LES SACS DE MONTRÉAL EN CHIFFRES
Les sacs à provisions en plastique représentent la meilleure option
pour Montréal – Sur les plans environnemental et économique
1.

Sur le plan environnemental, les sacs représentent une petite partie du flux de déchets, soit 0,27 %

LES SACS REPRÉSENTENT MOINS DE 1 % DES DÉCHETS
Des audits scientifiques des déchets en Amérique du Nord
montrent que les sacs en plastique utilisés dans le
commerce constituent une partie mineure des déchets,
habituellement moins de 1 % :
-

À Toronto en 2012 : 0,8 % du flux de déchets
À San Francisco en 2008 : 0,6 %
S
Source : Environmental Resources Planning, LLC

LES MONTRÉALAIS PRÉSENTENT LES MEILLEURS RÉSULTATS SUR LES 3R
À Montréal, presque tous les sacs sont réutilisés (60 %) ou recyclés (33 %), un taux combiné de réutilisation et de
recyclage de 93 %.
RÉDUCTION

RECYCLAGE

- 52 % de réduction maintenue dans le nombre
de sacs
ZÉRO DÉCHET – TOUT PRÈS DE CE NOMBRE
- Seulement 7 % des sacs sont jetés aux ordures

- 82 % des sacs disponibles pour le recyclage sont recyclés
- 33 % des sacs distribués sont recyclés à Montréal
RÉUTILISATION
- Taux de recyclage des sacs de 60 % à Montréal sur la base
du tonnage

Un sondage CROP (juin 2015) a confirmé les comportements
de réutilisation des Montréalais :
87 % des Montréalais réutilisent leurs sacs en plastique
78 % réutilisent leurs sacs pour gérer les déchets ménagers
15 % les réutilisent pour ramasser les déchets de leurs animaux domestiques
29 % les recyclent dans les bacs de recyclage
2. Montréalais souhaitent adopter une approche volontaire axée sur les 3 « R » − réduire, réutiliser,
recycler:

 71% des Montréalais souhaitent adopter une approche volontaire axée sur les 3 « R » − réduire, réutiliser, recycler −
relativement aux sacs en plastique plutôt que d’être contraints à respecter une interdiction imposée par la ville.
 84 % des répondants ont estimé qu’il était important de réduire la consommation de sacs, mais ceux-ci préféreraient
diminuer leur consommation au moyen de la réutilisation (56 %) et ne pas avoir à acheter des sacs à ordures plus épais.
Sources : Éco entreprises Québec (ÉEQ) et RECYC-QUÉBEC,
Code volontaire de bonnes pratiques pour l’utilisation des sacs d’emplettes,
Éco entreprises Québec (ÉEQ,) étude

