plutôt qu'un autre. Les probabilités que le 

choix des répondants soit influencé par ce facteur sont positives pour l’ensemble des 

options et la tendance du niveau d’éducation se maintient (cf. tableau 4.8). Comme c’est 

le cas pour les émissions de GES (cf. Tableau 4.9), la VAP est plus élevée pour les 

répondants ayant un revenu annuel supérieur à 50 000$ par année.  

Tableau 4.15 Probabilité de choisir un scénario en fonction de la variation  
de l’augmentation des frais de la consigne 

 
 

L’augmentation des frais de la consigne a généralement une influence négative sur la 

probabilité de choisir un scénario. Cette influence est accentuée pour les femmes, qui 

auront moins tendance à opter pour un scénario plutôt qu’un autre si les frais réels de la 

consigne sont plus élevés. Il est important de mentionner que l’analyse porte sur une 

variation du frais réel de la consigne, soit le montant équivalant aux dépôts des 

contenants consignés n’étant pas rapportés chez le marchand. Ces frais varient 

également en fonction des frais de la consigne dans les scénarios de CE (cf. Tableau 

4.5). Le niveau d’éducation ainsi que l’âge ne semble pas avoir ici d’influence 

significative sur la VAP. 

Homme Femme
Revenu ≥ 50 000$, âge ≥ 60 ans et éducation ≥ baccalauréat 0,0004679 0,0005994

Revenus ≥ 50 000$, âge ≥ 60 ans et éducation < baccalauréat 0,0002984 0,0004299

Revenus ≥ 50 000$, âge < 60 ans et éducation ≥ baccalauréat 0,0005726 0,0007041

Revenus ≥ 50 000$, âge < 60 ans et éducation < baccalauréat 0,0004031 0,0005346

Revenus < 50 000$, âge ≥ 60 ans et éducation ≥ baccalauréat 0,0002983 0,0004298

Revenus < 50 000$, âge ≥ 60 ans et éducation < baccalauréat 0,0001288 0,0002603

Revenus < 50 000$, âge < 60 ans et éducation ≥ baccalauréat 0,000403 0,0005345

Revenus < 50 000$, âge < 60 ans et éducation < baccalauréat 0,0002335 0,000365

Variation de probabilité pour le choix d'un scénario qui bénéficie de l'augmentation d'un emploi

Homme Femme

Revenu ≥ 50 000$ -0,0004801 -0,0067627

Revenus < 50 000$ -0,0004801 -0,0067627

Variation de probabilité pour le choix d'un 

scénario qui bénéficie de l'augmentation 

du frais de la consigne
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Au total, les résultats obtenus et analysés pour la question de CE permet de conclure en 

une VAP positive pour la réduction des émissions de GES et la création d’emplois. Pour 

les émissions de GES, les répondants ayant un revenu supérieur ou égal à 50 000 $ par 

année ont une VAP plus élevée et les hommes sont plus enclins à payer que les 

femmes. Concernant la création d’emplois, les hommes ont également une VAP plus 

élevée que pour les femmes et le fait d’avoir un diplôme d’études de baccalauréat, de 

maîtrise ou de doctorat, ainsi qu’un revenu plus élevé que 50 000 $ par année a un 

impact positif sur la VAP. Concernant l’influence de chacun des attributs sur la 

probabilité de sélection d’un des scénarios, les frais réels de la consigne ont une 

influence négative sur le choix, alors que les réductions des émissions de GES et la 

création d’emploi sont positives. 
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4.3  Limites de l’étude 

L’étude et ses résultats ont certaines limites qu’il semble important de souligner dans 

cette sous-section.  

La sous-représentation de certaines catégories socioéconomiques identifiées a été 

présentée à la section 4.1. Elle concerne principalement les répondants de 65 ans et 

plus, ceux dont la langue maternelle n’est ni l’anglais ni le français ainsi que les individus 

n’ayant aucun diplôme d’études. 

Le fait d’avoir utilisé un profil partiel des attributs associés aux systèmes de récupération 

des contenants de boissons limite la possibilité d’interpréter les résultats obtenus 

comme étant une VAP pour l’ensemble du système. En effet, certains éléments 

complémentaires auraient pu être présentés dans le CE, notamment la pollution visuelle, 

les impacts sociaux, la valeur des matières sur le marché des matières secondaires, etc. 

En ce qui concerne l’interprétation des réponses obtenues, certains biais identifiés dans 

la littérature pourraient plus spécifiquement s’appliquer : le biais de désirabilité sociale, 

le biais d’affirmation, le biais de rationalisation et la réponse stratégique. 

La désirabilité sociale consiste à répondre à une question en fonction de l’acceptabilité 

sociale d’un comportement ou d’une opinion. Ce biais est donc très applicable dans le 

cas de l’environnement et du recyclage. Cet élément a été soulevé à la sous-section 

3.4.4, où sont présentés les résultats concernant les habitudes de consommation et de 

récupération des répondants. En effet, les taux de récupération et de consignation des 

contenants de boissons affirmés par les répondants sont significativement supérieurs à 

ceux constatés au  niveau des différentes caractérisations et rapports traitant du même 

sujet. (Street et Burgess, 2007) 

Le biais d’affirmation est quant à lui un biais de réponse lié à la perception qu’a le 

répondant de l’objectif du questionnaire. À titre d’exemple, si le répondant pense que 

l’objectif du questionnaire est d’étudier la pertinence d’augmenter la valeur de la 

consigne des contenants de boissons, il pourrait avoir plus tendance à souligner le fait 

que le montant lui semble insuffisant. Ainsi, à l’affirmation ‘’À 0,05 $ le contenant, ça ne 

vaut vraiment pas la peine de rapporter les contenants’’, les répondants dont le revenu 
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annuel du foyer était inférieur à 20 000 $ avaient tendance à être plus d’accord avec 

cette affirmation. La réponse stratégique est liée de près au biais d’affirmation. En effet, 

celui-ci implique que  la réponse est choisie afin de tenter d’influencer les politiques à 

venir. (Ibid.) 

Le biais de rationalisation consiste à répondre à certaines questions pour justifier le 

comportement actuel (Ibid.). Ainsi, si un individu recycle peu, peut-être aura-t-il tendance 

à être moins satisfait des systèmes de récupération des contenants de boissons. 

Finalement, la possibilité de corrélation entre les attributs demeure un enjeu concret 

auquel les résultats de recherche devront être confrontés. En effet, le fait d’avoir choisi 

de bâtir des scénarios en se basant sur des données réelles implique un certain lien 

entre les données obtenues pour chacun des attributs. Afin de contrer cette éventuelle 

problématique, il a été décidé de tenter de faire des calculs raffinés en tenant compte 

des spécificités de chacun des attributs et en limitant la corrélation directe entre les 

résultats obtenus. 

Les résultats obtenus et présentés dans le chapitre 4 doivent ainsi être utilisés et cités 

avec un certain bémol, puisqu’ils sont possiblement biaisés par les éléments présentés 

dans cette sous-section. Toutefois, il en demeure que l’échantillon étudié est 

généralement représentatif de la population québécoise et le nombre de répondants est 

suffisant pour prétendre à cette affirmation.  

À la suite de l’obtention de ces résultats, le chapitre suivant propose quelques sujets de 

discussions et de réflexion, tant au niveau méthodologique qu’en ce qui concerne 

l’avenir de la récupération des contenants de boissons au Québec. 
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5.  DISCUSSIONS 

Avant de développer différentes réflexions sur le sujet, il semble pertinent de remettre en 

contexte les objectifs de recherche, soit l’étude des perceptions et des préférences des 

Québécois concernant la récupération des contenants de boissons. Cette étude s’inscrit 

dans le cadre d’une remise en question de la consigne publique des boissons gazeuses, 

au sujet de laquelle de nombreux acteurs du milieu se sont positionnés.  

Ce chapitre abordera trois aspects liés aux enjeux actuels : la comparabilité de la 

performance des systèmes de consigne et de CS, les pistes de recherches futures qui 

pourraient contribuer à développer les connaissances et l’argumentaire sur le sujet ainsi 

qu’une prise de position par rapport à l’abolition de la consigne publique des boissons 

gazeuses.  

5.1  Sur la comparabilité de la consigne et la coll ecte sélective 

La nouvelle PQGMR propose d’évaluer la possibilité d’abolir la consigne publique des 

boissons gazeuses advenant la performance équivalente de la récupération de 

contenants similaires non consignés, et récupérés par la CS. Cette option est également 

conditionnelle à la disponibilité de services de récupération hors foyer ‹‹ facilement 

accessibles et bien répartis sur le territoire » (MDDEP, 2011). Or, à ce sujet, aucun 

objectif quantifié ne vient indiquer une performance cible pour la récupération hors 

domicile, alors qu’une portion significative des contenants de boissons y sont 

consommés. À partir des résultats obtenus concernant les habitudes de consommation, 

une première estimation serait que cette proportion représente de 11 à 20% de 

l’ensemble des contenants de boissons consommés pour les boissons gazeuses, l’eau 

et le vin (cf. section 3.4.4). 

La formulation proposée par le MDDEP semble problématique, car elle propose de 

comparer directement la performance de la consigne à celle de la collecte sélective. Or, 

puisque la consigne s’adresse tant aux contenants consommés à domicile que hors 

foyer, il serait incohérent de comparer l’ensemble d’un système à une portion de celui en 

place pour la récupération des contenants non consignés. De plus, aucun objectif chiffré 

ne vient appuyer les objectifs de performance de la récupération hors foyer qui est 

complémentaire à la CS pour la récupération des contenants non consignés.  
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Peu de données complètes concernant les taux de récupération hors foyer sont 

disponibles et il est difficile d’établir avec certitude la performance de cette portion du 

système de récupération des contenants de boissons. En ce sens, une caractérisation 

des infrastructures de récupération hors foyer s’avérerait intéressante à intégrer dans 

l’évaluation de la performance de la récupération des contenants non consignés. De 

telles données seraient également utiles au niveau de la CS. Celles utilisées pour la 

recherche dataient de 2005, car la caractérisation de 2010 présente uniquement des 

taux de récupération. Ces informations, sans la disponibilité du poids relatif de chacun 

des types de contenants, ne permettent pas de calculer un taux de récupération global 

des contenants de boissons pour la collecte sélective. En effet, sans connaître le poids 

que représente chacun des types de contenants récupérés via la collecte sélective, il est 

impossible de calculer un taux de récupération global pour ceux-ci et de les comparer 

avec les taux de récupération des consignes publique et privée. 

Dans un deuxième temps, plusieurs autres éléments complexifient la possibilité de 

comparer la consigne et la collecte sélective, notamment les impacts sur la valeur des 

matières selon le mode de collecte, la création d’emplois ainsi que les aspects sociaux 

de la consigne. 

5.1.1  Les contenants issus de la collecte sélectiv e : responsabilité, valeur et traçabilité  

Les consignes publique et privée se basent sur le principe de responsabilité élargie des 

producteurs et sont, en ce sens, cohérentes avec les orientations de la PQGMR. Les 

systèmes de reddition de comptes actuel permettent de contrôler adéquatement les 

résultats obtenus et de quantifier les taux de récupération sur une base plus exacte que 

ceux issus de la CS, qui sont généralement extrapolés à partir d’échantillons 

caractérisés (RECYC-QUÉBEC et ÉEQ, 2009a; RECYC-QUÉBEC et ÉEQ, 2009b).  

La question de la traçabilité des matières, soit la possibilité de suivre le contenant de 

boisson de la production jusqu’à sa fin de vie utile, est un enjeu de taille lorsqu’il s’agit 

des contenants de boissons non consignés. Cette traçabilité est complexe pour deux 

raisons principales. Dans un premier temps, la décentralisation des structures pour la 

collecte sélective, qui est gérée à l’échelle des municipalités, complexifie l’accès aux 

données globales à l’échelle du Québec. Pour la consigne, un registre serré des 
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contenants vendus et récupérés a été développé et permet d’avoir une comptabilité au 

contenant près. Or, en ce qui concerne la CS, c’est l’ensemble des matières qui est 

récupéré pour être trié. Dans ce contexte, les données plus spécifiques aux contenants 

de boissons demeurent difficilement accessibles.  

Deuxièmement, en raison de l’absence de pouvoir d’inspection de RECYC-QUÉBEC 

auprès des centres de tri, certaines difficultés existent au niveau de la vérification de la 

véracité des données transmises et risquent de limiter le contrôle des résultats (RECYC-

QUÉBEC, 2005). En effet, les données utilisées dans le cadre des diverses études de 

RECYC-QUÉBEC, notamment le bilan de la gestion des matières résiduelles, 

proviennent de questionnaires envoyés par la poste et auto-administrés par les 

gestionnaires des centres de tri. Par conséquent, les réponses collectées ne font pas 

nécessairement l'objet d'une vérification, ce qui limite la fiabilité des données (RECYC-

QUÉBEC, 2009). 

Cette situation est inverse à celle que l’on retrouve dans le cas de la consigne, où 

RECYC-QUÉBEC dispose de l’ensemble des données de la consigne publique et 

effectue une vérification comptable de celles-ci pour assurer leur véracité.  

Ainsi, les performances de la consigne et de la CS demeurent difficilement comparables, 

car elles ne sont pas analysées sur les mêmes bases. D'un côté, les données de la 

consigne sont vérifiées au contenant près par des comptables et des auditeurs. De 

l'autre, les données proviennent de réponses à divers questionnaires et à des 

caractérisations effectuées à partir d'échantillonnage et de questionnaires auto-

administrés. 

Dans un autre ordre d’idées, le mélange des différentes matières dans le bac de 

récupération implique une contamination de celles-ci et, par conséquent, la perte de 

qualité et de valeur.  Si elle facilite le geste du citoyen et incite à récupérer une plus 

grande quantité de matières recyclables, la collecte dite pêle-mêle entraîne des 

problèmes au niveau de la contamination et de la perte de qualité. La collecte multi-

matières, de par la nécessité de trier lesdites matières à leur arrivée au centre de tri, 

complexifie le processus et entraîne une augmentation des coûts de traitement ainsi 

qu’un  taux plus élevé de rejet. Le tri est plus difficile et des matières dont la valeur est 
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plus élevée se retrouvent dans des ballots vendus à faible prix, impliquant une double 

conséquence : d’abord une perte économique non négligeable à laquelle s’ajoute le 

non-recyclage d’une portion des matières vendues (Lantz, 2008).  La question du tri à la 

source pour les matières recyclables collectées n'est généralement pas un enjeu qui est 

abordé par les principaux acteurs de la gestion des matières résiduelles. Au Québec, la 

tendance a été plutôt à la simplification du processus pour les utilisateurs, et plusieurs 

municipalités sont passées d'un système de collecte où les matières devaient être 

séparées (un compartiment pour le plastique, le verre et le métal et un autre pour le 

papier et le carton), à un système de collecte pêle-mêle. Or, dans plusieurs pays 

d'Europe, notamment la Suisse et l'Allemagne, les citoyens sont incités à trier leurs 

matières à la source, et ont accès à divers compartiments et lieux de dépôt spécifiques 

pour chacune des matières.     

Dans un rapport commandé par Klöckner Pentaplast, leader mondial de l’emballage 

rigide, et présenté à la Commission des transports et de l’environnement en 2007, il est 

estimé que les matières ainsi collectées auraient une valeur de revente de 5 à 20 % 

moins élevée qu’une matière équivalente provenant de la consigne (Rabeau, 2008). 

Cette affirmation est corroborée avec la fluctuation de l’indice du prix des matières 

secondaires, tel que présenté à la section 1.3.2. En effet, on y montre que la valeur des 

matières consignées est généralement supérieure à celle des matières non consignées.  

En contrepartie, en limitant les matières acheminées aux centres de tri via la collecte 

sélective, le système de consigne les prive d’une source de revenus non négligeable. En 

effet, l’aluminium est la matière secondaire dont la valeur de revente est la plus élevée. 

En 2009, le prix moyen d’une tonne d’aluminium consigné était de 1 188 $, valeur de 

loin supérieure à celle du plastique #2, s’établissant à 298 $. (RECYC-QUÉBEC, 2012a)  

Ainsi, les systèmes de consigne en place ont des avantages comparatifs à plusieurs 

niveaux : la possibilité de connaître le trajet des contenants de boissons, une plus 

grande rigueur de l’application du principe de responsabilité élargie des producteurs telle 

que prônée dans le PQGMR, ainsi que la valeur plus importante des matières 

consignées sur le marché des matières secondaires. 
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5.1.2  Les impacts sociaux de la consigne la pollut ion visuelle 

Initialement, l’instauration de la consigne au Québec avait comme objectif de réduire la 

pollution dans les espaces publics. En effet, de nombreux contenants de boissons 

consommés hors domicile ont tendance à être volontairement jetés ou sont oubliés dans 

les lieux publics, engendrant un certain désagrément au niveau visuel, ce qui a 

également un impact environnemental non négligeable. Les contenants non consignés 

sont sujets à engendrer un tel type de pollution. En effet, les individus qui effectuent la 

collecte des contenants consignés dans le but de récupérer le dépôt qui leur est associé 

n’ont aucun incitatif financier à effectuer la collecte des contenants qui ne sont pas 

consignés. 

À ce sujet, un des éléments parfois négligés de la consigne constitue son apport au 

niveau social. En effet, certains organismes communautaires tels que les scouts, les 

Éco-Quartier, etc. récoltent des revenus, entre autres en revendant les matières 

consignées dans le cadre de campagnes de financement ou encore de projets de 

réinsertion sociale. De plus, pour certains individus à faible revenu ou des sans-abri, il 

s’agit d’un revenu supplémentaire contribuant à subvenir aux coûts de subsistance. À 

cet effet, 5 % des répondants au sondage CROP (2005) affirmaient donner leurs 

matières à quelqu’un qui les ramasse à leur domicile.  

Différentes initiatives ont été proposées afin de permettre la création d’emplois pour les 

individus marginalisés, mais la quantification des impacts économiques réels de la 

collecte alternative des contenants de boissons consignés n’a pas été effectuée à ce 

jour. Les impacts économiques qui ont des retombées sociales demeurent malgré tout 

indissociables du système de consignation, tout en étant difficilement quantifiables en 

raison de leur hétérogénéité et de la complexité de les recenser adéquatement.  
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5.2  Positionnement par rapport à l’enjeu de l’abol ition de la consigne 

Les différents éléments exposés dans le cadre de la recherche ont permis de dresser un 

portrait représentatif de la situation concernant la récupération des contenants de 

boissons au Québec ainsi que les préférences des Québécois à ce sujet. La recherche 

s’inscrit dans le cadre d’une réflexion en ce qui a trait à l’avenir du système de consigne 

tel qu’il existe actuellement. En ce sens, il semble pertinent de souligner quelques 

éléments ayant mené à une prise de position concernant la pertinence de l’abolition de 

la consigne publique des boissons gazeuses, comme elle a été envisagée dans le cadre 

de la nouvelle PQGMR et du Plan d’action 2011-2015.  

Dans un premier temps, l’abolition partielle de la consigne constituerait un casse-tête 

supplémentaire pour les principaux utilisateurs du système : les citoyens. Comment 

communiquer une telle décision et justifier qu’une partie des canettes d’aluminium 

demeure consignée alors que ce n’est pas le cas pour l’autre?  

Le fait d’avoir historiquement consigné les contenants des boissons en fonction de leur 

contenu plutôt que des types de contenants complexifie la tâche et l’uniformisation de 

l’organisation de la consignation. Sous cet angle, un niveau de complexité 

supplémentaire n’est pas souhaitable pour la performance des systèmes. Des impacts 

négatifs seraient à prévoir tant au niveau de la qualité des matières, de leur valeur de 

revente que des taux de récupération. De plus, la consigne privée de bière, dont la 

performance et l’efficacité ne sont plus à démontrer, pourrait s’avérer affectée par une 

telle décision.  

Les calculs effectués pour chiffrer les différentes hypothèses de l’étude de CE ont 

permis de constater une meilleure performance de la consigne au niveau du taux de 

récupération (Ackerman, 1997; Mercier et al., 2006; Morawski, 2008; RECYC-QUÉBEC, 

2005), de la création d’emplois (Porter, 1978; RECYC-QUÉBEC, 2005; Morawski et 

Morris, 2010; Lavee, 2010) et de la réduction des émissions de GES (Enviro-Accès, 

2011; ICF Consulting, 2005; MDDEP, 2010).  

À ce sujet, le manque à gagner par rapport aux infrastructures de récupération hors 

foyer est un élément important à considérer, car une proportion significative des 

contenants de boissons est consommée hors domicile. Peu de chiffres et de statistiques 



137 

 

permettent d’appuyer cette affirmation, mais une promenade au centre-ville de Montréal, 

principale métropole du Québec, permet de constater sans équivoque certaines lacunes 

à ce sujet. Afin d’illustrer cette affirmation, l’annexe 7 expose quelques cas de figures où 

les infrastructures de récupération sont défaillantes dans quelques quartiers de 

Montréal.  

Dans une perspective d’une meilleure performance de la récupération des contenants 

de boissons et, en prenant en considération l’état actuel de la situation au niveau de la 

récupération hors foyer, l’option qui permettrait d’atteindre une performance optimale 

serait l’élargissement du système de consigne à un maximum de contenants de 

boissons. Cette tendance serait cohérente avec celle constatée dans les provinces 

canadiennes (Moraswki, 2010) et ailleurs en Europe (Albrecht et al. 2011).  

De plus, si les aspects sociaux de la consigne n’ont pas été abordés en détail dans le 

cadre de la recherche, il demeure primordial de ne pas les mettre de côté. En effet, la 

récupération des contenants de boissons dans les parcs et autres lieux publics des 

municipalités du Québec est une activité répandue. Les impacts économiques pour ceux 

qui effectuent ce travail sont jusqu’à maintenant inconnus, mais certainement 

significatifs à l’échelle humaine. Si ce n’était pas le cas, le principal objectif de 

l’instauration de la consigne, soit la réduction de la pollution dans les lieux publics, 

n’aurait pas été atteint. 

Il est toutefois évident que l’enjeu de la consigne demeure éminemment politique en 

raison des nombreux acteurs impliqués dans le dossier, tant  au niveau provincial qu’au 

niveau des entreprises de récupération, des centres de tri, etc. Ainsi, la mise en œuvre 

de modifications au niveau des systèmes de récupération des contenants de boissons 

actuels implique inévitablement un processus complexe et difficilement applicable à très 

court terme.  

La hausse de la valeur du montant du dépôt de la consigne, telle qu’annoncée le 10 juin 

dernier est une première action qui contribuera à améliorer la performance de la 

consigne publique (RECYC-QUÉBEC, 2012b). En effet, le montant n’ayant pas été 

indexé au fil des années signifie que la valeur réelle du dépôt ne cesse de diminuer 

depuis son instauration en 1984. Une augmentation de la valeur de la consigne aura 

ainsi un impact à la hausse sur le taux de récupération et permettra d’améliorer la 
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performance du système sans complexifier la gestion de la consigne administrée au 

quotidien par les détaillants et les différents acteurs concernés.  

En plus de la hausse du taux de récupération, une telle décision engendrera d’autres 

impacts positifs tels que la création d’emplois et la réduction des émissions de GES. Tel 

que présenté à la section 4.14, la hausse de la valeur de la consigne qui, selon les 

données disponibles, permet une augmentation du taux de récupération, pourrait avoir 

un impact significatif sur les autres attributs associés au système.   
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CONCLUSION 

La récupération des contenants de boissons au Québec demeure un enjeu complexe et 

la structure actuelle des systèmes ne simplifie pas leur analyse et leur comparaison 

directe. Toutefois, les résultats obtenus permettent de conclure que la consigne 

demeure le système qui propose le plus d’avantages au niveau de la performance 

environnementale, du taux de récupération et des émissions de GES et du secteur de 

l’économie, notamment avec la création d’emplois et la valeur de revente des matières. 

La valeur économique attribuée aux contenants de boissons consignés tend à 

augmenter leur taux de récupération en incitant à les rapporter chez le marchand. De 

plus, les impacts sociaux constituent un élément primordial à prendre en considération 

lorsque les systèmes sont évalués, en plus de la pollution évitée ou réduite dans les 

espaces publics grâce à la consigne.  

L’analyse du questionnaire administré en mars 2012 auprès de 1209 Québécois a 

permis de dresser un portrait d’ensemble de leurs préférences en ce qui concerne la 

récupération des contenants de boissons. Ainsi, plusieurs constats ont pu être effectués, 

notamment le maintien d’un haut taux de satisfaction par rapport aux systèmes en place 

qui varie en 88 et 89 %. En moyenne, l’effort de recyclage des répondants à rapporter 

les contenants consignés représente 4,5 heures par année. Les facteurs influençant 

positivement le taux de récupération de la CS sont le haut niveau d’études, l’âge plus 

élevé et le fait d’être propriétaire. Par contre, les répondants de moins de 35 ans, les 

individus résidant en appartement, dans un HLM ou dans une résidence de 5 logements 

et ceux ayant une langue maternelle autre que l’anglais et le français ont généralement 

tendance à moins recycler que la moyenne.  

Au niveau de la consommation et de la récupération des quatre types de contenants de 

boissons évalués, soit l’eau, le vin, les bouteilles et les canettes de boissons gazeuses, 

le taux de récupération annoncé est généralement très élevé. La consommation hors 

domicile de ces types de contenants représenterait entre 12,9 et 20,3%. De plus, le taux 

de récupération est significativement moins élevé lorsque les contenants sont 

consommés hors foyer. 

L’analyse des résultats du choice experiment a permis quant à elle de conclure que les 

répondants étaient prêts à payer davantage pour améliorer la performance de la 
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récupération des contenants de boissons au Québec, tant au niveau de la réduction des 

émissions de GES que de la création d’emplois. Parmi les éléments qui influencent 

positivement la VAP, on retrouve principalement le fait d’avoir un diplôme de 

baccalauréat, de maîtrise ou de doctorat et un revenu annuel moyen du foyer supérieur 

à 50 000 $. Dans l’échantillon étudié, les hommes avaient généralement une VAP plus 

élevée que celle des femmes. 

La VAP a été calculée à partir des frais réels de la consigne pour chaque répondant, en 

prenant en considération le taux de retour des contenants consignés. Ainsi, ceux dont le 

taux de retour des contenants consignés était de 100 % avaient une VAP équivalente à 

0 $. Ceci n’implique toutefois pas que ces répondants ne sont pas prêts à participer aux 

systèmes de récupération des contenants de boissons : ce sont les utilisateurs les plus 

fidèles au système et leur contribution implique un effort de recyclage non négligeable 

pour rapporter les contenants de boissons tout au long de l’année. 

Finalement, cette recherche a permis de dresser un portrait global de la récupération 

des contenants de boissons, de l’évolution de leur performance au fil des années et de 

la perception qu’ont les Québécois des différents enjeux dans ce domaine.  

De nombreuses avenues sont envisageables pour l’avenir de la récupération des 

contenants de boissons au Québec. Les décisions qui seront prises à ce sujet auront un 

impact à de nombreux niveaux, tant sociaux, environnementaux et économiques. 

Certains de ces éléments auront pu être mis en lumière dans le cadre de cette 

recherche alors que d’autres, comme par exemple les impacts sociaux de la consigne, 

demeurent à développer dans le but d’atteindre une meilleure compréhension globale 

des enjeux. 
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ANNEXE 1 : VIDÉO EXPLICATIVE PRÉSENTÉE AUX RÉPONDAN TS 
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ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE 
 

QUESTIONNAIRE SUR LA PERCEPTION ET PRÉFÉRENCES DES QUÉBÉCOIS 
CONCERNANT LES SYSTÈMES DE RÉCUPÉRATION ET DE RECYC LAGE DES 

CONTENANTS DE BOISSON 
 

Dans quelle langue souhaitez-vous remplir le questionnaire ? 
Français ................................................................. 1   
Anglais………………………….……………………...2  VENG  

  

 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

 

Vous êtes invité(e) à participer à un projet de recherche sur l’étude de la perception et des 
préférences des Québécois concernant les systèmes de récupération et de recyclage des 
contenants de boisson 
 
Personnes responsables du projet 
Amélie Côté, étudiante à la maîtrise en environnement 
Jie He, Directrice de recherche, jie.he@usherbrooke.ca 
 
Financement du projet de recherche 
La chercheure a reçu des fonds de RECYC-QUÉBEC pour mener à bien ce projet de recherche. 
Les fonds reçus couvrent les frais reliés à ce projet de recherche. 
 
Objectifs du projet 
Votre participation sera requise pour répondre à un questionnaire se rapportant à la consigne et 
la collecte sélective des matières recyclables. Elle contribuera à ce projet de recherche et à 
l’avancement des connaissances entourant les habitudes les préférences des québécois en 
matière de récupération. Votre participation à la recherche ne devrait pas comporter 
d’inconvénients significatifs, si ce n’est le fait de donner de votre temps.  
 
Seuls les renseignements nécessaires à la bonne conduite du projet de recherche seront 
recueillis. Ils peuvent comprendre les informations suivantes : sexe, groupe d’âge, revenus, 
scolarité, et vos réponses au questionnaire. 
 
La chercheure principale de l’étude utilisera les données à des fins de recherche dans le but de 
répondre aux objectifs scientifiques du projet de recherche décrits dans ce formulaire 
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d’information et de consentement. Les données seront conservées pour une période n’excédant 
pas 5 ans après la fin de la collecte des données. 
 
Le Comité d’éthique de la recherche Lettres et sciences humaines de l’Université de Sherbrooke 
a approuvé ce projet de recherche et en assure le suivi. De plus, il approuvera au préalable toute 
révision et toute modification apportée au formulaire d’information et de consentement, ainsi 
qu’au protocole de recherche. Vous pouvez parler de tout problème éthique concernant les 
conditions dans lesquelles se déroule votre participation à ce projet avec la responsable du projet 
ou expliquer vos préoccupations à Mme Dominique Lorrain , présidente du Comité d’éthique de 
la recherche Lettres et sciences humaines, en communiquant par l’intermédiaire de son 
secrétariat au numéro suivant : 1-800-267-8337 poste 62644, ou par courriel à: 
cer_lsh@USherbrooke.ca . 
 
Autres modalités 
Le questionnaire ne comporte aucune question permettant d’identifier les participants.  
Vous demeurez libre de mettre fin à votre participation en tout temps en cessant de remplir le 
questionnaire, mais une fois et retourné, il sera impossible de détruire les données puis 
qu’aucune information permettant d’identifier les répondants n’aura été recueillie. 
Vous pouvez contacter la responsable de l’étude par courriel pour toutes questions au 
amelie.cote4@usherbrooke.ca  
 
Consentement libre et éclairé 
J’ai lu et j'accepte de participer à l’étude de la perception et des préférences des Québécois 
concernant les systèmes de récupération des contenants de boisson. 
 
Oui………….…………………………………..……OK 

Non…………………………………………………..N/APP 
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Sexe 
Homme .................................................................. 1 
Femme ................................................................... 2     

 

Quelle langue parlez-vous LE PLUS SOUVENT dans votre foyer? 

Français ................................................................. 1     
Anglais ................................................................... 2     
Autre: (préciser) ..................................................... 3     
Français + Anglais ................................................. 4     
Refus…………………………………………….……..9  

Quel est le plus haut niveau d’études que vous avez complété? 
École primaire ........................................................ 1     
Diplôme d’études secondaires .............................. 2     
Diplôme professionnel ........................................... 3     
CÉGEP .................................................................. 4     
Certificat ................................................................. 1     
Baccalauréat .......................................................... 2     
Maîtrise .................................................................. 3  
Doctorat ................................................................. 2     
Refus ..................................................................... 3       
Q16.  Auquel des groupes d'âges suivants appartenez-vous? Est-ce...     
Moins de 18 ans………………………………………1 
18-24 ans ............................................................... 2     
25-34 ans ............................................................... 3     
35-44 ans ............................................................... 4     
45-54 ans ............................................................... 5     
55-64 ans ............................................................... 6     
65 ans et plus?...................................................7   

Tout d'abord, selon vous, quels sont les deux principaux problèmes auxquels notre société doit 
accorder priorité?   
L'environnement .................................................... 1     
La santé ................................................................. 2     
L'éducation ............................................................ 3 
L’économie ............................................................ 4   
Autre (préciser) : .................................................... 6 O    
NSP ....................................................................... 8 
Refus ..................................................................... 9      
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Qui peut le plus contribuer à une amélioration de la situation en matière d'environnement ? Est-
ce... (maximum 3 choix) 
Les gouvernements ............................................... 1     
Les entreprises ...................................................... 2     
Les individus comme vous .................................... 3         
Aucun ..................................................................... 5     
NSP ....................................................................... 8  
Refus ..................................................................... 9     
  

Pour chacun des énoncés suivants, j'aimerais que vous me disiez si vous êtes tout à fait 
d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec ceux-ci.    
 
J'évite d'utiliser les services ou les produits d'entreprises qui, à mon avis, ont une piètre 
performance environnementale. 
Tout à fait d'accord ................................................ 1     
Plutôt d'accord ....................................................... 2     
Plutôt en désaccord ............................................... 3     
Tout à fait en désaccord ........................................ 4     
*NSP/Refus ............................................................ 9     
   

Je suis prêt(e) à payer plus cher pour obtenir un produit sans danger pour l'environnement. 
Tout à fait d'accord ................................................ 1     
Plutôt d'accord ....................................................... 2     
Plutôt en désaccord ............................................... 3     
Tout à fait en désaccord ........................................ 4     
*NSP/Refus ............................................................ 9     
 
Il est acceptable qu'une société industrielle comme la nôtre provoque un certain taux de pollution. 
Tout à fait d'accord ................................................ 1     
Plutôt d'accord ....................................................... 2     
Plutôt en désaccord ............................................... 3     
Tout à fait en désaccord ........................................ 4     
*NSP/Refus………………………………..…………..9 

     

Vous arrive-t-il très souvent, souvent, à l'occasion, rarement ou jamais de payer plus cher un 
produit parce qu'il est reconnu sans danger pour l'environnement ? 
Très souvent .......................................................... 1     
Souvent .................................................................. 2     
À l'occasion ............................................................ 3     
Rarement ............................................................... 4     
Jamais ................................................................... 5     
*NSP/Refus ............................................................ 9     
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Selon vous, que doit-on faire avec ces contenants? 

 Bac à recyclage Consigne Poubelle 

 

   

 

   

 

   

   

La consigne, c’est lorsqu’on demande un dépôt à l’achat d’une canette de boisson gazeuse ou de 
bouteilles de bière, et on vous le remet si vous rapportez les contenants consignés chez le 
marchand. De manière générale, diriez-vous que vous êtes satisfait(e) du système de consigne ? 

Très satisfait .......................................................... 1     
Assez satisfait ........................................................ 2     
Peu satisfait ........................................................... 3     
Pas du tout satisfait ............................................... 4     
*NSP/Refus ............................................................ 9      

 
La collecte sélective, c’est le système avec les bacs verts ou bleus dans lesquels on dépose les 
matières recyclables et qui sont ramassées à part des déchets. De façon générale, diriez-vous 
que vous êtes satisfait(e)  du système de collecte sélective ? 
 
Très satisfait .......................................................... 1     
Assez satisfait ........................................................ 2     
Peu satisfait ........................................................... 3     
Pas du tout satisfait ............................................... 4     
*NSP/Refus ............................................................ 9      
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Quel pourcentage de ce qui pourrait être recyclé est effectivement mis dans le bac de 
récupération pour le recyclage dans votre foyer? 

000-100 
NSP/Refus ......................................................... 999     

 
Pourquoi n'est-ce pas plus que <X>% ?  
Service non offert ou non disponible……………….1 
Quantités minimes (ex. petits bouts de papier)……2 
Manque de temps……………………………………..3  
Manque d’information sur les matières recyclables.4 
Produits avec plusieurs matières…………………....5 
Autre (précisez) …………………………………….....6  
NSP/Refus ............................................................. 9      
  

En règle générale, à quelle fréquence retournez-vous vos contenants consignés? Est-ce... 
...à chaque semaine .............................................. 1     
...1 fois par 2 ou 3 semaines ................................. 2     
...1 fois par mois .................................................... 3     
...moins d'une fois par mois ................................... 4 
…jamais ...................................................................    
NSP/Refus ............................................................. 9      
  

À quelle distance se trouve l’endroit où vous rapportez vos contenants consignés? 

Moins de 1 kilomètre ............................................. 1     
De 1 à 5 kilomètres ................................................ 2     
De 6 à 10 kilomètres .............................................. 3     
Plus de 10 kilomètres ............................................ 4 
Je ne les rapporte pas ........................................... 3     
Ne sait pas ............................................................. 4 
 

 

À votre avis, êtes-vous suffisamment informé(e) concernant ce qui est recyclable ou non. 
Oui…………………………………………………………….1 
Non……………………………………………………………2 
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Veuillez compléter le tableau suivant 

 

Veuillez compléter le tableau suivant 

 

 
 
 
  

Canettes boissons 

gazeuses

Bouteilles de 

boissons gazeuses

Quantité par mois

% consommé à 

l'extérieur de chez vous

% retourné pour 

la consigne

% bac de recyclage

% poubelle

Total à domicile 100% 100%

% retourné pour 

la consigne

% bac de recyclage

% poubelle

Total hors domicile 100% 100%

À 

DOMICILE

HORS 

DOMICILE

Bouteilles d'eau Bouteilles de vin

Quantité par mois

% consommé à 

l'extérieur de chez vous

% bac de recyclage

% poubelle

Total à domicile 100% 100%

% bac de recyclage

% poubelle

Total hors domicile 100% 100%

HORS 

DOMICILE

À 

DOMICILE
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Pour chacun des énoncés suivants, j'aimerais que vous me disiez si vous êtes tout à fait 
d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec ceux-ci  
 
Mes efforts de recyclage aident à améliorer la qualité de l’environnement 

Tout à fait d'accord ................................................ 1     
Plutôt d'accord ....................................................... 2     
Plutôt en désaccord ............................................... 3     
Tout à fait en désaccord ........................................ 4     
NSP/Refus………………...…………...….……........9  

Je ressens une obligation morale de recycler ou de retourner les contenants consignés 
Tout à fait d'accord ................................................ 1     
Plutôt d'accord ....................................................... 2     
Plutôt en désaccord ............................................... 3     
Tout à fait en désaccord ........................................ 4     
NSP/Refus……………………...…..……….………..9   

Rapporter des contenants consignés est pour moi une corvée. 

Tout à fait d'accord ................................................ 1     
Plutôt d'accord ....................................................... 2     
Plutôt en désaccord ............................................... 3     
Tout à fait en désaccord ........................................ 4     
NSP/Refus……………………...…..….……………..9 

 

À 0,05 $ par contenant, ça ne vaut vraiment pas la peine de rapporter les contenants consignés  

Tout à fait d'accord ................................................ 1     
Plutôt d'accord ....................................................... 2     
Plutôt en désaccord ............................................... 3     
Tout à fait en désaccord ........................................ 4     
NSP/Refus…………….………………..…...…..……9  

De façon générale, je me sens incité(e) à participer au système de consigne 
Tout à fait d'accord ................................................ 1     
Plutôt d'accord ....................................................... 2     
Plutôt en désaccord ............................................... 3     
Tout à fait en désaccord ........................................ 4     
NSP/Refus ............................................................. 9 
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Q12. Les statistiques démontrent qu'un nombre grandissant de Québécois ne retourne pas chez le  

marchand tous les contenants consignés de boissons  gazeuses ou de bières.  Selon vous, pour 
quelle(s) raison(s) les gens ne retournent-ils pas plus les contenants consignés? (maximum 3 
choix) 
Consigne 0,05 $ insuffisante ............................... 01     
Indifférence .......................................................... 02     
Accès limité pour retourner/trop loin .................... 03     
Corvée/Compliqué/Fardeau ................................ 04     
Pas le temps/Trop Long ...................................... 05     
Gêne .................................................................... 06     
Espace/Encombrant ............................................ 07     
Habitude .............................................................. 08     
Malpropre ............................................................. 09     
Manque d'info/Sensibilisation/Manque d'éducation10     
Recyclage maison ............................................... 11     
Donne à des organismes de charité .................... 12     
Consommation à l'extérieur du domicile .............. 13     
Autre (précisez) : ................................................. 96     
NSP/Refus……..……..……………………....……..99         

Le Québec dispose actuellement de deux systèmes pour la récupération des contenants de 
boisson : la collecte sélective et la consigne. La collecte sélective constitue à mettre à disposition 
des citoyens un ou plusieurs bacs de recyclage, qui sont collectés à une fréquence variant entre 
1 et 4 fois par mois. La consigne est un dépôt à l’achat d’une valeur 0,05$, 0,10$ ou 0,20$, qui 
est remboursé au consommateur lorsqu’il rapporte son contenant au commerce. Elle s’applique 
actuellement pour les contenants de bière et de boissons gazeuses. 

Dans le cadre de la nouvelle politique de gestion des matières résiduelles, le gouvernement a 
annoncé son intention d’évaluer ‘’de façon continue la performance des systèmes de collecte 
sélective et de consignation’’ (action 35). Dans la question suivante, vous aurez à choisir l’option 
qui propose les résultats et conditions qui vous semblent le plus souhaitable entre les 3 scénarios 
proposés.   

VIDÉO PRÉSENTANT LA CONSIGNE ET LA COLLECTE SÉLECTI VE 

Veuillez choisir l'option qui propose les résultats et conditions qui vous semblent le plus 

souhaitable entre les 3 scénarios proposés.

 
 

 

Scénarios A- Situation actuelle B C

Taux de récupération 

des contenants de boisson
69% 64% 74%

Impact équivalant au nombre de 

voitures sur les routes du Québec
Aucun changement

Baisse d'émi ss ions  équiva lentes  à     

- 9 737 voitures

Baisse d'émiss ions  équiva lentes  à     

- 5 211 voitures

Création d'emplois au Québec Aucun changement 219 -1 636

0 $ s i  je retourne tous  mes  

contenants  chez le  marchand

0 $ s i  je  retourne tous  mes  

contenants  chez le marchand

29 $ par année s i  je ne rapporte 

pas  les  contenants

110 $ par année s i  je ne rapporte 

pas  les  contenants

Frais de la consigne pour  le citoyen 0 $ 
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Scénarios A- Situation actuelle B C

Taux de récupération 

des contenants de boisson
69% 74% 64%

Impact équivalant au nombre de 

voitures sur les routes du Québec
Aucun changement

Baisse d'émis s ions  équiva lentes  à     

- 9 737 voitures

Baisse d'émiss ions  équiva lentes  à     

- 26 809 voitures

Création d'emplois au Québec Aucun changement Aucun changement 632

0$ s i  je retourne tous  mes 

contenants  chez le marchand

0$ s i  je retourne tous  mes 

contenants  chez le marchand

0$ s i  je retourne tous  mes  

contenants  chez le marchand

29$ par année s i  je ne rapporte 

pas  les  contenants

49$ par année s i  je ne rapporte 

pas  les  contenants

29$ par année s i  je ne rapporte 

pas  les  contenants

Scénarios A- Situation actuelle B C

Taux de récupération 

des contenants de boisson
69% 64% 69%

Impact équivalant au nombre de 

voitures sur les routes du Québec
Aucun changement

Baisse d'émis s ions  équiva lentes  à     

- 5 211 voitures

Hausse d'émiss ions  équiva lentes  à   

+ 24 651 voitures

Création d'emplois au Québec Aucun changement Aucun changement 632

0$ s i  je retourne tous  mes 

contenants  chez le marchand

0$ s i  je retourne tous  mes 

contenants  chez le marchand

0$ s i  je retourne tous  mes  

contenants  chez le marchand

29$ par année s i  je ne rapporte 

pas  les  contenants

110$ par année s i  je ne rapporte 

pas  les  contenants

49$ par année s i  je ne rapporte 

pas  les  contenants

Scénarios A- Situation actuelle B C

Taux de récupération 

des contenants de boisson
69% 74% 69%

Impact équivalant au nombre de 

voitures sur les routes du Québec
Aucun changement Aucun changement

Baisse d'émiss ions  équiva lentes  à     

- 5 211 voitures

Création d'emplois au Québec Aucun changement -1636 219

0$ s i  je retourne tous  mes 

contenants  chez le marchand

0$ s i  je retourne tous  mes 

contenants  chez le marchand

0$ s i  je retourne tous  mes  

contenants  chez le marchand

29$ par année s i  je ne rapporte 

pas  les  contenants

110$ par année s i  je ne rapporte 

pas  les  contenants

49$ par année s i  je ne rapporte 

pas  les  contenants

Scénarios A- Situation actuelle B C

Taux de récupération 

des contenants de boisson
69% 74% 69%

Impact équivalant au nombre de 

voitures sur les routes du Québec
Aucun changement

Baisse d'émis s ions  équiva lentes  à     

- 26 809 voitures

Hausse d'émiss ions  équiva lentes  à    

+ 24 651 voitures

Création d'emplois au Québec Aucun changement -1636 219

0$ s i  je retourne tous  mes 

contenants  chez le marchand

0$ s i  je retourne tous  mes 

contenants  chez le marchand

29$ par année s i  je ne rapporte 

pas  les  contenants

29$ par année s i  je ne rapporte 

pas  les  contenants

Frais de la consigne pour  le citoyen

Frais de la consigne pour  le citoyen

Frais de la consigne pour  le citoyen

Frais de la consigne pour  le citoyen 0 $ 
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N.B. Trois versions différentes ont été proposées a léatoirement aux répondants 

   

EN TERMINANT, VOICI QUELQUES QUESTIONS POUR FINS DE STATISTIQUES   
                                                                                                  
Q17. Laquelle des activités suivantes correspond le mieux à votre situation actuelle?  Etes-
vous... 
travailleur(se) à temps plein (30 hres et +/sem.) ... 1     
travailleur(se) à temps partiel ................................ 2    
chômeur(se), à la recherche d'un emploi .............. 3    
à la maison à temps plein (ménagère, bien être social) 4   
retraité(e) ............................................................... 5    
étudiant(e) .............................................................. 6     
Refus ..................................................................... 9    
    

Q18. Dans laquelle des catégories suivantes se situe le revenu annuel total, avant impôts et 
déductions, de tous les membres de votre foyer, en vous  incluant? Est-ce... 
Moins de 15 000 $ ................................................. 1     
15 000 $ à 19 999 $ ............................................... 2     
20 000 $ à 29 999 $ ............................................... 3     
30 000 $ à 39 999 $ ............................................... 4     
40 000 $ à 49 999 $ ............................................... 5     
50 000 $ à 59 999 $ ............................................... 6     
60 000 $ et plus? ................................................... 7     
Refus ..................................................................... 9     
    

Q19. Combien de personnes résident en permanence dans votre foyer?   
1 personne ............................................................. 1     
2 personnes ........................................................... 2     
3 personnes ........................................................... 3     
4 personnes ........................................................... 4     
5 personnes ........................................................... 5     
6 personnes et plus ............................................... 6     
Refus ..................................................................... 9     
    

Scénarios A- Situation actuelle B C

Taux de récupération 

des contenants de boisson
69% 64% 82%

Impact équivalant au nombre de 

voitures sur les routes du Québec
Aucun changement

Baisse d'émiss ions  équivalentes  à     

- 26 809 voitures

Baisse d'émiss ions  équiva lentes  à     

- 5 211 voitures

Création d'emplois au Québec Aucun changement 632 219

0$ s i  je  retourne tous  mes  

contenants  chez le marchand

0$ s i  je  retourne tous  mes  

contenants  chez le marchand

0$ s i  je retourne tous  mes  

contenants  chez le marchand

29$ par année s i  je  ne rapporte 

pas  les  contenants

49$ par année s i  je  ne rapporte 

pas  les  contenants

110$ par année s i  je ne rapporte 

pas  les  contenants

Frais de la consigne pour  le citoyen
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Q20a.  Dans quel type de logement demeurez-vous?   
                                                                                                                                                                                                                                                       
maison unifamiliale (bungalow) ............................. 1     
maison semi-détachée .......................................... 2     
duplex .................................................................... 3     
triplex ..................................................................... 4     
quadruplex ............................................................. 5     
5 logements et plus? ............................................. 6     
autres (précisez) : .................................................. 7     
HLM ....................................................................... 8     
Maison Mobile ........................................................ 0     
Condo .................................................................... A     
Loft/Appartement .................................................. Q     
Refus ..................................................................... 9     
  

Q20b. Êtes-vous propriétaire? 

Oui………………………………………………….…01 

Non……………………………………………………02 

   

Q21.  Pourriez-vous me donner les trois premiers caractères de votre code postal? 
A9A 
* Refus ............................................................... 999     
  

 

Merci de votre participation. 
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ANNEXE 3 : CALCUL DE LA VOLONTÉ À PAYER  

Texte tiré de He (sous presse) 

Après avoir choisi la méthode d’échantillonnage et effectué la collection de données, les données 

obtenues pourront être analysées. Le modèle d’estimation des données issues d’une étude de 

multi-attributs, comme expliqué plus tôt, est toujours basé sur la théorie de l’utilité aléatoire.  

Supposons qu’un répondant choisit l’alternative qui lui donne plus grande satisfaction. Ainsi 

selon la théorie de l’utilité aléatoire, la probabilité pour cet individu de choisir une alternative 

augmente avec l’augmentation l’utilité associée à cette alternative. Supposons que la fonction 

d’utilité de cet individu est  

U=U(X, Z), 

Ici X est le combo des biens de marché et Z représente les biens environnementaux. Comme les 

chercheurs peuvent seulement observer une partie de ces deux groupes de facteurs, certains 

éléments de X et Z sont non-observable par les chercheurs ou peuvent seulement être observés 

avec une erreur. Une façon de représenter cette situation est de décomposer la fonction 

conventionnelle de l’utilité U (•) en deux parties : une partie observable et déterministique V (•) 

et une erreur, e (•). Ainsi nous pouvons réécrire l’utilité de l’individu i comme 

U=V(Xp, Zp)+e(X, Z) 

Ici, Xp et Zp représentent la partie des variables déterminante de l’utilité observable par les 

chercheurs.  

Un individu doit choisir entre deux alternatives, qui proposent des options différentes au niveau 

de leurs attributs et niveaux. Pour faire le choix entre celles-ci, l’individu compare l’utilité qu’il 

pourra obtenir pour chaque alternative et choisit ensuite celle qui lui serait le plus bénéfique. 

Ainsi, la probabilité pour le répondant de préférer l’alternative 1 à l’alternative 2 peut être écrite 

comme la probabilité que l’utilité associée à l’alternative 1 dépasse celle associée à l’alternative 

2. Ainsi, 

Prob[ (Vi1+ei1) > (Vi2+ei2)] = Prob[(Vi1 -V i2) > ei2-ei1]. 

Nous pouvons supposer que le terme d’erreur e suit la loi de la distribution Gumbel (qui 

ressemble beaucoup à la distribution normale, mais est plus facile à manœuvrer). Ainsi, la 
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probabilité pour l’alternative g d’être choisie comme l’alternative la plus apprécié parmi j 

alternatives dans l’éventail de choix, dont j=1,2,…N, peut être exprimée en termes de distribution 

logistique (McFadden, 1973), comme le modèle suivant de Logit Conditionnel ou Multinomial 

Logit. 

Prob(Uig>Uih) = ��� ����	

∑ ��� �����
�  

Nous savons que quand j = 2, le modèle d’estimation deviendra un modèle logit binaire. Si nous 

supposons que le e suit une distribution normale, nous devons utiliser le modèle de Multinomial 

Probit.  

Une fois les paramètres estimés, il nous sera possible de déduire la volonté à payer pour le projet 

qui propose un changement au niveau de l’environnement. (Hanemann, 1984 ; Parsons et Kealy, 

1992, etc.)  

�� � ������ �∑ exp ���
�∑ exp ���
� � 

Ici V0 représente le niveau initial de l’utilité (utilité avant-projet) et V1 représente le niveau de 

l’utilité issue de l’alternative choisie (utilité après-projet). by est le coefficient estimé de l’attribut 

coût/prix, qui mesure l’utilité marginale du revenu. Il s’agit ici d’une valeur agrégée pour tous les 

répondants de l’échantillon, composée de la somme de la différence de l’utilité (observée) de 

l’alternative 1 et de celle de l’alternative 0 de tous les répondants.  

La méthode de multi-attributs offre également la possibilité de déduire le prix implicite pour 

chaque attribut étudié. Plus intuitivement, elle permet de déduire la volonté à payer pour une 

unité de changement en lien avec chaque attribut étudié. Supposons que l’attribut intéressé est le 

C (Biodiversité), ainsi son prix implicite sera égal à 

� � � �!"
!# . 

Ici, bc représente le coefficient estimé de l’attribut intéressé. 



170 

 

ANNEXE 4 : CALCUL DU TAUX DE RÉCUPÉRATION 
 

 

 

 

Matières 

récupérées (T)

Matières non 

récupérées (T)

Total matières 

(T) 

Taux 

récupération

Canettes bière (5 ¢) 7291 3935 11225 64,95%

Canettes BG (5 ¢) 1779 960 2739 64,95%

Plastique (5 ¢) 7882 3458 11340 69,50%

Verre bière (10 ¢) 27047 6370 33417 80,94%

Canette bière GF (20 ¢) 1202 300 1502 80,03%

Verre (5 ¢) 826 1235 2062 40,08%

Verre bière GF (20 ¢) 1125 1117 2242 50,17%

TOTAL 47725 17685 65411

Hypothèse

Répartition équivalente du taux de récupération entre la bière et les boissons gazeuses

Source : Comeau, 2011

TAUX DE RÉCUPÉRATION CONSIGNE PUBLIQUE TONNAGE - 2010
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Récupéré Éliminé Total Taux récup.

Plastique 8600 9500 18100 47,51%

Verre 51200 17700 68900 74,31%

Métal 1000 3900 4900 20,41%

Carton et contenants 

multicouche
6300 6200 12500 50,40%

Total 67100 37300 104400 64,27%

TAUX DE RÉCUPÉRATION À DOMICILE DES CONTENANTS NON CONSIGNÉS (T)

Hypothèse 

Absence de pondération pour les contenants non consignés consommés hors 

domicile

Source : RECYC-QUÉBEC, 2005 et 2008
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Taux récupération
Matières 

récupérées (T)

Matières non 

récupérées (T)

Total matières 

(T) 

Taux 

récupération

Proportion 

matière

Portion 

taux total

Aluminium CRU 10272 5195 15466 66,41% 23,64% 15,70%

Verre CRU 28998 8723 37720 76,88% 57,67% 44,33%

Plastique CRU 7882 3458 11340 69,50% 17,34% 12,05%

Taux total 

moyen
72,08%

TAUX RÉCUPÉRATION CONSIGNE PUBLIQUE (TONNAGE) - 2010

Source : Comeau, 2011b

TAUX RÉCUPÉRATION CONSIGNE PRIVÉE - 2005 

Taux récupération 
Matières  

récupérées (T) 
Matières non   
récupérées (T) 

Total matières  
(T)  

Taux  
récupération 

Verre CRM  297332 6068 303400 98,00% 

Verre CRM  288230 15170 303400 95,00% 

Sources : Laquerre, 2012; RECYC-QUÉBEC, 2005 
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Taux récupération
Matières 

récupérées (T)

Matières non 

récupérées (T)

Total matières 

(T) 

Taux 

récupération
10% (taux) 10% (tonnage) 20% (taux) 20% (tonnage)

Moins 10% 

(taux)

Moins 10%

 (tonnage)

Aluminium CRU 10272 5195 15466 66,41% 76,41% 11818 86,41% 13365 56,41% 8725

BG aluminium 1779 960 2739 64,95% 74,95% 2053 84,95% 2327 54,95% 1505

Bière aluminium 8493 4235 12727 66,73% 76,73% 9765 86,73% 11038 56,73% 7220

Verre CRU 28998 8723 37720 76,88% 86,88% 32770 96,88% 36542 66,88% 25226

Verre CRM 74920 3943 78864 95,00% 98,00% 77286 98,00% 77286 85,00% 67034

Plastique CRU 7882 3458 11340 69,50% 79,50% 9016 89,50% 10150 59,50% 6748

Plastique non consigné

consommé à domicile
8600 9500 18100 47,51% 57,51% 10410 67,51% 12220

Plastique non consigné

consommé hors domicile
5190 12110 17300 30,00% 40,00% 6920 50,00% 8650

Verre non consigné

consommé à domicile
51200 17700 68900 74,31% 84,31% 58090 94,31% 64980

Verre non consigné

consommé hors domicile
7680 17920 25600 30,00% 40,00% 10240 50,00% 12800

Métal non consigné

consommé à domicile
1000 3900 4900 20,41% 30,41% 1490 40,41% 1980

Métal non consigné

consommé hors domicile
210 490 700 30,00% 40,00% 280 50,00% 350

Carton et multicouche 

non consigné

consommé à domicile

6300 6200 12500 50,40% 60,40% 7550 70,40% 8800

Carton et multicouche 

non consigné

consommé hors domicile

180 420 600 30,00% 40,00% 240 50,00% 300

Total 202431 89559 291990 69,33% 237928 260787

Répartition 50/50 entre les canettes de bière et de boissons gazeuses à 5₵

Hypothèses

Tonnage des bouteilles CRM divisé par 3,6, soit le nombre d'utilisation moyen d'une bouteille sur une base annuelle (Laquerre et Brassard, 2011)

TAUX RÉCUPÉRATION DES CONTENANTS DE BOISSON AU QUÉBEC 

Taux de récupération de 95% pour le CRM

Pour le non consigné hors domicile, taux de récupération de 30% (CM Consulting, 2010)

Sources : Comeau, 2011b; RECYC-QUÉBEC, 2005 et 2008; Morawski, 2010; Laquerre, 2011b; Brassard, 2012
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Matières 

récupérées (T)

Matières non 

récupérées (T)

Total matières 

(T) 

Taux 

récupération

Matières 

récupérées (T)

Matières non 

récupérées (T)

Total matières 

(T) 

Taux 

récupération

Aluminium consigné 10272 5195 15466 66,41% Aluminium consigné 11818 3648 15466 76,41% plus 10 %

Verre consigné 103918 12666 116584 89,14% Verre consigné 110056 6528 116584 94,40% plus 10 % CRU, plus 3% CRM

Plastique consigné 7882 3458 11340 69,50% Plastique consigné 9016 2324 11340 79,50% plus 10 %

Plastique non consigné 13790 21610 35400 38,95% Plastique non consigné 13790 23340 35400 38,95%

Verre non consigné 58880 35620 94500 62,31% Verre non consigné 58880 38180 94500 62,31%

Métal non consigné 1210 4390 5600 21,61% Métal non consigné 1210 4390 5600 21,61%

Carton multicouche 

non consigné
6480 6620 13100 49,47%

Carton multicouche 

non consigné
6480 6620 13100 49,47%

202431 89559 291990 69,33% 211250 85030 291990 72,35%

Total consigne 122071 21319 143390 Total consigne 130890 12500 143390

Total autre 80360 68240 148600 Total autre 80360 72530 148600

Matières 

récupérées (T)

Matières non 

récupérées (T)
Total matières ₵(T) Taux ₵récupération

Matières 

récupérées (T)

Matières non 

récupérées (T)

Total matières 

(T) 

Taux 

récupération

Aluminium consigné 10272 5195 15466 66,41% Aluminium consigné 11818 3648 15466 76,41% plus 10 %

Verre consigné 103918 12666 116584 89,14% Verre consigné 110056 6528 116584 94,40% plus 10 %

Plastique consigné 7882 3458 11340 69,50% Plastique consigné 9016 2324 11340 79,50% plus 10 %

Plastique non consigné 17330 18070 35400 48,95% plus 10 % Plastique non consigné 20870 14530 35400 58,95% plus 20 %

Verre non consigné 58880 35620 94500 62,31% Verre non consigné 58880 35620 94500 62,31%

Métal non consigné 1770 3830 5600 31,61% plus 10 % Métal non consigné 2330 3270 5600 41,61% plus 20 %

Carton multicouche 

non consigné
6480 6620 13100 49,47%

Carton multicouche 

non consigné
6480 6620 13100 49,47%

206531 85459 291990 70,73% 219450 72540 291990 75,16%

Total consigne 141171 43219 184390 Total consigne 154090 30300 184390

Total autre 65360 42240 107600 Total autre 65360 42240 107600

Matières 

récupérées (T)

Matières non 

récupérées (T)
Total matières ₵(T) Taux ₵récupération

Matières 

récupérées (T)

Matières non 

récupérées (T)

Total matières 

(T) 

Taux 

récupération

Aluminium consigné 10272 5195 15466 66,41% Aluminium consigné 11818 3648 15466 76,41% plus 10 %

Verre consigné 103918 12666 116584 89,14% Verre consigné 110056 6528 116584 94,40% plus 10 %

Plastique consigné 7882 3458 11340 69,50% Plastique consigné 9016 2324 11340 79,50% plus 10 %

Plastique non consigné 17330 18070 35400 48,95% plus 10 % Plastique non consigné 20870 14530 35400 58,95% plus 20 %

Verre non consigné 68330 26170 94500 72,31% plus 10 % Verre non consigné 77780 16720 94500 82,31% plus 20 %

Métal non consigné 1770 3830 5600 31,61% plus 10 % Métal non consigné 2330 3270 5600 41,61% plus 20 %

Carton multicouche 

non consigné
6480 6620 13100 49,47%

Carton multicouche 

non consigné
6480 6620 13100 49,47%

215981 76009 291990 73,97% 238350 53640 291990 81,63%

Total consigne 209501 69389 278890 Total consigne 231870 47020 278890

Total autre 6480 6620 13100 Total autre 6480 6620 13100

TAUX DE RÉCUPÉRATION DES CONTENANTS AU QUÉBEC

ESTIMATION DU TAUX DE RÉCUPÉRATION - ÉLARGISSEMENT BOUTEILLES PLASTIQUE

ESTIMATION DU TAUX DE RÉCUPÉRATION - STATU QUO ET HAUSSE VALEUR

ESTIMATION DU TAUX DE RÉCUPÉRATION - ÉLARGISSEMENT BOUTEILLES ET 

HAUSSE VALEUR

ESTIMATION DU TAUX DE RÉCUPÉRATION - ÉLARGISSEMENT BOUTEILLES PLASTIQUE ET VERRE
ESTIMATION DU TAUX DE RÉCUPÉRATION - ÉLARGISSEMENT BOUTEILLES PLASTIQUE 

ET VERRE ET HAUSSE VALEUR
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Matières 

récupérées (T)

Matières non 

récupérées (T)
Total matières ₵(T) Taux ₵récupération

Matières 

récupérées (T)

Matières non 

récupérées (T)

Total matières 

(T) 

Taux 

récupération

Boisson gazeuse - alu 1505 1234 2739 54,95% moins 10 % Boisson gazeuse - alu 1505 1234 2739 54,95% moins 10 %

Bière alumunium 8493 4235 12727 66,73% Bière alumunium 9765 2962 12727 76,73% plus 10 %

Plastique consigné 6748 4592 11340 59,50% moins 10 % Plastique consigné 6748 4592 11340 59,50% moins 10 %

Verre consigné 103918 12666 116584 89,14% Verre consigné 110056 6528 116584 94,40% plus 10 %

Plastique non consigné 13790 21610 35400 38,95% Plastique non consigné 13790 21610 35400 38,95%

Verre non consigné 58880 35620 94500 62,31% Verre non consigné 58880 35620 94500 62,31%

Métal non consigné 1210 4390 5600 21,61% Métal non consigné 1210 4390 5600 21,61%

Carton multicouche 

non consigné
6480 6620 13100 49,47%

Carton multicouche 

non consigné
6480 6620 13100

49,47%

201024 90966 291990 68,85% 208434 83556 291990 71,38%

Total consigne 112411 16900 129311 Total consigne 119822 9490 129311

Total autre 88613 74066 162679 Total autre 96873 75794 172667

Matières 

récupérées (T)

Matières non 

récupérées (T)

Total matières 

(T) 

Taux 

récupération

Aluminium consigné 8725 6741 15466 56,41% moins 10 %

Verre consigné 92260 24324 116584 79,14% moins 10 %

Plastique consigné 6748 4592 11340 59,50% moins 10 %

Plastique non consigné 13790 21610 35400 38,95%

Verre non consigné 58880 35620 94500 62,31%

Métal non consigné 1210 4390 5600 21,61%

Carton multicouche 

non consigné
6480 6620 13100 49,47%

188092 103898 291990 64,42%

ESTIMATION DU TAUX DE RÉCUPÉRATION - ABOLITION CONSIGNE

ESTIMATION DU TAUX DE RÉCUPÉRATION - ABOLITION CONSIGNE BOISSONS GAZEUSES
ESTIMATION DU TAUX DE RÉCUPÉRATION - ABOLITION CONSIGNE BOISSONS GAZEUSES 

ET HAUSSE VALEUR
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ANNEXE 5 : RÉDUCTIONS DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Hypothèses

Impacts du recyclage des bouteilles CRM divisé par 3,6

Excusion du transport

Non considération des GES associés aux cartons multicouches

Total des GES : GES production équivalente au tonnage des matières éliminées + GES Recyclage - GES pour la production équivalente au tonnage de matières recyclées

Sources : Enviroaccès, 2010; ICF Consulting, 2005; EPA, 2011

Collecte sélective 

  Activité 
tCO2 
eq/tonne 

Prodution du verre 0,4 

Recyclage du verre 0,3 

Production du plastique (PET) 3,6 

Recyclage du plastique (PET) 0,1 

Production de l'aluminium 6,5 

Recyclage de l'aluminium 5,3 

  Consigne 

Activité 
tCO2 
eq./tonne 

Production du verre 0,4 

Recyclage du verre 0,3 

Production du plastique 3,6 

Recyclage du plastique 0,1 

Production de l'aluminium 6,5 

Recyclage de l'aluminium 5,3 

Source Enviro-Accès, 2011 

Estimation tonne équivalent par voiture par année  

tEq. CO2/voiture/année 3,5   

Hypothèses      

20 000km/an     

7l/100km      

Source : Enviro-Accès, 2011 
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Matières 

éliminées 

(T)

tCO2 eq/ 

tonne 

produite

tCO2 eq. production 

équivalente des 

matières éliminées

Matières 

récupérées 

(T) 

tCO2 eq/ 

tonne 

produite

t CO2 eq. 

production 

équivalente 

matières recyclées

Matières 

récupérées 

(T)

tCO2 

eq/tonne 

recyclée

t CO2 eq. 

recyclage

Total GES 

(tCO2 eq)

Aluminium CRU 5195 6,5 33766 10272 6,5 66765 10272 5,3 54439 21440

Plastique CRU 3458 3,6 12449 7882 3,6 28374 7882 0,1 788 -15137

Bière - verre 12666 0,4 5066 298711 0,4 119485 103918 0,3 31175 -83243

Plastique non consigné 21610 3,6 77796 13790 3,6 49644 13790 0,1 1379 29531

Verre non consigné 35620 0,4 14248 58880 0,4 23552 58880 0,3 17664 8360

Métal non consigné 4390 6,5 28535 1210 6,5 7865 1210 5,3 6413 27083

Carton multicouche 

non consigné 6620 6420
6420

0

Équivalent auto 

(total)

171860 295685 202371 111859 -11966 -3419

Matières 

éliminées 

(T)

tCO2 eq/ 

tonne 

produite

tCO2 eq. production 

équivalente des 

matières éliminées

Matières 

récupérées 

(T) 

tCO2 eq/ 

tonne 

produite

t CO2 eq. 

production 

équivalente 

matières recyclées

Matières 

récupérées 

(T)

tCO2 

eq/tonne 

recyclée

t CO2 eq. 

recyclage

Total GES 

(tCO2 eq)

Aluminium CRU 5195 6,5 33766 10272 6,5 66765 10272 5,3 54439 21440

Plastique CRU 3458 3,6 12449 7882 3,6 28374 7882 0,1 788 -15137

Bière - verre 12666 0,4 5066 298711 0,4 119485 103918 0,3 31175 -83243

Plastique non consigné 18070 3,6 65052 17330 3,6 62388 17330 0,1 1733 4397

Verre non consigné 35620 0,4 14248 56320 0,4 22528 56320 0,3 16896 8616

Métal non consigné 3830 6,5 24895 1770 6,5 11505 1770 5,3 9381 22771

Carton multicouche 

non consigné 6620 6420 6420 0 0

Equivalent auto 

(total)
Variation autos 

155476 311045 203911 114413 -41156 -11759 -8340

Matières 

éliminées 

(T)

tCO2 eq/ 

tonne 

produite

tCO2 eq. production 

équivalente des 

matières éliminées

Matières 

récupérées 

(T) 

tCO2 eq/ 

tonne 

produite

t CO2 eq. 

production 

équivalente 

matières recyclées

Matières 

récupérées 

(T)

tCO2 

eq/tonne 

recyclée

t CO2 eq. 

recyclage

Total GES 

(tCO2 eq)

Aluminium CRU 5195 6,5 33766 10272 6,5 66765 10272 5,3 54439 21440

Plastique CRU 3458 3,6 12449 7882 3,6 28374 7882 0,1 788 -15137

Bière 12666 0,4 5066 298711 0,4 119485 103918 0,3 31175 -83243

Plastique non consigné 18070 3,6 65052 17330 3,6 62388 17330 0,1 1733 4397

Verre non consigné 26170 0,4 10468 68330 0,4 27332 68330 0,3 20499 3635

Métal non consigné 3830 6,5 24895 1700 6,5 11050 1700 5,3 9010 22855

Carton multicouche 

non consigné
6620

6420 0 6420 0 0

Equivalent auto 

(total)
Variation autos 

151696 315394 215851 11 117645 -46053 -13158 -9739

TAUX DE RÉCUPÉRATION DES CONTENANTS AU QUÉBEC

ESTIMATION DU TAUX DE RÉCUPÉRATION - ÉLARGISSEMENT BOUTEILLES PLASTIQUE

ESTIMATION DU TAUX DE RÉCUPÉRATION - ÉLARGISSEMENT BOUTEILLES PLASTIQUE ET VERRE
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Matières 

éliminées 

(T)

tCO2 

eq/tonne

tCO2 eq. production 

équivalente des 

matières éliminées

Matières 

récupérées 

(T)

tCO2 

eq/tonne 

produite

t CO2 eq. 

production 

équivalente 

matières recyclées

Matières 

récupérées 

(T)

tCO2 

eq/tonne

t CO2 eq. 

recyclage

Total GES 

(tCO2 eq)

Aluminium CRU 3648 6,5 23713 11818 6,5 76818 11818 5,3 62636 9531

Plastique CRU 2324 3,6 8367 9016 3,6 32457 9016 0,1 902 -23188

Bière - verre 6528 0,4 2611 311001 0,4 124400 110056 0,3 33017 -88772

Plastique non consigné 23340 3,6 84024 13790 3,6 49644 13790 0,1 1379 35759

Verre non consigné 38180 0,4 15272 58880 0,4 23552 58880 0,3 17664 9384

Métal non consigné 4390 6,5 28535 1210 6,5 7865 1210 5,3 6413 27083

Carton multicouche 

non consigné
6680 0

6480
6480 0

0

Equivalent auto 

(total)
Variation autos 

85090 162522 314736 211250 122011 -30203 -8630 -5211

Matières 

éliminées 

(T)

tCO2 eq/ 

tonne 

produite

tCO2 eq. production 

équivalente des 

matières éliminées

Matières 

récupérées 

(T) 

tCO2 eq/ 

tonne 

produite

t CO2 eq. 

production 

équivalente 

matières recyclées

Matières 

récupérées 

(T)

tCO2 

eq/tonne 

recyclée

t CO2 eq. 

recyclage

Total GES 

(tCO2 eq)

Aluminium CRU 3648 6,5 23713 11818 6,5 76818 11818 5,3 62636 9531

Plastique CRU 2324 3,6 8367 9016 3,6 32457 9016 0,1 902 -23188

Bière 6528 0,4 2611 311001 0,4 124400 110056 0,3 33017 -88772

Plastique non consigné 14530 3,6 52308 20870 3,6 75132 20870 0,1 2087 -20737

Verre non consigné 38180 0,4 15272 58880 0,4 23552 58880 0,3 17664 9384

Métal non consigné 3270 6,5 21255 2330 6,5 15145 2330 5,3 12349 18459

Carton multicouche 

non consigné
6680 0 6480 6480 0 0

Equivalent auto 

(total)
Variation autos 

75160 21 123526 347504 219450 11 128655 -95323 -27235 -23817

Matières 

éliminées 

(T)

tCO2 eq/ 

tonne 

produite

tCO2 eq. production 

équivalente des 

matières éliminées

Matières 

récupérées 

(T) 

tCO2 eq/ 

tonne 

produite

t CO2 eq. 

production 

équivalente 

matières recyclées

Matières 

récupérées 

(T)

tCO2 

eq/tonne 

recyclée

t CO2 eq. 

recyclage

Total GES 

(tCO2 eq)

Aluminium CRU 3648 6,5 23713 11818 6,5 76818 11818 5,3 62636 9531

Plastique CRU 2324 3,6 8367 9016 3,6 32457 9016 0,1 902 -23188

Bière 6528 0,4 2611 311001 0,4 124400 110056 0,3 33017 -88772

Plastique non consigné 14530 3,6 52308 20870 3,6 75132 20870 0,1 2087 -20737

Verre non consigné 16720 0,4 6688 77780 0,4 31112 77780 0,3 23334 -1090

Métal non consigné 3270 6,5 21255 2330 6,5 15145 2330 5,3 12349 18459

Carton multicouche 

non consigné
6620

0
6480 6420 0

0

Equivalent auto 

(total)
Variation autos 

53640 21 114942 355064 238290 11 134325 -105797 -30228 -26809

ESTIMATION DU TAUX DE RÉCUPÉRATION - STATU QUO ET HAUSSE VALEUR

ESTIMATION DU TAUX DE RÉCUPÉRATION - ÉLARGISSEMENT BOUTEILLES ET 
HAUSSE VALEUR

ESTIMATION DU TAUX DE RÉCUPÉRATION - ÉLARGISSEMENT BOUTEILLES PLASTIQUE 
ET VERRE ET HAUSSE VALEUR
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Matières 

éliminées 

(T)

tCO2 eq/ 

tonne 

produite

tCO2 eq. production 

équivalente des 

matières éliminées

Matières 

récupérées 

(T) 

tCO2 eq/ 

tonne 

produite

t CO2 eq. 

production 

équivalente 

matières recyclées

Matières 

récupérées 

(T)

tCO2 

eq/tonne 

recyclée

t CO2 eq. 

recyclage

Total GES 

(tCO2 eq)

Boissons gazeuses - alu 1234 6,5 8021 1505 6,5 9783 1505 5,3 7977 6215

Boissons gazeuses - plast 4592 3,6 16531 6748 3,6 24292 6748 0,1 675 -7086

Bière - verre 12666 0,4 5066 298711 0,4 119485 298711 0,3 89613 -24805

Bière - alu 4235 6,5 27526 8493 6,5 55202 8493 5,3 45011 17334

Plastique non consigné 21610 3,6 77796 13790 3,6 49644 13790 0,1 1379 29531

Verre non consigné 35620 0,4 14248 58880 0,4 23552 58880 0,3 17664 8360

Métal non consigné 4390 6,5 28535 1210 6,5 7865 1210 5,3 6413 27083

Carton multicouche 

non consigné 6620 6480
0 6480

0 0

Equivalent auto 

(total)
Variation autos 

177723 289822 168732 56633 16181 19599

Matières 

éliminées 

(T)

tCO2 eq/ 

tonne 

produite

tCO2 eq. production 

équivalente des 

matières éliminées

Matières 

récupérées 

(T) 

tCO2 eq/ 

tonne 

produite

t CO2 eq. 

production 

équivalente 

matières recyclées

Matières 

récupérées 

(T)

tCO2 

eq/tonne 

recyclée

t CO2 eq. 

recyclage

Total GES 

(tCO2 eq)

Aluminium CRU 6741 6,5 43819 8725 6,5 56712 8725 5,3 46242 33349

Plastique CRU 4592 3,6 16531 6748 3,6 24292 6748 0,1 675 -7086

Bière 24324 0,4 9730 266548 0,4 106619 266548 0,3 79965 -16925

Plastique non consigné 21610 3,6 77796 13790 3,6 49644 13790 0,1 1379 29531

Verre non consigné 35620 0,4 14248 58880 0,4 23552 58880 0,3 17664 8360

Métal non consigné 4390 6,5 28535 1210 6,5 7865 1210 5,3 6413 27083

Carton multicouche 

non consigné 6620 0
6480 0 6480 0

0

Equivalent auto

(total)
Variation autos 

190659 268684 362381 152337 74312 21232 24651

ESTIMATION DU TAUX DE RÉCUPÉRATION - ABOLITION CONSIGNE 

ESTIMATION DU TAUX DE RÉCUPÉRATION - ABOLITION CONSIGNE BOISSONS GAZEUSES

Matières 

éliminées 

(T)

tCO2 eq/ 

tonne 

produite

tCO2 eq. production 

équivalente des 

matières éliminées

Matières 

récupérées 

(T) 

tCO2 eq/ 

tonne 

produite

t CO2 eq. 

production 

équivalente 

matières recyclées

Matières 

récupérées 

(T)

tCO2 

eq/tonne 

recyclée

t CO2 eq. 

recyclage

Total GES 

(tCO2 eq)

Boissons gazeuses - alu 1234 6,5 8021 1505 6,5 9783 1505 5,3 7977 6215

Boissons gazeuses - plast 4592 3,6 16531 6748 3,6 24292 6748 0,1 675 -7086

Bière - verre 6528 0,4 2611 311001 0,4 124400 110056 0,3 33017 -88772

Bière - alu 2962 6,5 19253 9765 6,5 63475 9765 5,3 51756 7534

Plastique non consigné 21610 3,6 77796 13790 3,6 49644 13790 0,1 1379 29531

Verre non consigné 35620 0,4 14248 58880 0,4 23552 58880 0,3 17664 8360

Métal non consigné 4390 6,5 28535 1210 6,5 7865 1210 5,3 6413 27083

Carton multicouche 

non consigné 6620 0 6480 6480 0 0

Equivalent auto 

(total)
Variation autos 

166995 303010 118880 -17135 -4896 -1477

ESTIMATION DU TAUX DE RÉCUPÉRATION - ABOLITION CONSIGNE BOISSONS GAZEUSES 
ET HAUSSE VALEUR
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ANNEXE 6 : EMPLOIS 
 

Récupération et 

mise en valeur

(consigne)

Récupération et 

mise en valeur 

(CS)

Élimination Total
Création 

d'emplois

Nombre d'emplois / 1000T 7,34 2,30 1,17

Tonnage total contenants - statu quo 316865 80360 99811

Nombre d'emplois total - statu quo 2326 185 117 2627

Tonnage total contenants - statu quo et hausse 331835 83900 81301

Nombre d'emplois total - statu quo et hausse 2436 193 95 2724 96

Tonnage total contenants - bouteilles plastique 335965 65360 95711

Nombre d'emplois total - bouteilles plastique 2466 150 112 2728 101

Tonnage total contenants - bouteilles plastique et hausse 355035 65360 76641

Nombre d'emplois total - bouteilles plastique et hausse 2606 150 90 2846 219

Tonnage total contenants - bouteilles plastique et vin 404295 6480 92525

Nombre d'emplois total - bouteilles plastique et vin 2968 15 108 3091 463

Tonnage total contenants - bouteilles plastique et vin plus 

hausse
432815 6480 57741

Nombre d'emplois total - bouteilles plastique et vin plus 

hausse
3177 15 68 3259 632

Tonnage total contenants - abolition consigne BG 307204 88613 101219

Nombre d'emplois total -  abolition consigne BG 2255 204 118 2577 -50

Tonnage total contenants - abolition consigne BG et hausse 320766 88613 87657

Nombre d'emplois total -  abolition consigne BG et hausse 2354 204 103 2661 33

Tonnage total contenants - abolition consigne 362381 134654

Nombre d'emplois total -  abolition consigne 0 833 158 991 -1636

Souce : Morris et Morawski, 2011

Estimation du nombre d'emplois directs liés à la récupération et à l'élimination
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ANNEXE 7 : COÛTS DE LA CONSIGNE  

  

 

 

 

Bière CRM
Vins et 

spiritueux
Bière CRU Eaux

Boissons 

gazeuses

Jus, nectars, 

boissons de fruits
Lait

Multimatière 2,0% 51,3% 33,2%

Plastique 4,0% 92,4% 26,7% 25,8% 66,9%

Métal 61,1% 0,9% 72,0% 21,5%

Verre 100,0% 94,0% 38,9% 6,7% 1,3% 1,4%

Source : RECYC-QUÉBEC, 2005

Distribution des contenants de boisson au Québec en 2005, par type d'emballage en 2005

Total 

matières 

(T) 

Répartition Proportion Verre Proportion Métal

Canettes bière (5 ¢) 11225 3,19% Total Total

Verre bière (10 ¢) 33417 9,50% 96,38% 3,62%

Canette bière GF (20 ¢) 1502 0,43% Verre bière (10 ¢) Canettes bière (5 ¢)

Verre bière GF (30 ¢) 2242 0,64% 95,74% 3,19%

Bière CRM (10 c) 303400 86,25% Verre bière GF (30 ¢) Canette bière GF (20 ¢)

TOTAL 351786 0,64% 0,43%

RÉPARTITION DES CONTENANTS DE BIÈRE PAR FORMAT ET MATIÈRE - 2010

Sources : RECYC-QUÉBEC, 2005 et Comeau, 2010
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Vins et 

spiritueux 

SAQ 

Bière SAQ Bière 
Boissons 

gazeuses 
Jus Eaux Lait 

2005 7,04% 0,95% -0,93% 0,37% 2,90% 3,74% -0,81%

2006 6,58% -1,56% 2,16% -0,66% 1,81% 11,84% -0,59%

2007 2,47% -2,33% -1,69% -0,75% -6,74% 9,83% -0,36%

2008 2,41% 2,49% 2,61% 0,27% -6,08% -2,20% -1,56%

2009 2,35% 1,06% 0,95% -0,58% -7,01% -4,51% -0,73%

2010 2,65% -2,64% 1,52% -3,77% 2,21% -4,04%

Moyenne 

2005-2010 
3,90% 0,12% 0,62% -0,27% -3,02% 3,74% -0,81%

Vins et 

spiritueux 

SAQ 

Bière SAQ Bière 
Boissons 

gazeuses 
Jus Eaux Lait 

2005 22,8 206,9 151,0 95,6 102,0 45,7

2006 24,4 205,0 151,6 98,4 105,8 45,3

2007 26,0 209,4 150,6 100,2 118,3 45,1

2008 26,7 205,9 149,4 93,4 130,0 44,9

2009 27,3 211,2 149,8 87,7 127,1 44,2

2010 27,9 213,3 149,0 81,6 121,4 43,9

Eau et lait 2005 : application du taux correspondant à la moyenne 2006-2010
Sources : SAQ 2009 et 2011; MAPAQ, 2010; RECYC-QUÉBEC, 2005 et 2008; RECYC-QUÉBEC, 2011; Beverage Marketing, 2011 

Hypothèses 

Non considération des données SAQ sur la bière

Eaux, lait, jus pour 2009-2010 et vins et spiritueux pour 2010: utilisation de données sur le marché canadien

Estimation de l'évolution de la quantité moyenne individuelle

Taux de croissance de la consommation de contenants de boisson au Québec
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Contenant

Contenants 

total

Contenants 

par matière
Prix / unité Valeur Prix / unité Valeur Prix / unité Valeur

Lait (multimatière) 14,6 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Lait (plastique) 29,4 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Jus, nectar et boissons de 

fruits  (multimatière)
41,9 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Jus, nectar et boissons de  

fruits (plastique)
21,1 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Jus, nectar et boissons de  

fruits  (métal)
17,5 0,00 $ 0,10 $ 1,75 $ 0,20 $ 3,51 $

Jus, nectar et boissons de  

fruits (verre)
1,1 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Boisson gazeuse (plastique) 39,8 0,05 $ 1,99 $ 0,10 $ 3,98 $ 0,20 $ 7,95 $

Boisson gazeuse (métal) 107,3 0,05 $ 5,36 $ 0,10 $ 10,73 $ 0,20 $ 21,45 $

Boisson gazeuse (verre) 1,9 0,05 $ 0,10 $ 0,10 $ 0,19 $ 0,20 $ 0,39 $

Eaux (plastique) 112,2 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Eaux (métal) 1,1 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Eaux (verre) 8,1 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Vins et spiritueux 

(multimatière)
0,6 0,00 $

0,00 $ 0,00 $

Vins et spiritueux (plastique) 1,1 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Vins et spiritueux (verre) 26,2 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Bière CRU/CRM (verre 0,10) 204,2 0,10 $ 20,42 $ 0,15 $ 30,63 $ 0,20 $ 40,84 $

Bière CRM (verre 0,30) 1,4 0,30 $ 0,41 $ 0,35 $ 0,48 $ 0,20 $ 0,27 $

Bière CRU (métal 0,05) 6,8 0,05 $ 0,34 $ 0,10 $ 0,68 $ 0,20 $ 1,36 $

Bière CRU (métal 0,20) 0,9 0,20 $ 0,18 $ 0,25 $ 0,23 $ 0,20 $ 0,18 $

Total 637,1 637,1 28,80 $ 48,67 $ 75,96 $

149,0

121,4

27,9

213,3

ESTIMATION DE LA DÉPENSE ANNUELLE MOYENNE PAR QUÉBÉBOIS EN CONSIGNE (SI NON RETOURNÉE)

Statu quo Hausse consigne (10, 15, 25₵)

43,9

81,6

Hausse consigne uniforme (20₵)

Hypothèses

Sources : Comeau, 2011; RECYC-QUÉBEC, 2005 et 2011; Beverage Marketing, 2011; SAQ, 2010; MAPAQ, 2010

En se basant sur les 624 contenants par individu par année et répartition par type de contenants selon dernières données disponibles (RECYC-QUÉBEC, 2005), ajustement en fonction de la 

croissance annuelle projetée à 637,1 contenants/individu/année

Dans les scénarios d'élargissement de la consigne, les contenants en boissons en métal ont été inclus.
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Contenant
Contenants 

total

Contenants 

par matière
Prix / unité Valeur Prix / unité Valeur Prix / unité Valeur

Lait (multimatière) 14,6 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Lait (plastique) 29,4 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Jus, nectar et boissons de 

fruits  (multimatière)
41,9

0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Jus, nectar et boissons de  

fruits (plastique)
21,1

0,05 $ 1,05 $ 0,10 $ 2,11 $ 0,20 $ 4,21 $

Jus, nectar et boissons de  

fruits  (métal)
17,5

0,05 $ 0,88 $ 0,10 $ 1,75 $ 0,20 $ 3,51 $

Jus, nectar et boissons de  

fruits (verre)
1,1

0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Boisson gazeuse (plastique) 39,8 0,05 $ 1,99 $ 0,10 $ 3,98 $ 0,20 $ 7,95 $

Boisson gazeuse (métal) 107,3 0,05 $ 5,36 $ 0,10 $ 10,73 $ 0,20 $ 21,45 $

Boisson gazeuse (verre) 1,9 0,05 $ 0,10 $ 0,10 $ 0,19 $ 0,20 $ 0,39 $

Eaux (plastique) 112,2 0,05 $ 5,61 $ 0,10 $ 11,22 $ 0,20 $ 22,43 $

Eaux (métal)
1,1 0,05 $ 0,05 $ 0,10 $ 0,11 $ 0,20 $ 0,22 $

Eaux (verre) 8,1 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Vins et spiritueux 

(multimatière)
0,6

0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Vins et spiritueux (plastique) 1,1 0,05 $ 0,06 $ 0,10 $ 0,11 $ 0,20 $ 0,22 $

Vins et spiritueux (verre) 26,2 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Bière CRU/CRM (verre 0,10) 204,2 0,10 $ 20,42 $ 0,15 $ 30,63 $ 0,20 $ 40,84 $

Bière CRM (verre 0,30) 1,4 0,30 $ 0,41 $ 0,35 $ 0,48 $ 0,20 $ 0,27 $

Bière CRU (métal 0,05) 6,8 0,05 $ 0,34 $ 0,10 $ 0,68 $ 0,20 $ 1,36 $

Bière CRU (métal 0,20) 0,9 0,20 $ 0,18 $ 0,25 $ 0,23 $ 0,20 $ 0,18 $

Total 637,1 637,1 36,45 $ 62,21 $ 103,05 $

27,9

213,3

Consigne élargie - bouteilles plastique

Consigne uniforme (20₵)

Consigne élargie - bouteilles plastique 

(10, 15, 25₵)

Consigne élargie - bouteilles plastique 

(5, 10, 20 ₵)

149,0

121,4

43,9

81,6
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Contenant
Contenants 

total

Contenants 

par matière
Prix / unité Valeur Prix / unité Valeur Prix / unité Valeur

Lait (multimatière) 14,6 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Lait (plastique) 29,4 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Jus, nectar et boissons de 

fruits  (multimatière) 41,9 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Jus, nectar et boissons de  

fruits (plastique) 21,1 0,05 $ 1,05 $ 0,10 $ 2,11 $ 0,20 $ 4,21 $

Jus, nectar et boissons de  

fruits  (métal) 17,5 0,05 $ 0,88 $ 0,10 $ 1,75 $ 0,20 $ 3,51 $

Jus, nectar et boissons de  

fruits (verre) 1,1 0,05 $ 0,06 $ 0,10 $ 0,11 $ 0,20 $ 0,23 $

Boisson gazeuse (plastique) 39,8 0,05 $ 1,99 $ 0,10 $ 3,98 $ 0,20 $ 7,95 $

Boisson gazeuse (métal) 107,3 0,05 $ 5,36 $ 0,10 $ 10,73 $ 0,20 $ 21,45 $

Boisson gazeuse (verre) 1,9 0,05 $ 0,10 $ 0,10 $ 0,19 $ 0,20 $ 0,39 $

Eaux (plastique) 112,2 0,05 $ 5,61 $ 0,10 $ 11,22 $ 0,20 $ 22,43 $

Eaux (métal) 1,1 0,05 $ 0,05 $ 0,10 $ 0,11 $ 0,20 $ 0,22 $

Eaux (verre) 8,1 0,05 $ 0,41 $ 0,10 $ 0,81 $ 0,20 $ 1,63 $

Vins et spiritueux 

(multimatière) 0,6 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Vins et spiritueux (plastique) 1,1 0,05 $ 0,06 $ 0,10 $ 0,11 $ 0,20 $ 0,22 $

Vins et spiritueux (verre) 26,2 0,20 $ 5,25 $ 0,25 $ 6,56 $ 0,20 $ 5,25 $

Bière CRU/CRM (verre 0,10) 204,2 0,10 $ 20,42 $ 0,15 $ 30,63 $ 0,20 $ 40,84 $

Bière CRM (verre 0,20) 1,4 0,30 $ 0,41 $ 0,35 $ 0,48 $ 0,20 $ 0,27 $

Bière CRU (métal 0,05) 6,8 0,05 $ 0,34 $ 0,10 $ 0,68 $ 0,20 $ 1,36 $

Bière CRU (métal 0,20) 0,9 0,20 $ 0,18 $ 0,25 $ 0,23 $ 0,20 $ 0,18 $

Total 637,1 637,1 42,16 $ 69,70 $ 110,15 $

Consigne élargie - bouteilles et vin

Consigne uniforme (20₵)

Consigne élargie - bouteilles et vin 

(5, 10, 20 ₵)

Consigne élargie - bouteilles et vin 

(10, 15, 25₵)

43,9

81,6

149,0

121,4

27,9

213,3
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Contenant
Contenants 

total

Contenants 

par matière
Prix / unité Valeur Prix / unité Valeur Prix / unité Valeur

Lait (multimatière) 14,6 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Lait (plastique) 29,4 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Jus, nectar et boissons de 

fruits  (multimatière) 41,9 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Jus, nectar et boissons de  

fruits (plastique) 21,1 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Jus, nectar et boissons de  

fruits  (métal) 17,5 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Jus, nectar et boissons de  

fruits (verre) 1,1 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Boisson gazeuse (plastique) 39,8 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Boisson gazeuse (métal) 107,3 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Boisson gazeuse (verre) 1,9 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Eaux (plastique) 112,2 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Eaux (métal) 1,1 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Eaux (verre) 8,1 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Vins et spiritueux 

(multimatière) 0,6 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Vins et spiritueux (plastique) 1,1 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Vins et spiritueux (verre) 26,2 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Bière CRU/CRM (verre 0,10) 204,2 0,10 $ 20,42 $ 0,15 $ 30,63 $ 0,20 $ 40,84 $

Bière CRM (verre 0,20) 1,4 0,30 $ 0,41 $ 0,35 $ 0,48 $ 0,20 $ 0,27 $

Bière CRU (métal 0,05) 6,8 0,05 $ 0,34 $ 0,10 $ 0,68 $ 0,20 $ 1,36 $

Bière CRU (métal 0,20) 0,9 0,20 $ 0,18 $ 0,25 $ 0,23 $ 0,20 $ 0,18 $

Total 637,1 637,1 21,35 $ 32,02 $ 42,66 $

Abolition consigne boissons gazeuses

(10, 15, 25₵)

Abolition consigne boissons gazeuses

Consigne uniforme (20₵)

121,4

27,9

Abolition consigne boissons gazeuses 

(5, 10, 20 ₵)

213,3

43,9

81,6

149,0
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ANNEXE 8 : INFRASTRUCTURES DE RÉCUPÉRATION HORS FOY ER À MONTRÉAL 
 

Cette annexe vise à présenter certains lieux publics de Montréal où il n’y a pas de bacs de 

récupération disponibles.  

  

  

6 juillet 2012 - Parc du Mont -Royal  
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3 juillet 2012 - Métro Mont -Royal  

 

2 juillet 2012 – Métro St -Laurent  
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3 juillet 2012 – Quartier chinois  4 juillet 2012 – Rue Sainte -Catherine au centre -
ville de Montréal 

  

3 juillet 2012 – Saint -Laurent coin Sherbrooke  

 


