ÉTUDE

les Montréalais et
les sacs d’emplettes de plastique

Mis à part
pour le premier usage,
de quelle(s) autre(s) manière(s)
utilisez-vous les sacs de plastique ?
Puisque les mentions sont multiples, le total excède 100%

Autres
Gestion d’ordures ménagères Sac à lunch

78%

87%
Si la Ville de Montréal
interdisait aux commerces de détail
de remettre des sacs de plastique
aux consommateurs...

32%

15%

5%

29%

5%

des montréalais réutilisent d’une manière
ou d'une autre les sacs de plastique.

51%

... des Montréalais envisagent
d'acheter des sacs à ordure
de plastique plus résistants pour
gérer leurs déchets ménagers.

$
Quelle serait
la meilleure solution pour réduire
le nombre de sacs de plastique
sur le territoire de la
Ville de Montréal ?

?
55%

Sensibilisation
à recycler / à donner une
deuxième vie aux sacs

Dans quelle mesure est-il important
pour vous de continuer à avoir
l’option de réduire, réutiliser et
recycler les sacs de plastiques
d’épicerie plutôt que de
complètemement
les interdire?

TRÈS
ASSEZ

22%

Charger un frais
supplémentaire
aux consommateurs

19%

Interdire
la distribution

PEU
PAS

?

IMPORTANT

IMPORTANT

JE NE SAIS PAS

71%

26%

3%

La firme de sondage CROP a été mandatée par l’Association canadienne de l’industrie du plastique (ACIP)
pour mener une étude auprès de résidents de la Ville de Montréal à l’égard de leurs habitudes de consommation
et d’utilisation des sacs de plastique.
POPULATION À L’ÉTUDE

Un total de 400 résidents de la Ville de Montréal
âgés de 18 ans et plus ont été contactés.

COLLECTE DES DONNÉES

Période de collecte : 8 au 13 mai 2015
Mode de collecte : Sondage web

PONDÉRATION

Les données du sondage ont été pondérées afin
de refléter la distribution de la population à l’étude selon
l’âge, le sexe et la langue maternelle des répondants.

4%

Je ne sais pas

