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Cet essai a pour objectif principal d’analyser les mesures et mécanismes utilisés dans différentes villes de 

l’Amérique du Nord en matière de bannissement ou limitation de l’usage des sacs de plastique jetables. 

 

L’utilisation des sacs de plastique à usage unique est devenue un fléau pour l’environnement. Malgré 

que plusieurs études aient déjà démontré à de nombreuses reprises les externalités négatives provenant 

de l’utilisation de ce produit, il reste toujours que celui-ci est encore très consommé dans le monde. Non 

seulement ce type de sac engendre des problématiques sur le plan environnemental s’il se retrouve libre 

dans les écosystèmes, mais également sur le plan économique. En effet, les villes se voient souvent 

confrontées à différentes problématiques lorsque ce produit se retrouve dans le cycle de la récupération 

et de recyclage provoquant de multiples blocages de convoyeurs sur les chaînes de tri des centres et 

dégradant la qualité des ballots de matières recyclées. La libre consommation des sacs de plastique à 

usage unique n’encourage pas les consommateurs à se questionner sur leur comportement. Depuis 

maintenant quelques années, des mesures locales, provinciales et nationales concrètes sur le plastique 

ont émergé sur tous les continents. Certaines juridictions choisissent de bannir complètement les sacs, 

de bannir selon l’épaisseur des sacs, de taxer son achat ou encore d’utiliser des mesures volontaires, 

sans légiférer son usage, en encourageant plutôt les consommateurs et détaillants à utiliser et à vendre 

les sacs réutilisables. L’analyse comparative des mécanismes et mesures utilisés dans différentes villes de 

l’Amérique du Nord a permis de formuler des recommandations adressées aux autorités locales des 

petites, moyennes et grandes villes du Québec. 

 

Les conclusions de l’essai encouragent entre autres l’adoption d’une règlementation à l’échelle 

provinciale plutôt que nationale dans le cas du Québec afin d’uniformiser les mesures tout en prenant en 

compte des spécificités et particularités de la province. Une règlementation hybride afin de limiter les 

impacts négatifs que peuvent avoir les sacs utilisés afin de remplacer les sacs de plastique est aussi 

conseillée. De plus, différentes recommandations ont également été émises pour les villes de grandes, 

moyennes et petites tailles comme l’établissement de normes et de critères spécifiques concernant les 

sacs réutilisables ainsi que des campagnes de sensibilisation pour chacun des groupes cibles (familles, 

aînés, jeunes, communautés ethniques). 
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INTRODUCTION 

Selon le rapport du Programme des Nations Unies (PNU) publié en 2018 sur l’état des plastiques, des 

billions de sacs en plastique sont consommés sur la planète annuellement (Programme des Nations Unies 

pour l’environnement, 2018). La popularité de ce type de sac est due en partie à son coût très faible de 

fabrication ainsi qu’à sa résistance. Toutefois, il est maintenant connu que celui-ci a de graves 

conséquences sur les écosystèmes marins et terrestres lorsqu’il n’est pas récupéré et recyclé. Par ailleurs, 

les sacs de plastique à usage unique font partie des déchets macroplastiques les plus nocifs pour le biote 

marin (Hardesty, Good et Wilcox, 2015). Ce produit est aussi problématique sur les chaînes de tri des 

centres de récupération, car celui-ci engendre des blocages et exige alors une intervention manuelle 

risquée ainsi que coûteuse. La fabrication des sacs de plastique demande l’utilisation de ressources 

naturelles non renouvelables dont le pétrole, le charbon et le gaz naturel. En plus de consommer des 

sources d’énergies fossiles, son processus de fabrication demande de grandes quantités d’eau et émet 

des gaz à effets de serre (GES). Plus que jamais les villes doivent trouver des solutions afin de limiter ou 

encore de bannir l’utilisation des sacs à usage unique non seulement pour des raisons 

environnementales, mais également pour des raisons économiques. 

 

L’objectif principal de cet essai est de faire une analyse des mesures et mécanismes utilisés dans 

différentes villes de l’Amérique du Nord et d’Irlande en matière de bannissement ou limitation de l’usage 

des sacs de plastique jetables. Cette analyse comparative permet d’émettre différentes 

recommandations adressées aux autorités locales des petites, moyennes et grandes villes du Québec afin 

d’assurer un réel bannissement ou une réelle limitation des sacs de plastique à usage unique. 

 

Pour la réalisation de cet essai, une recherche d’informations a été effectuée en utilisant diverses sources 

permettant de collecter les données. En effet, les données collectées proviennent de rapports, d’articles 

de revue et de journaux, de lois et règlements, de données statistiques, de thèses et mémoires, de livres 

ainsi que de publications gouvernementales et non gouvernementales. Afin de s’assurer de la qualité et 

de la validité des sources, différents critères sont utilisés, dont la pertinence du contenu, la fiabilité des 

sources, la réputation de l’auteur, l’objectivité de l’information, l’exactitude de l’information et l’actualité 

de celle-ci.  
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L’essai est divisé en six parties. Dans le premier chapitre, une mise en contexte est présentée afin de 

permettre de bien saisir l’envergure de la problématique en exposant l’historique de sa consommation, 

les impacts négatifs de celle-ci et l’origine des normes contre l’utilisation de ce produit. Dans ce même 

chapitre, un portrait global de la situation au Québec ainsi qu’aux États-Unis est fait afin de comprendre 

la situation actuelle de consommation et de la règlementation de ce produit en Amérique du Nord. Le 

deuxième chapitre expose l’étude de cas de villes d’Amérique du Nord ayant une grande taille de 

population soit celle de la ville de Montréal (Can.), de Seattle (É.-U.) et de Washington DC (É.-U.) en 

présentant les mesures et mécanismes implémentés pour la législation des sacs de plastique à usage 

unique. Le même travail sera effectué pour deux villes de taille moyenne soit celles d’Oak Park (É.-U.) et 

de Prévost (Can.) ainsi que pour les villes de petite taille soit celles de Moab (É.-U.) et de Breckenridge 

(É.-U.). Le troisième chapitre expose quant à lui des études de cas d’une règlementation à plus grande 

échelle soit celle de l’Irlande, de la Californie (É.-U.) et de l’Île-du-Prince-Édouard (Can.). L’objectif du 

quatrième chapitre est de recenser les différentes mesures et mécanismes implémentés dans les cas 

antérieurement exposés et d’évaluer leurs caractéristiques à l’aide de tableaux. Finalement, dans le 

cinquième chapitre, une analyse des tableaux permet de faire ressortir les meilleures pratiques afin de 

formuler des recommandations pour les villes du Québec. 
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1. MISE EN CONTEXTE 

Ce premier chapitre vise d’abord à présenter l’historique de l’utilisation des sacs de plastique à usage 

unique, ainsi que les externalités de son utilisation. Ensuite, l’émergence des normes contre l’usage des 

sacs de plastique sera exposée ainsi qu’un portrait global des études et recommandations au sujet de 

son utilisation en Amérique du Nord soit au Québec et aux États-Unis.  

1.1 Historique de l’utilisation des sacs de plastique à usage unique 

Les premiers sacs de plastique à usage unique utilisés pour les emplettes étaient tous composés de 

polyéthylène. Cette matière a été découverte par hasard à la fin du 19e siècle par un scientifique 

allemand nommé Hans von Pechmann. À la suite d’expériences scientifiques, il a remarqué au fond d’un 

tube à essai un résidu cireux et il a ainsi découvert la base de cette matière tant utilisée aujourd’hui, 

mais également très controversée soit le polyéthylène (Sharp, 2008, 26 mars). Le sac de plastique à 

usage unique en polyéthylène comme on le connait aujourd’hui a toutefois été inventé en 1960 par le 

Suédois Sten Gustaf Thulin (Rutan poly, 2015). Il mit alors au point un produit solide et résistant aux 

charges lourdes. C’est en 1965 que la société suédoise Celloplast a breveté le sac de plastique en 

polyéthylène monobloc appelé le sac bretelle. Déjà en 1979, ce produit accaparait 80 % du marché des 

sacs européen (Organisation des Nations Unies, 2018). En Amérique du Nord, la distribution et l’offre du 

sac en plastique à usage unique ont débuté dans les années 80. En effet, le phénomène a pris de 

l’ampleur lorsqu’en 1982 deux grandes chaînes de supermarchés états-uniennes, Safeway et Kroger, ont 

commencé à offrir aux clients ce produit (Petru, 2014). À ce moment, certains consommateurs étaient 

encore réticents à l’idée d’utiliser ce type de sac, non pas par souci environnemental, mais plutôt parce 

que celui-ci était moins stable dans la voiture que les sacs de papier. Lors d’une conférence régionale en 

1985, un des orateurs de la Société du plastique Engineers's Newark Section a mentionné que mille sacs 

de plastique coutaient 24 $ US tandis que la même quantité de sacs en papier coutait 30 $ US (Staten, 

1994). Cette même année, 75 % des supermarchés aux États-Unis offraient en plus de l’option du sac 

jetable en papier celui en plastique (Staten, 1994). Les clients ont par la suite rapidement adhéré aux sacs 

de plastique jetables. Selon une étude effectuée en 2007 à Los Angeles dans les épiceries générales, 96 % 

des acheteurs utilisaient des sacs de plastique à usage unique, 2 % des sacs de papier et 2 % des sacs 

réutilisables (Turner, 2010). En 2008, il était estimé que huit milliards de sacs de plastique conventionnels 

à usage unique étaient utilisés par année en Angleterre, 4,3 milliards en Australie, 9,8 milliards à Hong 

Kong, 3,3 milliards au Bangladesh, 100 milliards aux États-Unis et 300 milliards à un trillion en Chine 

(Dumas, 2008).  
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1.2 Externalités de l’utilisation des sacs de plastique à usage unique 

La popularité du sac de plastique à usage unique résulte entre autres de son coût de fabrication très 

économique, de sa grande résistance et de sa durabilité. Sa nocivité est justement due en grande partie à 

cette longue durée de vie qui peut aller jusqu’à 1 000 ans avant de se dégrader complètement. Une fois 

que le sac de plastique se retrouve dans l’environnement, il est très difficile de pouvoir contrôler son 

impact étant donné son poids très léger ainsi que sa forme parachute, lui permettant de voyager sur de 

longue distance. De plus, le sac de plastique conventionnel à usage unique n’est pas biodégradable. En 

effet, lorsqu’il se retrouve dans les océans, il va plutôt se fragmenter sous l’action des micro-organismes. 

Il y a maintenant plus de 20 ans, la communauté internationale a constaté l’impact négatif que pouvait 

avoir l’utilisation des plastiques à usage unique sur l’environnement. En 1997, Charles Moore découvrira 

le septième continent qui est décrit comme étant une immense plaque de déchets de plastique se 

réunissant due à un vortex géant et lent dans le nord de l’océan Pacifique faisant six fois la taille de la 

France (Garric, 2012, 9 mai). François Galgani, océanographe et chercheur spécialiste des déchets à 

l’Institut français de recherche pour l’exploitation en mer, explique que ce phénomène devrait plutôt se 

décrire comme étant une soupe de plastique constituée d’une multitude de microplastiques (Garric, 

2012, 9 mai). Lors des expéditions effectuées dans cette zone de 3,4 millions de km2, une moyenne de 

334 271 fragments de plastique par km2 a été répertoriée provenant principalement de la fragmentation 

de plus grands objets dont les sacs de plastique à usage unique (Garric, 2012, 9 mai). 

 

Par ailleurs, en 2014, une étude produite sur une période de six ans par les cinq instituts du Gyres estime 

que 5,25 trillions de particules de plastique ayant un poids de 269 000 tonnes flottent dans les océans 

(Xanthos et Walker, 2017). L’ingestion de ces débris de plastique par les espèces marines peut avoir de 

graves conséquences sur celles-ci dont leur étouffement, la perte d’appétit, la réduction de la 

reproduction, des infections et la mortalité (Katsanevakis, 2008). Selon une récente étude de la Royal 

Society Open Science, des microplastiques ont été détectés dans les entrailles de crustacés de six 

tranchés océaniques profondes dans le Pacifique soit de 7 000 à 10 890 mètres. L’article de plastique qui 

a été enregistré au plus profond de l’océan était un sac de plastique se trouvant à 10 898 mètres 

(Jamieson A. J. et al., 2019). En effet, les sacs de plastique à usage unique font partie des déchets 

macroplastiques les plus nocifs pour le biote marin (Hardesty et al., 2015). On retrouve maintenant cette 

pollution non seulement dans le Pacifique Nord, mais également dans le Pacifique Sud, l’Atlantique Nord 

et Sud ainsi que dans l’océan Indien (Garric, 2012, 9 mai). Un décompte effectué en 2015 par le 

regroupement Ocean Conservancy’s International Costal Cleanup a confirmé que les emballages de 
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plastique et les sacs à emplettes en plastique étaient dans la liste des dix déchets les plus fréquemment 

recueillis sur les plages, dans les voies navigables et dans les océans (Ocean Conservancy, 2016). La 

chercheure en écologie marine à l’Université britannique de Newcastle, Alan Jamieson, explique suite à la 

parution de cette étude que :  

« Le point essentiel est qu'on trouve les microplastiques systématiquement dans des 
animaux tout autour du Pacifique à des profondeurs extraordinaires. C'est partout. Il est 
temps d'accepter que les microparticules de plastique sont partout.  » (Galey, 2019, 27 
février) 

 

Lorsque le sac de plastique jetable n’est pas recyclé, il a non seulement des impacts négatifs sur la faune 

marine, mais également sur la faune terrestre. En effet, au-delà de la pollution visuelle qu’engendre le 

sac de plastique lorsqu’il n’est pas recyclé, il peut aussi avoir des effets néfastes sur les animaux 

terrestres pouvant ingérer celui-ci par inadvertance et provoquer l’étouffement. Dans les pays de 

l’hémisphère sud principalement, ils peuvent obstruer les réseaux d’évacuation des eaux accentuant les 

risques ainsi que les coûts reliés à la gestion de l’eau et du ruissellement. Par ailleurs, les accumulations 

d’eau due au blocage par les sacs de plastique sont des terrains propices pour les moustiques porteurs de 

paludisme (Clapp et Swanston, 2009).  

 

De plus, la fabrication des sacs de plastique demande l’utilisation de ressources naturelles non 

renouvelables dont le pétrole, le charbon et le gaz naturel. En plus de consommer des sources d’énergies 

fossiles, son processus de fabrication demande de grandes quantités d’eau et émet des GES. D’ailleurs, 

une nouvelle étude publiée dans la revue PLOS ONE démontre que les déchets de plastique libèrent des 

GES lorsque ceux-ci se dégradent. Une des co-auteures de l’étude, Sarah-Jeanne Royer, affirme que 

« notre découverte apporte encore une fois la preuve qu'il faut arrêter la production de plastiques à la 

source, en particulier les produits à usage unique » (Agence France Presse, 2018, 1er août). 

 

Une étude publiée dans le Sciences Advances en 2017 mentionne que sur les 8,3 milliards de tonnes de 

plastique produites entre 1950 et 2015, 6,3 milliards sont devenues des déchets tandis que 9 % ont été 

recyclés qu’une seule fois, 10 % ont été recyclés plus d’une fois, 12 % incinérés et 60 % sont accumulés 

dans les décharges, dans les sites d’enfouissement ou dans l’environnement (Geyer, Jambeck et Law, 

2017). Selon cette même étude, si la tendance se maintient, 12 milliards de tonnes de déchets de 

plastique se retrouveront dans les décharges ou encore dans la nature en 2050. Si l’on ajoutait le coût 

des émissions de GES découlant de la production des emballages de plastique au coût des externalités 
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négatives de ce produit, le montant s’élèverait à 40 milliards $ US par année ce qui est plus important 

que la mise en commun des bénéfices de l’industrie d’emballage de plastique au monde (Ellen Macathur 

Fondation, 2017). À plusieurs reprises il a été démontré que ce type de produit a des effets négatifs sur 

notre environnement, notre santé et notre économie lorsqu’il n’est pas recyclé. Par conséquent, une 

panoplie de mesures et stratégies ont été prises dans le monde afin de diminuer entre autres la 

production et l’utilisation des sacs de plastique à usage unique. 

1.3 Émergence des normes contre les sacs de plastique  

Selon le rapport « L’état des plastiques » (Programme des Nations Unies pour l’environnement, 2018), 

cinq billions de sacs en plastique sont consommés dans le monde par année soit dix millions par minute. 

Avec cette donnée, il est possible de constater que pour une grande majorité des acheteurs le sac de 

plastique fait toujours partie des habitudes de consommation. Depuis maintenant quelques années, des 

mesures nationales concrètes sur le plastique et des mouvements citoyens protestant entre autres 

contre l’utilisation de sacs de plastique à usage unique ont émergé sur tous les continents. Étant donné 

qu’il n’existe aucun traité international codifiant ou limitant l’utilisation des sacs de plastique, il existe 

une grande variété de mesures, mécanismes et stratégies utilisés. En effet, certaines juridictions 

choisissent de bannir complètement les sacs selon l’épaisseur des sacs, de taxer son achat ou encore 

d’utiliser des mesures volontaires.   

 

L’arrivée de nouvelles normes émerge normalement des pays de l’hémisphère nord. Ces normes se 

propagent ensuite vers les pays de l’hémisphère sud et l’expansion de celles-ci se fait principalement par 

des mouvements sociaux ou des organisations transnationales ou internationales (Finnemore et Sikkink, 

1998). Toutefois, dans le cas des politiques et normes en matière de sacs en plastique, Clapp et 

Swanston caractérisent leur émergence comme étant un mouvement ascendant, multiscalaire et ayant 

débuté dans les pays du sud vers le nord (2009). Selon les mêmes auteurs, les normes et politiques 

apparurent presque simultanément sans un réseau international et avec des mouvements ascendants à 

différents niveaux de juridiction dans le monde. De plus, les pays de l’hémisphère sud ont été les 

premiers à avoir introduit des politiques de bannissement des sacs de plastique principalement pour des 

raisons d’hygiènes sanitaires. En effet, les lacunes en matière de collecte de déchets ainsi que de 

recyclage ont exacerbé les impacts négatifs du sac de plastique à usage unique. Il est à noter que 

l’Afrique est le continent ayant le plus grand nombre de règlementations nationales souscrivant au 

bannissement total de l’utilisation des sacs de plastique à usage unique (Kish, 2018). Les pays 



7 

industrialisés ont, quant à eux, en grande partie débuté l’application de normes et politiques sur 

l’utilisation des sacs en plastique jetables au début des années 2005. En effet, les mesures afin de 

diminuer l’utilisation des sacs en plastique à usage unique dans les pays industrialisés, dont certaines 

villes du Canada, des États-Unis ainsi que du Royaume-Uni, ont débuté vers 2006 et 2007. Il est quand 

même important de mentionner que le Danemark en 1994 et Allemagne en 1990 avait déjà emboité le 

pas en imposant une taxe sur l’utilisation des sacs en plastique (Knoblauch, Mederake et Stein, 2018).  

 

En juillet 2018, 66 % des pays du monde avaient adopté une ou plusieurs de ces normes. La 

règlementation la plus couramment adoptée, soit par 83 pays, est le bannissement partiel de la 

distribution par les détaillants aux consommateurs. Tandis que 30 autres pays ont plutôt opté pour la 

tarification du produit aux consommateurs (United Nations Environment Programme, 2018). Une 

combinaison de plusieurs stratégies peut aussi être appliquée, par exemple l’éducation du public, la 

reprise des sacs par les commerçants ainsi que le bannissement partiel. Selon l’auteur Travis P. Wagner, il 

existe cinq catégories de stratégies pouvant être utilisées par les gouvernements afin d’éliminer ou de 

limiter l’utilisation des sacs à usage unique (tableau 1.1). 

 

Tableau 1.1 Stratégies utilisées afin d’éliminer ou de limiter les sacs de plastique jetables (inspiré de 
Wagner, 2017) 

Stratégies Descriptions 

Bannissement total 
Les détaillants ne peuvent pas offrir aux clients des 
sacs de plastique à usage unique (peu importe 
l’épaisseur). 

Bannissement partiel avec spécification sur les 
sacs  

Les détaillants peuvent offrir aux clients seulement 
des sacs d’un minimum d’épaisseur et de 
matériaux spécifiques (autres critères peuvent 
être ajoutés). 

Taxation et tarification  

Des frais spécifiquement pour le sac sont chargés 
au client avec un montant dédié à un fonds 
(taxation) ou sinon les frais restent au commerçant 
(tarification). 

Éducation du public/volontaire  

Des campagnes d’éducation afin de réduire 
l’utilisation des sacs chez les clients et les 
détaillants. Aucune restriction obligatoire dans les 
commerces. 

Détaillant mandaté pour la reprise des sacs (fin 
de vie)  

Les détaillants ont la responsabilité de mettre à 
disposition des clients des conteneurs pour le 
recyclage des sacs à la suite de leur utilisation. 
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Il existe également d’autres types de normes s’adressant directement aux fabricants ou aux entreprises 

importatrices de sacs de plastique. Au total, 61 pays ont décidé d’instaurer ce type de règlementation en 

interdisant la fabrication, ainsi que l’importation de ce produit. D’autres pays, soit 27, ont plutôt choisi 

de mettre en place une taxation nationale sur la fabrication et la production des sacs de plastique. Afin 

de diminuer les externalités mentionnées antérieurement des sacs de plastique, plusieurs municipalités 

du Québec ont règlementé l’usage du sac en plastique à usage unique en appliquant différentes 

mesures. D’ailleurs, certaines de celles-ci ont décidé de bannir, de tarifier ou encore de taxer l’usage de 

ces sacs. En effet, les municipalités de Deux-Montages, de Sainte-Martine, d’Huntingdon, de Saint-

Anselme ainsi que la Ville de Brossard ont mis en place un règlement de bannissement des sacs de 

plastique à usage unique. Quant à la Ville de Montréal, un règlement interdisant la distribution des sacs 

d’emplettes en plastique conventionnel d’une épaisseur de moins de 50 microns ainsi que tous les sacs 

oxofragmentables, oxodégradables et biodégradables et ce, peu importe leur épaisseur, a été adopté, le 

1er janvier 2018.  

 

Finalement, à la lumière des données analysées, il s’avère important pour les villes du Québec 

d’implémenter des stratégies efficaces afin de réduire ou d’éradiquer les externalités liées à l’utilisation 

des sacs de plastique à usage unique. Même si les sacs en plastique représentent en réalité un faible 

pourcentage de toute notre consommation de plastique comparativement à d’autres matières, il joue 

malgré tout un rôle important dans notre façon de consommer. En effet, lorsqu’un consommateur se 

voit refuser ou restreindre l’utilisation de ce type de sac, on peut espérer qu’il y est un début de réflexion 

et même un changement de comportement vis-à-vis l’impact négatif que peuvent avoir ses actions sur 

son environnement.  

1.4 Portrait de la situation au Québec 

Dans le cadre d’une démarche de décentralisation, le gouvernement du Québec adopta en 2006, la Loi 

québécoise sur les compétences municipales. Cette loi accorde aux municipalités des compétences, des 

ressources, ainsi que des pouvoirs afin qu’elles puissent répondre aux besoins de sa population locale 

(Loi sur les compétences municipales). Par conséquent, les municipalités de la province du Québec ont 

depuis le pouvoir d’adopter des règlements en matière d’environnement incluant par exemple, le 

bannissement ou la tarification des sacs de plastique à usage unique.  
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À l’échelle de la province du Québec, le coût des impacts du sac de plastique selon une étude du Centre 

de recherche industrielle du Québec (CRIQ), élaborée en 2013, était de 4,1 millions de dollars canadiens 

par année (Centre de recherche industrielle du Québec, 2013). Un des constats présentés dans l’étude 

était : 

« Qu’étant donné que les sacs de plastique on peut ou pas de valeur sur le marché vu les 
débouchés locaux très limités ainsi que les problématiques causées dans les centres de tri 
par cette même matière, l’investissement pour le traitement de celle-ci est peu 
justifiable.  » (Centre de recherche industrielle du Québec, 2013) 

 

Il est plutôt question dans la même étude d’encourager l’investissement afin de retirer le plus 

rapidement possible cette matière des centres de tri dans le cas où de nouveaux débouchés seraient 

identifiés (Centre de recherche industrielle du Québec, 2013). Selon les données de RECYC-QUÉBEC, 64 % 

du papier, du carton, du métal et du plastique sont recyclés. Toutefois, ces données n’incluent pas tous 

les ballots de matière se retrouvant à l’extérieur des centres de tri en attente de futurs acheteurs. Les 

pourcentages réels des matières recyclés pour le plastique et le verre sont de moins de 15 % (Robichaud, 

2019, 29 mars). La situation s’est envenimée entre autres à la suite de l’augmentation des restrictions de 

la Chine et d’autres pays d’Asie concernant la qualité des ballots de recyclage. En effet, la Chine a choisi 

de fermer ses frontières à 24 matières recyclables incluant plusieurs types de plastiques et de papiers 

(RECYC-QUÉBEC, 2017). Ce pays et d’autres pays d’Asie étaient d’importants importateurs de matières 

recyclables du Québec soit près de 40 000 tonnes (Blais, 2019, 25 juin). Depuis, plusieurs centres de tri se 

retrouvent avec une accumulation grandissante de ballots de matières recyclables. Par ailleurs, en juin 

dernier, une cinquantaine de tonnes de sacs d’emplettes de plastique s’accumulaient dans le Centre de tri 

de Mont-Joli et pour que ceux-ci puissent être recyclés ils ne peuvent être exposés au soleil plus d’un 

mois. Étant donné qu’il y existe très peu de débouchés pour ces matières et que l’offre est croissante, le 

prix de revente des matières recyclées est en chute soit de 10 % à 25 % plus bas en 2019 qu’en 2018. 

RECYC-QUÉBEC a confirmé dans une entrevue en juin 2019 qu’au moins 22 centres de tri seraient en crise 

au Québec (Blais, 2019, 25 juin).  

 

Dans l’objectif de réduire la distribution des sacs d’emplettes à usage unique, d’encourager l’utilisation 

des sacs réutilisables ainsi que leur réemploi, leur recyclage et leur valorisation, un Code volontaire de 

bonnes pratiques a été instauré au Québec en avril 2008 (Éco Entreprises Québec, 2015). L’Association 

des détaillants en alimentation du Québec, le Conseil canadien des distributeurs en alimentation, le 

Conseil québécois du commerce de détail, l’organisme Éco Entreprises Québec et RECYC‐QUÉBEC 
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constituaient les principaux partenaires de cette initiative. Avec la mise en place de ce code volontaire 

ainsi que l’intervention de groupes environnementaux et sociaux, différents commerces dans les villes 

ont alors emboité le pas en encourageant l’utilisation du sac réutilisable et en ajoutant la tarification des 

sacs de plastique conventionnel à 0,05 $ CA. Certains commerces, dont la Société des Alcools du Québec 

(SAAQ), ont plutôt choisi le bannissement complet de ces sacs et opté pour la vente des sacs 

réutilisables. Par l’entremise des mesures du Code volontaire, la consommation des sacs d’emplettes à 

usage unique a diminué de 52 % entre 2007 et 2010 (Taillefer, 2008). En effet, avant la mise en place du 

code volontaire, deux milliards de sacs jetables étaient utilisés annuellement au Québec (Choquette, 

2015). Tandis qu’en 2015, ce chiffre a diminué à un milliard par année (Marinacci, 2018). Il est alors 

possible de constater que le travail d’éducation et de sensibilisation a effectivement été initié en 2008 

par l’entremise de ce code volontaire. 

1.5 Portrait de la situation aux États-Unis 

Étant donné qu’aucune législation ou norme internationale n’existe en matière d’utilisation ou de 

production des plastiques à usage unique, une grande variété de politiques, de lois, de normes et de 

mesures ont été mises en place dans le monde afin de règlementer entre autres la consommation des 

sacs en plastique jetables. En effet, au sein même d’une province ou d’un état, la règlementation peut 

être distincte, et ce, selon le fonctionnement de la juridiction ou l’autonomie des gouvernements locaux. 

Il est alors facile de comprendre qu’entre deux pays voisins, les mesures légales en lien avec l’utilisation 

de cette matière peut-être complètement différente, semblable ou encore tout simplement absente.  

 

Aux États-Unis, seulement en 2014, plus de 103 465 milliards de sacs de plastique à usage unique ont été 

utilisés dans les épiceries, les pharmacies, les dépanneurs, les magasins spécialisés ou à rabais ainsi que 

les restaurants (Wagner, 2017). Les détaillants de toutes sortes dépensent entre 1500 $ US et 6000 $ US 

par mois afin d’offrir aux clients des sacs en plastique jetables (Downing, 2008). Les supermarchés quant 

à eux déboursent environ de 0,02 $ US à 0,05 $ US pour chaque sac. Les coûts reliés à ces sacs sont 

incorporés dans le prix des denrées alimentaires (Downing, 2008). Un autre aspect important à 

considérer dans cet enjeu est que le taux de récupération de cette matière est encore très faible aux 

États-Unis. Par exemple, en 2009, le taux de recyclage des sacs de plastique dans l’état d’Illinois était de 

1,5 % (Illinois Department of Commerce and Economic Opportunity, 2009) et en Californie de 3 % 

(CalRecycle, 2010). Au niveau national, ce taux était de 12,3 % et aurait diminué de 1,2 % de 2013 à 2015 

(United States Environmental Protection Agency [US EPA], 2015).  
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Dans le pays, le gouvernement fédéral joue un rôle très minime dans le secteur de la gestion des 

matières résiduelles. Ce sont plutôt les gouvernements de chacun des états qui s’occupent de la 

planification générale en autorisant entre autres les activités de gestion des déchets solides ainsi qu’en 

établissant des objectifs en matière de recyclage et de consignes. Les gouvernements locaux des villes et 

villages sont quant à eux les premiers responsables des matières résiduelles de leur localité. Ils ont alors, 

dans la majorité des cas, la possibilité de mettre en place des normes et des règlements afin de bannir ou 

encore de limiter l’utilisation des sacs de plastique à usage unique. En 2017, 15,6 % de la population 

états-unienne vivait sous une juridiction ayant adopté une loi bannissant ou tarifiant cette matière. Au 

total 271 règlementations existaient, 94 % de celles-ci exigeaient le bannissement complet de cette 

matière et 6 % la tarification des sacs de plastique et de papier (Wagner, 2017). La figure 1.1 illustre le 

type de législation ayant été adoptée par les états en date du 30 avril 2019 (National Conference of State 

Legislatures, 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutefois, l’introduction de ce type de règlementation soit de bannissement ou de tarification au niveau 

local peut être complexe et ardue étant donné que certains mouvements sont en opposition à celle-ci. 

Jusqu’à maintenant, 11 états, dont celui de la Californie, ont choisi de restreindre le genre de 

règlementation que peuvent adopter les gouvernements locaux (Wagner, 2017). D’autres états, comme 

le Michigan et le Texas, ont décidé de bannir le bannissement des sacs de plastique et de ne pas 

permettre aux gouvernements locaux de légiférer l’utilisation et la vente des sacs de plastique. Ces 

mêmes états interdisent l'imposition d'une tarification sur les sacs de plastique ou sur d'autres types 

d’emballage (Kish, 2018). Dans la prochaine section de ce travail, sept cas d’études de villes en Amérique 

du Nord seront analysés. 

Bannissement 

Tarification ou taxation  

Étiquetage, recyclage ou 

programme de réutilisation 

CA = Bannissement et 

étiquetage, recyclage ou 

programme de réutilisation 

En discussions   

Figure 1.1 États américains ayant adopté une législation sur les sacs de plastique (tiré de National 
Conference of State Legislatures, 2019) 
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2. ÉTUDES DE CAS DE VILLES EN AMÉRIQUE DU NORD  

Dans ce deuxième chapitre, l’étude de cas de trois villes ayant une grande population sera exposée soit 

les villes de Montréal (Can.), de Seattle (É.-U.) et de Washington DC (É.-U.) Le même travail sera ensuite 

effectué pour deux villes de taille moyenne soit Oak Park (É.-U.) et Prévost (Can.) ainsi que pour les villes 

de petite taille soit Moab (É.-U.) et Breckenridge (É.-U.). Pour chacune de ces villes, des données socio-

économiques générales seront présentées afin de mieux situer le contexte de la ville ainsi que les aspects 

de la règlementation adoptée en matière de sacs de plastique à usage unique. Finalement, les réactions 

ou les impacts à la suite de son implémentation seront exposés. 

2.1 Montréal (QC, Can.) 

Avec une population de 1 942 044, Montréal est la ville la plus peuplée de la province du Québec et le 

deuxième pôle commercial du Canada. En effet, les ventes annuelles représentent plus de 40 milliards de 

dollars annuellement et on y retrouve 14 000 entreprises (Ville de Montréal, s. d.-b). La moyenne d’âge 

de la population est de 41 ans et 84 % de celle-ci a plus de 15 ans. Le revenu moyen des ménages est de 

76 614 $ CA et le taux de chômage est de 9 %. (Gouvernement du Canada, 2017 c) 

 

À la suite de l’adoption du Code volontaire de bonnes pratiques, la Communauté métropolitaine de 

Montréal (CMM) décida en décembre 2015 d’inviter ses 82 municipalités, dont Montréal, à signer une 

résolution visant l’interdiction de l’usage des sacs d’emplettes à usage unique. Cette initiative, désire 

répondre à un des objectifs du plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 2015-2020 de la 

CMM visant une cible de zéro sac d’emplettes éliminé dont l’utilisation est interdite (Communauté 

métropolitaine de Montréal, 2016). Il est à noter que de 2012 à 2013 environ 9 059 tonnes de sacs à 

emplettes ont été éliminées sur le territoire de la CMM (Communauté métropolitaine de Montréal, 

2016). La CMM a débuté à ce moment une campagne de sensibilisation nommée « Je fais ma part ». Elle 

a distribué à toutes les municipalités intéressées du regroupement une trousse destinée aux 

municipalités ainsi qu’une autre aux commerçants. La Ville de Montréal a décidé de signer cette 

résolution afin de continuer la lutte contre l’utilisation de ce plastique à usage unique ayant des effets 

néfastes sur notre environnement. Par conséquent, le conseil municipal de la Ville de Montréal a 

mandaté le 24 mars 2015, la Commission permanente sur l’eau, l’environnement, le développement 

durable et les grands parcs afin d’analyser les enjeux et les impacts du bannissement des sacs 

d’emplettes à usage unique dans les commerces de détail. Dans ce même ordre d'idée, une séance 

publique d’information a eu lieu au mois de mai, cette même année, afin de présenter les résultats du 
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rapport réalisé par Chamard, Stratégie environnementale analysant plusieurs études de cas de 

bannissement des sacs de plastique en Amérique du Nord et en Europe. Le mois suivant, trois 

assemblées de consultation publique ont été organisées dans l’objectif de recevoir les commentaires des 

citoyens, des commerçants, de l’industrie ainsi que des organismes, soit le 3 juin à 13h ainsi qu’à 19h et 

le 4 juin à 13h.  

 

Dans le cadre des consultations publiques, plusieurs mémoires ont été déposés sur le sujet par différents 

groupes de l’industrie du plastique, du secteur environnemental et de la gestion des matières résiduelles. 

Il est intéressant de faire ressortir de ces mémoires différents points. La majorité des mémoires déposés 

par l’industrie du plastique était totalement ou partiellement en désaccord avec le bannissement des 

sacs de plastique à usage unique. Par exemple, le Conseil des industries durables (CID) et la Fédération 

des Plastiques et Alliances Composites (FEPAC) en collaboration avec l’Association canadienne de 

l’industrie des plastiques (ACIP) ont mentionné dans leur mémoire que :  

« L’industrie du recyclage a besoin de volume afin d’assurer sa pérennité. En bannissant les sacs 
de plastique, nous coupons les recycleurs d’une matière précieuse menaçant ainsi sa stabilité… 
Nous pouvons déjà affirmer que le coût sociétal du bannissement des sacs de plastique sera 
supérieur aux gains et bénéfices escomptés. »  (Conseil des industries durables [CID] et 
 Fédération des Plastiques et Alliances Composites [FEPAC], 2015) 
 

Le groupe Gaudreau Environnement de Victoriaville, gestionnaire des matières résiduelles dans cinq 

régions du Québec, a recommandé dans son mémoire le bannissement des sacs oxobiodégradables et 

biodégradables ainsi qu'un investissement majeur dans la modernisation des centres de tri et dans la 

transformation des sacs de plastique post-consommation (Izzi et al., 2015). Le Conseil patronal de 

l’environnement du Québec, le Conseil québécois du commerce du détail, l’Association des détaillants en 

alimentation du Québec et l’organisme Éco Entreprises Québec (ÉEQ) ont, quant à eux, souligné 

l’efficacité du code volontaire et encouragé la ville à faire davantage sa promotion et d’assurer la mise en 

place des mesures prévues dans celui-ci.  

 

Des groupes environnementaux, dont le Regroupement des Écoquartiers (REQ), le Groupe de Recherche 

appliquée en macroécologie (GRAME) ainsi que le Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE- 

Montréal) recommandaient le bannissement des sacs en plastique à usage unique ainsi que la tarification 

de tous autres sacs à emplettes à usage unique. Le REQ conseillait entre autres la mise en place des 

mesures en deux phases soit la première qui consistait à instaurer une tarification des sacs en plastique 

et deuxièmement un bannissement. De plus, lors de la première phase d’implantation, le regroupement 
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soulignait que les sacs réutilisables en plastique devaient détenir une épaisseur minimale de 100 microns 

et sa tarification devait augmenter à 0,15 $ CA. Dans le cas contraire, les propriétaires pourraient alors 

mettre à la disposition de la clientèle des sacs à usage unique plus épais, mais qui ne sont pas 

nécessairement réutilisables (REQ, 2015). De plus, il recommandait la création d’un fonds financé par la 

vente des sacs de plastique à usage unique qui serait dédié à des projets environnementaux. Tandis que 

le CRE-Montréal encourageait la généralisation du bannissement à tous types de sacs d’emplettes à 

usage unique, la tarification et la recyclabilité de tous les autres sacs réutilisables offerts par les 

commerçants. De plus, elle suggérait la mise en œuvre d’une campagne de communication auprès de la 

population en vue d’un renforcement positif du bon geste (Conseil régional de l'environnement de 

Montréal [CRE-Montréal], 2015). Le Parti vert, quant à lui, suggérait dans son mémoire de fixer un prix 

plus élevé que la tolérance des consommateurs débutant à 0,30 $ CA et d’augmenter la tarification de 

0,10 $ CA par année sur une période de trois ans. Par la suite, il proposait de mettre en place le 

bannissement total sur le territoire complet de la Ville de Montréal tout en s’assurant d’instaurer des 

normes strictes concernant le type de sacs réutilisables offerts afin que ceux-ci puissent être utilisés au 

moins 100 fois (Parti vert du Québec, 2015).   

 

À la suite des trois assemblées de consultation publique, la commission a fait part de ses 12 

recommandations lors d’une séance publique le 8 décembre 2015. La Commission recommandait entre 

autres que le conseil municipal soit en faveur de l’adoption d’un règlement visant le bannissement de 

certains types de sacs d’emplettes, dont les sacs en plastique légers d’une épaisseur inférieure à 50 

microns ainsi que les sacs oxodégradables, oxofragmentables, oxobiodégradables et biodégradables. Elle 

recommandait aussi que l’interdiction s’applique à l’ensemble des commerces de détail sur le territoire 

de la Ville de Montréal. Une autre de ces recommandations était que le règlement prévoie également 

des exemptions, soit pour les sacs de plastique minces utilisés à des fins d’hygiène pour les denrées 

alimentaires, comme la viande, le poisson, les fruits et légumes en vrac, le pain ainsi que pour d’autres 

types de sacs, comme les sacs à journaux, les housses en plastique du nettoyeur, les sacs de 

médicaments et les sacs de plastique à usage unique associés aux programmes d’aide alimentaire pour 

les familles défavorisées. D’autres recommandations ont été faites en matière du territoire d’application. 

En effet, la commission recommandait que le règlement de la Ville de Montréal soit également appliqué 

à l’échelle des villes de la CMM. Des spécifications ont aussi été proposées en matière de sac réutilisable 

ou recyclable afin de favoriser des solutions de rechange écologiques et durables. Pour ce qui est de la 

tarification, elle recommandait que le montant de celle-ci soit déterminé directement par les 
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commerçants (Commission sur l’eau, l’environnement, le développement durable et les grands parcs, 

2015).  

2.1.1 Aspects de la règlementation, mécanismes et mesures coercitives  

En réponse au rapport de la Commission permanente sur l’eau, l’environnement, le développement 

durable et les grands parcs et avec l’approbation positive du conseil exécutif de la Ville de Montréal, un 

règlement a été adopté le 23 août 2016 interdisant la distribution de certains sacs d’emplettes jetables 

dans les commerces de détail. L’application du règlement a débuté le 1er janvier 2018 avec une période 

de grâce de six mois. Le règlement s’applique à tous les commerces, dont l’activité principale est de 

vendre des marchandises au détail. Il est depuis interdit pour les commerçants d’offrir à la clientèle des 

sacs de plastique conventionnels à usage unique minces de moins de 50 microns ainsi que des sacs 

oxodégradables, oxofragmentables, biodégradables, quelle que soit leur épaisseur. Cette interdiction ne 

vise pas les sacs en plastique utilisés exclusivement pour transporter des denrées alimentaires jusqu’à la 

caisse d’un commerce de détail ou pour protéger, à des fins d’hygiène, ces denrées alimentaires d’un 

contact direct avec d’autres articles. Les sacs contenants du matériel publicitaire, les housses de plastique 

distribuées par les commerces offrant le nettoyage à sec ainsi que les produits emballés lors des 

processus industriels ne sont pas visés par le règlement (Règlement interdisant la distribution de certains 

sacs d'emplettes dans les commerces de détail). Le bannissement des sacs de plastique à usage unique 

est une mesure qui s’inscrit dans le cadre du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 2015-

2020 (PMGMR). Le règlement de la Ville répond également aux objectifs suivants : réduire à la source, 

encourager l’utilisation des sacs réutilisables et recyclables et éliminer d’ici 2025 la quantité de sacs 

d’emplettes à usage unique enfouis. Certaines recommandations sont également proposées aux 

consommateurs au sujet des sacs réutilisables soit en choisissant des sacs fabriqués à partir de plastique 

recyclé et recyclable, contenant une seule matière incluant les ganses et confectionnés localement. 

Toutefois, le commerçant n’a aucune obligation en lien avec le type de sacs réutilisables offerts aux 

consommateurs.  

 

Afin de s’assurer du respect de la règlementation, des inspecteurs de la Ville sont chargés de l’inspection 

des commerces aux détails. Suite à la période de grâce, des mesures coercitives sont appliquées lorsque 

le règlement n’est pas respecté. En effet, lors d’une première infraction par une personne physique, une 

amende de 200 $ CA à 1 000 $ CA et 300 $ CA à 2 000 $ CA lors d’une récidive. Tandis que lorsqu’il s’agit 
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d’une personne morale, l’amende pour une première infraction se situe entre 400 $ CA à 2 000 $ CA et de 

500 $ CA à 4 000 $ CA pour une récidive.  

 

En matière de communication, la Ville de Montréal a utilisé les mêmes outils utilisés dans le cadre de la 

campagne de sensibilisation de la CMM. Les commerçants et les clients des commerces aux détails de la 

ville de Montréal ont également été sensibilisés par le biais de la campagne numérique lancée au 

printemps 2017 nommée « Le Grand Montréal fait sa part », ainsi qu’une campagne d’adhésion et d’une 

initiative d’écoconception de sacs d’emplettes réutilisables lancées par la CMM. Une page web est dédiée 

aux informations concernant la règlementation ainsi qu’une foire aux questions sur le site de la Ville de 

Montréal. 

 

Pendant la période de grâce de six mois, des organismes environnementaux ont visité 11 000 commerces 

afin de leur fournir l’information nécessaire sur la règlementation. Depuis l’application du règlement soit 

le 5 juin 2018, la Ville a affirmé que les grandes bannières sont conformes au règlement. Au cours de la 

période de l’été 2019, des organismes environnementaux feront la vérification des plus petits commerces 

de la ville afin de s’assurer de la conformité de leurs sacs. Il est également important de préciser que 

chaque arrondissement doit se charger des inspections des commerces se trouvant sur son territoire. La 

Ville n’a pas encore de données en lien avec la quantité de sacs de plastique, de papier ou réutilisables 

vendus. (Service du greffe, courriel, 17 juin 2019) 

 

Depuis l’entrée en vigueur du règlement, il est possible de constater que celui-ci soulève plusieurs 

questionnements. En effet, dans un article de Radio-Canada paru six mois après l’interdiction, un 

commerçant d’une épicerie de la Ville de Montréal souligne que l’objectif est raté. Selon lui, les clients ne 

réutilisent pas les sacs de plastique de 50 microns, ils les utilisent plutôt comme sac à ordure ménagère. 

Tandis que l’Association canadienne de l’industrie des plastiques (ACIP) croit plutôt que la Ville aurait agi 

de façon précipitée. Le président de l’Association des détaillants en alimentation du Québec (ADAQ) se 

questionne quant à lui à savoir quel était le réel objectif de la Ville, était-il d’annoncer une politique 

environnementale ou bien d’améliorer le bilan environnemental? Le responsable de l’environnement au 

comité exécutif de la Ville de Montréal explique que l’idéal serait une éventuelle réduction massive des 

sacs de plastique à usage unique. Le conseiller municipal explique quant à lui dans le même article qu’il 

serait souhaitable de bannir la totalité des sacs de plastique avant 2023. (Bachard, 2018, 4 juin) 
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2.2 Seattle (Washington, É.-U.) 

La ville de Seattle est située dans l’état de Washington et en 2018, 744 955 personnes y habitaient dont 

84,7 % de ceux-ci avaient plus de 18 ans (Census Bureau, 2018b). Le salaire moyen de la population en 

2017 était de 79 565 $ US et 12,5 % des habitants vivaient dans une situation de pauvreté (Census 

Bureau, 2018b). La ville est à proximité d’un bras de mer de l’Océan Pacifique, le Puget Sound et elle est 

entourée de montagne et de forêts. La valeur économique du Puget Sound pour la ville de Seattle est 

estimée à plus de 83 milliards de dollars US (Krehbiel, 2011). De plus, Seattle détient un port très 

important spécialisé dans le commerce transpacifique. En 2007, la ville a adopté un plan Zéro déchet afin 

d’établir des objectifs de gestion des matières recyclables ainsi que des mesures pour la réduction des 

déchets. La première norme de bannissement a été le polystyrène expansé en 2009 utilisé pour 

l’emballage de la nourriture et seulement les emballages compostables sont depuis acceptés (Cao et al, 

2018).   

2.2.1 Aspects de la règlementation, mécanismes et mesures coercitives  

Depuis, les 30 dernières années, une dégradation importante de l’écosystème du Puget Sound a été 

constatée par les scientifiques. Plusieurs facteurs expliquent la détérioration de la qualité de l’eau, dont 

la croissance considérable de la population ainsi que l’industrialisation de cette zone. En effet, lors d’une 

étude scientifique conduite par l’Université de Washington-Tacoma, de la pollution causée par le 

plastique a été retrouvée dans tous les échantillons d’eau prélevés dans le Puget Sound. Les espèces 

marines sont les premières affectées par ces changements. En avril 2010, l’autopsie d’une baleine grise 

retrouvée morte sur une des plages de la ville de Seattle a révélé qu’elle avait entre autres dans son 

estomac 20 sacs de plastique. (Krehbiel, 2011)  

 

Dans l’état de Washington, plus de deux milliards de sacs de plastique à usage unique sont consommés 

annuellement. Alors que dans la ville de Seattle, seulement 13 % des 292 millions de sacs de plastique 

utilisés sont recyclés par année (Seattle City Council, 2012). Environ 20 à 30 % du temps de travail dans 

les centres de recyclages de la ville est consacré à la gestion des sacs et emballages de plastique bloquant 

la machinerie. De plus, les opérations de retrait manuel de ces plastiques dans les centres de tri sont 

risquées pour les travailleurs et engendrent des coûts se situant entre 700 $ à 1 000 $ US par tonne 

(Kingfisher, 2016). Afin de répondre aux problématiques causées par ce produit, le conseil municipal de 

Seattle a proposé en 2008 d’instaurer une taxation (Green fee) de 0,20 $ US par sac de plastique et de 

papier dans les épiceries, pharmacies et dépanneurs dont 0,05 $ US serait conservé par le commerce si 
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celui-ci génère des ventes annuelles de plus d’un million de dollars USD. Le décret a été accepté avec six 

votes contre un. Toutefois, une coalition contre cette taxation a collecté 22 000 signatures en moins de 

deux semaines dans le but de bloquer le décret. Lors d’un référendum en 2009, le projet de loi a été 

rejeté avec 53 % des votes. En effet, dans le cadre d’une campagne contre l’application de la taxation des 

sacs, le Conseil américain de l’industrie de la chimie (American Chemistry Council), groupe de lobbying 

industriel, aurait investi plus de 750 000 $ US. Finalement, le conseil municipal a approuvé anonymement 

en 2011, un bannissement complet des sacs de plastique à usage unique et les sacs biodégradables, ainsi 

qu’une tarification de 0,05 $ US sur les sacs de papier dans les commerces de détail. Le décret a été 

accepté en décembre 2011 et est entré en vigueur sept mois plus tard (Ballotpedia, s.d.). La 

règlementation interdit à tous les commerces de détail, à l’exception des banques alimentaires, d’offrir 

aux clients des sacs de plastique à usage unique d’une épaisseur de moins de 2,25 millièmes de pouces 

(57,15 microns) composés de ressources non renouvelables et biodégradables. Il est important de 

spécifier qu’un commerce peut décider d’offrir gratuitement des sacs de plastique aux clients s’il 

respecte le minimum d’épaisseur établi dans le règlement. (Seattle.gov, s. d.) Plusieurs sacs réutilisables 

ont été remis aux citoyens lors d’évènements de sensibilisation (figure 2.1). Afin d’informer tous les 

commerçants de la nouvelle règlementation en place, 8 000 lettres ont été envoyées par courrier postal. 

 

 

 

 

 

 

 

La figure 2.2 illustre une des affiches promotionnelles fournies par la Ville aux commerçants afin de 

sensibiliser les consommateurs aux nouvelles normes. Trois types d’affiches sont disponibles pour les 

commerces sur le site internet de la Ville dont une pour ceux offrant les sacs de papier et les sacs 

réutilisables et ceux offrant seulement les sacs réutilisables. Il est également possible de retrouver sur le 

site une affiche promotionnelle qui a été traduite en 18 langues, incluant toutes les informations 

pertinentes sur la règlementation. 

 

 

 

 

Figure 2.2 Matériel promotionnel offert par les Services publics de Seattle (tirée de SPU, 2018) 

Figue 2.1 Sac réutilisable offert par les Services publics de Seattle (tirée de SPU, 2018) 
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De plus, le Services Publics de Seattle (SPU) a également lancé une campagne de sensibilisation 

médiatique dans les journaux ainsi que sur les réseaux sociaux sous le nom de bring your own bag afin 

d’encourager l’utilisation des sacs réutilisables. (Seattle.gov, s. d.)   

 

Certaines exclusions existent dans la règlementation, dont les sacs employés pour transporter les 

aliments en vrac, la viande, les fleurs et plantes, les produits de boulangerie, les prescriptions, les 

journaux, les sacs utilisés pour le porte à porte ainsi que pour le nettoyage à sec. Ce règlement ne 

s’applique pas au restaurant prêt-à-manger, lorsqu’il y a un risque pour la santé du public si le sac n’est 

pas utilisé ou encore s'il y a risque de débordement lorsque l’on transporte la nourriture. Les restaurants 

sont toutefois fortement encouragés à utiliser des sacs en papier. Toutefois, si le produit vendu dans le 

restaurant est autre chose que de la nourriture, le commerçant ne peut pas offrir ou vendre un sac de 

plastique à usage unique (Seattle.gov, s. d.). Tandis que pour les sacs de papier de 882 pouces cubes ou 

plus, des frais de 0,05 $ US sont exigés au client. De plus, ces sacs doivent également être composés d’au 

moins 40 % de papier post-consommation. Les personnes recevant des prestations provenant de divers 

programmes alimentaires fédéraux, dont le Temporary Assistance for Needy Families (TANF), 

Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children (WIC), le Supplemental Nutrition 

Assitance program (SNAP) et le Fee Assistance Program (FAP), sont exemptées de cette tarification. 

Lorsqu’un citoyen dépose une plainte à la ville affirmant qu’un commerce ne respecte pas le règlement, 

les SPU prônent premièrement une mesure pédagogique afin de sensibiliser le commerce en question. 

Toutefois, si le commerçant enfreint intentionnellement la règlementation, il peut alors écoper d’une 

amende de 250 $ US en plus des frais légaux de 263 $ US totalisant un montant de 513 $ US (Seattle.gov, 

s. d.). 

 

Dans le décret bannissant les sacs de plastique jetables, il était demandé au SPU de remettre au conseil 

municipal avant le 1er juillet 2016, un rapport évaluant plusieurs aspects du règlement. Différentes 

recommandations ont été présentées dans ce rapport. Le SPU conseille entre autres de poursuive la 

tarification des sacs de papier permettant ainsi de continuer à sensibiliser les citoyens. Il suggère 

également de restreindre exclusivement l’utilisation de la teinte verte des sacs pour les sacs 

compostables afin d’éviter la confusion avec les sacs non compostables de cette même couleur. Le SPU 

propose aussi d’effectuer une campagne de sensibilisation auprès des citoyens dans l’objectif qu’ils 

nettoient davantage les sacs réutilisables afin d’empêcher les risques de contamination croisée entre les 

aliments et autres produits. Par ailleurs, suite à l’entrée en vigueur de la règlementation, plusieurs 
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commerces ont retiré les boîtes de collecte des sacs de plastique usagés assurant le recyclage de ceux-ci. 

Par conséquent, les centres de collecte ont ressenti après 2016 une forte augmentation des 

problématiques causées par les sacs en plastique bloquant la machinerie et contaminant également les 

matières. Il a alors été conseillé d’encourager les commerces à remettre en place les espaces de collectes 

antérieurement installés. De plus, étant donné le roulement élevé d’employés dans les petits commerces, 

l’implantation de nouvelles stratégies a aussi été proposée afin de faire respecter la règlementation par 

les ressources humaines. (Seattle Public Utilities, 2016) À la suite de ces recommandations, certaines 

modifications ont été apportées à la règlementation, et ce, à partir de juillet 2017. Il est maintenant 

spécifiquement inscrit dans les modifications qu’aucun sac de plastique ne peut être offert aux clients 

incluant les sacs biodégradables, dégradables, décomposables ou autres types. Les sacs teintés vert ou 

brun sont également interdits sauf pour les sacs compostables (Seattle government, s. d.).  

 

Dans ce rapport, il est mentionné qu’une diminution de 50 $ des sacs de plastique collectés dans les 

déchets résidentiels a été comptabilisée entre 2010 et 2014, et ce, même avec une augmentation de la 

population de 10 %. En 2008, plus de 273 tonnes de sacs de plastique étaient recueillies dans les 

commerces tandis que durant l’année de l’entrée en vigueur du règlement 59 tonnes ont été recueillies 

soit une diminution de 78 % (Seattle Public Utilities, 2016). Afin d’évaluer l’acceptabilité sociale de la 

règlementation, une étude a été effectuée par l’Université de Washington en 2018 auprès de 62 

employés et propriétaires de commerces au détail. Celle-ci a révélé que 37 % n’étaient pas favorables à la 

règlementation, 34 % étaient favorables, 13 % étaient ambivalents sur le sujet et 16 % étaient 

indifférents. Le rapport expose également que la majorité des propriétaires rencontrés lors de l’étude 

avait une perception négative par rapport à la loi tandis que les employés avaient quant à eux une 

opinion positive sur le sujet (Cao et al., 2018).   

 

Étant donné que le SPU doit annuellement remettre un rapport au conseil municipal, plusieurs 

améliorations à la règlementation et au programme pourront être proposées dans les années à venir. En 

effet, ce rapport doit analyser différents points, dont les avantages du programme d’interdiction des sacs 

de la Ville en matière de réduction des déchets, les stratégies pour accroître le respect des interdictions 

de sacs dans tous les magasins, l’efficacité de cette ordonnance pour réduire le nombre de sacs non 

compostables contaminant le flux de déchets ainsi que les stratégies visant à atténuer les effets des sacs 

de plastique en vrac sur le recyclage en bordure de la rue. (Seattle Public Utilities, 2016) 
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2.3 Washington DC (É.-U.) 

La ville de Washington, capitale des États-Unis, se situe dans le District de Columbia. Celle-ci 

comparativement aux autres villes des cinquante états du pays est indépendante. On y retrouve 

différentes institutions nationales, dont la Maison-Blanche et le Capitole ainsi que plus d’une centaine 

d’ambassades internationales (Office of the Secretary in Washington DC, 2015). Sa population était de 

702 455 habitants en 2018 et 82,4 % de celle-ci était âgée de plus de 18 ans (Census Bureau, 2018 c). Le 

salaire moyen de la population était de 77 649 $ US tandis que le taux de pauvreté était de 17,4 % 

(Census Bureau, 2018 c). Le coût de la vie dans la capitale est de 39,3 % plus élevé que la moyenne 

nationale (PayScale, 2018). Deux cours d’eau importants traversent la ville, soit la rivière Anacostia 

rejoignant le fleuve Potomac.  

2.3.1 Aspects de la règlementation, mécanismes et mesures coercitives  

Pendant plus de trois décennies, les activités industrielles et urbaines ont pollué et dégradé l’écosystème 

du bassin versant de la rivière Anacostia. En effet, la qualité de l’eau de la rivière Anacostia a été affectée 

par plusieurs facteurs dont les rejets d’eaux pluviales, les débordements dégoûts, les produits chimiques 

toxiques, les pesticides, les éléments nutritifs comme l’azote et le phosphore, les déchets ménagers ainsi 

que les ordures ménagères.  Une étude de réhabilitation de cette rivière, effectuée par le Département 

de l’Énergie et de l’Environnement (DOEE), a révélé que les sacs, les emballages et les bouteilles de 

plastique, les produits composés de styromousse ainsi que les cannes composaient 85 % des déchets 

retrouvés dans le cours d’eau. Les sacs et les emballages de plastique représentaient quant à eux 50 % de 

la totalité des débris collectés comme illustrés dans la figure 2.3 (Wells, 2009).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Figure 2.3 Types de déchets retrouvés dans la Rivière Anacostia en 2008 (tiré de Department of Environmental 
Programs, 2012) 
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Ce phénomène peut être associé entre autres à la grande utilisation des sacs de plastique et le faible taux 

de recyclage de ceux-ci. En effet, la moyenne d’utilisation des sacs de plastique à usage unique mensuelle 

était de 22,5 millions avant 2009. De plus, depuis maintenant quelques années les sacs de plastique et les 

emballages de plastique ne sont plus acceptés dans le bac de récupération domestique de la ville étant 

donné tous les problèmes que ces matières pouvaient causer dans les centres de tri. Les citoyens 

peuvent toutefois déposer ceux-ci dans les bacs de récupération installés dans certains magasins 

(Department of Public Work DC, s. d.).  

 

Afin de remédier à cette situation et améliorer l’état du cours d’eau, la loi sur le nettoyage et la 

protection de la rivière Anacostia, couramment appelée la loi du sac (Bag law), est entrée en vigueur le 

23 septembre 2009. Cette loi oblige tous les commerces vendant de la nourriture ou de l’alcool à charger 

0,05 $ US pour chaque sac de plastique remis au client. Tandis que pour les sacs de papier, tous les 

commerces vendant de la nourriture et de l’alcool, sauf les restaurants offrant des places assises, doivent 

également charger 0,05 $ US. L’application de ces frais a débuté le 1er janvier 2010.  

 

Une campagne de sensibilisation a préalablement été lancée le 16 novembre 2009 portant le nom de 

« Skip the bag, save the river  » et utilisant le logo de la figure 2.4. Avant l’application des frais, l’agence 

DOEE a remis aux citoyens plus de 100 000 sacs réutilisables gratuitement (Christensen, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque la taxation des sacs est entrée en vigueur, différents groupes de l’industrie du plastique ont alors 

décidé de poursuivre la ville. En effet, les villes et villages des États-Unis n’ont normalement pas le droit 

de percevoir une taxe, car c’est une juridiction de l’état. Toutefois, étant donné que Washington DC ne 

fait pas partie d’un état et qu’elle est par le fait même indépendante, elle a pu procéder avec la taxation 

pour le financement du fonds. (Romer, ContributorAttorney et Consultant, 2017, 15 février). 

Figure 2.4 Logo promotionnel de la campagne de sensibilisation de Washington DC (tiré de Department of Energy 
and Environment [DOEE], 2009) 
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Différentes restrictions sont obligatoires en lien avec les caractéristiques des sacs de plastique et de 

papier offerts aux clients. En effet, les deux types de sacs jetables doivent être à 100 % recyclables. Les 

sacs de papier doivent quant à eux être composés de 40 % de matériaux recyclés et doivent également 

avoir l’inscription suivante « Please recycle this bag ». Tandis que les sacs en plastique doivent être faits 

de plastique polyéthylène à haute densité (HDPE) ou à basse densité (LDPE). Certaines exemptions 

s’appliquent à la loi, dont les sacs pour l’emballage de quelques articles, comme les fruits et légumes, les 

noix, les grains et bonbons, les produits congelés non emballés, les plantes et les fleurs, les médicaments, 

les publicités remis lors du porte-à-porte, lors d’un nettoyage à sec ou les bouteilles de vin partiellement 

consommées.  

 

Cette règlementation a comme objectif de faire changer les habitudes des consommateurs en diminuant 

la quantité de sacs de plastique et papier à usage unique consommés ainsi que de mettre en place un 

fonds afin de protéger et conserver la rivière Anacostia. Pour ce faire, les commerces doivent remettre 

0,04 $ US pour chaque sac vendu au bureau de taxe et de revenu. D’autres commerces peuvent 

également choisir d’offrir aux clients amenant un sac réutilisable un rabais de 0,05 $ US, dans ce cas les 

commerçants doivent remettre un montant de 0,03 $ US au gouvernement. Les revenus découlant de ces 

ventes sont remis au fonds de nettoyage et de protection de la rivière Anacostia (The Anacostia River 

Clean Up and Protection Fund). L’argent peut être alors réparti dans quatre volets distincts soit la mise en 

place de programmes d’éducation sur la protection du cours d’eau et de restauration, l’installation et la 

maintenance de capture à déchet et finalement l’aménagement d’infrastructures vertes. Deux autres 

sources de revenus en plus de la taxation et des mesures coercitives de la loi sur les sacs jetables 

financent ce programme, soit une taxe volontaire des résidents du district et la vente de plaque de 

conduite commémorative de la rivière Anacostia (Wells, 2018). Ce même fonds permet également d’offrir 

à la population principalement à faible revenu ou aux personnes âgées des sacs réutilisables. L’agence 

DOEE avait remis entre 2009 et 2012, 42 000 sacs réutilisables aux citoyens (Metropolitain Washington 

Council Governements, 2012). 

 

La DOEE vérifie annuellement 550 commerces afin de s’assurer que cette loi soit respectée. Les 

inspecteurs ne se présentent pas lors d'une visite. Dans le cas d'un non-respect du règlement, une lettre 

est remise au commerçant spécifiant le délai qui lui est donné afin de se conformer à la loi. Si celui-ci 

n’effectue pas les corrections, il recevra une note et devra débourser 100 $ US. Dans le cas d’une 

deuxième infraction, le montant de la première sera doublé jusqu’à un maximum de 800 $ US. Si celle-ci 
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n’est pas encore corrigée, un dossier sera déposé alors au bureau administratif des audiences. Le 

commerçant pourra ensuite se présenter à la cour afin d’expliquer sa situation (District Department of 

the Environment, 2007). Le rapport annuel émis par la DOEE en 2017 affirme que depuis l’entrée en 

vigueur de la taxation, le revenu du fonds ne cesse d’augmenter, ce qui serait dû principalement, à la 

croissance du nombre de commerces et de la croissance de la population.  

 

La deuxième colonne du tableau 2.1 illustre les sommes récoltées par année du fonds depuis sa mise en 

place. Tandis que la troisième colonne représente les revenus provenant des infractions remises aux 

commerces lors du non-respect de la loi. Selon ce même rapport, l’augmentation des contraventions 

viendrait essentiellement des grandes chaînes de pharmacies et d’épiceries enfreignant la loi dans 

différentes locations. (Wells, 2018)  

 

Tableau 2.1 Revenu généré par la taxation et les amendes de la loi sur les sacs (tiré de Department of 

Energy and Environment [DOEE], 2018) 

Année fiscale (janvier à octobre) Revenu ($ US) Total des amendes ($ US) 

2010 1 510 088,35 0 

2011 1 845 313,25 1 900,00 

2012 1 993 183,22 4 500,00 

2013 2 001 575,50 4 100,00 

2014 2 084 613,59 7 800,00 

2015 2 236 275,44 5 300,00 

2016 2 284 104,15 7 000,00 

2017 2 382 747,11 9 100,00 

 

Le tableau 2.2 expose le pourcentage de commerces ayant respecté la loi de taxation des sacs de 

plastique dans la ville depuis le début de l’entrée en vigueur.  

 

Tableau 2.2 Pourcentage de commerces respectant la loi des sacs jetables (tiré de DEOO, 2018) 

Année fiscale 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Pourcentage de 
commerces 

0 % 39,9 % 47,4 % 55,5 % 62,2 % 67,7 % 70,3 % 75,7 % 

 

Selon une étude réalisée par le DOEE en 2012-2013 mesurant l’impact de la loi depuis son entrée en 

vigueur, 67 % des résidents et 68 % des commerces affirment voir moins de sacs de plastique dispersés 
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dans la ville, 80 % des résidents disaient utiliser moins de sacs et 79 % des commerces distribuaient 

moins de sacs (District Department of the Environment, 2013). Toutefois, un audit réalisé en 2014 par le 

Bureau du District Columbia vérifiant l’utilisation du fonds a fait ressortir différentes lacunes quant à la 

gestion de celui-ci. En effet, l’audit mentionne entre autres qu’il doit y avoir une meilleure planification 

stratégique du programme d’éducation permettant de spécifier les objectifs, les stratégies, et les 

ressources de celui-ci. De plus, il est aussi spécifié que les outils de suivi doivent être renforcés afin de 

s’assurer que les objectifs du programme de protection et de nettoyage de la rivière soient atteints (Sol 

Warren, 2018). Le Washington Post a publié en 2015 un article sur l’efficacité de la loi. Il affirme entre 

autres que les données émises par le DOEE sur le succès du programme ne se basaient pas sur des 

données scientifiques. Ce même article affirme que l’augmentation des revenus générés par l’achat des 

sacs de plastique démontre que son utilisation ne diminue pas concrètement (Sol Warren, 2018).   

 

La ville a souligné en 2019 les dix ans d’entrée en vigueur de la bag law. Dans le cadre de cet 

anniversaire, une affiche promotionnelle a été élaborée et celle-ci souligne les réalisations exécutées par 

l’entremise du fonds. Selon celle-ci, depuis 2010, un revenu de 19 millions $ US a permis d’enlever 

70 000 livres de déchets et de débris sur la rivière Anascotia par le biais de sept trappes à déchets, 3 000 

arbres ont été plantés, 2 300 capteurs d’eau de pluie ont été installés, plus de 29 000 pieds de berge ont 

été restaurés, 7 500 personnes ont fait une visite éducative en bateau sur la rivière ainsi que 9 700 

étudiants ont participé à un court séjour de sensibilisation environnementale. (Department of Energy 

and Environment [DOEE], 2019) 

 

Dans la prochaine partie, le cas de deux villes de moyenne taille sera analysé soit la ville d’Oak Park (É.-

U.) ayant instauré une tarification des sacs de plastique et de papier et la ville de Prévost (QC, Can.) 

interdisant la distribution de certains sacs de plastique jetables. 

2.4 Oak Park (Illinois, É.-U.) 

Oak Park est une ville située dans l’état d’Illinois et détenait en 2018 une population estimée à 52 265 

habitants. Le pourcentage de celle-ci de plus de 18 ans est plus faible que dans les autres villes 

antérieurement présentées dans ce rapport soit de 75,3 %. Le salaire moyen par famille annuelle était de 

87 271 $ US et le pourcentage de population vivant sous le seuil de pauvreté était de 8,3 % en 2017 

(Census Bureau, s. d. -d).  
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2.4.1 Aspects de la règlementation, mécanismes et mesures coercitives  

Afin de diminuer la quantité de sacs, la ville a approuvé une nouvelle règlementation qui est entrée en 

vigueur le 1er janvier 2018. À partir de cette date, tous les magasins ayant un espace de plus de 5 000 

pieds doivent charger une taxe de 0,10 $ US pour chaque sac de plastique ou de papier vendu. Certaines 

exceptions s’appliquent, dont les sacs renfermant des prescriptions médicales, les sacs contenant des 

journaux, les sacs fournis lors des marchés extérieurs saisonniers, les sacs contenant de la nourriture en 

vrac ou des articles périssables de l’épicerie ainsi que les sacs utilisés dans les restaurants pour les plats à 

apporter. La moitié de cette tarification retourne à la ville afin que celle-ci puisse investir dans de 

nouvelles initiatives ou projets durables (Oak Park, 2017). De plus, une partie de ce fonds est dédié à 

l’achat de sacs réutilisables en tissu, en fibre ou autre matière lavable à la machine. Ces sacs sont 

disponibles dans plusieurs organismes communautaires ainsi que dans plusieurs lieux municipaux. Plus 

de 11 000 sacs réutilisables ont été distribués gratuitement avant le 1er janvier 2018 (Cherone, 2018, 8 

janvier). Dès le début de l’application du règlement, certaines plaintes ont été adressées à la ville dont 

quelques-unes soulevant le fait que les personnes à faible revenu recevant une aide de l’état devraient 

être exemptées de la tarification sur les sacs. Par ailleurs, depuis le début de l’entrée en vigueur de la loi, 

la Ville met à la disposition des citoyens des sacs réutilisables afin de s’assurer que tous les citoyens, en 

particulier ceux à faible revenu, puissent s'en procurer. Du matériel promotionnel a également été 

distribué dans plusieurs commerces comme les affiches illustrées dans la figure 2.5. Lorsqu’un commerce 

ne respecte pas le règlement, une amende de 150 $ US lui est alors imposée. La règlementation stipule 

aussi que pour chaque jour une offense est commise et elle constitue une infraction distincte. La ville 

peut éventuellement procéder à la suspension ou la révocation du permis commercial. (Oak Park, s. d.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon la municipalité, dès les deux premiers mois après l’entrée en vigueur de la règlementation, un 

changement dans le comportement des consommateurs a été constaté. En effet, les commerçants ont 

confirmé avoir vendu en février 2018, 198 200 sacs, tandis qu’en janvier 2018, environ 225 500 sacs ont 

Figure 2.5 Affiches promotionnelles (tirée de oak-park, s. d) 
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été vendus. La Ville a, quant à elle, amassé en janvier 2018, 11 278 $ US, et en janvier 2019, elle avait 

collecté 9 716 $ US (Schering, 2018, 18 mars). L’administration de la ville affirme que l’utilisation 

mensuelle avant cette disposition était d’un à 1,5 million de sacs de plastique (Bustos, 2019, 19 avril) soit 

l’équivalent de plus ou moins 50 000 $ US à 75 000 $ US. Naturellement, l’objectif principal de la ville est 

de diminuer la quantité de sacs et conséquemment le budget provenant de cette vente.  

 

La figure 2.6 illustre les montants collectés par la ville mensuellement par le biais de la vente des sacs de 

plastique et de papier à usage unique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Il est important de mentionner que la ville n’accepte pas les sacs de plastique dans les bacs de recyclage 

domestiques étant donné le coût élevé engendré par les problématiques de cette matière dans les 

centres de tri. La Ville encourage plutôt la population à laisser les sacs de plastique propres et autres 

types d’emballage en plastique dans les épiceries et les grandes surfaces, assurant la collecte et l’envoi 

de ceux-ci vers les centres de recyclages appropriés (Oak Park, 2018). 

 

Des initiatives sont également développées afin d’encourager l’utilisation des sacs réutilisables même 

dans les endroits où la règlementation ne s’applique pas. En effet, une campagne de sensibilisation 

« Bring your own bag » a débuté dès 2018 spécifiquement pour les marchés saisonniers des producteurs 

maraîchers. De plus, plusieurs marchands ont également décidé de fournir aux clients exclusivement des 

sacs compostables dans le cas où celui-ci n’avait pas de sac réutilisable en sa possession. (Village of Oak 

Park, 2018) 

Figure 2.6 Frais collectés mensuellement des sacs à usage unique à Oak Park en USD (tirée de Oak 
Park, 2019) 
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2.5 Prévost (QC, Can.) 

La ville de Prévost est peuplée de 13 404 habitants et est située dans la Municipalité régionale de comté 

(MRC) de la Rivière-du-Nord à 55 km de Montréal (Ville de Prévost, 2017). La moyenne d’âge de sa 

population est de 41 ans et 81 % de celle-ci est âgée de 15 ans et plus. Tandis que le revenu moyen des 

ménages est de 91 349 $ CA et le taux de chômage est de 5 % (Gouvernement du Canada, 2017b). Le 14 

mai 2018, la ville adopta le règlement 733 interdisant la distribution de certains sacs d’emplettes dans les 

commerces de détail. 

2.5.1 Aspects de la règlementation, mécanismes et mesures coercitives  

L’application de ce règlement s’est effectuée en deux étapes distinctes. En effet, l’article 4 du règlement 

explique que du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2019, il est interdit d’offrir aux clients, à titre 

onéreux ou gratuit, des sacs d’emplettes de plastique conventionnel d’une épaisseur inférieure à 

50 microns ainsi que des sacs d’emplettes oxodégradables, oxofragmentables, biodégradables ou 

compostables, peu importe leur épaisseur (Ville de Prévost, 2018). L’art. 5 précise quant à lui, que dès le 

1er janvier 2020, il sera alors interdit d’offrir aux consommateurs, à titre onéreux ou gratuit, des sacs 

d’emplettes de plastique conventionnel, ainsi que des sacs d’emplettes oxodégradables, 

oxofragmentables, biodégradables ou compostables, et ce, quel que soit leur épaisseur (Règlement 

interdisant la distribution de certains sacs d’emplettes dans les commerces de détail). À partir de ce 

moment, seuls les sacs réutilisables de plus de 100 microns et les sacs de papier seront acceptés comme 

mentionnés dans un communiqué émis par la ville le 24 juillet 2018 (Foisy, 2018). Certaines exemptions 

s’appliquent à l’art. 4 et 5, dont les sacs utilisés pour transporter les denrées alimentaires jusqu’à la caisse 

d’un commerce de détail ou encore afin de protéger à des fins sanitaires. Les sacs utilisés pour recouvrir 

les vêtements dans les entreprises de nettoyage à sec ainsi que les sacs renfermant du matériel 

publicitaire font également partie des exemptions. (Ville de Prévost, 2018) 

 

En matière de mesures coercitives lors du non-respect du règlement, une première infraction commise 

par une personne physique est passible d’une amende entre 200 $ CA et 1 000 $ CA tandis que lors d’une 

récidive les montants varient entre 300 $ CA et 2 000 $ CA. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la 

première infraction engendre une amende de 400 $ CA et 2000 $ CA et lors d’une récidive, les montants 

se situent entre 500 $ CA et 4000 $ CA. Tout employé de la ville en charge de l’application du règlement à 

le pouvoir d’inspection des commerces. (Ville de Prévost, 2018) 
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Dans la prochaine section, les cas de deux villes de petite taille seront exposés soit la ville de Moab qui a 

banni certains sacs de plastique ainsi que Beckenridge ayant plutôt instauré la tarification des sacs à 

usage unique.    

2.6 Moab (Utah, É.-U.) 

La ville de Moab est située au sud-est de l’état de l’Utah et est entourée de deux parcs nationaux soit 

l’Arches et Canyonlands ainsi que du parc de l’état de Dead Horse Point. La ville est devenue une 

destination touristique importante pour les amateurs de sports de plein air. Sa population était estimée à 

5 322 personnes en 2018 et 74,5 % de celle-ci était âgée de plus de 18 ans. Le revenu moyen des 

ménages était de 48 448 $ US et 7 % des habitants vivaient dans la pauvreté en 2018. (Census Bureau, s. 

d. -c) 

2.6.1 Aspects de la règlementation, mécanismes et mesures coercitives  

Le conseil de la ville de Moab a voté anonymement, le 10 septembre 2018, en faveur de l’adoption de la 

règlementation sur le bannissement des sacs en plastique dans la ville. L’adoption de cette loi voulait 

entre autres répondre à la problématique des déchets déplacés par le vent se retrouvant dans les parcs 

nationaux. Cette mesure s’inscrit dans le plan d’action de la ville voté par la mairie en 2008 et a comme 

objectif final qu’en 2020, Moab propose des solutions plus durables pour la communauté. Entrée en 

vigueur le 1er janvier 2019, la loi interdit à tous les commerces d’offrir ou de vendre des sacs de plastique 

conventionnels ou compostables d’une épaisseur de moins de 2,25 millièmes de pouce (57,15 microns). 

Les lieux touchés par cette règlementation sont tous ceux vendant des biens ou des articles de ménage, 

par exemple des épiceries, des dépanneurs, des pharmacies, des quincailleries ainsi que des points de 

vente vendant des vêtements, de la nourriture préparée ou non, des boissons, des produits récréatifs ou 

autres. La règlementation s’applique également pour les locaux exploités de façon périodique, 

saisonnière et ceux à but non lucratif. Les sacs réutilisables offerts ou vendus aux clients ne doivent pas 

contenir de plomb, de cadmium ou des métaux lourds (Moab, 2018). Les sacs de papier offerts aux 

clients comme alternatives doivent être composés d’au moins de 40 % de papier recyclé. Le ou la 

Directrice municipale et les personnes désignées sont les personnes devant assurer le respect de cette 

règlementation. Lorsqu’il y a infraction, la Ville remet un avertissement au commerce lui donnant une 

période raisonnable, qui ne doit pas être moins de 30 jours afin de corriger la situation. Si suite à cet 

avertissement, dans une période d’un an, aucune correction n’est apportée, une amende ne dépassant 

pas la somme de 250 $ US sera remise au commerçant. Les violations postérieures peuvent alors s’élever 
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pour chacune d’entre elles dans une même année à un maximum de 500 $ US. Après trois infractions 

dans une même année, la ville peut à ce moment obtenir une injonction et elle est dans le droit de 

demander le remboursement des honoraires et des frais de justice encourus au commerçant fautif. 

Certaines exemptions au règlement appliquent, dont les sacs renfermant des prescriptions médicales et 

des journaux, les sacs employés suite au nettoyage de vêtements, des sacs contenants des sacs à ordure, 

sacs de déchets pour animaux et de jardins, les sacs utilisés à l’intérieur des commerces afin de protéger 

les aliments en vrac ou congelés ainsi que les fleurs et les plantes. (Moab, 2018) 

 

Lors de la campagne de sensibilisation, la Ville a organisé une assemblée publique au mois d’octobre 

2018 afin d’informer les citoyens sur la règlementation, de plus des cartes postales d’information ont été 

envoyées aux commerçants ainsi que des publicités comme celle illustrée dans la figure 2.7 ainsi que des 

communiqués de presse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maire de la ville Emily Niehaus a mentionné lors d’une entrevue en septembre 2018 que jusqu’à ce 

moment très peu d’opposants à la règlementation se sont fait entendre. Tandis que le procureur de la 

ville avait affirmé qu’il serait surprenant et peu probable que quelqu’un conteste le décret même de la 

part de l’industrie du plastique (Herndon, 2018, 8 octobre). Toutefois, en mars 2019 le conseil législatif 

de l’état de l’Utah a présenté un projet de loi empêchant les villes de l’état de règlementer les conteneurs 

auxiliaires, dont les sacs en plastique. En effet, le représentant de ce texte de loi, Michael McKell affirmait 

que les législations limitant ou bannissant les sacs à usage unique nuisaient aux entreprises. Le 11 mars, 

ce projet de loi n’a pas été approuvé par la législature et n’a ainsi pas été présenté à la chambre haute de 

l’état (Pape, 2019, 13 mars).  

Figure 2.7 Publicité promotionnelle (tirée de moabcity.org, 2019) 
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2.7 Breckenridge (Colorado, É-U) 

Ancienne ville minière transformée en station de ski, la ville de Breckenridge est située à 2 926 mètres 

d’altitude dans l’état du Colorado. Elle détenait en 2018 une population de 5 020 habitants et plus de 

89 % de ceux-ci étaient âgé de 18 ans et plus. Le salaire moyen des ménages était de 76 774 $ US et le 

taux de pauvreté était de 10,5 % cette même année. (Census Bureau, s. d. -a) 

2.7.1 Aspects de la règlementation, mécanismes et mesures coercitives  

La moyenne de consommation de sacs de plastique à usage unique dans la ville de Breckenridge était de 

500 par personne par année (Sustainablebreck, 2017). En 2011, la ville a adopté un plan afin d’assurer la 

durabilité de la communauté portant le nom de Sustainability Breck incluant entre autres la réduction de 

l’utilisation des sacs jetables (Town Council Breckenridge, 2011). Avant l’adoption de la loi en lien avec les 

sacs à usage unique au conseil municipal, la Ville a préalablement mis en place un groupe de travail, 

effectué un sondage ainsi qu’organisé des rencontres publiques. Le 1er octobre 2013, la ville de 

Breckenridge a adopté une loi obligeant tous les commerces à charger aux clients des frais de 0,10 $ US 

pour chaque sac de plastique ou de papier vendu. Les commerces peuvent conserver 50 % de ce montant 

jusqu’à un maximum de 1 000 $ US par année et jusqu’à 100 $ US par mois pour les années suivantes. Le 

pourcentage retenu par les commerçants doit seulement être employé dans le cadre d’activités, de 

mesures, de matériel et de formation afin de sensibiliser les clients et les employés sur les aspects de la 

règlementation et l’utilisation des sacs réutilisables. De plus, ce montant peut être utilisé par les 

commerçants afin d’améliorer les infrastructures existantes permettant le recyclage des sacs de plastique 

dans le magasin. Tandis que l’argent remis à la ville peut seulement être dédié au financement d’activités 

pour l’éducation des résidents sur l’impact de l’utilisation des sacs en plastique, au programme ayant 

comme objectif de diminuer la quantité de déchets, aux corvées et aux activités de nettoyage, au 

développement d’un site internet afin que les citoyens puissent suivre l’évolution de la réduction des 

déchets dans la ville, à l’administration du programme des sacs jetables et à l’installation d’équipement 

afin de réduire la contamination provoquée par les sacs en plastique. La ville peut également utiliser 

l’argent collecté afin de financer la fabrication de sacs réutilisables. En 2014, 866 304 sacs réutilisables 

ont été produits par la ville et vendus dans 20 commerces du territoire. Les personnes participantes au 

programme d’assistance alimentaire fédérale ou de l’état sont exemptes de la règlementation. De plus, 

les sacs utilisés pour la protection des aliments en vrac et congelés, des fleurs et plantes ainsi que ceux 

utilisés pour les petits items, dont des bijoux, des herbes et épices, des médicaments sont exclus de la 

règlementation. À cela s’ajoutent, les sacs utilisés pour le nettoyage à sec, les ordures et déchets 



32 

d’animaux, les résidus de jardins, la distribution des journaux et des circulaires de porte en porte. Lors 

des deux premières infractions, une amende de 500 $ US est alors remise au commerçant. Si une 

troisième violation a lieu, celle-ci est alors considérée comme étant un délit et sera traitée en 

conséquence. 

 

En 2017, la Ville a engagé une firme externe de marketing afin de travailler un nouveau programme de 

sensibilisation sur l’utilisation des sacs réutilisables destinée spécifiquement pour les visiteurs. Dans 

cette même année, une deuxième production de sacs réutilisables a été produite et offerte aux résidents 

et visiteurs. (Breckenridge Town, 2019) 

 
Le rapport annuel de 2016 du plan de durabilité de la ville mentionne que l’utilisation des sacs à usage 

unique a diminué de 5 % pendant les neuf premiers mois de l’année 2015 comparativement à 2014 et ce, 

même si le total des taxes de vente avait augmenté dans la même année de 8 %. Selon le rapport 

financier mensuel de la ville de Breckenridge datant du 30 avril 2019 et comme illustrée sur la figure 2.8, 

il y a encore eu une certaine diminution de l’utilisation des sacs jetables de 2,44 % soit 2 882 sacs entre 

mars 2018 et mars 2019. Malgré l’augmentation en février de 7 831 sacs comparativement à l’année 

antérieure, le total des trois premiers mois de 2019 est inférieur de 15 602 à celui de 2018.  

 

 

Figure 2.8 Nombre de sacs vendus mensuellement dans la ville de Breckenridge (tirée de Breckenridge, 
2019) 
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3. ÉTUDES DE CAS DE LÉGISLATION À UNE PLUS GRANDE ÉCHELLE  

Ce chapitre expose des cas d’étude de trois territoires ayant banni ou limité l’utilisation des sacs de 

plastique à usage unique. Pour chacun de ces territoires, une revue littéraire permettra de présenter un 

historique de l’utilisation des sacs de plastique, les normes et stratégies employées afin de limiter ou de 

bannir le produit et finalement, les impacts de ces mesures. 

3.1 Irlande 

L’Irlande est une île totalisant une superficie de 81 638,10 km2 se situant dans l’archipel des îles 

britanniques dans le nord de l’Océan Atlantique. Politiquement divisée en deux parties soit la République 

de l’Irlande et l’Irlande du Nord, elle est la troisième plus grande île de l’Europe. Cette partie du travail 

traite spécifiquement de la République de l’Irlande aussi appelée l’Irlande couvrant cinq sixièmes de l’île. 

La population était estimée à 4,8 millions de personnes en 2018 (Trading economics, 2019) et 65,03 % de 

celles-ci étaient âgées entre 15 et 64 ans (Perspective monde, 2019). Le taux de chômage était de 4,5 % 

en juin 2019 et le salaire moyen était de 39 374 € (Trading economics, 2019). 

 

Le pays compte au total 31 comtés administratifs correspondant aussi aux nombres de gouvernements 

locaux fonctionnant sous la forme de conseils de ville ou de comtés. Ces autorités locales ont des 

compétences exclusivement en matière de planification, d’infrastructure du transport, des services 

sanitaires, de sécurité publique et des bibliothèques publiques. En effet, depuis les dernières années 

plusieurs réformes ont modifié la structure politique du pays et ont centralisées de nombreux pouvoirs 

administratifs dont celui de la gestion des matières résiduelles et de la protection de l’environnement. 

L’Agence de protection de l’environnement nommée Environment Protection Agency (EPA) a donc été 

créée en 1993 dans l’objectif d’assurer une meilleure coordination et efficacité des programmes sur tout 

le territoire. En 2001, un programme anti-déchet a débuté afin de réduire les débris visuels affectant 

l’environnement terrestre et aquatique irlandais. Un système de surveillance de la pollution nommée 

National Litter Pollution Monitoring System (NLPMS) a alors été mis en place et permet depuis d’imager 

la quantité de pollution par les déchets se retrouvant dans l’environnement. Depuis l’implantation de ce 

système, l’ensemble des autorités locales effectuent annuellement de 30 à 600 enquêtes de 

quantification, variant selon la grandeur de la population et la superficie de la localité, afin de connaitre 

l’étendue, la composition et les causes de la pollution des déchets ( Department of Communications, 

Climate Action and Environnement [DCCAE], s. d.). Les trois items les plus répandus dans le pays sont les 

déchets de cigarettes, les emballages de plastique ainsi que les chewing-gums (NLPMS, 2019). 
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3.1.1 Aspects de la règlementation, mécanismes et mesures coercitives  

L’Irlande est le deuxième pays après le Royaume-Uni à avoir déclaré l’urgence climatique au mois de mai 

2019. En effet, le gouvernement irlandais a annoncé que différentes mesures seront développées dans 

les prochaines années dont plusieurs de celles-ci auront comme objectif de protéger le littoral ainsi que 

les océans contre les déchets de plastique (Guide Irlande, 2019). Une mesure a d’ailleurs déjà été mise en 

place depuis 2002, soit la taxation des sacs de plastique à usage unique communément appelé Plas Tax. 

La République d’Irlande est ainsi devenue le premier pays à imposer ce genre de règlementation. Avant 

cette législation, environ 1,2 milliard de sacs de plastique étaient consommés annuellement dans le pays 

soit l’équivalent de 328 sacs par habitant. Principalement attribuable à la négligence des consommateurs, 

cette matière représentait plus de 5 % de la pollution urbaine, rurale et côtière du pays (TOBIN, 2019).  

 

C’est à partir de 1997, lors de l’élection d’un nouveau gouvernement, que des mesures ont été mises en 

place dans l’objectif de diminuer les externalités des sacs en plastique nuisant entre autres à l’industrie 

du tourisme. Pour ce faire et afin d’assurer la sélection d’actions efficaces et adaptées, le Ministère de 

l’Environnement a mandaté une firme-conseil afin de recenser et évaluer le type de mesures fiscales et 

règlementaires permettant la réduction de l’utilisation des sacs en plastique. Dans le cadre de cette 

étude, un sondage a été effectué en 1999 auprès de 1 003 adultes irlandais afin de connaitre leur 

comportement face à l’environnement. Un des aspects de ce sondage a permis d’étudier la propension à 

payer d’un consommateur afin d’obtenir un sac de plastique. Dans le tableau 3.1, il est possible de 

constater que 52 % des participants au sondage sont prêts à débourser entre 0,0127 € (0,02 $ CA) et 

0,0635 € (0,09 $ CA) et 40 % ne débourseraient aucun montant (Convery et al., 2007). 

 

Tableau 3.1 Propension à payer pour un sac de plastique (inspirée de : Convery et al., 2007) 

Montant Propension à payer ( %) 

Rien 

0.0127–0,025 4 € (0,02 $ CA – 0,03 $ CA) 

0.0381–0,063 5 € (0,06 $ CA – 0,09 $ CA) 

0,076 2 € et plus (0,11 $ CA et plus) 

40 % 

27 % 

25 % 

8 % 

 

Le rapport découlant de l’étude proposait d’introduire une taxe de 0,012 7 € à 0,063 5 € (0,02 à 

0,09 $ CA) par sac. Le Ministère de l’Environnement a plutôt choisi de recommander au gouvernement 

une taxe de 0,15 € (0,22 $ CA) par sac (Convery et al., 2007). L’une des particularités de cette 
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règlementation comparativement à d’autres pays est entre autres le montant relativement élevé du sac 

de plastique qui normalement est d’environ 0,05 $ US (Clapp et Swanston, 2009) et que ce montant est 

entièrement remis par le détaillant au ministère.  

 

Afin de s’assurer qu’il n’y est pas de forte opposition ni de la part des citoyens ni de l’industrie du 

plastique, plusieurs consultations publiques ont été organisées dès le tout début des pourparlers. Lors de 

celles-ci, les autorités gouvernementales répondaient aux préoccupations des parties prenantes, dont 

celles des fabricants, des importateurs et des distributeurs de sacs ainsi que les associations du secteur 

de la vente au détail. Dans l’objectif de minimiser le nombre d’acteurs impliqués dans le processus de 

taxation, une première proposition du Ministère de l’Environnement était d’appliquer la taxe aux trois 

fabricants ainsi qu’aux 60 importateurs et distributeurs de sacs de plastique du pays. Étant donné que ce 

processus allait engendrer certaines complications et oppositions de la part de l’industrie du plastique, 

une nouvelle proposition a été déposée en 2001 afin que la taxation soit plutôt collectée par les 30 000 

commerces aux détails du pays. Pour ce faire, une première législation adoptée en décembre 2001 

autorisait l’instauration d’une taxe via le règlement sur la gestion des déchets et la création d’un fonds 

dédié à l’environnement. Dans le cadre de cette règlementation, certaines exceptions s’appliquent, dont 

les sacs de plastique contenant de la viande et du poisson frais, des fruits, des légumes, des bonbons, des 

noix, des produits cuits froids ou chauds, de la glace, des produits laitiers ainsi que des sacs utilisés pour 

des produits achetés à bord d’un navire ou d’un avion s’il n’excède pas plus de 225 mm de largeur, 

345 mm de longueur et 450 mm incluant les poignés ainsi que les sacs de plastique réutilisables à un 

coût d’au moins 0,70 € (1, 03 $ CA). La légalisation ne fait pas de distinction entre les sacs de plastique 

traditionnels et les sacs biodégradables (Irish Statute, s. d.). Tous les magasins, les supermarchés, les 

stations de service et tous points de vente doivent se conformer au règlement (Citizensinformation.ie, s. 

d.).  

 

Les revenus provenant du programme sont dirigés vers le fonds environnemental dans lequel on retrouve 

également l’argent déboursé par les villes découlant de l’enfouissement des déchets. Ce sont les autorités 

locales qui assurent le respect de la règlementation dans les points de vente. Le Commissaire du revenu 

(The Revenue Commisionners) est responsable d’assurer la collecte des recettes et peut procéder à la 

vérification fiscale d’un commerce lorsque celui-ci est soupçonné de ne pas facturer correctement les 

sacs de plastique aux consommateurs (O’Neill, 2016). Quant au Ministère de l’Environnement, du 

Patrimoine et des gouvernements locaux, il assure la gestion de ce capital destinée à des activités 
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particulières, dont des initiatives environnementales ainsi que le coût administratif du programme de 

taxation des sacs. Des programmes visant à diminuer et valoriser les déchets, la recherche et 

développement de la gestion des matières résiduelles, la distribution et vente de produits plus 

écologiques, promotion de campagne de sensibilisation et d’éducation sur la protection de 

l’environnement sont des exemples d’activités financées par le fonds.   

 

À la suite d’un délai de six mois, la règlementation nationale est entrée en vigueur en janvier 2002. Cette 

période de grâce a permis aux commerces d’adapter leur système informatisé des caisses afin que l’achat 

de chaque sac puisse être comptabilisé ainsi que de se doter de sacs réutilisables ou de sacs de papier. La 

commission du revenu a quant à elle dû mettre en place un système informatisé permettant de collecter 

et traiter les redevances provenant de cette taxation. Deux mois avant l’entrée en vigueur de la 

règlementation, les autorités fiscales ont fait parvenir aux commerçants, les formulaires en matière de 

perception des redevances. Les détaillants ont également reçu des affiches ainsi que des brochures afin 

d’informer la clientèle sur la nouvelle règlementation. Six semaines avant la taxation, une campagne 

publicitaire intensive a été lancée dans différents médias. Le coût total de cette campagne s’est élevé à 

un montant de 358 000, 12 € (526 299, 56 $ CA). De plus, il faut ajouter à ce montant 1,2 million € 

(1 764 132 $ CA) pour l’achat des nouveaux systèmes informatisés ainsi que les autres ressources 

nécessaires pour la gestion des redevances. Finalement, les frais annuels administratifs sont estimés à 

350 000,11 € (514 538,66 $ CA) (Convery et al., 2007). 

 

Le tableau 3.2 présente le revenu généré par la taxation des sacs en plastique entre 2002 et 2007.  

 

Tableau 3.2 Revenu annuel généré par la taxation des sacs de plastique (tiré de : The Irish Plastic Bag 
Levy, 2008) 

Année  Revenu annuel généré par la taxation  
Pourcentage 

d’augmentation/année 

Juillet 2002 – Juin 2003 13 593 799,35 € (19 984 380, 36 $ CA) - 

Juillet 2003 – Juin 2004 12 980 863,94 € (19 083 297,89 $ CA)  (4,51 %) 

Juillet 2004 – Juin 2005 16 069 569,79 € (23 624 035,24 $ CA) 23,79 % 

Juillet 2005 – Juin 2006 17 751 812,69 € (26 097 117,35 $ CA) 10,47 % 

Juillet 2006 – Juin 2007 20 389 222,59 € (29 974 400,02 $ CA) 14,86 % 

Taux change : 1 CA = 0,680 219 EUR/1 EUR = 1, 47 011 CA 
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Il est possible de constater dans ce tableau que dans la première année (juillet 2002 à juin 2003) de la 

règlementation, les revenus du programme étaient de 13 593 799,35 € (19 984 380,36 $ CA) et qu’il y a 

ensuite eu une certaine diminution entre juillet 2003 et juin 2004 (Kavanagh, 2008). Cette réduction 

selon certaines analyses correspond à la période-choc des consommateurs face à la nouvelle 

règlementation (Kavanagh, 2008) ou encore à certains retards de la part des commerces de détail à 

adapter leur système informatisé (Convery et al., 2007). Par la suite, il y a eu une croissance constante 

des revenus jusqu’en 2007. En effet, l’utilisation des sacs de plastique a augmenté entre 2002 et 2006 

pour passer de 21 sacs par habitant à 31 sacs. Différentes raisons expliqueraient ce phénomène, entre 

autres que l’effet de la taxe sur les consommateurs se soit estompé ou encore qu’il y ait eu une 

augmentation significative des ventes dans les commerces de détail. Le gouvernement a alors décidé 

d’augmenter en 2007 le montant de taxation à 0,22 € (0,32 $ CA) par sac afin d’influencer davantage les 

comportements des clients (Anastasio et Nix, 2016). 

 

Le tableau 3.3 expose le nombre de sacs de plastique par habitant avant et après la règlementation de 

2002, avant et après l’amendement de la législation en 2007 et annuellement jusqu’en 2015 (O’Neill, 

2016).  

 

Tableau 3.3 Nombre de sacs de plastique utilisés par habitant (inspiré de Economic Instruments to 
Reduce Usage of Plastic Bags, 2016) 

Période Nombre de sacs par habitant/année 

Avant la règlementation 2002 328 sacs/habitant  

Après la règlementation 2002 21 sacs/habitant 

Avant la règlementation 2007 33 sacs/habitant 

Après la règlementation 2007 26 sacs/habitant 

2010 18 sacs/habitant 

2012 14 sacs/habitant 

2014 13 sacs/habitant 

2015 12 sacs/habitant 

 

L’organisation The Ocean Conservancy a effectué une entrevue en 2012 avec John Curran, responsable 

du développement durable de la chaîne de magasins Musgrave Group, propriétaire de 750 commerces 

en Irlande ainsi qu’en Grande-Bretagne. Lors de cette entrevue, aucune législation n’était encore 

existante en Grande-Bretagne en matière d’utilisation des sacs de plastique.  
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Le tableau 3.4 démontre que malgré les ventes annuelles plus élevées des magasins de cette chaîne en 

Irlande, le nombre de sacs en plastique à usage unique distribué était beaucoup plus élevé en Grande-

Bretagne, soit une différence de 473 millions. (Williams et al, 2012) 

Tableau 3.4 Quantité de sacs distribués dans les magasins de la chaîne Musgrave Group en Grande-
Bretagne et en Irlande (inspirée de : The Ocean Conservancy, 2012) 

 Grande-Bretagne Irlande 

Vente annuelle (2007) 2,5 milliards € 
(3 675 275 000 $ CA) 

3,5 milliards € 
(5 145 385 000 $ CA) 

Sacs de plastique à usage 
unique distribués par le bureau 
chef à leurs magasins 

513 millions 40 millions 

Montant de vente moyen par 
utilisation d’un sac de plastique 
à usage unique  

1 sac/4,87 € (7, 16 $ CA) 1 sac/87,5 € (128, 63 $ CA) 

Taux change : 1 CA = 0,680 219 EUR/1 EUR = 1, 47 011 CA 

 

L’étude de la pollution par les déchets dans l’écosystème marin et terrestre peut aussi permettre 

d’observer l’impact de la règlementation. En 2001, l’organisation européenne Coastwatch aurait trouvé 

17 sacs de plastique à chaque 500 mètres de la côte irlandaise. Cette quantité a diminué à dix sacs en 

2002, à cinq sacs en 2003 et à deux sacs en 2012 (Newman, Watkins et Farmer, 2013). De plus, le 

système de surveillance de la pollution des déchets démontre que les sacs de plastique constituaient en 

2014, 0,13 % comparativement à 5 % avant l’entrée en vigueur de la règlementation nationale (NLPMS, 

2019). Toutefois, les résultats provenant du système de surveillance de la pollution des déchets exposés 

dans la figure 3.1 illustrent qu’il y a eu une augmentation des sacs de plastique entre 2005 et 2006.  
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Figure 3.1 Quantité de sacs en plastique de la pollution nationale par les déchets (%) (Tiré de National litter 
Pollution Monitering System, 2019) 
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À la suite de la majoration de la taxation en 2007, la pollution des déchets par les sacs de plastique a de 

nouveau diminué. Les résultats de l’année 2018 exposent malgré tout une nouvelle croissance soit de 

0,56 % (NLPMS, 2019).  

 

La firme de recherche AP EnvEcon Limited avait d’ailleurs proposé en 2008 au gouvernement que la 

majoration de la taxation des sacs de plastique suive le taux d’inflation du pays et que la taxation puisse 

augmenter jusqu’à 10 % annuellement (Anastasio et Nix, 2016). La législation a été amendée en 2011 afin 

de permettre la modification de la taxe une fois par année, dans l’objectif d’influencer les 

comportements et ainsi limiter l’utilisation des sacs de plastique à 21 par habitant annuellement tout en 

respectant un plafond de 0,70 € (1,03 $ CA) par sac (Lyons, 2013). En 2014, le gouvernement irlandais a 

alors proposé d’augmenter à 0,25 € (0,38 $ CA) le montant par sac de plastique, toutefois cette 

proposition n’a jusqu’à aujourd’hui pas été adoptée (Convery et al., 2007). 

 

En 1999, environ 79 % des sacs en plastique du pays étaient importés et 11 % des sacs étaient fabriqués 

par quatre compagnies nationales. Depuis l’introduction de la règlementation sur les sacs de plastique, 

une entreprise nationale a fermé ses portes causant la perte de 26 emplois. Il n’y a toutefois pas été 

confirmer si un lien direct existait entre cette règlementation et la fermeture de l’entreprise (Convery et 

al., 2007). Quelques associations opposantes à ce type de législation dont l’association canadienne de 

l’industrie du plastique affirme sur leur page web qu’un des effets négatifs de cette taxation en Irlande a 

été l’augmentation d’achat de sacs à poubelle de cuisines de 77 % (All about bags, s.d.). Tandis que 

d’autres études estiment que la quantité de ces sacs restent moindres comparativement à la quantité de 

sacs de plastique à emplettes vendus antérieurement à la règlementation et que la vente des grands sacs 

de poubelles noires n’a quant à elle pas augmentée. De plus, le fait que les consommateurs doivent 

acheter des sacs de poubelle pour la cuisine peut être vu comme un incitatif à diminuer la quantité de 

déchets produits et de plutôt utiliser les bacs de recyclage et de compost lorsque possible (Dee, 2002).  

 
D’autres externalités négatives à la législation ont été soulevées par certaines organisations, dont la 

croissance de l’utilisation des sacs de papier, étant donné qu’il n’y a aucune tarification ou taxation pour 

ceux-ci (Anastasio et Nix, 2016). Les commerçants ont quant à eux exprimé des craintes concernant les 

vols à l’étalage pouvant être commis étant donné que davantage de clients peuvent sortir avec les 

articles dans les mains exigeant une surveillance plus accrue à la sortie (Anastasio et Nix, 2016). Des 

commerces, dont la chaîne Tesco, ont confirmé avoir eu une augmentation des vols de paniers lors des 
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trois premiers mois suivant la règlementation. D’autres magasins exigeant un dépôt pour l’utilisation des 

paniers ou interdisant l’usage des paniers à l’extérieur des commerces disent ne pas avoir vécu une 

augmentation de vols de paniers (Nolan-ITU, 2006). De plus, la baisse d’utilisation des sacs en plastique 

et l’usage de sacs réutilisables ont également soulevé certaines craintes par rapport aux normes 

d’hygiènes. Des commerces ont répondu à cette préoccupation en proposant la vente de sac réutilisable 

et lavable ayant l’inscription du type d’aliments pouvant être contenu. D’autres commerçants se 

trouvant près de la frontière avec l’Irlande du Nord étaient plutôt inquiets que certains consommateurs 

décident de choisir de faire leur emplette en Irlande du Nord étant donné qu’aucune tarification n’était à 

ce moment exigé pour l’achat de sacs de plastique (Lyons, 2013). Toutefois, depuis 2010, les pays de la 

Grande-Bretagne ont peu à peu établi des normes en matière d’utilisation des sacs de plastique dont en 

Irlande du Nord. En effet, une nouvelle règlementation a été adoptée en 2013 obligeant les magasins à 

charger au moins 0,05 € (0,07 $ CA) par sac de plastique. Cette tarification n’est toutefois pas une taxe, 

le montant doit être conservé par les commerces. Le gouvernement encourage les magasins à investir 

l’argent de cette vente dans des causes entre autres philanthropiques et un rapport doit être remis à 

l’état annuellement. (Kish, 2018) 

3.2 Californie (É-U) 

L’état de la Californie s’étend sur plus de 1 450 km sur la côte ouest des États-Unis jusqu’à la frontière 

mexicaine. II se divise en 58 régions administratives et compte 482 municipalités. C’est également l’état 

le plus peuplé du pays avec 39 557 045 d’habitants en 2018 dont 78,3 % de ceux-ci avaient plus de 18 

ans. Le salaire des ménages moyen annuel en 2017 était de 67 169 $ US et le pourcentage de population 

vivant sous le seuil de pauvreté était de 13,3 % (Census Bureau, 2018a). Le territoire est réputé pour sa 

grande diversité de milieux naturels et paysages dont des montagnes, des plages, des forêts, des vallées 

ainsi qu’un désert.   

3.2.1 Aspects de la règlementation, mécanismes et mesures coercitives  

La Californie a été le premier état aux États-Unis à se prévaloir d’une règlementation de bannissement 

de sacs de plastique (loi SB270) à la grandeur de son territoire en 2016. Il était estimé que dans l’état de 

Californie, avant l’entrée en vigueur de cette législation, plus de 13 milliards de sacs de plastique à usage 

unique étaient distribués par année et le taux de recyclage de ceux-ci était seulement de 5 % (Clean 

water action, 2011). Afin de limiter les externalités causées par cette matière, l’état californien a adopté 

en 2007 une loi exigeant à tous les supermarchés générant des ventes annuelles de plus de 2 millions et 

les pharmacies d’au moins 10 000 pieds carrés d’instaurer un programme de recyclage des sacs de 
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plastique. Ce programme permettait entre autres aux clients de retourner les sacs de plastique jetables 

dans des dépôts installés dans les commerces. Les commerçants s’assuraient par la suite de diriger cette 

matière vers les centres de tri appropriés pour le recyclage. Toutefois, malgré l’implantation de ce 

programme dans de nombreux commerces, le taux de recyclage de celui-ci était estimé en 2009 à 

seulement 3 % (Wagner, 2017). Par ailleurs, en 2010, plus de 65 000 sacs et emballages de plastique ont 

été retrouvés sur les plages et les rivières californiennes représentant 7,4 % de la totalité des déchets 

(Stockton Recycle, 2018). Le coût total destiné au nettoyage de la pollution causée par les sacs en 

plastique sur tout le territoire de l’état s’évaluait annuellement à 400 millions $ US (Kish, 2018).  

 

Avant l’adoption de la loi SB270, plusieurs villes de l’état de Californie avaient déjà légiféré l’utilisation 

de sacs de plastique comme il est possible de le constater dans la figure 3.2.  

 

 

Figure3.2 Nombre de municipalités aux États-Unis ainsi qu’en Californie ayant adopté des lois sur 
l’utilisation des sacs en plastique (tiré de Wagner, 2017) 

 

En effet, avant 2016, 90 % des législations adoptées par les villes californiennes bannissaient les sacs de 

plastique et tarifiaient les sacs de papier. Les villes restantes, soit environ 10 %, bannissaient également 

les sacs de plastique jetables, mais n’appliquaient pas de tarification sur les sacs de papier (Wagner, 

2017). San Francisco a été la première ville des États-Unis à bannir les sacs de plastique en 2007, ensuite 

San José en 2011, Los Angeles et San Diego en 2012 ainsi que plusieurs autres villes de la côte 

californienne (Equinox center, 2013). Toutes celles-ci ont dû faire face à de forte pression venant du 

lobby du plastique qui s’opposait à la règlementation. Par ailleurs, le conseil américain de l’industrie de 
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la chimie nommé American Chemistry Council (ACC) ainsi que de la coalition appuyant le recyclage des 

sacs de plastique, Coalition to Support Plastic Bag Recycling (CSPBR), ont investi de larges sommes 

d’argent dans des campagnes contre les législations limitant l’utilisation des sacs de plastique. En effet, 

une alliance états-unienne représentant l’industrie du plastique ainsi que celle du recyclage nommé 

American Progressive Bag Alliance (APBA) a financé plus d’un million $ US afin d’influencer l’opinion 

publique ainsi que les autorités gouvernementales contre la tarification ou taxation des sacs aux clients 

(Clapp et Swanston, 2009). De plus, différentes formes de pressions ont été utilisées par l’opposition, 

dont des poursuites et des dépositions aux conseils municipaux. Dans le cas de San Francisco, le projet 

de loi initial était la taxation des sacs de plastique par les commerçants. Toutefois, ce type de 

règlementation n’a pas été accepté par la législature californienne refusant que les commerces chargent 

aux clients pour l’achat des sacs en plastique. Les municipalités de l’état californien ont tout de même 

continué à adopter des lois afin de limiter l’utilisation des sacs de plastique comme le démontre la 

figure 4.2 (Wagner, 2017).  

 
En automne 2014, le projet de loi (SB 270) sur le bannissement des sacs de plastique dans tout l’état de 

Californie a été signé. Toutefois, celui-ci a été suspendu et la loi a seulement été approuvée en 2016 à la 

suite d’un référendum. Encore une fois, l’Alliance progressive des sacs a mené une campagne en faveur 

du non tandis que plusieurs groupes environnementaux, citoyens et commerçants en soulevaient une 

autre pour le oui. Finalement, le 8 novembre 2016, 7 228 900 personnes (53,27 %) ont voté en faveur de 

la proposition 67 et 6 340 322 (46,73 %) ont voté contre. La proposition 67 bannit les sacs de plastique et 

oblige les commerçants à tarifier les sacs de papier reçu et les sacs réutilisables à un coût d’au moins 

0,10 $ US (Ballotpedia, 2016). Toutefois, cette tarification n’est pas une taxation, car celle-ci est 

conservée par les commerçants. Les montants collectés lors de la vente des sacs de papiers recyclés 

doivent être employés soit pour les coûts associés à la nouvelle règlementation, l’achat de sacs de papier 

recyclé ou encore des sacs réutilisables ou afin d’offrir du matériel éducatif encourageant les 

consommateurs à utiliser les sacs réutilisables (CalRecycle, 2019b). La règlementation ne bannit pas la 

production de sacs de plastique, mais interdit aux commerçants d’en offrir aux clients. De plus, cette 

législation incluait lors de son adoption un fonds sous forme de crédit de 2 millions $ US dédié aux 

fabricants de sacs de plastique afin qu’ils s’adaptent aux changements soit en investissant dans de 

nouvelles technologies ou par la formation de ses employés (CalRecycle, 2019b).  
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Les commerces touchés par cette règlementation sur le territoire sont les magasins accumulant des 

ventes de plus de deux millions $ US annuellement vendant des produits d’épicerie ou d’autres types de 

produits, les pharmacies de plus de 10 000 pieds carrés, les dépanneurs, les magasins d’alimentation et 

ceux vendant de l’alcool. Les fast-foods, les restaurants de pizza et autres restaurants ne doivent pas se 

soumettre aux normes. Certaines exceptions s’appliquent dont les sacs employés pour les médicaments, 

les sacs sans ganses protégeant son contenu pour des raisons hygiéniques, les sacs contenants de la 

nourriture non enveloppée ou les sacs utilisés pour le nettoyage à sec. De plus, les personnes 

bénéficiaires de l’aide alimentaire nationale ne doivent pas payer pour les sacs de papier recyclés ou 

réutilisables. Les sacs compostables peuvent seulement être vendus dans les juridictions où la majorité 

des citoyens ont accès à la collecte des résidus alimentaires. Ces sacs doivent également respecter les 

spécifications strictes émises par The American Society of Testing and Materials International Standard 

Specification for Compostable Plastics D6400. Les commerces offrant ce type de sacs doivent charger un 

montant minimum de 0,10 $ US par sac. En matière de sac réutilisable, la règlementation SB 270 est très 

explicite sur les critères à respecter (tableau 3.5). (CalRecycle, 2019a)  

 

Tableau  3.5 Exigences à respecter en matière de sacs réutilisables (inspirée de : CalRecycle, 2019) 

Exigences des sacs réutilisables 

- Doit être lavable 
- Capacité à être réutilisé 125 fois 
- Capacité à résister à un poids de 22 livres sur une distance de marche de 175 pieds 
- Épaisseur d’au moins 2,6 millièmes de pouces (66,04 microns) 
- Doit avoir les inscriptions suivantes :  

 Nom du manufacturier 

 Pays de fabrication 

 Inscription mentionnant que le sac est réutilisable au moins 125 fois  
- Si le sac est recyclable doit avoir le logo du recyclage, ainsi que l’endroit où il peut être recyclé 
- Ne doit pas contenir du plomb, cadmium ou toute autre matière toxique  
- Composé de 20 % de matières recyclées (40 % en 2020) 
- Doit être certifié par l’État de Californie 
- Poids de moins de 80 GSM (sacs en tissu) 

 

 

Lors d’un premier non-respect de la règlementation un commerce ou un fabricant de sacs réutilisables, 

peut recevoir une amende de 1 000 $ US par jour, 2 000 $ US par jour pour la deuxième infraction et 

pour la troisième 5 000 $ US. Une clause de droit acquis a également été incluse dans la règlementation 

afin de permettre aux villes et aux comptés de continuer à gérer et à faire respecter les exigences 

adoptées avant le 1er septembre 2014 si celles-ci sont plus contraignantes que celle de l’État (CalRecycle, 

2017). 
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Les données compilées depuis dix ans par l’organisation états-unienne The Ocean Conservancy lors de la 

journée internationale du nettoyage du littoral permettent d’évaluer entre autres et en partie, l’impact 

des règlementations sur les sacs de plastique (Coastal Cleanup, 2018). La figure 3.3 illustre le 

pourcentage de sacs de plastique et de sacs de papier retrouvés sur la côte et dans l’eau, et ce, selon les 

données collectées par l’organisation entre 2008 et 2018 (CalRecycle, 2019b). Antérieurement à l’arrivée 

de plusieurs législations locales en Californie, es sacs de plastique en 2010 représentaient 7,42 % et les 

sacs de papier quant à eux 3,30 % des déchets récupérés sur les côtes et sous l’eau. Dans le rapport de 

2017, les sacs de plastique correspondaient plutôt à 3,12 % et les sacs de papier à 0,75 % (Coastal 

Cleanup, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la règlementation SB 270, le Département du Recyclage et de Récupération des ressources de la 

Californie (CalRecycle) a été mandaté afin d’émettre un rapport permettant de connaitre l’avancement 

du programme ainsi que les ajustements nécessaires deux ans après son entrée en vigueur. Étant donné 

que dans la règlementation il n’y a aucune compilation de données obligatoires de la part des 

commerçants en matière de quantité de sacs réutilisables ou de papier vendus, le CalRecycle a réalisé un 

sondage auprès de 6 565 magasins afin de pouvoir analyser certaines statistiques. Le taux de 

participation au sondage effectué en 2017 était de 49 % soit l’équivalent de 3 203 de magasins ayant 

remis de façon partielle ou complète le formulaire. De plus, seulement 21 % des commerces soit 1 405 

ont fourni de l’information concernant les transactions d’achat ou non des sacs réutilisables et de 
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Figure 3.3 Pourcentage de sacs de plastique et de papier retrouvés par année sur le littoral californien et sous 
l’eau (inspiré de : Calrecycle, 2019) 
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papiers. Le même sondage a également permis de compiler la quantité de sacs de plastique et de papier 

vendus avant et après la règlementation sur une période de six mois dans 1 500 magasins.  

Il est possible d’observer dans le tableau 3.6 une réduction importante de la vente des sacs de papier six 

mois avant et après la règlementation (CalRecycle, 2019b).  

 
Tableau 3.6 Quantité de sacs vendus de papier, de plastique et réutilisables avant et après la 
règlementation (inspiré de : Calrecycle, 2019) 

Types de sac Avant la règlementation  
(1er janvier au 30 juin 2016) 

Après la règlementation  
(1er janvier au 30 juin 2017) 

Sacs de plastique 435 millions --- 

Sacs réutilisables  --- 66 millions 

Sacs de papier 116 millions 45 millions  

 

Il est important de mentionner que les données collectées lors du sondage présentées dans le 

tableau 3.6 n’impliquent pas seulement les magasins assujettis par la règlementation SB 270, mais 

également ceux exempts de cette loi, mais pouvant être inclus dans une ordonnance locale. De ce fait, il 

n’a pas été possible dans ce rapport de déterminer qu’elle était le pourcentage de réduction imputable à 

la législation SB 270. (CalRecycle, 2019b) 

 
Le rapport remis par CalRecycle proposait différentes améliorations au programme. Une de celles-ci était 

la clarification de la définition des magasins assujettis à la règlementation SB 270 spécifiquement pour 

les 14 000 magasins de vêtements, d’articles de quincaillerie et d’article de sport qui peuvent vendre 

également de la nourriture en quantité limitée. De plus, une certaine confusion existe à savoir si la 

règlementation antérieure à la SB 270 exigeant la collecte des sacs en plastique usagé par les commerces 

doit être maintenue. Le département propose que la règlementation spécifie que les magasins doivent 

continuer avec ce programme de recyclage. En outre, le nombre de sacs remis gratuitement aux 

personnes bénéficiant de l’aide alimentaire nationale doit aussi être spécifié, car plusieurs commerçants 

ont des doutes à ce sujet. Finalement, il est également mentionné qu’étant donné que les commerçants 

ne sont pas dans l’obligation de remettre des données concernant la vente des sacs et l’utilisation des 

fonds collectés par la vente des sacs réutilisables et de papier, il est difficile de déterminer l’efficacité de 

la règlementation. (CalRecycle, 2019b) 

 



46 

À la suite de l’implémentation de la législation SB270 certaines critiques se sont fait entendre. En effet, 

une étude mentionne entre autres la relation existante entre le bannissement des sacs de plastique et 

l’augmentation de la vente des sacs de plastique non règlementés comme les sacs à poubelle 

particulièrement ceux de petites et moyennes tailles pour la cuisine. Même si, depuis la règlementation, 

il a été démontré dans cette étude qu’il y a eu une réduction importante des sacs de plastique 

annuellement, les résidents qui utilisaient antérieurement les sacs d’emplettes de plastique pour les 

ordures ménagères ou encore pour les déchets d’animaux auraient acheté davantage de sacs. En effet, 

les résultats de l’étude supposent que malgré une grande réduction des sacs de plastique annuellement 

de 40 millions, 5 443 108 de kilogrammes de plastique ont été ajoutées étant donné l’augmentation des 

ventes des sacs de poubelle. La vente des petits sacs de poubelle (4 gallons) aurait augmenté de 120 %, 

les moyens sacs (8 gallons) de 64 % et les grands sacs de 6 % (13 – 30 gallons). La figure 3.4 illustre la 

croissance de la vente de ces sacs avant et après le début de la législation de l’état. Ces résultats tendent 

à démontrer qu’environ 30 % du plastique qui a été éliminé par la règlementation du bannissement est 

toujours consommé par l’achat de sacs encore plus épais. Une autre analyse de cette étude explique 

qu’il y aurait également eu une augmentation de 652 millions de sacs de papier. (Taylor, 2019) 
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Figure 3.4 Pourcentage des ventes de sacs à poubelle depuis le début de la règlementation de 
bannissement de l’état de Californie (tiré de : Taylor, 2019) 
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Ce même rapport suggère de plutôt encourager la production et la vente de sacs de plastique minces et 

peu couteux pouvant être utilisées pour les ordures ménagères. Il est aussi mentionné que ceux-ci 

devraient être vendus à un prix inférieur de 0,09 $ US afin d’être moins couteux que les sacs à poubelle. 

Finalement, l’auteur recommande certaines exemptions pour les familles avec enfants ou encore les 

propriétaires d’animaux qui pourraient recevoir gratuitement ces sacs. (Taylor, 2019) 

3.3 Île-du-Prince-Édouard (Can.) 

Située dans les maritimes dans l’est du Canada, l’Île-du-Prince-Édouard est la plus petite province en 

superficie et en population du pays. En 2016, la population était de 142 907 personnes sur une superficie 

de 5 660 km2. L’île est également la province la plus densément peuplée du pays avec une densité de 

24,7 habitants par kilomètre carré. Le salaire moyen des familles était en 2015 de 61 163 $ CA et 7 % des 

résidents vivaient sous le seuil de la pauvreté. (Prince Edward Islande Statistic Bureau, 2016) 

3.3.1 Aspects de la règlementation, mécanismes et mesures coercitives  

Il est estimé que les Prince-Édouardiens consomment annuellement 30 millions de sacs de plastique par 

année (Roy, 2018, 5 décembre). Dans l’objectif de réduire les déchets et les dommages 

environnementaux causés par les sacs de plastique jetables, le gouvernement provincial a adopté un 

projet de loi Plastic Bag Reduction Act. Pour ce faire, à partir du 1er juillet 2019, une règlementation 

interdit les commerçants de fournir des sacs de plastique à usage unique aux clients sur l’ensemble du 

territoire. De plus, les sacs biodrégrables et compostables sont également bannis, car comme 

mentionnés dans la règlementation, ceux-ci contaminent aussi le recyclage et le compost. Une 

tarification de 0,15 $ CA est obligatoire pour les sacs de papier et de 1,00 $ CA pour les sacs réutilisables. 

Ces montants sont conservés par les commerçants et aucune spécification en matière d’utilisation de 

ceux-ci n’est exigée. La taxe de vente harmonisée de la province (TVH) s’applique à la tarification des 

deux types de sacs. Le coût des sacs de papier augmentera le 1er janvier 2020 à 0,25 $ CA et celui des sacs 

réutilisables à 2,00 $ CA. De plus, les sacs de papier doivent être obligatoirement recyclables. Certaines 

exceptions s’appliquent en matière de sacs de plastique assurant la salubrité des aliments, protégeant la 

nourriture préparée, les médicaments, les articles nettoyés à sec et les articles en vrac. Les petits sacs de 

papier de 15 cm par 30 cm peuvent être remis gratuitement aux clients. (Assembly P.E., 2018) Les 

mesures coercitives de la règlementation s’appliqueront dès le 1er janvier 2020. À partir de cette date, 

lorsqu’un individu contreviendra à la règlementation, il pourra recevoir une contravention d’au moins 

50 $ CA et d’un maximum de 500 $ CA. Dans le cas d’une personne morale, une amende d’au moins 

100 $ CA et d’un maximum de 10 000 $ CA pourra lui être remise.  
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Des affiches promotionnelles ont été élaborées pour les commerçants afin qu’ils puissent informer les 

clients des nouvelles normes à venir. Ces affiches peuvent être commandées sans frais ou elles peuvent 

également être téléchargées en ligne. Une page web sur le site officiel de la province est dédiée 

spécifiquement à ce sujet et les consommateurs peuvent également télécharger une fiche informative 

sur la règlementation.  

 

Certaines critiques se sont fait entendre dont le Retail Council of Canada (RCC) se disant surpris du choix 

du type de législation adoptée par le gouvernement, car il aurait plutôt été discuté dans les deux 

dernières années de la tarification des sacs de plastique et non du bannissement. De plus, selon cette 

même organisation, la règlementation n’aurait pas pris en compte les commentaires des parties 

prenantes. Certains points du projet de loi initial ont toutefois été modifiés dont la quantité de matière 

recyclée dans les sacs de papier qui devaient être de 40 % ainsi que la date d’entrée en vigueur qui était 

antérieurement le 1er juillet 2018 et les mesures coercitives à partir du 1er janvier 2019. (Retail Council of 

Canada, s. d.)    

 

Quelques jours avant l’application de la règlementation, le RCC a spécifié dans un communiqué adressé 

aux commerçants qu’il sollicitera prochainement au gouvernement de clarifier certains points de la 

règlementation. En effet, le regroupement réclame des précisions sur les types de sacs de papier et sacs 

réutilisables pouvant être vendus par les commerçants. Ensuite, le RCC demande également qu’il y ait 

davantage d’explication sur la façon dont les montants des contraventions pour non-respect des normes 

seront déterminés. Finalement, il mentionne que l’organisation continuera de faire pression afin que la 

tarification des sacs de papier soit éliminée de la règlementation. (Retail Council of Canada, s. d.) Le 

Ministère de l’environnement, de l’eau et des changements climatiques de l’Île-du-Prince-Édouard 

affirme qu’il y aura en automne 2019, des consultations publiques afin de recevoir les commentaires des 

parties prenantes et de pouvoir si nécessaire apporter certaines améliorations (Rusell, 2019, 26 juin). 
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4. ANALYSE COMPARATIVE  

Dans le chapitre quatre, une comparaison entre les différents mécanismes, moyens et mesures utilisés en 

matière de bannissement ou limitation des sacs de plastique à usage unique par les villes à l’étude dans 

ce présent rapport est réalisée. Dans la section ci-dessous, la méthodologie de l’analyse comparative sera 

présentée.  

4.1 Méthodologie de l’analyse comparative 

La première étape de cette analyse comparative a été la sélection des villes représentant les trois 

catégories de taille de population. Le choix de ces villes a été fait selon la quantité d’information 

disponible ainsi que le caractère particulier de leur règlementation. Pour chacune des catégories de 

villes, deux villes nord-américaines ont été sélectionnées : 

 Grandes (100 000 habitants et plus) : Seattle (District of Columbia, É-U) et Washington DC (É-U); 

 Moyennes (10 000 à 99 999 habitants et plus) : Prévost (Québec, CA) et Oak Park (Illinois, É-U); 

 Petites (10 000 habitants et moins) : Moab (Utah, É-U) et Breckenridge (Colorado, É-U). 

 

À la suite de la sélection de celles-ci, il est possible de classifier les types de règlementation exposés dans 

cette analyse en cinq catégories distinctes (tableau 4.1).  

 

Tableau 4.1 Types de règlementations utilisées par les villes 

Types de règlementation Descriptions 

Bannissement total 
L’interdiction d’offrir aux clients des sacs de plastique à usage unique 
(peu importe l’épaisseur). 

Bannissement partiel avec 
spécifications sur les sacs  

Les détaillants peuvent offrir aux clients seulement des sacs d’un 
minimum d’épaisseur et de matériaux spécifiques (d’autres 
spécifications peuvent être ajoutées : nombre d’utilisations, recyclable 
ou non.). 

Taxation ou tarification  
Des frais spécifiquement pour les sacs sont chargés au client avec un 
montant dédié à un fonds (taxation) ou assumés par le commerçant 
(tarification). 

Hybride : Bannissement 
partiel et tarification ou 
taxation 

Les détaillants peuvent offrir aux clients des sacs d’un minimum 
d’épaisseur et de matériaux spécifiques. Une tarification ou une 
taxation d’un montant minimal ou spécifique est également 
mentionnée dans la règlementation pour les sacs de plastique plus 
épais ainsi que pour les autres types de sacs, dont les sacs de papier.  

Hybride : Bannissement 
complet et tarification ou 
taxation 

Les détaillants sont dans l’interdiction d’offrir aux clients des sacs de 
plastique à usage unique (peu importe l’épaisseur). Une tarification ou 
une taxation d’un montant minimal ou spécifique est également 
mentionnée dans la règlementation pour les autres types de sacs. 
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Par la suite, des caractéristiques communes ont été sélectionnées de façon réfléchie dans l’objectif de 

faire ressortir les options les plus adéquates pouvant être utilisées par les villes en fonction de la taille de 

leur population afin d’assurer une meilleure implémentation des stratégies de bannissement ou 

limitation des sacs de plastique jetables. Le tableau présenté dans l’annexe 1, expose et explique les 

différentes caractéristiques choisies dans cette analyse.  

 

Il est important de mentionner les limites de cette analyse. Premièrement, la sélection des critères de 

celle-ci repose sur le jugement éclairé de l’auteure. Afin d’évaluer et d’analyser de façon plus 

objectivement possible, l’auteure de l’essai a utilisé la littérature d’experts sur le sujet, les sites web 

municipaux et d’organismes ainsi que des points de vue et positions de parties prenantes.  

 

Les trois tableaux exposés dans l’annexe 2 présentent et définissent les caractéristiques utilisées dans 

l’analyse comparative des six villes retenues permettant de faire ressortir leurs spécificités et limites.  

 

Dans la section 4.2, quelques constatations intéressantes et pertinentes, découlant de l’analyse des 

tableaux exposés dans l’annexe 2, seront faites. Pour ce faire, chacune des caractéristiques de ces 

tableaux sera analysée dans les sections 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 et 4.8, et ce, pour les six villes 

sélectionnées dans le chapitre deux selon les trois tailles de villes, soit grandes, moyennes et petites.  

4.2 Analyse des types de règlementation, objectifs et dates d’entrées en vigueur 

Pour débuter, les types de règlementation, les objectifs ainsi que les dates d’entrées en vigueur seront 

analysés afin de pouvoir ultérieurement en retirer des recommandations.  

 

Villes ayant une grande taille de population (Seattle vs Washington DC) 

Une composante intéressante de la règlementation de Seattle est l’ajout de la tarification de 0,05 $ US 

des sacs de papier recyclé de plus de 1/8 baril ciblant la réduction de consommation de ce type de 

produit. Toutefois, il n’y a aucune exigence de tarification pour les plus petits sacs de papier dans la 

règlementation. Contrairement à Washington DC, la ville de Seattle ne récolte pas ce montant et le 

détaillant n’a aucune obligation ou spécification d’utilisation des sommes collectées par la vente des sacs 

de papier. Cette façon de faire simplifie grandement les démarches légales que doivent mettre en place 

les villes voulant collecter les frais des sacs pour l’établissement d’un fonds pour l’exécution entre autres 

de projets environnementaux. Toutefois, il est pertinent d’inciter ou même d’exiger que les détaillants 
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utilisent les sommes récoltés avec la vente des sacs à usage unique pour des activités spécifiques faisant 

par exemple la promotion de la protection de l’environnement.  

 

Villes avec une moyenne taille de population (Prévost vs Oak Park) 

La ville de Prévost a opté pour un bannissement complet des sacs en plastique et une mise en application 

en deux étapes. En effet, une première phase d’une durée de 14 mois, se terminant le 31 décembre 

2019, consiste à bannir les sacs de plastique conventionnel de moins de 50 microns ainsi que les 

oxodégradables, oxofragmentables, biodégradables et compostables de toutes épaisseurs. La deuxième 

étape débutant le 1er janvier 2020 bannira les sacs de plastique à usage unique de moins de 100 microns 

ainsi que tous les autres sacs inclus dans la première phase. Ce type de règlementation en deux étapes 

est très intéressant, car il permet aux consommateurs ainsi qu’aux détaillants de s’adapter aux 

changements de comportements demandés. Un aspect intéressant de la ville d’Oak Park aux États-Unis 

ayant privilégié une règlementation de taxation est que celle-ci spécifie aussi que ce montant s’applique 

pour tous types de transactions que ce soit pour des achats effectués en personne, par téléphone, par 

internet, par télécopieur ou de toute autre façon.  

 

Villes avec une petite taille de population (Moab vs Breckenridge) 

La ville états-unienne de Moab a choisi d’implanter une règlementation de bannissement partiel des sacs 

de plastique à usage unique, et ce, depuis le 1er 2019. Le bannissement est partiel étant donné que 

comme plusieurs autres villes, Moab a choisi d’interdire seulement les sacs de plastique conventionnels 

de moins de 2,25 millièmes de pouces (57,15 microns) et les sacs compostables. De plus, aucune 

spécification de tarification pour les autres types de sacs acceptés n’est incluse dans la législation. Ce 

type de règlementation est questionnable étant donné que des sacs de plastique à usage unique plus 

épais continuent d’être vendus. De plus, ce genre de mesure peut créer une certaine discrimination 

auprès des consommateurs étant donné leurs disparités socio-économiques. L’autre ville analysée dans 

cette section est la Breckenridge qui a plutôt opté pour une règlementation de taxation entrée en vigueur 

le 1er octobre 2013. L’aspect intéressant de cette règlementation est que la moitié de ce montant est 

conservé par le détaillant pour un maximum de 1 000 $ US par mois durant les douze premiers mois et 

100 $ US par mois pour les mois suivants. Le détaillant ainsi que la municipalité doivent respecter 

plusieurs spécifications quant à son utilisation garantissant ainsi que les actions favorisent la 

sensibilisation et l’éducation environnementale.  
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4.3 Analyse des types de sacs d’emplettes acceptés 

Dans cette prochaine section, les sacs d’emplettes acceptés pour chacune des six villes sélectionnées 

selon leurs règlementations seront analysés. 

 

Villes ayant une grande taille de population (Seattle vs Washington DC) 

La ville de Seattle spécifie dans sa règlementation que les sacs de papier tarifiés doivent être composés 

d’au moins 40 % de fibres post-consommation ainsi que les plus petits sacs non tarifiés. De plus, sur ces 

mêmes sacs une mention de sa composition est obligatoire. Ces critères sont très utiles afin de diminuer 

l’impact environnemental que peut avoir la consommation des sacs en papier. Toutefois, en matière de 

sacs réutilisables, aucune spécification n’est prise en compte si ce n’est que celui-ci doit être d’une 

épaisseur de plus de 2,25 millièmes de pouces (57,15 microns). De plus, il n’y a aucune mention du 

montant minimal pouvant être chargé au consommateur pour l’achat d’un des sacs réutilisables ainsi que 

des sacs à emplettes compostables teintées vert ou brun qui sont également tolérés. Dans le cas d’une 

règlementation de bannissement comme celle de la ville de Seattle, il est important de règlementer le 

coût d’achat d’un sac de plastique afin d’influencer le comportement des consommateurs. De plus, le 

manque de spécifications minimales des critères des sacs de plastique acceptés autre que l’épaisseur 

peut avoir des conséquences encore plus désastreuses sur l’environnement que la non-existence d’une 

règlementation. Du côté de Washington DC, la composition du sac de papier doit aussi contenir au moins 

40 % de matière post-consommation et il doit être à 100 % recyclable. Il doit aussi avoir une inscription 

demandant au consommateur de recycler ce sac de papier. Quant au sac de plastique à usage unique, il 

doit aussi être à 100 % recyclable et composé de polyéthylène à haute densité ou de polyéthylène à 

basse densité. Dans le cas de la ville de Washington, l’épaisseur minimale des sacs d’emplettes n’est pas 

spécifiée dans la règlementation. L’ajout de cet aspect pourrait permettre la diminution de la 

consommation des sacs de plastique en augmentant le coût de la fabrication et conséquemment le coût 

de vente.  

 

Villes avec une moyenne taille de population (Prévost vs Oak Park) 

Dans la ville de Prévost lors de la deuxième étape de la règlementation les seuls sacs acceptés seront 

ceux de plus de 100 microns ainsi que les sacs de papier. Par ailleurs, aucune spécification n’est 

mentionnée dans la législation en lien avec la composition du sac de papier. Étant donné que la 

règlementation de la ville continuera d’accepter les sacs en papier, des critères spécifiques concernant les 

sacs de papier devraient être établis. En effet, la consommation de ce type de sacs engendre également 
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des externalités importantes sur l’environnement. La ville d’Oak Park n’a également aucune restriction ou 

spécification en matière de sac de papier ni pour les sacs de plastique conventionnel ni pour les sacs 

réutilisables. Même si une règlementation de taxation a été choisie par la ville, il doit également y avoir 

des critères spécifiques pour tous les types de sacs utilisés afin d’arriver à une réellement diminution de 

la consommation.  

 

Villes avec une petite taille de population (Moab vs Breckenridge) 

Les sacs d’emplettes acceptés dans la règlementation de la ville de Moab sont les sacs de papier 

composés de 40 % de matière post-consommation, les sacs réutilisables faits de tissu ou toute autre 

matière pouvant être lavée avec des ganses ainsi que les sacs de plastique conventionnel de plus de 2,25 

millièmes de pouces (57,15 microns). Dans la ville de Breckenridge, la règlementation n’inclut aucune 

spécification en matière de composition ou de type de sacs à emplettes acceptés ou non. Encore une 

fois, même si une ville décide de taxer l’achat des sacs de plastique, elle devrait également établir des 

critères spécifiques concernant les sacs d’emplettes acceptés, car elle peut de cette façon influencer 

davantage le comportement des consommateurs.  

4.4 Analyse des lieux d’application de la règlementation 

Les règlementations analysées dans les tableaux comparatifs exposent différentes restrictions en matière 

de lieux d’application de celles-ci. Dans la prochaine section, les lieux d’application seront présentés selon 

la taille de population des villes à l’étude.  

 

Villes ayant une grande taille de population (Seattle vs Washington DC) 

Dans le cas de la ville de Seattle, la règlementation de bannissement partiel s’applique dans tous les 

commerces de vente de détail. Les restaurants doivent se soumettre au règlement seulement dans le cas 

où il y a vente d’un produit autre qu’alimentaire. Washington vise plutôt les entreprises vendant de la 

nourriture ainsi que de l’alcool. Toutefois, les restaurants avec des places assises ne sont pas ciblés par la 

tarification des sacs de papier. Ce groupe inclut également les restaurants rapides ainsi que les aires de 

restaurations sauf si l’item vendu n’est pas un aliment. Dans ces deux cas de villes, un grand secteur soit 

celui de la restauration ou de la vente de détail est exclu de la règlementation pouvant ainsi confondre le 

détaillant ou encore le consommateur et engendrant seulement une diminution partielle de la 

consommation des sacs de plastique.  
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Villes avec une moyenne taille de population (Prévost vs Oak Park) 

La ville de Prévost a plutôt opté pour une règlementation s’appliquant à tous les détaillants dont l’activité 

principale consiste à vendre des marchandises au détail ainsi que les commerces de la restauration. 

Tandis qu’Oak Park a choisi une règlementation visant les détaillants ayant un espace de 5 000 pieds et 

plus vendant des produits périssables ou non périssables, dont des vêtements, des aliments et des 

articles personnels. Ces commerces incluent les supermarchés, dépanneurs, magasins ou stations-

service. Dans le cas de ces deux villes, les magasins de vente au détail ainsi que le secteur de la 

restauration doivent se conformer à la règlementation permettant d’atteindre un plus grand nombre de 

consommateurs, d’uniformiser les mesures et de diminuer sur une plus grande échelle la consommation 

des sacs de plastique.  

 

Villes avec une petite taille de population (Moab vs Breckenridge) 

La règlementation de la ville de Moab s’applique à tous les lieux vendant des biens ou des articles de 

ménage par exemple des épiceries, des dépanneurs, des pharmacies et des quincailleries. Elle s’applique 

également à tous les points de vente, vendant des vêtements, de la nourriture préparée ou non, des 

boissons, des produits récréatifs ou autres ainsi qu’aux locaux exploités de façon périodique, saisonnière 

et ceux à but non lucratif. Dans cette règlementation, il est intéressant de constater que la ville s’est 

assurée d’inclure la grande majorité des secteurs dans la règlementation permettant de rejoindre le plus 

grand bassin de consommateurs. La ville de Breckenridge quant à elle n’inclut pas le secteur de la 

restauration dans la législation en question. Ce sont plutôt les entreprises commerciales vendant des 

biens de consommation et personnels, des articles ménagers ou des aliments d’épicerie qui sont visés 

par la règlementation. Toutefois, la règlementation de Breckenridge spécifie que les commerces 

saisonniers de producteurs ou tout autre évènement temporaire ne doivent pas se conformer à ce 

règlement.   

4.5 Analyse des exclusions à la règlementation 

Dans le cas de chacune des villes présentées antérieurement, des exclusions distinctes sont incluses dans 

la règlementation soit en matière de types de sacs de plastique acceptés ou encore de mesures d’équités 

envers les consommateurs devant ou non être tarifiés pour l’achat de sacs. 
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Villes ayant une grande taille de population (Seattle vs Washington DC) 

La ville de Seattle a inclus dans sa législation une exclusion de tarification pour une grande partie de la 

population à faible revenue. Par ailleurs, il est inscrit que les bénéficiaires des programmes suivants n’ont 

pas à payer le 0,05 $ US pour l’achat des sacs de papier : Femmes, bébés et enfants (WIC), Assistance 

temporaire aux familles dans le besoin (TANF), Programme fédéral d’assistance alimentaire (SNAP) ou 

Programme d’assistance alimentaire de Washington (FAP). Ce type de mesure facilite l’acceptabilité 

sociale du grand public dans le cadre d’une nouvelle règlementation. Du côté de Washington DC, aucune 

mesure de discrimination positive favorisant les familles à faible revenue n’est incluse dans la 

règlementation. Toutefois, plus de 100 000 sacs réutilisables ont été distribués gratuitement à la 

communauté avant l’entrée en vigueur de la règlementation. Presque les mêmes exclusions de types de 

sacs pour les deux villes sont prévues dans la règlementation. Dans le cas des deux villes, toutes les 

exceptions des règlementations représentent une quantité importante de sacs de plastique très minces 

ayant des externalités importantes sur nos écosystèmes. Cette problématique n’est aucunement abordée 

dans la règlementation.  

 

Villes avec une moyenne taille de population (Prévost vs Oak Park) 

Dans le cas de la ville de Prévost étant donné qu’aucune tarification de sac n’est obligatoire dans la 

règlementation aucune mesure de discrimination positive spécifique n’a été prévue. Par ailleurs, aucune 

remise de sacs réutilisables par la ville à la population n’a été réalisée comparativement à la ville d’Oak 

Park appliquant une règlementation de taxation. Toutefois, peu importe le type de règlementation 

implémentée, la remise de sacs réutilisables par la ville peut être vue très positivement par les détaillants 

comme pour les consommateurs. La ville d’Oak Park distribue des sacs réutilisables gratuitement aux 

détaillants, aux institutions publiques ainsi qu’à plusieurs organismes publics afin d’assurer la distribution, 

et ce, même avant l’entrée en vigueur de la législation et encore aujourd’hui. Les exclusions de la 

règlementation de la ville de Prévost comparativement à l’autre ville à l’étude n’incluent pas les 

prescriptions médicales qui sont normalement des sacs en papier. Tandis que la ville d’Oak Park inclut 

quant à elle dans la liste d’exceptions les sacs utilisés dans les foires saisonnières et des marchés publics.  

 

Villes avec une petite taille de population (Moab vs Breckenridge) 

Dans le cas de la ville de Breckenridge des mesures discriminatoires positives sont appliqués pour les 

bénéficiaires des programmes d’assistance alimentaire fédéraux ou de l’état. La liste d’exclusions de la 

règlementation de cette même ville est plus exhaustive que celle de la ville de Moab. En effet, les 
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exclusions de la règlementation de cette dernière sont principalement les sacs protégeant les denrées 

alimentaires ainsi que d’autres articles. Aucune mesure discriminatoire positive et aucune distribution 

gratuite de sac réutilisable n’a été prévue. Encore une fois, plusieurs exceptions permettent toujours 

l’utilisation des sacs de plastique très minces ayant aussi de graves conséquences sur l’environnement. 

Des mesures spécifiques pourraient être incluses dans une deuxième phase afin d’interdire ou de tarifier 

ce type de sac.  

4.6 Analyse mécanismes de surveillance de l’application de la règlementation et mesures coercitives en 
cas d’infraction 

Différents types de mécanismes de surveillance peuvent être utilisés afin d’assurer le respect des 

règlementations, dont les visites d’accompagnement périodique, des inspections effectuées 

périodiquement ou aléatoirement ou encore des services permettant aux consommateurs de dénoncer 

les infractions des commerces.  

 

Villes ayant une grande taille de population (Seattle vs Washington DC) 

La ville de Seattle visite annuellement environ 150 détaillants tandis que la ville de Washington DC 

inspecte plus ou moins 500 commerces par année. Dans les deux cas, les villes encouragent fortement les 

consommateurs à communiquer avec leur administration en cas de non-respect de la règlementation de 

la part des détaillants. De plus, pour la première infraction les deux villes remettent tout d’abord une 

lettre d’avertissement. Cette mesure est intéressante et facilite également l’acceptabilité de la 

règlementation auprès des détaillants. Les montants des amendes remises lors des infractions sont 

distincts pour les deux villes. Par ailleurs, la ville de Seattle stipule dans sa règlementation qu'un seul 

montant soit 250 $ US plus les frais de justice de 263 $ US. Tandis que Washington spécifie qu’un 

montant de 100 $ US est remis si l’infraction n’est pas corrigée suite à l’avertissement écrit. Par la suite, 

pour une deuxième infraction le montant de la première infraction sera doublé jusqu’à un maximum de 

800 $ US. S’il y a toujours infraction, le dossier peut être déposé à la cour pour un jugement. Les mesures 

coercitives appliquées par la ville de Washington sont plus spécifiques et elle démontre davantage de 

gravité lors d’un non-respect de la règlementation.   

 

Villes avec une moyenne taille de population (Prévost vs Oak Park) 

La ville de Prévost ainsi que la ville d’Oak Park stipulent dans leur règlementation que tout employé de la 

ville chargé de l’application du règlement peut visiter et inspecter tout commerce de détail. Aucune 
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donnée provenant des deux villes sur le nombre de visites ou d’inspections n’est à ce jour disponible. Il 

s’avère pourtant important pour une ville de démontrer que nombre d’inspections spécifiques sont 

prévues annuellement permettant ainsi de démontrer aux détaillants et commerçants l’importance du 

respect de la règlementation. La ville de Prévost prévoit une amende distincte en cas de personne 

physique ou morale. Dans le cas de la Ville d’Oak Park, il est intéressant d’inclure dans les mesures 

coercitives la suspension du permis démontrant davantage de sévérité et encourageant le respect des 

normes.  

 

Villes avec une petite taille de population (Moab vs Breckenridge) 

La ville de Moab remet lors de la première infraction un avertissement écrit. Par la suite, le montant de 

l’amende doit être d’un montant maximal de 250 $ US et pour trois infractions et plus dans une même 

année, la ville peut obtenir une injonction civile sans obligation de caution. Dans ce cas, un 

remboursement des frais d’honoraires et de justice peut être exigé par la ville. Tandis que la ville de 

Breckenridge ne fait pas mention de visite d’inspection, mais plutôt de vérification des livres comptables 

des commerces lors des audits. Le manque de spécification concernant les visites d’inspection est un 

manque dans la règlementation, car celle-ci peut également permettre de premièrement sensibiliser les 

détaillants fautifs via un avertissement écrit et ensuite une visite d’information.  

4.7 Analyse des mesures de sensibilisation et d’éducation 

Différentes mesures, actions, activités ou programmes de sensibilisation et d’éducation peuvent être mis 

en place lors de l’entrée en vigueur d’une règlementation afin d’assurer sa réussite. 

 

Villes ayant une grande taille de population (Seattle vs Washington DC) 

La ville de Seattle a utilisé l’envoi massif de lettres à tous les détaillants afin de les informer de la 

règlementation. La ville de Washington ainsi que la ville de Seattle ont lancé une campagne de 

sensibilisation dans le but d’encourager les consommateurs à utiliser des sacs réutilisables. Ces deux 

villes ont utilisé plusieurs moyens en aval et en amont afin d’assurer que la règlementation était comprise 

par les détaillants comme les consommateurs. Une des particularités de la campagne de sensibilisation 

de Seattle est que le matériel promotionnel a été traduit en plusieurs langues. Par ailleurs, des affiches 

promotionnelles ont été traduites en 18 langues et elles sont disponibles sur le site internet de la ville. Il 

est possible de constater que la ville de Seattle a essayé de rejoindre le plus grand nombre de 

consommateurs ce qui est très positif lors de l’implémentation d’une règlementation. 
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Villes avec une moyenne taille de population (Prévost vs Oak Park) 

Du côté de la ville de Prévost, aucune mesure spécifique de sensibilisation n’est mentionnée dans la 

documentation disponible. Toutefois, cette ville fait partie de la CMM et une campagne de sensibilisation 

a déjà été préalablement lancée par celle-ci englobant toutes les villes faisant partie de cette région. Les 

mesures de sensibilisation et d’éducation dans le cas de ce type de règlementation sont primordiales 

pour assurer la réussite d’une règlementation. Ces mesures doivent être adaptées aux pratiques locales 

des communautés. La ville de Prévost aurait eu avantage à déployer en amont et en aval, un plan de 

sensibilisation pouvant non seulement influencer le comportement des consommateurs en matière de 

sacs de plastique, mais également tout autre type de pratique  responsable. La ville d’Oak Park en plus de 

la distribution continuelle des sacs réutilisables a également lancé deux types de campagnes de 

sensibilisation, soit une adressée au grand public ainsi qu’une autre pour les marchés saisonniers même 

si ceux-ci sont exclus de la règlementation actuelle. Le fait de développer des campagnes de 

sensibilisation en adaptant celles-ci selon les groupes cibles est gage d’une plus grande réussite de celles-

ci. 

 

Villes avec une petite taille de population (Moab vs Breckenridge) 

La ville de Moab a organisé un assemblé général public pour tous les citoyens et détaillants afin de les 

informer de la règlementation avant son entrée en vigueur. Les consultations publiques en amont 

peuvent aider grandement à l’acceptation de la règlementation. Elles peuvent aussi être faites avant 

même le début de l’élaboration de la règlementation démontrant l’ouverture de la ville et surtout la prise 

en compte des commentaires des différentes parties prenantes. De plus un envoi massif de cartes 

postales s’est effectué afin d’informer tous les détaillants. Du matériel médiatique est également 

disponible sur internet pour les détaillants et pour les consommateurs. La ville de Breckenridge a plutôt 

misé sur la fabrication et la vente d’un sac réutilisable avec le nom de la ville disponible dans une 

vingtaine de commerces. Malgré l’investissement demandé dans ce type d’action, la ville peut s’assurer 

de la qualité des sacs réutilisables en plus de générer un revenu afin d’assurer la fabrication de futurs 

sacs en plus de faire la promotion de la ville.  

4.8 Analyse des mécanismes de suivi des résultats de la règlementation 

Dans le but de connaitre les résultats et les améliorations nécessaires, il est important de mettre en place 

un système de suivi des résultats pouvant prendre différentes formes.  
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Villes ayant une grande taille de population (Seattle vs Washington DC) 

Dans la règlementation de la ville de Seattle, il est spécifié que le SPU doit remettre annuellement un 

rapport stipulant les avancements du programme d’interdictions des sacs de plastique, les stratégies 

d’amélioration, l’efficacité de la règlementation dans la réduction des sacs non compostables 

contaminant le flux des déchets et les stratégies visant la diminution des effets négatifs des sacs de 

plastique sur le recyclage. Tandis que la ville de Washington produit annuellement un rapport quantitatif 

selon les versements effectués par les commerces suite à la vente des sacs à usage unique. De plus, le 

rapport fiscal annuel du fonds sur la protection et conservation de la rivière Anacostia présente les 

projets ayant été financés par ce fonds ainsi que l’état de la pollution par les déchets dans la rivière. Les 

villes doivent déployer d’importantes ressources particulièrement dans le cas des grandes villes afin de 

mettre en place un mécanisme de suivi des résultats pouvant permettre d’influencer les comportements 

de consommateurs ainsi que d’améliorer les stratégies déjà mises en place.  

 

Villes avec une moyenne taille de population (Prévost vs Oak Park) 

La ville de Prévost ne fait pas mention de la publication de données ou autres informations sur les 

résultats de cette règlementation. Le fait de ne pas avoir d’outils permettant de mesurer la réussite ou 

non de la règlementation est un manque important et n’encourage pas les consommateurs ou encore les 

détaillants à continuer dans cette démarche. Il ne permet pas non plus aux autorités locales de 

démontrer les effets positifs de la règlementation. Tandis que la ville d’Oak Park présente annuellement 

dans son rapport fiscal les montants générés par la vente des sacs à usage unique ainsi que les projets 

exécutés via ces revenus.  

 

Villes avec une petite taille de population (Moab vs Breckenridge) 

La ville de Moab ne spécifie pas de mise en place d’actions ou de mesures spécifiques afin d’assurer un 

suivi des résultats de la règlementation. La ville de Breckenridge présente annuellement les avancées de 

son plan de durabilité dans lequel sont exposés les résultats quant à la vente des sacs à usage unique 

dans la communauté. Que ce soit dans le cas d’une grande ou d’une petite ville, il est essentiel d’offrir 

des résultats quantitatifs aux parties prenantes permettant entre autres d’assurer une meilleure 

acceptabilité sociale de la règlementation. 
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4.9 Études de cas de législation à une plus grande échelle 

Dans ce même rapport, les études de cas de trois règlementations en matière de bannissement ou 

limitation des sacs en plastique à usage unique ont été présentées soit celles de l’Irlande, de la Californie 

et de l’Île-Prince-Édouard. La prochaine section fait la comparaison des mêmes caractéristiques 

présentées dans la section antérieure afin de faire une analyse comparative.  

4.9.1 Analyse des types de règlementation, objectifs et dates d’entrée en vigueur 

Dans le cas de l’Irlande, le gouvernement a décidé d’implanter une règlementation de taxation des sacs 

en plastique jetables dans l’objectif de changer le comportement des consommateurs et de diminuer la 

pollution par les déchets. La particularité de cette législation, entrée en vigueur en janvier 2002, est que 

le montant de taxation est de 0,22 € (0,32 $ CA) ce qui est beaucoup plus élevé que d’autres législations 

de ce type. Ceci peut avoir une plus grande influence sur le comportement du consommateur qu’un plus 

petit montant par exemple de 0,10 $ CA. De plus, cette somme est entièrement versée dans un fonds 

environnemental. La Californie a quant à elle adopté, en 2016, une règlementation de bannissement 

partiel des sacs de plastique jetables de moins de 66,04 microns et une tarification des sacs de papier et 

des sacs à emplettes compostables de 0,10 $ US. Cette règlementation hybride incluant des 

spécifications strictes en matière de sacs acceptés est beaucoup plus cohérente et efficace qu’une 

règlementation simple. L’Île-du-Prince-Édouard a plutôt opté pour un bannissement complet des sacs de 

plastique à usage unique, des plastiques conventionnels, des biodégradables et des sacs compostables. 

Tandis que les sacs de papier sont tarifiés à 0,15 $ CA et les sacs réutilisables à un montant minimal de 

1,00 $ CA. Cette règlementation est entrée en vigueur le 1er juillet 2019. Une deuxième étape à cette 

règlementation stipule qu’à partir du 1er janvier 2020, le montant du sac de papier augmentera à 

0,25 $ CA et le sac réutilisable à 2,00 $ CA. En introduisant une deuxième étape dans la règlementation, 

la ville augmente l’acceptabilité sociale de la règlementation.  

4.9.2 Analyse des types de sacs d’emplettes acceptés 

Dans la règlementation de l’Irlande, il n’y aucune spécification concernant les sacs de papier ni 

concernant les sacs réutilisables seulement que ces derniers doivent être tarifiés à un montant d’au 

moins de 0,70 €. Ce manque a été soulevé par différents organismes et des mesures devraient être prises 

pour diminuer les effets que peut aussi avoir la consommation de sacs de papier sur les écosystèmes. 

L’état de Californie se démarque en matière de critères de durabilité des sacs réutilisables devant entre 

autres être certifiés afin d’être vendus par les détaillants. La liste des spécificités des sacs réutilisables de 



61 

la Californie est très exhaustive toutefois elle permet de garantir davantage la durabilité de ceux-ci et de 

diminuer leur impact négatif lorsqu’ils ne sont plus utilisés. La règlementation de l’Île-du-Prince-Édouard 

stipule quant à elle que les sacs réutilisables doivent pouvoir être utilisé un minimum de 100 fois et être 

faits de tissus ou d’un matériel lavable et que les sacs de papier doivent être recyclables.  

4.9.3 Analyse des lieux d’application de la règlementation 

Tous les magasins, les supermarchés, les stations de service et tous points de vente de l’Irlande doivent 

se conformer au règlement. En Californie, ce sont plutôt les magasins accumulant des ventes de plus de 

deux millions $ US annuellement vendant des produits d’épicerie ou d’autres types de produits, les 

pharmacies de plus de 10 000 pieds carrés, les dépanneurs, les magasins d’alimentation et ceux vendant 

de l’alcool qui sont touchés par cette législation. À l’Île-du-Prince-Édouard, la totalité des détaillants de 

l’ensemble du territoire qui doivent se conformer au règlement. L’uniformisation de la règlementation 

de tous les commerces en Irlande et à l’Île-du-Prince-Édouard permet de diminuer la confusion et de 

réduire davantage la consommation des sacs de plastique.  

4.9.4 Analyse d’exclusions à la règlementation 

Comme mentionné antérieurement, la remise de sacs réutilisables ou d’autres types de mesures 

spécifiques pour les familles à faible revenu sont susceptibles d’influencer favorablement l’acceptabilité 

sociale des consommateurs. Par ailleurs, aucune mesure particulière n’a été mise en place lors de l’entrée 

en vigueur de la règlementation de taxation en Irlande ni pour la règlementation de bannissement partiel 

de l’Île-du-Prince-Édouard. Du côté de la Californie, les personnes bénéficiaires de l’aide alimentaire 

nationale ne doivent pas payer pour les sacs de papier recyclés ou réutilisables. Les secteurs de la 

restauration rapide ainsi que les restaurants de pizza et autres restaurants ne doivent pas se soumettre à 

la règlementation. Les sacs faisant partie des exclusions sont pratiquement les mêmes pour les trois 

règlementations en question soit ceux utilisés dans les détaillants pour le transport de légumes, fruits, 

aliment en vrac, de la viande et autre type d’article.  

4.9.5  Analyse des mécanismes de surveillance de l’application de la règlementation et mesures        
coercitives en cas d’infraction 

Afin d’assurer le respect de la règlementation, les autorités locales de l’Irlande sont responsables 

principalement en de la vérification et de l’inspection des détaillants. Tandis que le Commissaire du 

revenu doit assurer la collecte des recettes et le Ministère de l’Environnement, du Patrimoine et des 
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gouvernements locaux assure la gestion du fonds environnemental. Lors d’une première infraction, la 

sanction ne peut pas excéder 3 000 € ($ CA) et peut aller jusqu’à un emprisonnement de 12 mois. Dans le 

cas d’une récidive, la règlementation que l’amende peut être de 1 000 € ($ CA) par jour jusqu’à un 

maximum de 130 000 € ($ CA). Dans le cas de l’Irlande, différents acteurs sont impliqués dans 

l’implémentation de la règlementation ce qui peut complexifier la démarche, mais en même temps ceci-

ci peut également favoriser l’acceptabilité de celle-ci. En Californie, une clause a été ajoutée à la 

règlementation afin de permettre aux villes et aux comptés de continuer à gérer et à faire respecter les 

exigences adoptées avant le 1er septembre 2014 lorsque celles-ci sont plus contraignantes que celle de 

l’état. Ce type de clause est inclusif et favorise l’acceptabilité de la règlementation par les villes. Lors 

d’un premier non-respect de la règlementation un commerce ou un fabricant de sacs réutilisables, peut 

recevoir une amende de 1 000 $ US par jour, 2 000 $ US par jour pour la deuxième infraction et pour la 

troisième 5 000 $ US. Dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard, les mesures coercitives de la règlementation 

s’appliqueront à partir du 1er janvier 2020. À partir de cette date, lorsqu’un individu contreviendra à la 

règlementation, il recevra une contravention d’au moins 50 $ CA et d’un maximum de 500 $ CA. Dans le 

cas d’une personne morale, une amende d’au moins 100 $ CA et d’un maximum de 10 000 $ CA pourra 

lui être remise.  

4.9.6 Analyse des mesures de sensibilisation et d’éducation 

Dans le cas de l’Irlande, plusieurs mesures de sensibilisation ont été mises en place avant et pendant 

l’entrée en vigueur de la règlementation. En effet, des consultations publiques ont eu lieu, des affiches 

destinées aux détaillants et des brochures afin d’informer la clientèle ont été distribuées. De plus, une 

campagne publicitaire intensive a été lancée dans différents médias. En Californie, avant même l’entrée 

en vigueur de la règlementation un grand travail de sensibilisation avait déjà été entamé dans le cadre 

du référendum requis suite à la forte opposition de l’industrie du plastique. Plusieurs groupes 

environnementaux avaient alors lancé des campagnes de sensibilisation en faveur de la règlementation 

sur les médias sociaux. De plus, le matériel promotionnel de la ville sur cette règlementation a été 

traduit en six langues. Dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard, des affiches promotionnelles ont été 

élaborées et sont téléchargeables à partir du site web de la ville en français et en anglais. Pour les trois 

cas d’étude de cette section, une campagne de sensibilisation a été lancée avant l’entrée en vigueur de la 

règlementation. Toutefois, les consultations publiques en Irlande invitant toutes les parties prenantes 

impliquées soit producteurs, importateurs, détaillants et consommateurs avant la mise en place de la 

règlementation ont grandement aidé à l’acceptabilité de la règlementation.  
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4.9.7 Analyse des mécanismes de suivi des résultats de la règlementation 

En Irlande, un système de surveillance de la pollution nommée NLPMS permet d’imager la quantité de 

pollution par les déchets, dont les sacs de plastique. De plus, par le biais des revenus collectés par les 

détaillants suite à la vente des sacs de plastique, le gouvernement peut vérifier si le nombre de sacs est 

en augmentation ou diminution. Du côté de la Californie, il n’y a aucune compilation de données 

obligatoires de la part des commerçants en matière de quantité de sacs réutilisables ou de papier 

vendus. Toutefois, l’état peut faire une certaine évaluation de l’évolution de la consommation de sacs en 

plastique à usage unique à travers les données compilées de la pollution par les déchets lors des 

journées de nettoyage du littoral. L’organisme de recyclage de l’état a également été mandaté afin de 

publier un rapport permettant de connaitre l’impact de la règlementation deux ans après son entrée en 

vigueur. Finalement, l’Île-du-Prince-Édouard ne fait pas mention de mécanisme de suivi, toutefois une 

consultation publique est prévue 9 mois après l’entrée en vigueur de la règlementation en septembre 

2019 avec toutes les parties prenantes. Il aurait été très pertinent pour les autorités de détenir des 

données afin de pouvoir démontrer en chiffre la diminution de consommation des sacs de plastique dans 

la province. Le manque de données précises concernant la consommation des sacs en plastique à usage 

unique avant l’entrée en vigueur de la règlementation des trois cas d’étude de cette section est un point 

qui est ressorti à plusieurs reprises. En effet, il est primordial afin de pouvoir comparer les habitudes de 

consommation de détenir des chiffres avant la règlementation en question. 
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5. RECOMMANDATIONS 

Le dernier objectif de cet essai est d’émettre des recommandations pour les villes du Québec en ce qui 

concerne les stratégies de bannissement ou limitation de l’utilisation des sacs de plastique à usage 

unique. Pour ce faire, les sections 5.1 à 5.8 exposeront des recommandations pouvant être applicables à 

toutes les villes de toutes tailles confondues et d’autres spécifiquement pour les villes ayant un fort et 

moyen volume de population et pour celles à faible taux de population. Finalement, la section 5.8 

exposera des recommandations pour l’implémentation de stratégies à une plus grande échelle 

d’application, soit provinciale.  

 

Lorsqu’il est question de mettre en place une politique ou une règlementation afin de répondre à la 

problématique en question, il est primordial de se rappeler que chaque ville à des caractéristiques, des 

normes sociales et culturelles qui lui sont propres en matière d’utilisation et de gestion des sacs jetables. 

Il est alors fondamental d’adapter la règlementation selon le contexte particulier de chacune des villes et 

d’assurer la réussite de celle-ci par l’ajout de programmes et d’actions encourageant la réduction en 

général des déchets dans la ville afin de changer les comportements des consommateurs. Un portrait de 

la situation avant l’entrée en vigueur d’une règlementation ainsi que des diagnostics sur la gestion des 

matières résiduelles de la ville sont également nécessaires avant de sélectionner les mesures à 

privilégier.   

5.1 Types de règlementations, objectifs et dates d’entrée en vigueur 

Les objectifs de la règlementation doivent être clairs et doivent se refléter dans les stratégies 

implémentées par la ville. Ils doivent être communiqués et compris par toutes les parties prenantes tant 

les consommateurs, que les détaillants, les producteurs ainsi que les importateurs de sacs de plastique. 

La campagne de sensibilisation et d’éducation ainsi que les consultations publiques en amont sont des 

moments clés pour communiquer les objectifs de la règlementation.  

 

Plusieurs études ont déjà démontré que peu importe si la règlementation implique un bannissement ou 

une tarification des sacs de plastique jetables, elle engendre automatiquement l’augmentation 

d’utilisation d’alternatives comme des sacs de papier ou des sacs réutilisables pouvant à leur tour avoir 

des répercutions néfastes sur l’environnement si ceux-ci ne sont pas légiférés. Les règlementations 

hybrides sont alors fortement recommandées afin de réduire les risques découlant de celles-ci, et ce 

pour toutes les tailles de villes confondues (UNEP, 2016). En effet, que ce soit pour une législation 
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bannissant ou tarifiant les sacs de plastique à usage unique, une tarification ou taxation des sacs de 

papier ou des sacs réutilisables est recommandée, car elle a pour effet de limiter et de contrôler 

minimalement l’utilisation de ceux-ci.  

 

Une autre constatation citée dans plusieurs études est que les règlementations de bannissement des 

sacs de plastique ont davantage de succès dans les villes de plus petites tailles. En effet, la forte 

opposition de l’industrie du plastique en Amérique du Nord peut grandement nuire à l’implémentation 

de ce type de règlementation (Lichtblau, 2012). Ainsi, il est plutôt recommandé aux villes ayant un grand 

et moyen volume de population où l’on retrouve également des entreprises et des associations de 

l’industrie du plastique de privilégier une règlementation de tarification ou de taxation. L’instauration 

d’une règlementation de taxation à double dividende, c’est-à-dire qu’un montant est perçu et dirigé vers 

un fonds permettant l’exécution de projets environnementaux, est beaucoup plus viable pour les villes 

ayant un haut et moyen taux de population. Tandis que dans les villes ayant un faible taux de population, 

la gestion, le contrôle et l’inspection d’une règlementation de bannissement sont plus simples à assurer 

entre autres à cause du nombre restreint de détaillants.  

 

Finalement, la date d’entrée en vigueur de la règlementation peut être choisie en fonction d’une journée 

de célébration environnementale comme le Jour de l’eau. Par exemple, la CMM a choisi la date du 22 

avril, Jour de la Terre, pour faire le lancement officiel de sa campagne de bannissement des sacs de 

plastique. De cette façon, un évènement environnemental est souligné favorisant ainsi l’acceptabilité et 

la compréhension des raisons d’être de ce genre de règlementation.  

5.2 Types de sacs d’emplettes acceptés 

Pour tous types de règlementation, il est fortement recommandé de légiférer les standards minimaux à 

respecter en matière de sac réutilisable ainsi que de sac en papier. Dans la grande majorité des 

règlementations, le critère principal du sac réutilisable est son épaisseur qui doit être normalement de 

plus de 57,15 microns (2,25 millièmes de pouces). Toutefois, cette épaisseur ne garantit pas que le sac 

soit réutilisé à nouveau pour l’achat d’emplettes et qu’il ne soit pas seulement utilisé pour les ordures 

ménagères (Wagner, 2017). Un minimum d’épaisseur de 100 microns et plus pour les sacs réutilisables, 

comme exigés par la ville de Prévost, est un standard garantissant une plus grande durabilité évitant 

ainsi de tomber dans le piège de la non-réutilisation des sacs. On évite également que ces sacs soit 

seulement utilisés qu’une seule fois ou utilisés pour emmagasiner des ordures ménagères pour ensuite 
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se retrouver dans les sites d’enfouissement (Kish, 2018). Au critère d’épaisseur doivent s’ajouter 

également des critères de durabilité, dont la durée minimum d’utilisation, dans le temps, la résistance 

minimale au poids, la distance minimale pouvant être parcourue avec un poids minimal, le matériel de 

fabrication, lavable, recyclable ou encore contenant qu’une seule matière. Comme exposé 

précédemment dans cet essai, la Californie a des critères très spécifiques en matière de sacs réutilisables 

diminuant ainsi les impacts négatifs collatéraux. Le choix des caractéristiques des sacs réutilisables par 

les administrations municipales est une étape cruciale. Cette dernière demande un effort de recherche 

et de réflexion afin de s’assurer que les caractéristiques choisies soient effectivement durables. Il peut 

être intéressant pour une ville de prendre en charge une partie de la production de ces sacs et faire la 

revente de ceux-ci aux détaillants. Dans cette optique, il peut être plus facile et réaliste pour les petites 

villes d’assurer la fabrication de ces sacs étant donné le nombre restreint de détaillants. La 

règlementation doit également inclure des standards minimaux en matière de sacs de papier. Par 

exemple, l’obligation d’un minimum de 40 % de fibres post-consommation dans tous les sacs de papier 

et ce peu importe la grandeur et qu’ils soient obligatoirement 100 % recyclables.  

 

De plus, il peut aussi être envisageable pour certaines villes d’inclure dans leur règlementation le 

bannissement de tous types de sacs de plastique non conventionnel afin d’éviter la contamination du 

recyclage ou encore du compost par la nouvelle génération de sacs de plastique (ex. oxodégradables, 

oxofragmentables, biodégradables). Il peut aussi être possible et bénéfique pour certaines villes 

d’interdire les sacs compostables si ceux-ci génèrent des problématiques lors du compostage. Selon Gilles 

Denis, directeur du site de EBI recevant une grande quantité de déchets compostables de la ville de 

Montréal, seulement 20 % des sacs qui se retrouvent au centre de compostage sont des sacs 

compostables. De plus, le temps pour que ceux-ci se décomposent est supérieur à celui des résidus ce 

qui empêche que la matière soit convenablement traitée (Riopel, 2018, 10 août). Naturellement, ce type 

d’interdiction doit se faire selon la situation spécifique de chacune des villes. Comme mentionné 

précédemment, il est primordial d’établir au préalable un portrait de la situation ainsi que de réaliser des 

diagnostics sur la gestion des matières résiduelles de la ville avant d’inclure ce type de mesure dans la 

règlementation.  

5.3 Tarification/taxation  

Avant d’implanter la tarification des sacs de plastique, l’Irlande a effectué un sondage auprès de la 

population afin de connaître la propension du coût que le consommateur était prêt à payer pour se 
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pourvoir d’un sac en plastique à usage unique. Afin de s’assurer d’une diminution de l’utilisation des sacs 

jetables, le gouvernement a choisi un montant plus élevé que ce que la majorité des consommateurs 

étaient prêts à payer. Dans l’idéal, ce coût devrait permettre l’internalisation des coûts 

environnementaux et sociaux. Toutefois, celui-ci n’a pas encore été concrètement fixé dans le contexte 

québécois et suite à l’énumération des impacts négatifs de ce produit dans la première section de ce 

travail, le coût serait certainement beaucoup plus élevé que 0,15 $ CA. Un aspect important doit être 

rappelé aux consommateurs est que le sac de plastique conventionnel jetable offert antérieurement 

sans frais dans un commerce n’était pas gratuit, son coût était plutôt caché dans les autres produits 

consommés. Lorsqu’une règlementation établit des critères en matière de sacs de plastique, dont son 

épaisseur, le coût d’achat de ces sacs est automatiquement plus élevé pour le détaillant. Ainsi, la 

tarification est un aspect important, car il peut encourager le détaillant à favoriser davantage la 

consommation des sacs réutilisables à partir de laquelle il peut retirer une marge de profit plus 

intéressante que celle provenant de la vente des sacs jetables. Par conséquent, il est crucial de choisir un 

montant influençant les comportements de toutes les parties prenantes. 

 

De plus, il est fortement recommandé d’inclure dans la règlementation la possibilité d’augmenter la 

tarification minimale des sacs jetables selon l’évolution de la consommation de ceux-ci. En effet, comme 

il a été constaté en Irlande, une période-choc soit celle engendrant une diminution de la consommation, 

est toujours observée suite à l’implémentation de la tarification ou de la taxation. Toutefois suite à celle-

ci, la consommation des sacs augmente à nouveau, c’est pour cette raison qu’il est recommandé que les 

autorités locales puissent en cas de besoin augmenter la tarification. Comme mentionné précédemment, 

une tarification minimale doit aussi être établie pour les sacs de papier ainsi que pour les sacs 

réutilisables. Encore une fois le choix des montants doit encourager la durabilité et l’évitement de la 

surutilisation de ces derniers.  

 

Le choix d’une taxation peut aussi être une option très intéressante pour les municipalités 

principalement pour ceux ayant une moyenne et grande population. En effet, celle-ci permet à la ville 

d’implanter des programmes environnementaux, de sensibilisations ou encore d’éducation. Toutefois, ce 

type de règlementation peut faire face à des contestations des détaillants ainsi que de l’industrie du 

plastique. Dans cette optique, il peut aussi être exigé aux détaillants d’investir les montants collectés de 

la vente de ces sacs jetables dans des causes spécifiques ou dans des programmes, mécanismes ou outils 

afin d’encourager la diminution de consommation des sacs dans leur propre commerce.   



68 

5.4 Lieux d’application de la règlementation 

Un autre aspect pouvant jouer un rôle important dans le bannissement ou limitation des sacs en 

plastique jetables est les lieux d’application de la règlementation. Il existe différentes options à ce niveau 

soit uniquement pour les supermarchés, pour les supermarchés et les grandes chaînes de pharmacie, 

tous les détaillants vendant de la nourriture, tous les détaillants confondus ou encore tous les détaillants 

et les restaurants. Afin d’assurer l’acceptabilité de ce type de règlementation, il est recommandé 

d’inclure deux phases dans la règlementation. Une première peut être spécifique aux détaillants de 

supermarchés et grandes chaînes de pharmacie et une deuxième pour tous les autres détaillants, ainsi 

que le secteur de la restauration. De cette façon, la règlementation est plus équitable pour tous évitant 

les lieux d’exclusion, diminuant ainsi la confusion des consommateurs et détaillants, en plus d’assurer 

une plus grande cohérence dans l’atteinte des objectifs de la règlementation. Cette recommandation 

s’applique davantage pour les villes avec un moyen et haut taux de population étant donné le plus grand 

nombre et la plus grande variété de détaillants. Tandis que dans les villes à faible taux de population, il 

est plutôt recommandé d’instaurer une règlementation avec une seule phase afin de diminuer les coûts 

de gestion et de suivi reliés à celle-ci.   

5.5 Exclusions à la règlementation 

Dans les deux cas soient de bannissement ou de tarification/taxation, il est recommandé que les villes 

peu importe la taille de population fassent la remise de sacs réutilisables lors d’évènement de 

sensibilisation. Un des facteurs ayant grandement favorisé l’acceptation du public face à la tarification 

des sacs à Washington DC a été la distribution de plus de 122 000 sacs en majorité aux familles à faible 

revenu (Cao et al., 2018). Pour ce faire, il est conseillé de faire l’attribution de ces sacs dans les centres 

communautaires et dans les lieux d’instances publiques afin d’assurer la répartition entre autres aux 

familles à faible revenu. De plus, ceux-ci peuvent être également distribués dans les banques 

alimentaires où les bénéficiaires pourraient recevoir une réduction ou encore une récompense lorsque 

ceux-ci sont réutilisés au même endroit. 

 

Il est aussi recommandé de limiter le nombre d’exclusions dans la règlementation afin de réduire la 

confusion chez les consommateurs ainsi que chez les détaillants. Naturellement, afin de favoriser 

l’acceptabilité de la règlementation, il est également recommandé d’inclure deux phases en matière 

d’exclusion. Dans la grande majorité des cas, les sacs de plastique très minces utilisés pour l’emballage 

des fruits, légumes et aliments en vrac sont exclus de la règlementation. Toutefois, afin d’assurer la 
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cohérence de la règlementation, il est pertinent d’inclure également le bannissement de ces sacs. Encore 

une fois, ce type de mesure est plus facilement applicable dans les petites villes étant donné le nombre 

de consommateurs et détaillants devant être sensibilisés. Dans les grandes villes, il pourrait être inclus 

dans une deuxième phase la tarification de ce type de sacs. Ces sacs de plastique très minces sont 

également utilisés dans les supermarchés pour des questions d’hygiène enfin d’éviter la contamination 

entre les différents aliments. Comme mentionné antérieurement dans ce travail, une solution a déjà été 

apportée par certains détaillants en Irlande en offrant à un faible coût des petits sacs réutilisables et 

lavables ayant la mention du type d’aliment pouvant être emballé (Lyons, 2013). Il est aussi important de 

tarifier les sacs de papier utilisés pour l’emballage de petits aliments, petits items ou encore les 

prescriptions médicales.  

 

Les sacs utilisés dans les commerces offrant le service de nettoyage sont souvent exclus de la 

règlementation. Toutefois, il est également recommandé afin d’assurer la cohérence de la 

règlementation d’obliger les détaillants à tarifier minimalement ces sacs. Il est conseillé pour toutes les 

villes de bannir les sacs utilisés pendant la distribution de journaux ou encore de matériel publicitaire 

remis de porte en porte. Ce genre de règlementation peut être plus facilement implanté dans les villes 

de petite taille malgré la résistance que celle-ci peut avoir chez les consommateurs qui pourront être 

diminués par une campagne de sensibilisation et d’éducation soutenue. Une ville de petite taille soit 

celle d’Huntingdon a inclus dans sa règlementation : « le bannissement des sacs ou d’enveloppe en 

matière de type de plastique utilisé afin de faire la distribution de toute publicité à l’attention d’une 

personne, morale ou physique, sous quelque forme que ce soit, de porte à porte ou via tout autre moyen 

de distribution, y incluant par l’entremise d’un service postal sous la juridiction de la Société canadienne 

des Postes ou par une société privée de distribution de type postal » ( Règlement relatif à l'interdiction 

des sacs de plastique sur le territoire de la ville d'Huntingdon). Toutefois, il est pertinent pour les grandes 

et moyennes villes de se questionner sur la pertinence de l’utilisation des sacs de plastique minces 

contenant des journaux ou du matériel publicitaire et les moyens pouvant être mis en place afin 

d’assurer la cohérence des objectifs de la règlementation Des consultations publiques peuvent être 

organisés sur le sujet afin d’inclure la population dans le processus de décision. Le bannissement de ces 

sacs peut se faire dans une deuxième phase de la règlementation de la ville afin d’assurer une réelle 

limitation ou bannissement de sacs de plastique jetables. Cette deuxième étape peut débuter à des 

moments distincts selon les particularités des villes en question et ce laps de temps permettrait aux 
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fournisseurs de journaux et matériel publicitaire de mettre en place des alternatives afin d’éliminer ces 

sacs de plastique.  

5.6 Mécanismes de surveillance de l’application de la règlementation et mesures coercitives en cas 
d’infraction 

Dans une optique d’éducation et afin de favoriser l’acceptabilité des parties prenantes, lors d’une 

première infraction, il est recommandé pour toutes les villes toutes tailles confondues d’émettre un 

avertissement écrit aux détaillants fautifs. De plus, suite à cet avertissement la visite d’un employé de la 

ville doit rapidement avoir lieu afin de s’assurer que le détaillant détient l’information nécessaire pour 

remédier à la situation. Il est aussi conseillé pour les villes d’inciter les citoyens à informer la municipalité 

lorsqu’il y a un détaillant qui ne respecte pas la règlementation. La promotion de ce type d’action exécuté 

par les consommateurs favorise également une plus grande acceptabilité du public, car ils deviennent 

ainsi des protagonistes dans l’application de la règlementation (Environment Austria, 2002). La campagne 

de sensibilisation doit dans ce cas faire la promotion du mécanisme de plainte. Pour les villes à faible 

population, il peut aussi être intéressant de renforcer l’implication des consommateurs en remettant des 

sacs réutilisables lors d’une plainte véridique. 

5.7 Mesures de sensibilisation et d’éducation 

Dès les premières ébauches d’élaboration d’une règlementation de bannissement ou limitation des sacs 

de plastique à usage unique, tous les secteurs en jeux devraient être invités à se prononcer lors de 

préconsultations publiques. Celles-ci pourraient être précédées par une étape de sensibilisation auprès 

des parties prenantes pendant lesquelles les externalités négatives des sacs de plastique ainsi que de 

tous les plastiques à usage unique sont présentées. Pendant cette étape de sensibilisation, le 

bannissement ou la limitation des sacs de plastique à usage unique est désigné comme étant la première 

étape permettant de diminuer les externalités de ces produits. Par la suite, des séances de travail 

impliquant des représentants de tous les secteurs touchés (producteurs, importateurs, détaillants, 

consommateurs) par ce type de règlementation sont organisées. Lorsqu’une ébauche de règlementation 

est élaborée, une consultation publique est alors organisée. Ces démarches faciliteront grandement 

l’acceptabilité des producteurs, des importateurs, des détaillants et des commerçants face à la 

règlementation. Les efforts de sensibilisation et d’éducation des villes concernant les répercussions des 

sacs en plastique à usage unique sont les clés de la réussite et de l’atteinte des objectifs de ce type de 

règlementation. En effet, les villes de toutes tailles confondues doivent prévoir un budget important 
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incluant les coûts d’une campagne de sensibilisation médiatique s’adressant aux différentes parties 

prenantes (producteurs, importateurs et détaillants) ainsi qu’aux différents groupes cibles de 

consommateurs comme les familles, les aînés, les jeunes ou encore les communautés ethniques. Les 

outils de communication doivent être adaptés aux différents groupes selon leurs spécificités par exemple 

pour les nouveaux arrivants ou les familles à faible revenue (Cao et al., 2018). Cette campagne doit être 

lancée avant l’entrée en vigueur de la règlementation et continuer suite à son lancement.  

 

Il peut aussi être pertinent d’instaurer un programme de banque de sacs réutilisables comme celui de la 

ville d’Aspen dans l’État du Colorado en encourageant les consommateurs à laisser et à reprendre des 

sacs propres dans 14 endroits spécifiques. Ces sacs fabriqués par une entreprise d’insertion pour femmes 

proviennent d’une troisième génération de produits recyclés. En effet, les tissus fabriqués à partir de 

bouteilles de plastique recyclées sont premièrement utilisés dans des installations médicales pour 

ensuite être stérilisés et recyclés en sacs réutilisables (Armstrong et O’Connell Chapman, 2018). 

Naturellement, ce type de programme est plus facile à implémenter dans une ville de petite taille. 

Toutefois, dans les moyennes et grandes villes, ce type de programme peut aussi être l’initiative de 

commerces d’une même chaîne ou encore d’un même quartier. Par ailleurs, la ville de Washington DC a 

instauré dans un quartier spécifique de la ville ce type de programme. Un sondage effectué auprès des 

consommateurs dans la ville a révélé que la majorité des consommateurs n’utilisaient pas de sacs 

réutilisables, car ils oubliaient ceux-ci à la maison. Afin de remédier à cette situation, le DOEE a 

développé un programme Share a bag qui permet aux consommateurs de remettre et de reprendre des 

sacs réutilisables dans quatre locations du quartier (Department of Energy and Environment [DOEE], s. 

d.).  

5.8 Mécanismes de suivi des résultats de la règlementation 

Il est aussi primordial que la ville se munisse d’un système de suivi des résultats de la règlementation. 

Que ce soit dans le cas d’un bannissement, d’une tarification ou d’une taxation, les autorités locales 

doivent être capables de mesurer la réussite de la règlementation. Il est alors nécessaire de connaître le 

nombre de sacs de plastique jetables vendus ainsi que les sacs réutilisables et les sacs en papier afin 

d’établir des indicateurs clés de performance. Cette collecte de données demandera nécessairement 

l’apport des détaillants afin qu’ils puissent transmettre des données quantitatives véridiques. Encore une 

fois, l’implication des parties prenantes avant même la rédaction de la règlementation est essentielle afin 

de s’assurer que par la suite celles-ci participeront dans la mise en place des mesures. Comme mentionné 
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précédemment, il doit également avoir un portrait et un diagnostic de la situation avant l’entrée en 

vigueur de la règlementation. L’absence de ces données empêchera de confirmer s’il y a eu un réel 

changement dans la consommation des sacs de plastique à usage unique. Certaines villes peuvent encore 

aller plus loin en mettant en place un système de collectes de données de la pollution par les déchets 

comme en Irlande (NLPMS, 2019). Il est également nécessaire pour les villes d’investir dans des 

infrastructures afin de diminuer la quantité de sacs, emballages et autres matières de plastique pouvant 

se retrouver dans les écosystèmes marins. Une nouvelle infrastructure portant le nom de Littatrap a été 

inventée et est couramment utilisée en Nouvelle-Zélande. Celle-ci pourrait être adaptée au contexte 

québécois (EnviroPod, s. d.). Cette invention est une solution peu coûteuse permettant d’empêcher les 

déchets entre autres les sacs de plastique d’atteindre les cours d’eau. En effet, lorsque les eaux pluviales 

pénètrent dans les bouches d’égout, un bac de récupération permet de laisser passer l’eau et de capter 

les débris de plus de 5 millimètres. Ce même bac peut ensuite être retiré et nettoyé pour ensuite être 

replacé au même endroit. D’ailleurs ces trappes peuvent être disposées dans des endroits stratégiques 

où l’on retrouve davantage de déchets dans les rues. Il existe également de plus en plus de technologies 

permettant d’attraper les débris de plastique dans les écosystèmes marins dont par exemple le Seabin 

inventé en Australie (Seabin Project’s, 2018). Cet appareil, pouvant être installé entre autres dans une 

marina, collecte les déchets de plus de 2 millimètres flottants dans les cours d’eau en aspirant l’eau à la 

surface et en passant dans un sac collecteur à l’aide d’une pompe à eau submersible. 

5.9 Législation à une plus grande échelle   

Comme il a été présenté antérieurement, la règlementation des sacs de plastique jetables peut se faire à 

une plus grande échelle, que ce soit dans un état, une province et même un pays. Selon certaines études, 

ce type de règlementation augmente l’efficacité de celle-ci étant donné l’uniformisation des règles sur un 

plus grand territoire et diminue la confusion chez les consommateurs comme chez les détaillants (Halifax 

Regional Council, 2019). Toutefois, il est aussi spécifié dans certaines études qu’une politique nationale 

est beaucoup plus efficace dans un pays développé de petite taille (Williams et al., 2012). Tandis que 

dans un pays avec un grand territoire, il est recommandé de prioriser des règlementations au niveau 

provincial, d’état ou de département (Baker, 2010). En effet, sur un trop grand territoire, la politique 

devient trop générale et ne peut pas prendre en considération les spécificités de chacune des villes. Par 

ailleurs, la gestion et la supervision d’une politique d’une telle ampleur dans un pays comme le Canada 

demanderaient au gouvernement fédéral un travail colossal rendant difficile l’atteinte des objectifs. Par 

contre, une règlementation provinciale permet d’assurer une meilleure uniformité des règles sur un 
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territoire plus ample qu’au niveau municipal. Ceci évite entre autres que les consommateurs choisissent 

des juridictions à proximité n’ayant pas de règlementation en matière de sacs à usage unique.  

 

Une règlementation à l’échelle provinciale dans le cas du Québec incluant des mesures s’adressant tant 

aux consommateurs, qu’aux producteurs et aux importateurs pourraient être beaucoup plus efficace. Par 

exemple, une mesure de taxation à la production et à l’importation des sacs à usage unique pourrait être 

incluse dans la règlementation en plus de celle adressée aux consommateurs. Ainsi, le coût d’achat des 

sacs à usage unique serait plus élevé pour les détaillants, engendrant conséquemment une réduction de 

la quantité d’approvisionnement de ceux-ci par les commerces. Les producteurs et importateurs 

pourraient absorber une partie de la taxe jusqu’à un certain point où il ne sera plus rentable pour eux de 

fabriquer, d’importer ou de vendre des sacs à usage unique (Environment Austria, 2002). Encore une fois, 

la règlementation doit spécifier que le montant de la taxation adressée aux producteurs et importateurs 

doit être variable dans le temps selon la consommation de ces sacs. Dans cette même règlementation, un 

montant peut être dédié à la recherche et au développement de nouvelles alternatives durables aux sacs 

à usage unique ainsi qu’aux emballages de plastique permettant à l’industrie d’offrir de nouveaux 

produits répondant à la législation comme il a été fait en Californie (CalRecycle, 2019b). 

 

Afin d’assurer une cohérence et de favoriser l’objectif de réduction des sacs à usage unique, il est aussi 

conseillé aux provinces comme le Québec d’adopter simultanément ou presque, une loi interdisant 

l’exportation des matières résiduelles augmentant automatiquement les redevances sur l’enfouissement. 

Ce qui obligerait toutes les parties prenantes à revoir ses façons de faire en matière de consommation 

ainsi que de recyclage. Il pourrait également être interdit de mettre dans la collecte sélective domestique 

les sacs de plastique et de plutôt obliger les commerces à assurer la collecte de ceux-ci par 

l’emplacement de bac de récupération.  

 

De plus, pour ce qui est des villes ayant une collecte à trois voies résidentielles soit la collecte des 

matières recyclables, des matières organiques et des ordures ménagères, les résidents pourraient être 

encouragés à ne plus utiliser de sacs de plastique pour les ordures ménagères. En effet, avec la collecte 

sélective ainsi que la collecte des matières organiques, ce qui se retrouve dans les ordures ménagères ne 

demande pas nécessairement l’utilisation d’un sac de plastique. En effet, les résidents devraient plutôt 

être encouragés à utiliser une petite poubelle de cuisine et de transférer les ordures directement dans le 

bac gris, noir ou vert selon les municipalités. Encore une fois, ces changements de comportement 
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demandent un investissement en temps et en ressources, toutefois à long terme, les villes comme ses 

résidents seraient gagnantes sur le plan environnemental et économique.    
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CONCLUSION 

Il a été démontré dans plusieurs études que l’utilisation des sacs de plastique à usage unique engendre 

de graves problématiques. Premièrement, les sacs sont encore majoritairement fabriqués à partir de 

plastique à base de pétrole prenant plusieurs centaines d’années avant de se dégrader lorsque ceux-ci se 

retrouvent dans l’environnement. Deuxièmement, ils ont un fort impact négatif sur les écosystèmes 

marins et terrestres mettant la vie des animaux en danger. Troisièmement, les sacs de plastique minces 

et légers sont difficilement recyclables et lorsqu’ils se retrouvent dans les centres de tri, ils provoquent 

des blocages dans les mécanismes. Finalement, ces sacs sont souvent utilisés qu’une seule fois ou utilisés 

pour emmagasiner les ordures ménagères pour ensuite se retrouver dans les sites d’enfouissement. 

Comme mentionné précédemment dans le premier chapitre de cet essai, il reste que la grande majorité 

de sacs d’emplettes jetables commercialisés, même ceux catégorisés comme étant biodégrables, 

peuvent prendre des années avant de se décomposer. Il est ainsi possible de confirmer que l’utilisation 

des sacs de plastique minces à usage unique continue d’être problématique pour l’environnement.  

 

L’objectif de cet essai était de faire une analyse comparative des mesures et mécanismes utilisés dans 

différentes villes de l’Amérique du Nord en matière de bannissement ou limitation de l’usage des sacs de 

plastique jetables. Cette analyse a permis d’émettre différentes recommandations pour les autorités 

locales des petites, moyennes et grandes villes du Québec afin d’assurer un réel bannissement ou 

limitation des sacs de plastique à usage unique. Le premier chapitre a exposé une mise en contexte 

incluant un historique de l’utilisation des sacs de plastique jetables ainsi que les externalités de 

l’utilisation de ceux-ci. Il en ressort que les sacs de plastique à usage unique ont des impacts négatifs sur 

la faune marine ainsi que sur la faune terrestre. Le survol de l’émergence des normes contre les sacs 

jetables exposés dans ce même chapitre révèle que les pays du sud ont été les premiers à instaurer ce 

type de mesures. Finalement, dans ce même chapitre un portrait global de la situation des 

règlementations soit au Québec et aux États-Unis est fait. Dans le chapitre deux, six études de cas soit 

deux du Québec ainsi quatre des États-Unis en matière de bannissement ou limitation des sacs de 

plastique à usage unique ont été exposés. Le portrait global ainsi que les six études de cas du Québec et 

des États-Unis permettent de constater une distinction importante. En effet, les villes du Québec ont 

choisi jusqu’à maintenant uniquement le bannissement avec des spécifications distinctes 

comparativement aux villes des États-Unis ayant choisi différents types de règlementation. 
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Selon le moment d’entrée en vigueur des règlementations, il a été possible de faire ressortir les forces et 

faiblesses des différentes pratiques utilisées afin de faire face à la problématique en question. Dans le 

même chapitre, des études de cas de règlementation à plus grande échelle ont été exposées. En effet, le 

cas de l’Irlande ayant choisi une stratégie de tarification des sacs jetables, le cas de l’État de Californie 

(É.-U.) et le cas de la province du Canada, l’Île-du-Prince-Édouard appliquant plutôt le bannissement ont 

été présentés. Il en ressort de cette section que le type de législation de bannissement ou encore de 

limitation à grande échelle est plus viable s’il s’agit d’un petit pays développé qu’un grand pays 

développé.  

 

L’analyse comparative des différents mécanismes et mesures utilisés pour bannir ou limiter l’utilisation 

des sacs de plastique jetables a permis de tirer des recommandations pour chacune des caractéristiques 

et selon la taille de population de la ville du Québec. Une des conclusions découlant de cette analyse est 

qu’entre les villes de grande et de moyenne taille, les mêmes types de mesures et mécanismes peuvent 

être appliqués. La distinction se fait davantage avec les villes de petite taille. De ce fait, des 

recommandations ont été émises pour chacune des caractéristiques de l’analyse et dans lesquelles des 

spécifications sont présentées s’il y a des distinctions à faire avec les villes de petite taille. Une des 

recommandations générales exposées dans ce chapitre est entre autres l’implémentation de 

règlementation hybride afin de limiter, soit par la tarification, les sacs alternatifs aux sacs de plastique 

jetables. De plus, des critères spécifiques et explicites en matière de sacs réutilisables doivent être 

clairement établis dans la règlementation. D’autres recommandations, dont le bannissement ou encore 

des programmes alternatifs qui sont plus facilement applicables dans les villes de petite taille ont 

également été exposés pour la majorité des caractéristiques de l’analyse. Finalement, une dernière 

section de ce chapitre émet des recommandations pour des règlementations à plus grande échelle. Par 

conséquent, une des recommandations émises est que la règlementation devrait être dans le cas du 

Canada au niveau provincial afin d’assurer de prendre en compte dans les mesures et mécanismes les 

particularités spécifiques de l’ensemble des communautés et d’impliquer toutes les parties prenantes, 

dont les producteurs et importateurs de sacs de plastique dans la règlementation.  

 

Les mesures et mécanismes implantés dans les villes afin de limiter la consommation des sacs en 

plastique constituent seulement une des étapes permettant de résoudre les problèmes causés par les 

déchets de plastique. En effet, ce type de mesures peut influencer les comportements des 

consommateurs, des détaillants, des producteurs ainsi que des importateurs de sacs de plastique afin de 
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diminuer l’utilisation des plastiques en général. Les autorités locales ainsi que les gouvernements 

provinciaux et nationaux jouent un rôle essentiel dans la détermination des types de mesures et 

mécanismes à mettre en place. En effet, les villes du Québec doivent s’impliquer dans un véritable travail 

de recherche, de réflexion et d’investissement afin d’assurer de réels résultats en matière de 

bannissement ou limitation des sacs de plastique jetables.  
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ANNEXE 1 – TABLEAU EXPLICATIF DES CARACTÉRISTIQUES DE L’ANALYSE COMPARATIVE 

Ce tableau expose les différentes caractéristiques choisies dans cette analyse. 

 

Caractéristiques Explications 

Types de 
règlementation 

Bannissement total 

Bannissement partiel avec spécification sur les sacs  

Taxation ou tarification  

Hybride : Bannissement partiel et tarification ou taxation 

Hybride : Bannissement complet et tarification ou taxation 

Objectifs de la 
règlementation 

Changer les habitudes du consommateur  

Mise en place d’un fonds afin de protéger et conserver l’environnement 

Réduire l’impact environnemental  

Réduire la pollution par les déchets 

Réduire le coût d’élimination des déchets 

Bannissement   

Sacs de plastique à usage unique quelle que soit l’épaisseur 

Sacs de plastique conventionnels à usage unique inférieur à une certaine 
épaisseur 

Sacs de plastique conventionnels à usage unique inférieur à une certaine 
épaisseur ainsi que les sacs oxodégradables, oxofragmentables ou biodégradables 
quelle que soit l’épaisseur 

Sacs de plastique conventionnels à usage unique inférieur à une certaine 
épaisseur ainsi que les sacs oxodégradables, oxofragmentables ou biodégradables 
quelle que soit l’épaisseur 

Sacs de plastique conventionnels à usage unique inférieur à une certaine 
épaisseur ainsi que les sacs oxodégradables, oxofragmentables, biodégradables et 
compostables quelle que soit l’épaisseur 

Tarification ou 
taxation 

Sacs en plastique et des sacs en papier 

Sacs en plastique 

Sacs en papier 

Types de sacs 
d’emplettes 
acceptés  

Sacs de plastique réutilisables sans ou quelques spécifications 

Sacs de plastique réutilisables avec plusieurs spécifications de durabilité 

Sacs de papier 

Sacs biodégradables 

Sacs compostables 

Lieux 
d’application de 
la règlementation 

Totalité des commerces de détail et du secteur de la restauration rapide ou autres 

Totalité des commerces de détail sauf le secteur de la restauration rapide ou 
autres 

Commerces vendant de la nourriture et de l’alcool 

Commerces répondant à certains critères 
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Caractéristiques 
(suite) 

Explications (suite) 

Exclusions à la 
règlementation 

Exemptions afin de protéger des denrées alimentaires à des fins d’hygiène  

Exemptions afin de protéger des denrées alimentaires ainsi que d’autres articles 
(prescriptions médicales, housses de plastique pour service nettoyage à sec, 
matériel publicitaire, produits emballés lors d’un processus industriel)  

Mesures de discriminations positives (équité sociale) sont mises en place pour des 
résidents à faible revenu  

Aucune exemption 

Mécanismes de 
surveillance de 
l’application de la 
règlementation  

Visites d’accompagnement prévues périodiquement dans les commerces 

Visites d’inspections sont prévues périodiquement ou aléatoirement dans les 
commerces 

Consommateurs fortement encouragés par la ville à communiquer avec leur 
administration en cas d’infraction de la part d’un détaillant 

Consommateurs peuvent informer la ville par l’entremise d’une application 
spécifiquement conçue pour dénoncer un commerce enfreignant le règlement  

Mesures 
coercitives en cas 
de non-respect 

Première infraction est remise sous forme d’avertissement 

Amende remise lors d’une infraction est distincte s’il s’agit d’une personne 
physique ou morale 

Amende remise lors d’une infraction est la même dans le cas d’une personne 
physique ou morale 

Montant de l’amende évolue selon le nombre d’infractions commis 

Dossier déposé à la cour pour un jugement 

Retrait du permis de commerçant ou l’expulsion du commerce dans un marché 
peut être possible si plusieurs récidives et non-paiement des amendes.  

Mécanismes de 
suivi des résultats 
de la 
règlementation 

Rapport quantitatif et qualitatif évaluant les résultats de la règlementation 
annuellement 

Rapport quantitatif de la vente de sacs de plastique et/ou papier et/ou 
réutilisables effectué par les détaillants et remis à la ville annuellement 

Rapport quantitatif élaboré via les montants de taxation remis à la ville par les 
détaillants suite à la vente des sacs de plastique et/ou de papier et/ou 
réutilisables annuellement 

Suivis quantitatifs de la pollution des déchets de la localité 

Aucun suivi quantitatif n’est effectué 

Mesures de 
sensibilisation et 
d’éducation 

Assemblée publique  

Envoi massif d’information sur la règlementation aux détaillants 

Campagne médiatique de sensibilisation sur la règlementation auprès des 
consommateurs 

Matériels médiatiques offerts aux détaillants et consommateurs 

Remise de sacs réutilisables aux consommateurs 
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ANNEXE 2- TABLEAUX D’ANALYSES COMPARATIVES 

Les trois tableaux exposés présentent l’explication de chacune des caractéristiques pour les six villes retenues permettant de faire ressortir leurs 

spécificités et limites. 

Règlementations dans les villes sélectionnées ayant une taille de population de plus de 100 000 habitants (grande taille) 

Caractéristiques Seattle (District of Columbia, É.-U.) Washington DC (É.-U.) 

Types de 
règlementation 

Hybride : Bannissement partiel et tarification des sacs 
de papier 

Taxation des sacs de plastique et de papier  

Date d’entrée en 
vigueur 

1er juillet 2012 1er janvier 2010 

Objectifs  Conserver l’énergie et les ressources naturelles 

 Réduire la pollution par les déchets dans la ville et 
dans l’écosystème marin 

 Réduire le coût d’élimination des déchets 

 Changer les habitudes des consommateurs  

 Mettre en place un fonds afin de protéger et conserver 
l’environnement  

Bannissement  Sac de plastique à usage unique de moins de 2,25 
millièmes de pouces (57,15 microns) 

Autres sacs de plastique de toutes épaisseurs : 

 Compostables non teinté (à emplette) 

 Biodégradables 

 Dégradables 

 Décomposables 

 Teinté vert ou brun   

S.O. 

Tarification ou 
taxation 

Tarification :  
 0,05 $ US pour les sacs de papier (+ 1/8 baril)  

Taxation :  

 0,05 $ US pour les sacs de plastique et de papier à usage 
unique 

 Option de crédit de 0,05 $ US pour clients amenant un 
sac réutilisable  

Revenus de la taxation :  
- Fonds de protection de l’environnement 
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Caractéristiques 
(suite) 

Seattle (District of Columbia, É.-U.) (suite) Washington DC (É.-U.) (suite) 

Types de sacs 
d’emplettes 

acceptés 

 Sacs de papier recyclable tarifié à 0,05 $ US (1/8 
barils et plus) – fabriqué à partir de 40 % de fibres 
post-consommation et doit être indiqué sur le sac 

 Sacs de papier recyclable (plus petits que 1/8 barils) 
- aucune obligation de tarification 

 Sacs réutilisables  
 Sacs de plastique de plus de 2,25 millièmes de 

pouces (57,15 microns) - tarification volontaire du 
détaillant 

 Sacs compostables (à emplettes) teintés vert ou 
brun 

 Sacs de plastique ou de papier -  faits à 100 % de matériel 
recyclable 

 Sacs en papier – fabriqué à partir de 40 % de fibres post-
consommation et inscription « Please Recycle This Bag » 

 Sacs de plastique doivent être faits de HDPE 
(Polyéthylène Haute Densité no2) ou LDPE (Polyéthylène 
Basse Densité no 4) 

Lieux d’application 
de la règlementation 

 Commerces de vente de détail 

 Restaurants seulement si un produit autre 
qu’alimentaire est vendu  

Entreprises vendant de la nourriture ou de l’alcool   

Exclusions à la 
règlementation 

 Mesures de discriminations positives (équité 
sociale)  

 Exemptions afin de protéger des denrées 
alimentaires ainsi que d’autres articles :  

 Exemptions afin de protéger des denrées alimentaires ainsi 
que d’autres articles 

Mécanismes de 
surveillance de 

l’application de la 
règlementation 

 Visites d’information et d’inspections sont prévues 
périodiquement ou aléatoirement dans les 
commerces  

 Consommateurs fortement encouragés par la ville à 
communiquer avec leur administration en cas 
d’infraction de la part d’un détaillant  

 Visites d’inspections sont prévues périodiquement ou 
aléatoirement  

 Consommateurs fortement encouragés par la ville à 
communiquer avec leur administration en cas d’infraction 
de la part d’un détaillant 

Mesures coercitives 
en cas de non-

respect 

 La première infraction est remise sous forme 
d’avertissement 

 Amende remise lors d’une infraction est la même 
dans le cas d’une personne physique ou morale 

 Première infraction est remise sous forme 
d’avertissement  

 Montant de l’amende évolue selon le nombre d’infractions 
commis 

 Dossier déposé à la cour pour un jugement  
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Caractéristiques 
(suite) 

Seattle (District of Columbia, É.-U.) (suite) Washington DC (É.-U.) (suite) 

Mesures de 
sensibilisation et 

d’éducation 

 Envoi massif d’information sur la règlementation 
aux détaillants 

 Matériels médiatiques offerts aux détaillants et 
consommateurs 

 Campagne médiatique de sensibilisation sur la 
règlementation 

 Remise de sacs réutilisables 

 Campagne médiatique de sensibilisation sur la 
règlementation 

 Remise de sacs réutilisables  

 Matériels médiatiques offerts aux détaillants et 
consommateurs 

Mécanismes de suivi 
des résultats de la 

règlementation 

Rapport quantitatif et qualitatif évaluant les résultats de 
la règlementation annuellement 

  

 Rapport quantitatif élaboré via les montants de taxation 
remis à la ville par les détaillants suite à la vente des sacs 
de plastique et/ou de papier et/ou réutilisables  
annuellement. 

 Suivis quantitatifs de la pollution des déchets de la localité 
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Règlementation dans des villes sélectionnées ayant une taille de population entre 10 000 et 99 999 habitants (moyenne taille) 

Caractéristiques Prévost (Québec, Canada) Oak Park (Illinois, É.-U.) 

Types de 
règlementation 

Bannissement complet Taxation 

Date d’entrée en 
vigueur 

Règlementation en deux étapes : 

 1er novembre 2018 et le 31 décembre 2019 

 À partir du 1er janvier 2020 

1er janvier 2018 

Objectifs Changer les habitudes du consommateur 
Réduire l’impact environnemental 

Réduire l’impact environnemental et réduire la pollution par 
les déchets 

Bannissement  1 er novembre 2018 et le 31 décembre 2019 : 

 Sacs de plastique conventionnels de moins de 50 
microns :  

Autres sacs de plastique de toutes épaisseurs : 

 Oxodégradables  

 Oxofragmentables 

 Biodégradables  

 Compostables 
 

À partir du 1er janvier 2020  
Sacs de plastique de toutes épaisseurs : 

 Plastique conventionnel  

 Oxodégradables  

 Oxofragmentables 

 Biodégradables  

 Compostables 

S.O. 

Tarification ou 
taxation 

S.O. Taxation :  

 0,10 $ US par sacs de plastique conventionnel et de papier  
Revenus de la taxation :   

- Fonds pour protection de l’environnement. 
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Caractéristiques 
(Suite) 

Prévost (Québec, Canada) (Suite) Oak Park (Illinois, É.-U.) (Suite) 

Types de sacs 
d’emplettes 

acceptés 

1er novembre 2018 et le 31 décembre 2019  

 Sacs d’une épaisseur supérieure à 50 microns 

 Sacs de papier 
À partir du 1er janvier 2020  

 Sacs de papier  

 Sacs spécifiquement conçus pour être réutilisables 
de 100 microns et plus 

S.O. 

Lieux d’application 
de la règlementation 

Totalité des commerces de détail et du secteur de la 
restauration  

Commerces répondant à certains critères  

Exclusions à la 
règlementation 

Exemptions afin de protéger des denrées alimentaires 
ainsi que d’autres articles 

Exemptions afin de protéger des denrées alimentaires ainsi 
que d’autres articles  

Mécanismes de 
surveillance de 

l’application de la 
règlementation 

Visites d’inspections sont prévues périodiquement ou 
aléatoirement dans les commerces 

Visites d’inspections sont prévues périodiquement ou 
aléatoirement dans les commerces 

Mesures coercitives 
en cas de non-

respect 

 Amende remise lors d’une infraction est distincte s’il 
s’agit d’une personne physique ou morale  

 Montant de l’amende évolue selon le nombre 
d’infractions commis 

 Amende remise lors d’une infraction est la même dans le 
cas d’une personne physique ou morale 

 Montant de l’amende évolue selon le nombre d’infractions 
commis 

Mesures de 
sensibilisation et 

d’éducation 

ND  Campagne médiatique de sensibilisation sur la 
règlementation  

 Matériels médiatiques offerts aux détaillants et 
consommateurs  

 Remise de sacs réutilisables  

Mécanismes de suivi 
des résultats de la 

règlementation 

ND Rapport quantitatif élaboré via les montants de taxation remis 
à la ville par les détaillants suite à la vente des sacs de 
plastique et/ou de papier et/ou réutilisables annuellement 
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Règlementations dans des villes sélectionnées ayant une taille de population moins de 9 999 habitants (petite taille) 

5Caractéristiques Moab (Utah, É.-U.) Breckenridge (Colorado, É.-U.) 

Types de 
règlementation 

Bannissement partiel avec spécifications sur les sacs Taxation 

Date d’entrée en 
vigueur 

1er janvier 2019 1er octobre 2013 

Objectifs  Changer les habitudes du consommateur 

 Réduire l’impact environnemental  

 Réduire la pollution par les déchets 
 

 Changer les habitudes du consommateur 

 Réduire l’impact environnemental  

 Mettre en place un fonds afin de protéger et conserver 
l’environnement 

Bannissement  Sacs de plastique conventionnels de moins de 2,25 
millièmes de pouces (57,15 microns) 

 Sacs compostables 

 Sacs réutilisables contenant du plomb, du cadmium 
ou des métaux lourds 

S.O. 

Tarification ou 
taxation 

S.O. Taxation 

 0,010 $ US - sacs à usage unique de moins de 
2,25 millièmes de pouces (57,15 microns)  

Revenu de la taxation :  

 Fonds de protection de l’environnement 

Types de sacs 
d’emplettes 

acceptés 

 Sacs de papier – fait de 40 % de papier recyclé. 

 Sacs réutilisables - fait de tissu ou autre matière 
pouvant être lavé ayant des poignés 

 Sacs de plastique de plus de 2,25 millièmes de 
pouces (57,15 microns) avec poignés.  

S.O. 

Lieux d’application 
de la règlementation 

Totalité des commerces de détail et du secteur de la 
restauration rapide ou autres secteurs 

Totalité des commerces de détail sauf le secteur de la 
restauration rapide ou autres secteurs  

Exclusions à la 
règlementation 

Exemptions afin de protéger des denrées alimentaires 
ainsi que d’autres articles 

 Mesures de discriminations positives (équité sociale) sont 
mises en place pour des résidents à faible revenu  

 Les points de vente temporaires, dont les marchés des 
producteurs ou autres types d’évènements temporaires  

 Exemptions afin de protéger des denrées alimentaires 
ainsi que d’autres articles 
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5Caractéristiques 
(Suite) 

Moab (Utah, É.-U.) (Suite) Breckenridge (Colorado, É.-U.) (Suite) 

Mécanismes de 
surveillance de 

l’application de la 
règlementation 

Première infraction est remise sous forme 
d’avertissement  

ND 

Mesures coercitives 
en cas de non-

respect 

 Montant de l’amende évolue selon le nombre 
d’infractions commis  

 Dossier déposé à la cour pour un jugement  

 Montant de l’amende évolue selon le nombre 
d’infractions commis 

 Dossier déposé à la cour pour un jugement  

Mesures de 
sensibilisation et 

d’éducation 

 Assemblée publique  

 Envoi massif d’information sur la règlementation 
aux détaillants  

 Matériel médiatique offert aux détaillants et 
consommateurs 

 

Mécanismes de suivi 
des résultats de la 

règlementation 

ND  Rapport quantitatif et qualitatif évaluant les résultats de la 
règlementation annuellement 
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