
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 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 
 

- 52 % de réduction maintenue dans le nombre  
de sacs 

RECYCLAGE 
 

- 82 % des sacs disponibles pour le recyclage sont recyclés 
- 33 % des sacs distribués sont recyclés à Montréal 

 
ZÉRO DÉCHET – TOUT PRÈS DE CE NOMBRE 
 

- Seulement 7 % des sacs sont jetés aux ordures 

RÉUTILISATION 
 

- Taux de recyclage des sacs de 60 % à Montréal sur la base 
du tonnage 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
2. Économiquement, les sacs représentent un important employeur dans la région : 

− L’industrie des sacs en plastique emploie 9 500 personnes le long de sa chaîne de valeurs : 5 000 emplois directs 
et 4 500 emplois indirects (sondage sur l’emploi en cours). 

− Ceux-ci seront perdus en faveur de l’Asie à la suite d’un banissement, car l’industrie locale ne peut pas produire 
les sacs de 50 microns. 

 
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   

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 

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 % 

Source : Environmental Resources Planning, LLC 

 

http://www.ecoentreprises.qc.ca/innover-et-optimiser/en-entreprise/code-volontaire-sacs-demplettes
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fr&a=http%3A%2F%2Fwww.ecoentreprises.qc.ca%2Finnovate-and-optimize%2Fbusiness%2Fvoluntary-code-shopping-bags
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/upload/publications/%20document-appoin-annonce-sacs-23-juillet-2012.pdf

