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Autrefois, jeter quelque chose qui pouvait encore servir était tout simplement impensable. Pourtant, 

cette culture du réemploi a commencé à décliner avec l’arrivée de la culture de surconsommation. 

Aujourd’hui, alors que le réemploi est mis en évidence comme un mode de gestion prioritaire, il 

semble que l’importance réelle qui lui est accordée reste marginale en comparaison à la 

récupération et au recyclage. Le réemploi touche un large spectre d’activité, mais cet essai 

s’intéresse surtout à l’achat de biens usagés dans les magasins d’occasion. Afin de mieux 

comprendre les pratiques en magasin, ainsi que les freins et les motivations des consommateurs, 

des entretiens ont été conduits avec des gestionnaires de magasin d’occasion, des clients et un 

échantillon de population en ligne. Les magasins d’occasion sont des maillons importants du 

réemploi. À l’instar des autres modes de vente de biens usagés, ils permettent d’aider ceux avec 

moins de moyens financiers en offrant des biens à moindre cout. Certains sont aussi des 

entreprises d’économie sociale qui engagent des gens en réinsertion sociale et offrent ainsi à des 

personnes une occasion unique de travailler. Puis, pour ce qui est de la gestion des matières 

résiduelles, les magasins d’occasion disposent d’un grand potentiel de détournement lorsque ceux-

ci intègrent des opérations additionnelles de tri et de collecte à la vente de biens usagés. Les 

enquêtes réalisées auprès de 48 clients de quatre magasins d’occasion en Estrie et d’un 

échantillon de convenance de 110 répondants en ligne ont permis de faire ressortir que même si 

les gens témoignent d’une belle ouverture quant à la procuration de biens usagés, cela n’est pas 

leur premier réflexe. Des freins à leur procuration sont encore bien présents. Les risques perçus par 

rapport à l’obsolescence et la durée de vie, ainsi que l’hygiène et la salubrité des produits, sont 

fortement exprimés. Les magasins d’occasion sont aussi désavantagés par le fait qu’ils 

représentent un mode d’achat perçu comme plus lent et plus compliqué. À cela s’ajoute la 

méconnaissance de ces endroits. Toutefois, allant de pair avec les tendances actuelles de 

consommation, les bas prix des produits d’occasion restent une motivation majeure à leur 

procuration, et les facteurs à dimension environnementale et sociale se voient aussi accorder une 

grande importance. Pour contribuer à l’essor du réemploi, les magasins d’occasion devront ainsi 

mettre en valeur ces aspects et continuer leurs efforts dans la présentation des produits et 

l’apparence du magasin. Ils devront également mettre de l’avant les mesures d’inspection et de 

nettoyage mises en place, ainsi que faire valoir l’aspect durable de certains biens usagés. Enfin, 

une stratégie de communication, impliquant une présence accrue sur le web, est de mise pour 

diffuser ces informations et faire connaitre le magasin d’occasion. L’expérience du client en 

magasin n’est pas à négliger non plus pour favoriser le partage de commentaires positifs. 
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LEXIQUE 

Magasin d’occasion Les diverses formes d’entreprise qui font de la vente d’articles 
usagés dans des établissements fixes et permanents 

Mise en valeur Réemploi, recyclage et valorisation des matières résiduelles (Olivier, 
2013) 

Obsolescence Le fait qu’un produit ne réponde plus aux nouveaux usagés 
attendus, pour des raisons techniques, règlementaires ou 
économiques, ou qu’il ne réponde plus aux envies des utilisateurs 
qui souhaitent acquérir un nouveau modèle du fait d’une évolution 
de fonctionnalité ou de design (ADEME, 2012) 

Récupération Activité de collecte ou de traitement de matières secondaires aux 
fins de leur réemploi, de leur recyclage ou d’une autre forme de 
valorisation (Olivier, 2013) 

Recyclage Action de transformer une matière résiduelle en matière première 
pour la fabrication d’un nouveau produit (CREGIM et autres, 2009) 

Réduction à la source Action permettant de diminuer la quantité de résidus générés à la 
suite de la fabrication, de la distribution ou de l’utilisation d’un produit 
(Olivier, 2013) 

Réemploi Utilisation répétée d’un produit ou d’un emballage par un même 
propriétaire ou des propriétaires différents, pour un même usage ou 
un usage différent, mais sans modification importante de son 
apparence ou de ses propriétés  

Valorisation Mise en valeur d’une matière résiduelle à des fins autres que son 
recyclage ou son réemploi (Olivier, 2013) 

Valorisation énergétique Transformation de la matière organique rebutée lors d’une 
combustion contrôlée qui permet la récupération de l’énergie 
contenue dans les liens chimiques (Olivier, 2013) 
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INTRODUCTION 

En 1998, avec sa Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, le gouvernement du 

Québec a mis de l’avant le principe de la hiérarchie des 3RV-E (Ministère du Développement 

Durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), 2002). 

Cela signifie prioriser d’abord la réduction à la source, le réemploi, le recyclage, puis la valorisation, 

avant d’envoyer les matières à l’élimination. Pourtant, l’intérêt pour le réemploi n’est pas nouveau. 

Avant la fin du 19
e
 siècle, les ménages produisaient très peu de déchets relativement aux 

standards actuels (Strasser, 1992). Presque tout était réemployé, sinon recyclé. Les objets qui 

n’étaient plus utiles pour les adultes servaient de jouets pour les enfants, ceux qui étaient brisés 

pouvaient toujours être réparés et ceux qui ne pouvaient être réparés étaient recyclés ou démontés 

pour la réutilisation de leurs pièces (Strasser, 1992). La fabrication légèrement improvisée d’items à 

partir de matériaux de seconde-main était une pratique qui n’était pas uniquement déterminée par 

la pauvreté, mais qui faisait partie d’une culture plus large de travail manuel domestique (Cooper, 

2008). La variété de produits et leur facilité d’accès étaient moins grandes qu’aujourd’hui et jeter 

quelque chose qui pouvait encore servir était tout simplement impensable. L’avenue de la 

consommation de masse a certainement affecté les attitudes par rapport aux matières résiduelles 

et à leur valeur. Vers la fin du 19
e
 siècle, cette culture du réemploi a commencé à décliner devant 

l’assaut de nouveaux produits à prix réduits, de nouveaux modes de magasinage et de nouvelles 

techniques publicitaires (Cooper, 2008; Strasser, 1992).  

Aujourd’hui, alors que le réemploi est mis en évidence comme un mode de gestion prioritaire, il 

semble que l’importance réelle qui lui est accordée reste marginale, même en comparaison aux 

efforts investie dans la récupération et le recyclage. Afin de contribuer à l’essor du réemploi, cet 

essai s’intéresse au rôle joué par les magasins d’occasion, car ceux-ci, en créant de nombreuses 

opportunités de donner une seconde vie à des biens usagés, sont des maillons important du 

réemploi. L’objectif est plus particulièrement de comprendre ce qui motive ou ce qui freine les 

consommateurs à se procurer des biens usagés, par le biais d’une recension des écrits et d’une 

collecte de données qualitative réalisée principalement sur le territoire de la région de l’Estrie. Des 

entrevues avec les gestionnaires de quatre magasins d’occasion à Sherbrooke et Coaticook ont été 

effectuées, soit Estrie-Aide (Belleau et Langlois, 2014), la Ressourcerie des Frontières (Cantin et 

Hick, 2014), T.a.f.i. & compagnie (Turgeon, 2014) et Emméka Bazar (St-Pierre, 2014). Puis des 

questionnaires ont été conçus afin de sonder les clients de ces magasins et aussi de sonder la 

population générale (de l’Estrie et du Québec) via internet. Cela afin de pouvoir émettre des 

recommandations aux magasins d’occasion et ainsi de les aider à influencer positivement le 

comportement du consommateur vers l’achat de produits usagés plutôt que neufs.   
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Le document est divisé en six chapitres. Le premier met en contexte sur le sujet de réemploi, de 

ses produits et de ses acteurs. Le deuxième approfondit sur le fonctionnement des magasins 

d’occasion selon les observations faites et les réponses des gestionnaires rencontrés. Est ensuite 

introduite au troisième chapitre la notion de comportement du consommateur, sous la perspective 

de l’achat de produits d’occasion. Le quatrième chapitre fait état de la méthodologie pour la collecte 

des données avant que le cinquième chapitre ne présente les résultats des sondages sur les 

attitudes de procuration de biens usagés. Le sixième et dernier chapitre fournit les 

recommandations aux magasins d’occasion. 
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1. LE RÉEMPLOI  

Dans l’objectif de documenter la perception des gens sur la pratique du réemploi et d’encourager 

ce comportement, il est essentiel de définir clairement ce qu’est le réemploi, ainsi que les produits 

impliqués, ses acteurs et ses enjeux. Ce premier chapitre traite de ces différents aspects. 

1.1. Les différentes définitions et formes du réemploi 

NI Environnement (2006) soulignait que le terme « réemploi » était peu évocateur pour la majorité 

des citoyens de la ville de Montréal, contrairement au terme « réutilisation ». En effet, le 

terme réemploi est souvent utilisé en référence au milieu du travail. Quoi qu’il en soit, dans le cadre 

de cet essai, le réemploi est évidemment adressé comme un moyen de fournir une seconde vie à 

un objet, et non relativement au milieu du travail. Toutefois, cette définition demeure trop large 

lorsqu’il s’agit de traiter avec attention les différentes activités du réemploi. Définir les frontières de 

ce qui constitue ou non du réemploi est un exercice complexe. La définition exacte dépend 

réellement des objectifs et du contexte pour lequel il est utilisé. Le tableau 1.1 présente trois 

définitions du réemploi, tel que reconnu par Recyc-Québec, l’Union européenne et NI 

Environnement.  

Tableau 1.1 Différentes définitions du réemploi 

Définition Source 

« Utilisation répétée d’un produit ou d’un emballage, sans 
modification de son apparence ou de ses propriétés » 

Fiche informative de Recyc-Québec 
sur le réemploi des matières 
résiduelles (Cliche, 2010) 

« Toute opération par laquelle des produits ou des 
composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de 
nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils 
avaient été conçus » 

Directive 2008/98/CE relative aux 
déchets (Parlement européen et 
Conseil de l’Union européenne, 
2008). 

« Alternative à la destruction (disposition ou recyclage) par 
la réutilisation, sans modification des caractéristiques de la 
matière, d’un article usagé ayant atteint la fin de sa vie utile 
pour son propriétaire actuel » 

Rapport de caractérisation des 
articles de réemploi pour la ville de 
Montréal (NI Environnement, 2006) 

 

La notion « d’usage répété » semble faire consensus dans l’ensemble des définitions. Toutefois, il y 

a des variantes en ce qui concerne les modifications apportées aux caractéristiques, à l’apparence 

et à l’usage du produit. Ainsi, alors qu’un chandail usagé vendu et porté par une autre personne est 

sans équivoque reconnu comme une forme de réemploi, l’utilisation d’un vieux chandail comme 

chiffon ou encore en tant que morceau d’une courte pointe, se trouve dans une zone grise. L’usage 

est sans contredit différent de l’usage initial, mais la modification de l’apparence et des 

caractéristiques est-elle considérée comme significative? Dans un contexte de 3RV, une 

modification significative placerait l’action du côté du recyclage. Ainsi, il faut pouvoir faire la 
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distinction entre réemploi et recyclage. En effet, le recyclage implique le retour à la matière 

première afin qu’elle puisse être réintroduite dans un nouveau cycle de production (Conseil régional 

de l’Environnement Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (CREGIM) et autres, 2009). Ainsi, le cas du 

chiffon constitue du réemploi, puisqu’il y est repris presque tel quel, sans entré dans un nouveau 

cycle de production. Dans le cas de la courtepointe, la distinction est moins claire, mais le tissu du 

chandail est réutilisé pour faire un nouveau produit sans qu’il y ait de retour complet à la matière 

secondaire, soit la fibre textile. La définition retenue pour cet essai inclurait donc ce type de 

transformations mineures dans les activités du réemploi. 

La définition de NI Environnement apporte également une variable supplémentaire qui est celle de 

la propriété du bien. Certains associent le réemploi au don et à la vente de produit d’occasion, ou 

font du changement de propriétaire un élément impératif à sa définition. Toutefois, une telle 

contrainte vient automatiquement exclure l’usage répété d’un produit ou d’un emballage par une 

même personne comme acte de réemploi. Dans le contexte de cet essai, le changement de 

propriétaire n’est pas considéré comme un critère obligatoire au réemploi.  

En somme, la définition du réemploi retenue dans le cadre de cet essai est la suivante :  

Une utilisation répétée d’un produit ou d’un emballage par un même propriétaire ou des 

propriétaires différents, pour un même usage ou un usage différent, mais sans modification 

importante de son apparence ou de ses propriétés.  

Plusieurs activités viennent ainsi se greffer à cette définition du réemploi. Elles se regroupent dans 

différentes catégories (inspirées de celles proposées par Lanoie, 2007): 

 L’achat, l’échange, le don et la vente de biens usagés au grand public ou entre particuliers  

 La réparation et le reconditionnement en vue de renouveler l’usage d’un produit  

 La conversion d’un produit usagé vers un nouvel usage 

 La réutilisation de contenants ou de sacs par les entreprises ou les particuliers  

1.2. Les acteurs du réemploi au Québec 

Les activités de réemploi sont réalisées par une variété d’acteurs. Selon la définition précédemment 

donnée, chaque citoyen a le potentiel d’être un acteur du réemploi, que ce soit en achetant, en 

donnant, en vendant, en réparant, en transformant, ou en faisant un usage répété d’un contenant 

ou d’un produit. Toutefois, en plus de la part jouée par chaque individu, des entreprises et des 

organisations prennent en charge ces activités à plus large échelle et en font une activité 

économique.  
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Il y a tout d’abord les acteurs qui œuvrent dans les activités de vente et de don de produits 

d’occasion. Certains se spécialisent dans la vente de produits spécifiques, comme les antiquaires, 

qui ne vendent que des articles anciens, les friperies, qui se spécialisent dans les vêtements de 

seconde main, et les marchands de véhicules et pièces automobiles usagés. Souvent, ces 

commerces ont une vocation lucrative. Des organismes à but non lucratif (OBNL) et entreprises 

d’économie sociale sont également actifs dans la vente et le don d’articles usagés. Selon les 

estimations faites par NI Environnement (2006) pour la ville de Montréal, environ le tiers des 

acteurs du réemploi seraient à but non lucratif. Cela inclut les écocentres et les Centres de 

formation en entreprise et récupération (CFER), qui œuvrent aussi dans le réemploi. Puis, les 

marchés aux puces et les ventes-débarras jouent également un rôle important dans le réemploi, 

alors que les Québécois les utilisent beaucoup pour vendre leurs produits usagés. Ils occupent le 

deuxième rang dans les modes de vente utilisés par les Québécois pour les produits d’occasion, 

selon une enquête conduite par l’Observatoire de la Consommation Responsable (OCR) (Boivin et 

Durif, 2013). Toutefois, la vente grâce aux sites de petites annonces en ligne occuperait aujourd’hui 

le premier rang (Boivin et Durif, 2013).  

Les exportateurs font aussi habituellement dans la vente, mais leurs marchandises, provenant des 

surplus et invendus des filières locales, sont expédiées vers les pays en développement pour y être 

vendues à moindre cout. Une proportion importante des vêtements usagés passent par cette filière 

(Zollman, 2013), mais également des appareils électriques et électroniques (Potelle, 2009). 

Certains organismes caritatifs exportent eux aussi des biens usagés, mais ils les destinent aux 

dons.  

Il y a ensuite ceux qui œuvrent dans la réparation et la transformation. Parmi ces acteurs se 

trouvent évidemment des réparateurs, mais aussi des nettoyeurs, des rembourreurs, des 

cordonniers, des couturiers, des bijoutiers et bien d’autres (Cliche, 2010). L’entreprise Récupex à 

Sherbrooke est un bon exemple d’acteur en transformation, alors qu’une partie de ses activités est 

consacrée à un atelier de couture qui confectionne des créations originales à partir de tissus, cuirs 

et fourrures récupérés. Différents magasins d’occasion incluent également des activités de 

réparation en vue de préparer leurs produits pour la vente. 

Puis, parmi les acteurs du réemploi des contenants et des sacs, se trouvent évidemment les 

brasseurs de bières, qui lavent les bouteilles de verres consignées pour renouveler leur usage, de 

même que ceux qui récupèrent et remplissent des bonbonnes de propanes ou des cartouches 

d’encre usagées. Le tableau 1.2 fait une synthèse non exhaustive des différents acteurs selon leur 

champ d’activité, en incluant également le gouvernement et les municipalités, dont le rôle dans le 

réemploi est décrit à la sous-section 1.2.1. 
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Tableau 1.2 Les acteurs du réemploi (inspiré de : Recyc-Québec, 2006; NI Environnement, 2006, 
Cliche, 2010, Lanoie, 2007) 

Champ d’activité Acteurs 

Vente de produits usagés 
Commerces de détail, friperies, antiquaires, organisateurs de 
marchés aux puces et de ventes-débarras, sites de petites 
annonces en ligne, exportateurs, citoyens 

Dons et vente à but non lucratif 
Entreprises d’économie sociale, ressourceries, institutions 
caritatives, CFER, écocentres, citoyens  

Réparation et transformation 
Réparateurs, nettoyeurs, rembourreurs, cordonniers, 
couturiers, bijoutiers, artisans,  CFER, rénovateurs, citoyens 

Réutilisation de sacs et 
contenants 

Brasseurs de bières, remplissage de bonbonnes de propane, 
remplissage de cartouches d’encre, citoyen 

Encadrement légal, promotion 
et financement du réemploi 

MDDELCC, Recyc-Québec, MRC, municipalités locales, 
ARPE-Québec 

1.2.1. Rôle du gouvernement et des municipalités 

Le gouvernement demeure un acteur important du réemploi, en raison de son implication et son 

pouvoir législatif dans la gestion des matières résiduelles. Au Québec, le Ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

chapeaute la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) qui, depuis 1999, intègre une section sur 

la gestion des matières résiduelles (L.R.Q., c. Q-2). Les dispositions prévues ont entre autres pour 

objectif de réduire la quantité de matières éliminées et donnent au ministre le mandat d’élaborer 

une politique de gestion des matières résiduelles. Depuis 2011, l’article 53.4.1 de la LQE stipule 

que cette politique, ainsi que tout plan ou programme connexe élaboré par le ministre, doit prioriser 

le réemploi lors du traitement des matières résiduelles. La loi oblige également les municipalités 

régionales à élaborer un plan de gestion des matières résiduelles dont les orientations et objectifs à 

atteindre sont conformes avec la politique gouvernementale. La première politique québécoise de 

gestion des matières résiduelles orientée vers la pratique des 3RV apparait donc en 1998, 

accompagnée d’un plan d’action (MDDELCC, 2002). Alors que celle-ci arrivait à échéance en 2008, 

la nouvelle politique a pris effet en 2011. Dans cette lignée, le MDDELCC a également sorti son 

plan d’action quinquennale 2011-2015, dont l’une des dix stratégies consiste à prévenir et réduire la 

production de matières résiduelles (MDDELCC, 2010). Cette stratégie met entre autres l’accent sur 

le réemploi par des mesures visant la concertation des acteurs, le financement des entreprises 

d’économies sociales œuvrant dans le domaine, ainsi que l’éducation et la sensibilisation. Un 

budget de 11 millions de dollars, administré par Recyc-Québec, est ainsi consacré à un programme 

d’aide financière axé sur la réduction à la source et le réemploi des matières résiduelles pour la 

période 2011-2015 (Recyc-Québec, 2013a). 

Recyc-Québec est en effet un autre acteur important dans le domaine au Québec, puisqu’il est 

dans le mandat de la Société québécoise de récupération et de recyclage de promouvoir, de 
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développer et de favoriser le réemploi (Recyc-Québec, 2012a). La Société administre les différents 

programmes du gouvernement relativement à la gestion des matières résiduelle et peut réaliser des 

projets éducatifs sur le réemploi, ainsi que financer ou apporter du soutien technique dans la 

création d’entreprises de réemploi. Cependant, selon les informations actuellement fournies au 

public, il semble que les efforts et les ressources disponibles dans le domaine du réemploi n’ont 

pas l’ampleur de ceux investis dans la récupération et le recyclage. À titre d’exemple, le plan 

stratégique 2012-2017 de Recyc-Québec ne dispose d’aucune cible spécifiquement centrée sur le 

réemploi (Recyc-Québec, 2012b). Celui-ci se trouve uniquement intégré à travers certaines 

mesures d’éducation et sensibilisation concernant les 3RV. Puis, au moment de l’émission du 

dernier rapport 2012-2013 de Recyc-Québec, la cinquième ligne d’affaires, traitant justement de 

l’éducation citoyenne dans les 3RV, était encore en démarrage (Recyc-Québec, 2013b).  

Puis, bien qu’il ne s’agisse pas d’un organisme gouvernemental à proprement parler, l’Association 

pour le recyclage de produits électroniques (ARPE) s’insère depuis tout récemment dans les 

acteurs importants du réemploi au Québec. Il s’agit d’un organisme national à but non lucratif qui a 

pour but « d’améliorer l’efficacité des programmes canadiens d’intendance des produits 

électroniques qui sont règlementés et gérés par le secteur privé » (ARPE-Québec, 2013). La 

division québécoise, ARPE-Québec, a vu le jour en 2012 alors qu’une entente a été conclue avec 

Recyc-Québec, mandatant l’Association de mettre en œuvre et d’exploiter un programme 

responsable de récupération et recyclage des produits électroniques pour ses compagnies 

membres (ARPE-Québec, 2013). Cette entente découle de l’entrée en vigueur du Règlement sur la 

récupération et la valorisation de produits par les entreprises (Q-2, r. 40.1) en 2011 et a donné lieu 

à l’application d’écofrais sur la plupart des produits électroniques (ARPE-Québec, 2013). Ces 

écofrais sont administrés par l’Association pour le recyclage des produits électroniques du Québec 

(ARPE-Québec) afin de financer la mise en place de points de dépôts pour les produits 

électroniques partout en province, en plus d’assumer les couts de leurs collectes, transport, 

récupération et leur mise en valeur (par le recyclage ou le réemploi). L’on compte à ce jour plus de 

550 points de dépôts officiels, dont fait partie la Ressourcerie des Frontières (Arpe-Québec, 2013). 

Les produits qui y sont collectés sont acheminés vers l’une des entreprises approuvées par le 

Bureau de la qualification des recycleurs (BQR), afin d’être réemployés, remis en état ou recyclés 

(Arpe-Québec, 2013). 

Enfin, les municipalités locales et MRC ont elles aussi leur rôle à jouer dans le domaine du 

réemploi. Les MRC sont responsables de gérer les matières résiduelles sur leur territoire et doivent 

élaborer et mettre en œuvre un PGMR qui doit respecter la hiérarchie des 3RV. Cela implique 

qu’elles doivent, sous une forme ou une autre, encourager le réemploi. Certaines villes, comme les 

villes de Montréal et de Québec, ont créé des répertoires incluant les coordonnées des principaux 
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acteurs du réemploi (Ville de Montréal, 2012; Communauté métropolitaine de Québec, 2013). Puis, 

il y a par exemple la ville de Sherbrooke, qui organise chaque année la « Grande tournée des 

ventes-débarras, où les citoyens n’ont pas besoin de permis pour effectuer des ventes de garages 

sur leur terrain. La ville reconnait toutefois qu’avant l’implantation de cette activité en 2001, peu 

d’activités municipales ciblées se faisaient dans le domaine du réemploi (Ville de Sherbrooke, 

2004). Sherbrooke a ainsi établi ses orientations afin d'en faire davantage la promotion et de 

supporter les organismes de réemploi dans la mise en marché de leurs matières, même si le 

PGMR en vigueur n’a en réalité prévu aucun cout spécifiquement pour ces activités (Ville de 

Sherbrooke, 2004).  

1.3. Les produits du réemploi 

Une très grande variété de produits transite par les différentes activités du réemploi. En raison de 

leur nombre, il est plus pertinent de présenter les produits du réemploi en utilisant des catégories. 

Selon le rapport réalisé par NI Environnement pour la ville de Montréal en 2006, les catégories qui 

représente les masses les plus importantes de produits reçus par les entreprises de réemploi sont 

les vêtements et accessoires, les livres et documents, les appareils électroménagers ainsi que le 

mobilier et décoration (NI Environnement, 2006). Les véhicules et pièces automobiles représentent 

une autre catégorie importante du réemploi, bien que cette catégorie n’ait pas été prise en 

considération par NI Environnement, l’enquête de l’OCR (Boivin et Durif, 2013) sur les produits 

d’occasion a démontré que les voitures sont les produits les plus souvent achetés usagés. Il y a 

différentes façons de diviser les catégories, celles présentées dans le tableau 1.3 sont inspirées de 

Recyc-Québec (Cliche, 2010), Lanoie (2007) et NI Environnement (2006).  

Tableau 1.3 Les produits du réemploi (inspiré de : Cliche, 2010; Lanoie, 2007; NI Environnement, 
2006) 

Catégories Exemples de produits 

Véhicules et pièces automobiles Automobiles, motos, pneus, moteurs 

Vêtements et accessoires Chandails, pantalons, chaussures, manteaux 

Livres et documents Documents de référence, livres de littérature 

Mobilier et décoration Tables, divans, lampes, bibelots, vaisselle 

Électroménagers Réfrigérateurs, cuisinières, laveuses, sécheuses 

Petits appareils électriques Grille-pains, cafetières, balayeuses 

Matériel informatique et de télécommunication Ordinateurs, cellulaires, téléviseurs 

Antiquités Mobilier antique, lampes antiques, horloges 
antiques 

Articles de sport Vélos, patins, équipements de ski 

Enregistrement audiovidéo  CD, DVD, Blu-ray, jeux vidéos 

Jouets et jeux Jouets pour enfant, puzzles, jeux de société 

Matériaux de construction et rénovation Portes, moulures, bains, éviers 

Contenants Bonbonnes de propanes réutilisables, bouteilles 
de bière, cartouches d’encre, sacs d’emplettes 
réutilisables 
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Tous ces produits ne constituent toutefois pas une marchandise pour les magasins d’occasion. Par 

exemple les différentes catégories de contenants (bouteilles de bière, bonbonnes de propane 

réutilisables, cartouches d’encre) sont plutôt récupérées par les entreprises de recyclage ou 

manufacturières. 

1.4. Les enjeux du réemploi 

Le réemploi apporte sans aucun doute des bénéfices pour la société, l’économie et 

l’environnement. Cette section discute d’abord des enjeux socioéconomiques d’accessibilité des 

biens pour les moins nantis, de la création d’emploi et d’insertion sociale, puis aborde les enjeux 

environnementaux de réduction de la pollution et de l’exploitation des ressources. Enfin, un intérêt 

est porté à l’impact que peut avoir la durée de vie et l’obsolescence des produits sur les aspects 

environnementaux, sociaux et économiques du réemploi.  

1.4.1. Les enjeux sociaux économiques 

De nombreux produits du réemploi sont reconnus pour être moins chers que leur équivalent neuf, 

ce qui les rend plus accessibles aux gens qui ont moins de moyens financiers. Cela est sans 

compter la part de produits tout simplement donnée aux gens dans le besoin, entre autres par les 

organismes caritatifs.  

Les entreprises de réemploi créent également des opportunités d’emploi. Le bilan 2004 de la 

gestion des matières résiduelles a évalué que cela représentait 740 emplois au Québec (Recyc-

Québec, 2006). Toutefois, ce nombre considère uniquement les emplois engendrés par les 

ressourceries, les écocentres et les CFER, qui dans les faits, ne sont pas représentatifs de 

l’ensemble des acteurs du réemploi. Si tous les emplois engendrés par les entreprises d’économie 

sociale, les commerces de détail, les friperies, les détaillants de véhicules d’occasion, les 

réparateurs, les écodesigners, et bien d’autres étaient calculés, cela ferait certainement grimper les 

chiffres. Malgré tout, le nombre estimé dépassait déjà les 340 emplois créés par les sites 

d’enfouissement (Recyc-Québec, 2006).  

De plus, parmi les emplois créés, une place est accordée aux personnes en difficulté d’intégration 

dans le milieu socioprofessionnel par le biais des entreprises d’économie sociale, tels Récupex 

(Turgeon, 2014; Récupex, 2014) et Estrie-Aide (Belleau et Langlois, 2014). Des personnes, qui 

autrement seraient sans emplois et à la charge de l’état, peuvent ainsi bénéficier d’un emploi. Cela 

représente un bénéfice social et économique indéniable pour la société. La valeur réelle de ce 

bénéfice est non calculée, mais elle est reconnue par le gouvernement en offrant une 

compensation à ces entreprises pour pallier la perte de productivité engendrée par une possible 

moins grande efficacité (Emploi-Québec, 2013). 
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1.4.2. Les enjeux environnementaux 

La pratique du réemploi permet certainement de détourner des matières de l’enfouissement, car les 

différents articles se voient donner une seconde vie au lieu d’être jetés. Les textiles et les 

encombrants sont parmi les matières qui possèdent un potentiel de réemploi important (Cliche, 

2011; Charon, 2009). L’exclusion de ces produits de la collecte sélective laisse disponibles des 

quantités appréciables pour la filière du réemploi, ce qui permet en même temps de répondre à une 

demande existante pour des produits de seconde-main. De plus, les encombrants occupent un 

volume important à l’enfouissement et vu la difficulté d’ouvrir de nouveaux lieux d’enfouissement, 

cela encourage l’idée de détourner ces produits de cette solution ultime (Charon, 2009). 

L’enfouissement des textiles et des encombrants, par exemple des meubles en bois, cause 

l’émission de biogaz et la production de lixiviat par la décomposition des fibres naturelles. Certains 

encombrants, tels les réfrigérateurs, contiennent des gaz réfrigérants qui sont souvent nocifs pour 

l’environnement. Les métaux de certains appareils peuvent également être source de pollution. Les 

métaux lourds de nombreux produits électroniques sont d’autant plus dommageables pour 

l’environnement. Recyc-Québec extrapole les données recueillies en 2006 par NI Environnement et 

estime à 156 800 tonnes par année la quantité de matières détournée de l’enfouissement par le 

réemploi (NI Environnement, 2006; Cliche, 2010). Par contre, la grande majorité des entreprises 

œuvrant dans la revente de biens d'occasion n'ont pas les moyens ou les structures en place pour 

réaliser le suivi des quantités écoulées.  

En donnant une deuxième vie à un produit au lieu d’acheter un produit neuf, cela contribue en plus 

à réduire l’exploitation des ressources, mais également à réduire tous les impacts 

environnementaux générés au cours du cycle de fabrication du produit. En même temps, le 

réemploi permet de retarder le passage vers une transformation plus importante comme le 

recyclage, qui requiert davantage d’énergie (Cliche, 2010). Les articles de réemploi doivent tout de 

même passer par une étape de transport, mais cela se réalise généralement sur une base locale, 

contrairement aux articles neufs qui proviennent souvent des marchés internationaux.  

1.4.3. Durée de vie et obsolescence des produits 

Beaucoup de gens partagent l’idée selon laquelle les articles conçus aujourd’hui ont des durées de 

vie en moyenne plus courte qu’autrefois. Les histoires de vieux appareils qui ont traversé les 

générations, pendant que de nouveaux appareils ont dû être remplacés à maintes reprises, ne sont 

pas rares. La Whitegoods Trade Associassion (2010) adopte ce point de vue concernant les 

différents appareils ménagers, mais souligne que la durée de vie a diminué tout comme le prix des 

produits. En effet, alors que l’indice des prix à la consommation (IPC) a globalement augmenté de 

1,8 % dans la dernière décennie, l’indice pour les appareils électroménagers a quant à lui reculé de 
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1,4 % (Statistiques Canada, 2011a). Ce recul des prix a également été observé pour l’ensemble 

des biens durables, comprenant les véhicules, l’habillement, le matériel vidéo et les fournitures 

informatiques (Statistiques Canada, 2011a). Pour le matériel vidéo et les fournitures informatiques, 

les indices de prix ont même respectivement chuté de 7,3 % et 15,7 % (Statistiques Canada, 

2011a). La réduction des prix pourrait avoir contribué à une diminution de la durabilité des produits 

et a définitivement nui au marché de la réparation et du réemploi.  

En effet, l’arrivée en masse de produits bon marché à la durée de vie écourtée n’est pas une bonne 

chose pour le réemploi. Tout d’abord, parce que la raison première qui motive les gens à acheter 

des biens en version usagée est leur prix moindre par rapport aux biens neufs (les motivations à la 

procuration de biens d’occasion sont discutées plus en détail à la section 5.5). Ainsi, les nouveaux 

biens à prix réduit viennent faire concurrence aux biens usagés. Ensuite, parce que les produits qui 

atteignent rapidement la fin de leur vie utile avec leur premier propriétaire sont perçus comme une 

option risquée ou peu attrayante pour un second propriétaire. L’un des plus grands freins à la 

consommation de biens d’occasion est justement la crainte que le produit brise ou cesse de 

fonctionner rapidement (les freins à la procuration de biens d’occasion sont discutés plus en détail 

à la section 5.6).   

Pourtant beaucoup de produits usagés vendus sont encore en très bon état de fonctionnement. 

Selon l’étude française de TNS SOFRES et GIFAM (2011), 40 % à 50 % des appareils sont 

remplacés alors qu’ils sont encore en état de fonctionner ou techniquement réparables, ce qu’on 

appelle l’obsolescence esthétique. L’obsolescence n’est pas une notion qui concerne uniquement 

la durée de vie fonctionnelle des objets, où les produits sont conçus pour fonctionner un certain 

nombre de cycles (ADEME, 2012). L’obsolescence peut aussi être une notion qui s’applique pour 

des raisons économiques, lorsqu’il en coute plus cher de faire réparer un bien que d’en racheter un 

neuf, ou pour des raisons techniques, lorsque les pièces détachées ne sont tout simplement plus 

disponibles pour la réparation (ADEME, 2012). Elle peut aussi s’appliquer pour des raisons 

technologiques, comme pour certains répondants aux enquêtes en ligne et en magasins d’occasion 

réalisés dans le cadre ce cet essai, qui ont dit aimer être au fait des nouvelles technologies ou 

cherchaient toujours des produits plus performants (voir section 5.6). Puis il y a, comme dans 

l’exemple mentionné plus haut, l’obsolescence causée par les effets de mode, lorsque l’aspect 

esthétique ou les fonctionnalités ne correspondent plus au gout du jour du consommateur (ADEME, 

2012).  

L’obsolescence technologique, lorsqu’elle est occasionnée par la venue de nouvelles technologies 

dites environnementales (ex. : efficacité énergétique et économie d’eau), peut mener à un débat 

sur les bénéfices environnementaux du réemploi de certains appareils. Le programme RECYC-

FRIGO d’Hydro-Québec en encourage les gens à se débarrasser de leurs réfrigérateurs vieux de 
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plus de dix et encore fonctionnels, afin de le remplacer par un modèle plus écoénergétique. Hydro-

Québec soutient les bénéfices environnementaux apportés par un tel programme dû aux 

économies d’énergie (Hydro-Québec, 2014). Le programme est également intéressant parce qu’il 

s’assure de pouvoir récupérer tout ce qui peut être recyclé en plus de récupérer et d’éliminer les 

gaz réfrigérants nocifs pour l’environnement de la façon la plus sécuritaire possible, au-delà des 

normes règlementaire en vigueur (Hydro-Québec, 2014). Le travail généralement effectué par les 

récupérateurs de ferrailles est loin d’être aussi rigoureux (Charon, 2009). Même s’il est interdit par 

la loi de laisser s’échapper ces gaz dans l’atmosphère, le contrôle est difficile et ils ne sont bien 

souvent pas récupérés (Charon, 2009). Toutefois, comme l’objectif du programme est centré sur 

l’économie d’énergie, ce sont uniquement les réfrigérateurs en état de fonctionner qui sont 

acceptés (Hydro-Québec, 2014). Si un programme de récupération pour les appareils non 

fonctionnels existait également, cela limiterait davantage la problématique environnementale du 

réemploi des vieux réfrigérateurs à une dimension énergétique. Malgré cela, même si les appareils 

de plus de dix ans consomment jusqu’à 4,8 fois plus d’énergie que les nouveaux appareils certifiés 

ENERGY STAR (Hydro-Québec, 2014), le réemploi des vieux frigos a aussi une dimension sociale 

à prendre en considération. Il permet à des gens d’avoir accès à des biens qu’ils auraient 

financièrement du mal à se procurer neufs et attire surement une clientèle dans les magasins 

d’occasion. Il ne faut surtout pas écarter d’office l’option du réemploi, notamment parce qu’il limite 

également l’impact environnemental causé par l’extraction des ressources, la conception et la 

fabrication du produit ainsi que le transport. Cela ne compense peut-être pas la réduction de 

l’impact environnemental lié à l’économie d’énergie au cours de la phase d’utilisation, mais il ne faut 

pas perdre de vue que ces produits ne sont pas fabriqués au Québec. Il y a donc de grandes 

chances pour que l’énergie nécessaire lors de ces étapes du cycle de vie ne provienne pas de 

sources renouvelables, contrairement à l’hydroélectricité lorsque l’appareil est utilisé ici. Puis, la 

gestion en fin de vie par le réemploi requiert également beaucoup moins d’énergie que le recyclage 

(Kuehr et Williams, 2004). Bien sûr, avec la récupération efficace des gaz réfrigérants par le 

programme d’Hydro-Québec, l’emprunt de cette voie de mise en valeur comporte un net avantage 

en termes de réduction de gaz à effet de serre. Toutefois, qu’en est-il pour les autres appareils 

électriques et électroniques, comme les laveuses, les grille-pains ou les ordinateurs? Alors que les 

technologies environnementales s’améliorent, il peut être difficile de savoir à quel moment il est 

préférable de faire du réemploi, et à quel moment il est préférable de recycler. Plusieurs éléments 

sont à prendre en considération et la réponse n’est pas forcement la même dans tous les cas.   
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2. LES MAGASINS D’OCCASION 

Le réemploi étant un domaine très large, cet essai se concentre davantage sur les activités d’achat 

liées au réemploi et tout particulièrement sur les achats qui s’effectuent l’entremise des magasins 

d’occasion. Alors que l’achat de produits d’occasion en ligne semble désormais jouir d’une certaine 

popularité, tel que mis de l’avant par l’étude de l’Observatoire de la Consommation Responsable 

(Boivin et Durif, 2013), la part jouée par les magasins d’occasion mérite aussi une attention 

particulière. Ceux-ci jouent un rôle important, non seulement en donnant une seconde vie aux 

objets, mais également en apportant des bénéfices pour la société, comme la création d’emploi. Le 

terme « magasin d’occasion » sera employé au cours de cet essai pour désigner les diverses 

formes d’entreprise qui font de la vente d’articles usagés dans des établissements fixes et 

permanents. Certains commerces de détail, ressourceries, entreprises d’économie sociale et 

organismes de charité peuvent être regroupés sous l’appellation « magasin d’occasion ».  

Il existe une grande variété dans les magasins d’occasion. Ces magasins peuvent être à but lucratif 

ou non, avoir une grande superficie de vente ou exploiter une petite boutique. Ils peuvent vendre 

une grande variété d’articles ou se spécialiser dans un type de produits particulier et parfois même 

combiner la vente d’articles usagés à la vente d’articles neufs. Beaucoup de commerces à but 

lucratif sont spécialisés dans une seule ou quelques catégories de produits, comme les friperies qui 

se spécialisent dans la vente de vêtements et accessoires vestimentaires. D’autres exemples sont 

les vendeurs d’électroménagers ou de pièces automobiles usagées. Tous les magasins d’occasion 

à but lucratif ne se concentrent pas uniquement sur certains produits, comme en témoigne la 

chaine de magasins « Le Village des Valeurs » en vendant les vêtements, des meubles, des livres, 

des jeux, des articles ménagers et autres produits d’occasion (Village des Valeurs, 2012). Les 

magasins aux activités à but non lucratif sont souvent à plus grande superficie que les petites 

boutiques spécialisées à but lucratif, et vendent une plus grande variété de produits. C’est le cas de 

magasins comme Estrie-Aide, la Ressourcerie des Frontières, l’Armée du Salut et le Partage St-

François en Estrie, qui vendent un peu de tout, allant des meubles et électroménagers aux livres et 

aux jouets pour enfants. Toutefois, même des magasins à vocation non lucrative peuvent être 

spécialisés dans certains types de produits. La boutique T.a.f.i. & compagnie à Sherbrooke en est 

un exemple, alors que sa section consacrée aux articles d’occasion ne comprend que des 

vêtements et accessoires vestimentaires. 

Les prochaines sections décrivent le fonctionnement et les réalités des magasins d’occasion, selon 

les informations recueillies au cours d’entrevues réalisées avec les gestionnaires de quatre 

magasins d’occasion situés sur le territoire de Sherbrooke ou des environs.  

http://estrieaide.com/
http://www.ressourceriedesfrontieres.com/
http://www.armeedusalut-quebec.ca/
http://www.partagesaintfrancois.qc.ca/
http://www.partagesaintfrancois.qc.ca/
http://tafietcompagnie.com/
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2.1. Les quatre magasins d’occasion visités 

Afin de dresser un portrait plus complet et adapté à la situation sur le terrain, des entrevues semi-

dirigées ont été réalisées avec les gestionnaires de quatre différents magasins d’occasion (voir le 

questionnaire en annexe 1). Il s’agit de Messieurs Claude Belleau et Pactrick Langlois, 

respectivement Directeur général et coordonnateur des plateaux chez Estrie-Aide (Sherbrooke, 21 

février 2014), de Madame Johanne Turgeon, gérante de la boutique T.a.f.i. & compagnie 

(Sherbrooke, 25 mars 2014), Madame Josée St-Pierre, propriétaire de la boutique Emméka Bazar 

(Sherbrooke, 26 mars 2014), ainsi que Mesdames Karine Cantin et Lucienne Hick, respectivement 

Directrice générale et membre du conseil d’administration de la Ressourcerie des Frontières 

(Coaticook, 31 mars 2014). Le nombre de magasins a été limité à quatre en raison des contraintes 

de temps, et leur localisation a été limitée à l’Estrie. La sélection s’est également concentrée sur les 

magasins vendant une grande variété d’articles et sur les friperies, étant donné qu’ils vendent des 

types de produits pouvant toucher une plus grande variété de personnes. Puis un intérêt particulier 

a été porté aux entreprises ayant des implications sociales ou environnementales, car elles 

donnent une valeur ajoutée aux activités de vente de biens d’occasion qu’il vaut la peine 

d’approfondir davantage. Cela concerne les magasins d’Estrie-Aide, de la Ressourcerie des 

Frontières et la boutique T.a.f.i. & compagnie. La boutique Emméka Bazar, qui se distingue des 

autres sur cet aspect, car il s’agit d’une entreprise privée sans vocation environnementale ou 

sociale particulière. L’intérêt de cette boutique est qu’elle apporte un autre regard sur le vêtement 

usagé en lui ajoutant la notion de haut de gamme. 

Emméka Bazar est une petite boutique de vêtements pour elle et lui située dans le quartier 

universitaire de la ville de Sherbrooke, qui a ouvert ses portes en octobre 2012. La propriétaire, 

Josée St-Pierre, effectue une sélection pointue de son matériel et offre un service de couturière.  

Estrie-Aide est une entreprise d’économie sociale établie depuis 1977 à Sherbrooke. L’entreprise 

qui a été fondée avec une vocation caritative, offre des vêtements et articles pour la maison à prix 

modiques et emploie des gens en réinsertion sociale. Sa vocation s’est également élargie depuis 

peu, pour s’orienter davantage vers le développement durable, en ajoutant entre autres un volet 

environnemental à la mission de l’entreprise.   

La Ressourcerie des Frontières agit depuis le début de ses opérations en 2012 comme un 

écocentre pour les municipalités de la MRC de Coaticook et d’autres municipalités partenaires. Elle 

assure même le service de collecte des encombrants pour ces municipalités. Conjointement à ses 

activités de tri pour une grande variété d’articles domestiques, la Ressourcerie a ouvert un magasin 

où elle vend les articles qui sont encore propres au réemploi (elle ne vend toutefois pas de 

vêtements).   
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La boutique T.a.f.i & compagnie a été fondée par Récupex, un organisme travaillant depuis 1992 à 

la collecte et au tri des articles vestimentaires. C’est en 1999 que Récupex ouvre sa boutique 

T.a.f.i., où sont vendus les vêtements triés en bon état, ainsi que des confections originales créées 

à partir de matériaux textiles récupérés. L’organisme s’investit aussi dans l’emploi des personnes 

en réinsertion sociale et professionnelle. La boutique a aujourd’hui trois sections : une friperie, une 

section réservée la vente de créations originales confectionnées à l’atelier de couture de Récupex 

et une section réservée à la vente de vêtements et autres articles neufs, équitables et biologiques. 

2.2. L’approvisionnement des magasins d’occasion 

L’approvisionnement en produits des magasins d’occasion se fait souvent par des dons (Belleau et 

Langlois, 2014; Cantin et Hick, 2014; Turgeon, 2014). Ces dons proviennent principalement de 

particuliers, mais les produits peuvent aussi provenir de fins de ligne d’une production d’articles 

neuf (Belleau et Langlois, 2014). Des articles non vendus à un magasin d’occasion peuvent aussi 

devenir de la marchandise pour un autre magasin d’occasion. Par exemple, une boutique comme 

T.a.f.i., qui effectue un roulement rapide dans son offre de vêtements usagés, envoie ses articles 

non vendus chez Estrie-Aide (Turgeon, 2014).  

L’approvisionnement chez T.a.f.i. provient de son organisme propriétaire Récupex, qui 

s’approvisionne directement des cloches à vêtements réparties sur le territoire sherbrookois et 

estrien (Turgeon, 2014). Récupex est spécialisé dans le tri de vêtements et autres matières textiles. 

Seuls les vêtements les plus beaux et en meilleur état se retrouvent chez T.a.f.i., les autres articles 

récupérés sont soient recyclés pour en faire de nouveaux vêtements ou accessoires par les ateliers 

de confection ou mis en ballot de vêtements ou de tissus puis vendus pour l’exportation ou 

l’effilochage (Turgeon, 2014; Récupex, 2014).  

Certaines entreprises comme Estrie-Aide et la Ressourcerie des Frontières effectuent une collecte 

à domicile des encombrants comme les meubles et électroménagers. Dans le cas de la 

Ressourcerie, ce ne sont pas uniquement les articles bons pour la revente qui sont récupérés, alors 

que les opérations de collecte effectuées remplacent la collecte municipale pour les municipalités 

adhérentes de la MRC de Coaticook et des environs (Cantin et Hick, 2014). Ces municipalités 

paient un montant annuel évalué selon leurs besoins à la Ressourcerie pour s’assurer du service 

(Cantin et Hick, 2014).  

Inversement, en espérant aller chercher spécifiquement ce qui répond à leurs critères de vente, des 

magasins à but lucratif achètent aussi parfois leur marchandise. L’achat peut se faire directement 

auprès des particuliers, ou dans le cas d’Émméka Bazar, l’achat se fait plutôt auprès de revendeurs 

de Montréal qui récupère des vêtements sur le territoire, entre autres à l’aide de cloches à 

vêtements (St-Pierre, 2014). Évidemment, celui qui achète sa marchandise ne peut se permettre de 
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vendre à des prix aussi réduits que ceux qui la reçoivent en dons. Toutefois, la qualité et les 

caractéristiques des articles plus attentivement sélectionnés procurent d’autres avantages de 

vente. Ces boutiques à but lucratif sont souvent très sélectives dans la marchandise qu’elles se 

procurent, elles ne prennent souvent que le meilleur et ce qu’elles savent être en mesure de 

vendre. Les articles peuvent même être achetés afin de cibler les gouts particuliers de la clientèle 

régulière (St-Pierre, 2014).  

Les OBNL sont souvent moins spécifiques dans ce qu’ils acceptent. Certains accepteront 

sensiblement tout ce qui leur est donné et effectueront par la suite le tri et les réparations 

nécessaires (Belleau et Langlois, 2014; Cantin et Hick, 2014). Contrairement à un magasin 

spécialisé dans une catégorie précise de produits, qui nécessite une expertise dans la réparation 

de cette seule catégorie, ces OBNL doivent aussi pouvoir réparer une large variété de produits. 

Toutefois, ces organismes ne sont pas toujours en mesure d’embaucher le personnel qualifié 

nécessaire pour mener à bien toutes les réparations (Belleau et Langlois, 2014; Cantin et Hick, 

2014). Puis, avec la quantité d’articles reçus, ils n’ont pas toujours le temps d’effectuer toutes les 

réparations et opérations de remise en état qui devraient être réalisées (Belleau et Langlois, 2014).   

2.3. Le tri des articles 

L’étape du tri est une étape clé pour les magasins d’occasion, surtout pour ceux qui acceptent avec 

peu de restriction les articles donnés. Le choix de conserver ou non un article reçu pour le mettre 

en vente est généralement fait en fonction de critères de base comme la salubrité et la possibilité 

de réutilisation. Toutefois, ces critères seuls ne sont pas suffisamment sélectifs pour permettre de 

restreindre la quantité d’articles à un nombre raisonnable sur le plancher de vente. L’expérience et 

le jugement du trieur deviennent ainsi des facteurs prépondérants pour juger du potentiel de vente 

(Belleau et Langlois, 2014; Cantin et Hick, 2014). Plus la gamme de produits acceptée est vaste, 

plus cela rend difficile l’établissement de critères de sélection précis.  

Les magasins d’occasion disposent d’un grand potentiel de détournement des matières résiduelles 

de l’enfouissement lorsque ceux-ci intègrent des opérations additionnelles de collecte, de tri et 

de réparation à la vente de biens usagés. Malheureusement, le temps et les ressources (nombre 

d’employés, espace d’entreposage, expertise des employés) manquent parfois pour effectuer les 

opérations de remise en état (Belleau et Langlois, 2014). Le manque d’espace est une 

problématique fréquemment rencontrée, surtout par les magasins qui vendent des articles 

volumineux tels que des meubles et des électroménagers. Selon Estrie-Aide, la saison estivale 

serait particulièrement problématique à ce niveau, car elle correspond à une période où il y a une 

grande affluence de dons (Belleau et Langlois, 2014). Les choses reçues en trop grandes quantités 

n’ont pas le temps d’être revampées et il manque d’espace pour les entreposer en attendant de 
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pouvoir le faire. Il y a même certains articles qui peuvent encore être en très bon état, mais leur 

nombre est simplement trop grand par rapport à la vitesse à laquelle ils pourraient se vendre. À la 

Ressourcerie des Frontières par exemple, cela est le cas notamment pour de nombreux livres, dont 

seulement une sélection restreinte sera proposée, alors que les autres seront mis en ballot pour le 

recyclage du papier (Cantin et Hick, 2014). Les organismes qui acceptent les dons sans 

discrimination se retrouvent souvent avec des surplus de certains articles, qui même s’ils sont en 

bon état, doivent être réacheminés vers d’autres voies de mise en valeur ou même vers 

l’élimination (Belleau et Langlois, 2014; Cantin et Hick, 2014).  

Lors du tri, les articles non conservés pour le réemploi peuvent aussi être démontés pour que leurs 

matériaux (métal, bois, papier, plastique) puissent être acheminés vers le recyclage. Même les 

guirlandes de lumières de Noël non vendues en magasin à la Ressourcerie des Frontières sont 

démontées afin d’en retirer le métal et conserver les ampoules encore fonctionnelles pour 

l’inventaire du magasin. Toutefois, dans certains cas, les opérations de mise en valeur ne sont tout 

simplement pas rentables, ou les débouchés sont difficiles à trouver (Belleau et Langlois, 2014). 

Par exemple, le démontage de vieux matelas et divans est plus couteux que ce qu’il peut rapporter 

par la vente du métal et du bois à des recycleurs (Belleau et Langlois, 2014). Ainsi, certains articles 

gérés par les magasins d’occasion trouvent malgré tout le chemin de l’élimination.  

La Ressourcerie des Frontières, dont la vocation principale est justement liée à la gestion des 

matières résiduelles, atteint quant à elle un très bon taux de détournement du site d’enfouissement, 

envoyant seulement 6 % à l’élimination (Cantin et Hick, 2014). Même pour les vieux matelas et 

divans non vendables, la Ressourcerie a trouvé un débouché dans une entreprise qui les récupère 

pour faire de la valorisation énergétique. Cela représente un cout pour la Ressourcerie, mais celui-

ci est moindre que celui de l’enfouissement (Cantin et Hick, 2014). La Ressourcerie de Frontières 

compile les statistiques des quantités matières qu’elle récupère et trie pour chaque municipalité 

qu’elle dessert. Cela sert de base pour facturer le service de collecte qu’elle offre sur son territoire 

(Cantin et Hick, 2014). D’autres endroits, comme Estrie-Aide, ne reçoivent pas de paiement pour le 

service de collecte et de tri effectué, mais ne sont pas facturés par la municipalité pour 

l’enfouissement de leurs matières résiduelles (Belleau et Langlois, 2014). Malgré cela, l’évitement 

du cout d’enfouissement est loin de couvrir tous les couts liés aux efforts de détournement (Belleau 

et Langlois, 2014).   

2.4. Le prix des articles 

Les articles d’occasion sont généralement connus pour leurs bas prix. Il peut être difficile de trouver 

les prix adéquats pour permettre à la fois l’accessibilité et l’attrait des produits pour la clientèle, en 

plus de maintenir une rentabilité suffisante pour le magasin. L’attribution des prix pose ainsi un défi 
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pour certains magasins d’occasion (Belleau et Langlois, 2014; Cantin et Hick, 2014). Estrie-Aide a 

récemment décidé de créer une section dans son magasin pour y rassembler des objets uniques et 

de plus grandes valeurs afin de leur attribuer un prix en conséquence. Ces objets, autrefois vendus 

pour des prix dérisoires, étaient souvent achetés par des gens qui les revendaient pour plusieurs 

fois le prix payé (Belleau et Langlois, 2014). Cette nouvelle façon de faire permet de générer un 

revenu supplémentaire sans augmenter le prix sur l’ensemble des articles en magasin (Belleau et 

Langlois, 2014). La Ressourcerie des Frontières a également commencé, au printemps 2014, à 

accompagner certains objets uniques de petites fiches explicatives, afin de mettre de l’avant leur 

véritable valeur et ainsi justifier leur prix de vente un peu plus élevé que pour les autres produits 

semblables. Les prix dans des boutiques telles qu’Emméka Bazar, qui achète ses marchandises, 

sont aussi plus chers, mais ils se portent garants de la qualité des articles qui s’y trouve. Puis, il y a 

d’autres boutiques, comme T.a.f.i., qui utilisent des prix fixes par type d’articles, peu importe la 

valeur potentielle de l’item en particulier.  

2.5. La rotation des articles 

Il ne semble pas y avoir de norme établie concernant la rotation des produits en vente dans les 

magasins d’occasion. La vitesse de rotation est variable d’un magasin à l’autre, tout comme d’un 

article à l’autre. Certains articles particuliers restent parfois plus longtemps dans les rayons en 

attendant le bon acheteur, comme des articles rares ou originaux (Belleau et Langlois, 2014; Cantin 

et Hick, 2014; St-Pierre, 2014; Turgeon, 2014). D’autres produits, dont l’approvisionnement est plus 

grand que la demande, peuvent faire une rotation plus rapide. Encore une fois, le jugement et 

l’expérience du personnel sont des facteurs décisifs dans cette opération. 

2.6. La compétition de marché 

Les gestionnaires des magasins d’occasion estriens interrogés soulignent peu la présence de la 

compétition, contrairement à la situation montréalaise décrite par NI Environnement (2006).  

En effet, si le marché estrien n’est pas saturé, les magasins d’occasion peuvent facilement être 

complémentaires. Comme il a été décrit plus tôt dans la section 2.3, la quantité d’articles avec un 

potentiel de réemploi qui transite par cette filière est actuellement plus élevée que ce qui peut être 

mis sur le plancher de vente ou gardé en inventaire. Deux magasins qui vendent exactement les 

mêmes catégories de produits peuvent offrir des articles uniques très différents. Une forme de 

compétition pourrait toutefois exister avec les magasins à aubaines, par exemple les magasins à un 

dollar, qui peuvent vendre des produits neuf à des prix parfois inférieurs à ce qui est vendu dans 

des magasins d’occasion (Belleau et Langlois, 2014; Cantin et Hick, 2014). 
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3. LE COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR  

Selon une étude sur la vente et l’achat de produits d’occasion au Québec réalisée par l’OCR 

(Boivin et Durif, 2013), 73,9 % des Québécois ont pratiqué l’achat d’occasion au cours de 

l’année 2012-2013 et environ le quart des Québécois auraient acheté plus de six produits 

d’occasion (Boivin et Durif, 2013). Il s’agit toutefois de la première étude québécoise publiée sur le 

sujet, il n’y a donc pas de données concernant les années antérieures pour être en mesure d’établir 

une tendance. Cependant, si la tendance suit celle de la France, la consommation de bien 

d’occasion serait en hausse depuis les dernières années (Van de Walle et autres, 2012). Pour 

comprendre ce qui incite le consommateur à aller vers un produit usagé plutôt que neuf, il est 

important de s’interroger sur les éléments qui définissent et influencent le comportement du 

consommateur.  

Le consommateur qui procède à l’achat d’un bien usagé n’adopte pas un comportement bien 

différent de celui qui procède à l’achat d’un bien neuf. La différence se trouve dans les éléments qui 

vont avoir une influence la décision d’achat et les critères de sélection auxquels le consommateur 

va accorder de l’importance. Puis dans tous les cas, les biens d’occasion comme les biens neufs 

peuvent susciter des désirs d’achat spontanés et irrationnels. 

Ce chapitre jette un regard sur le processus de décision du consommateur, avant de se pencher 

les facteurs d’influence et les tendances de consommation. 

3.1. Le processus décisionnel du consommateur 

Lorsqu’il procède à un achat réfléchi et prémédité pour assouvir un besoin, le consommateur passe 

par un certain processus décisionnel qui se divise en trois étapes, soit la reconnaissance du 

besoin, la recherche d’informations et l’évaluation des besoins (Grewal et autres, 2011 ; Goodwin et 

autres, 2008). S’il suit un comportement d’achat rationnel, le consommateur qui reconnait avoir un 

besoin ira chercher toute l’information nécessaire afin d’évaluer ses options et prendre la meilleure 

décision. Il est aujourd’hui reconnu que les décisions d’achat sont rarement rationnelles, 

puisqu’elles impliquent souvent un trop grand nombre de variables complexe qui ne peut être 

examiné entièrement par le consommateur et parce que les émotions de l’individu entrent en jeu 

(Kuldeep, 2012; D’Astous et autres, 2006). Il est tout de même intéressant de ressortir sortir 

certains éléments de ce processus, car il peut teinter le comportement du consommateur face aux 

produits et aux magasins d’occasion.  



 

20 
 

3.1.1. Le besoin 

Il est important de comprendre que le besoin que cherche à assouvir le consommateur n’est pas 

toujours un besoin fonctionnel. Les gens n’achètent pas toujours de nouveaux divans simplement 

parce qu’ils ne pouvaient plus s’assoir confortablement sur les anciens et ils n’achètent pas un 

nouveau manteau seulement lorsque le précédent n’était pas assez chaud. Ils peuvent vouloir de 

nouveaux divans parce que les anciens ne s’agencent plus avec les nouvelles couleurs de leur 

salon, ou vouloir un manteau neuf parce qu’ils éprouvent de l’agrément à renouveler régulièrement 

leur garde-robe. Ce type d’achat répond à des besoins psychologiques, alors que l’image ou la 

symbolique du produit est importante, et ils sont très présents dans la société actuelle (Grewal et 

autres, 2011).  

Il y a même certains besoins, qui à première vue peuvent sembler fonctionnels, car ils sont liés à la 

fonction et au rendement du produit, mais qui sont en réalité des besoins psychologiques. C’est le 

cas avec de nombreux achats d’appareils technologiques, par exemple les téléphones cellulaires. 

De nouveaux modèles apparaissent sans cesse avec de nouvelles fonctionnalités et nombreux 

sont ceux qui cherchent à renouveler leur appareil. Le besoin de renouveler peut sembler 

fonctionnel, mais où se trouve la limite entre désirer l’appareil parce que ses propriétés permettrons 

réellement d’augmenter son efficacité et sa performance, et le simple désir d'avoir le tout dernier 

modèle pour l’image sociale que cela projette? Dans cette optique, la forte présence des besoins 

psychologiques peut poser une entrave à l’essor des magasins d’occasion. Pour espérer faire du 

réemploi un réflexe de consommation au sein de la population, un changement de comportement 

s’impose et requiert de faire voir au consommateur qu’il n’est pas toujours nécessaire d’avoir le 

dernier modèle pour répondre à ses besoins.  

Toutefois, sous un angle différent, l’achat de biens d’occasion ne fait pas que répondre à des 

besoins fonctionnels, mais peut également répondre à certains besoins psychologiques comme 

celui d’originalité et de distinction. Pour promouvoir les magasins d’occasion, il est donc aussi 

important de mettre en valeur l’aspect unique de certains biens usagés. L’aspect psychologique 

dans l’achat d’occasion peut également être interpelé par le désir de faire un geste pour la société 

ou l’environnement. 

3.1.2. La recherche d’informations 

Il faut comprendre que l’intensité de la recherche d’informations n’est pas la même pour tous les 

consommateurs et diffère aussi selon les types d’achat (Darpy et Volle, 2007). Pour un 

consommateur qui circule dans une boutique et aperçoit une belle veste, la recherche 

d’informations peut se limiter à regarder le prix sur l’étiquette et à l’essayer. Un deuxième 

consommateur pourrait également regarder avec quelles fibres sont faites la veste et les 
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instructions de lavage. Il y a même un troisième consommateur qui pourrait avoir au préalable 

consulté les sites internet de différentes boutiques pour comparer les différents modèles de vestes 

qu’ils offraient et leurs prix, puis passer en magasin pour les essayer. Ce principe est également 

valable pour l’achat d’occasion, bien qu’il soit plus difficile d’adopter un comportement comme celui 

du troisième consommateur, puisque les informations externes sur les produits sont généralement 

peu disponibles en dehors du magasin lui-même.  

Les informations externes sont celles qui proviennent de sources autres que les expériences et les 

connaissances personnelles du consommateur (Grewal et autres, 2011). Le bouche-à-oreille de 

l’entourage immédiat est une source fortement valorisée par le consommateur, alors que les 

Canadiens lui ont accordé un niveau de confiance de 92 % dans une étude de la Banque de 

développement du Canada (BDC, 2013). Les publicités, les vendeurs en magasin, les éditoriaux, 

les opinions des consommateurs mises en ligne, les sites internet et les informations affichées en 

magasin s’ajoutent également à la grande diversité d’informations externes disponibles (Darpy et 

Volle, 2007; BDC, 2013). Ce sont les opinions des consommateurs mises en ligne qui arrivent 

deuxièmes au niveau de la confiance que leur accordent les consommateurs canadiens, avec un 

taux de 70 % (BDC, 2013). Cela dénote l’importance de faire vivre une bonne expérience au client 

lorsqu’il entre en magasin. Bien que les informations externes soient encore beaucoup moins 

disponibles que pour les détaillants d’articles neufs, un nombre grandissant de magasins 

d’occasion ont aujourd’hui leur propre site internet. De plus, T.a.f.i. & compagnie et Le Village des 

valeurs ont également conçu des publicités télés qui ont été diffusées au printemps 2014.  

La bonne expérience en magasin est aussi importante, car la mémoire et les expériences 

personnelles sont les premières sources d’information auxquelles font appel les consommateurs 

lorsqu’ils planifient un achat (Grewal et autre, 2011 ; Darpy et Volle, 2007). Sur cet aspect, les 

magasins d’occasion ont une difficulté supplémentaire, car les magasins d’occasion n’ont qu’un 

contrôle limité sur ce qu’ils reçoivent comme marchandise et cela peut se traduire par un manque 

de constance dans les produits vendus. Par exemple, pour un consommateur qui recherche une 

chemise, il n’a pas la certitude qu’il trouvera un morceau qu’il aime à sa taille dans une friperie. À 

l’inverse, il faudrait probablement qu’il n’aime aucun des modèles offert dans le magasin d’articles 

neufs pour ne pas en trouver un à sa taille. 

3.1.3. L’évaluation des choix 

Avant de procéder à un achat, le consommateur évalue généralement ses choix en se basant sur 

une série de critères (Grewal et autres, 2011). Dans l’exemple précédent de l’achat de la veste, le 

premier consommateur a regardé le prix et essayé l’article. Il a évalué ses choix en fonction de ces 

critères. Peut-être a-t-il jugé que le prix était un peu trop élevé, comme il trouvait que la coupe lui 
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allait tellement bien,  il a néanmoins acheté l’article. Le consommateur peut également évaluer ses 

choix pour comparer des produits neufs et usagés entre eux. Par exemple, un consommateur 

pourrait vouloir s’acheter une laveuse en accordant de l’importance aux critères d’efficacité 

énergétique, de capacité de chargement, de durabilité et de prix. Le consommateur pourrait évaluer 

que les deux laveuses ont une capacité adéquate, mais que le modèle neuf est plus efficace 

énergétiquement et durera plus longtemps, bien que son prix soit plus élevé. La problématique est 

que le consommateur ne détient pas forcément toute l’information nécessaire pour procéder à un 

choix éclairé. En effet, bien que le consommateur puisse juger le modèle usagé moins durable sous 

prétexte qu’il a déjà quelques années d’utilisation à son actif, ce n’est pas nécessairement un reflet 

de la réalité. La laveuse neuve pourrait tout aussi bien briser avant le vieux modèle (voir la section 

1.4.3 sur l’obsolescence des produits).  

Le consommateur pourrait aussi procéder à ce qu’on appelle une décision euristique, une sorte de 

raccourci facilitant la prise de décision, et choisir le réfrigérateur d'occasion pour la seule raison 

qu’il est moins cher, sans porter attention aux autres caractéristiques (Grewal et autres, 2011). Le 

prix est un critère souvent associé à des décisions euristiques, mais pas toujours parce que le 

consommateur recherche le plus bas prix. Un consommateur pourrait sélectionner le produit le plus 

cher en croyant que cela est synonyme de qualité (Grewal et autres, 2011 ; D’Astous et autres, 

2006). Ce type de croyance peut certainement nuire au commerce d’occasion, si le consommateur 

en déduit qu’un faible prix est également synonyme d’une moindre qualité. La présentation et 

l’apparence du produit sont aussi des éléments euristiques qui peuvent être déterminants dans la 

décision de l’acheteur (Grewal et autres, 2011).  

3.2. Les facteurs d’influences 

Les choix effectués par le consommateur, les critères d’évaluation auxquels il accorde de 

l’importance et même les besoins et les désirs qui se créent chez le consommateur sont influencés 

par une variété de facteurs. Parmi ces facteurs se trouvent les perceptions et l’image de soi du 

consommateur, la perception de l’autre, les groupes de références, ainsi que les caractéristiques 

sociodémographiques et la culture. Ces éléments seront vus plus en détail dans les sous-sections 

suivantes. 

3.2.1. La perception du consommateur  

La perception est la façon dont le consommateur organise et interprète les informations. Ce sont 

les inférences faites à partir des dimensions visuelles, auditives, tactiles, olfactives et gustatives 

(D’Astous et autres, 2006). La perception exerce une influence sur les choix du consommateur en 

associant des significations à des éléments comme leurs couleurs, les symboles, l’odeur, 

l’emballage et bien d’autres (Grewal et autres, 2011). Par exemple, un consommateur peut associer 
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une mauvaise odeur dans un magasin à des produits en mauvais état. La perception de la qualité 

produit peut même être inférée selon le service reçu, et aussi selon le prix (D’Astous et autres, 

2006). La perception est le plus souvent subjective, car elle est définie par un jugement personnel. 

Elle peut elle-même être influencée par des facteurs sociaux et culturels et par la présentation du 

produit (D’Astous et autres, 2006). 

La perception influe fortement sur l’attitude du consommateur. L’attitude étant l’état d’esprit que le 

consommateur acquiert en relation avec un certain produit (Grewal et autre, 2011 ; D’Astous et 

autres, 2006). Il s’agit de ce que le consommateur croit être vrai au sujet du produit, son 

appréciation positive ou négative de celui-ci et la façon dont il agit à cet égard (Grewal et autres, 

2011). Un consommateur peut ne pas apprécier les magasins d’occasion parce qu’il croit que ce 

sont des endroits où ils vendent de vieux articles sales et démodés, et ainsi ne jamais les visiter. 

L’attitude est quelque chose qui prend généralement beaucoup de temps à changer, mais qui peut 

changer promptement advenant des circonstances propices (Grewal et autres, 2011). Pour 

reprendre l’exemple précédant, le consommateur pourrait développer une ouverture d’esprit envers 

les magasins d’occasion en voyant un ami porter un beau morceau de vêtement qui provient d’un 

de ces magasins. L’attitude n’est donc pas quelque chose d’inné, il s’agit d’une prédisposition 

apprise (D’Astous et autres, 2006). Elle est ainsi fortement liée à la perception, mais aussi aux 

apprentissages qui proviennent des expériences vécues par le consommateur (Grewal et autres, 

2011). Il est possible que le consommateur qui croit que les magasins d’occasion vendent de vieux 

articles sales et démodés ait vécu une mauvaise expérience dans une boutique et qu’il ait ensuite 

mis tous ces magasins dans la même catégorie.  

3.2.2. L’image de soi du consommateur 

L’image de soi est un autre élément ayant des répercussions sur le comportement du 

consommateur. Une personne cherche habituellement à protéger et à renforcer l’image qu’elle a 

d’elle-même, advenant que cette image lui convienne (D’Astous et autres, 2006). Ainsi, elle va 

préférer, acheter et utiliser des produits qu’elle perçoit comme étant cohérent avec cette image, que 

cette image soit réelle ou simplement un idéal (D’Astous et autres, 2006).  

Un certain stigma suit traditionnellement l’achat de biens usagés. Souvent associés à la 

bienfaisance, des gens craignent parfois de donner l’impression d’avoir besoin de charité ou de se 

faire apposer une étiquette sociale s’ils achètent des produits d’occasion (Watson, 2008). Certaines 

personnes ayant vécu des situations de pauvreté par le passé auraient tendance à toujours acheter 

neuf aujourd’hui, car elles associent les produits de seconde main avec la pauvreté (Watson, 

2008). L’étude sur l’achat de produit d’occasion au Québec par l’OCR (Boivin et Durif, 2013) laisse 

croire que ce sentiment de honte associé à l’achat de produits usagés est encore marginal. Tout de 
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même, 11,4 % des personnes disent ne pas avoir envie de passer pour une personne « cheap », 

9,4 % disent ne pas avoir envie d’être perçus comme une personne avec des revenus modestes et 

7,3 % n’aimeraient pas qu’on dise qu’ils achètent des produits d’occasion (Boivin et Durif, 2013).  

Dans un autre ordre d’idée, si une personne se voit comme étant écoresponsable et qu’elle perçoit 

l’achat de biens usagés comme un geste écologique, elle pourra être portée vers ce type d’achat. 

De la même façon, le consommateur fera ses choix afin d’aller selon ses intérêts et de respecter 

ses valeurs.  

3.2.3. Le risque perçu 

La notion de risque joue un rôle important dans le comportement du consommateur (Grewal et 

autres, 2011, Darpy et Volle, 2007, D’Astous et autres. 2006). Plus le consommateur perçoit le 

risque lié à la décision d’achat comme élevé, plus il aura tendance à mener une recherche 

d’informations approfondie (Grewal et autres, 2011; D’Astous et autres, 2006). En général, le 

consommateur aura tendance à éviter l’option qu’il juge trop risquée. Le risque perçu peut être lié à 

la performance du produit, à son cout d’achat, à la sécurité de son utilisation ou à l’image que 

projette le produit.  

Le risque lié à la performance ou le risque fonctionnel est associé aux conséquences négatives qui 

pourraient survenir dans le cas d’un fonctionnement inadéquat du produit ou d’une mauvaise 

performance (Grewal et autres, 2011 ; Darpy et Volle, 2007). À titre d’exemple, la possibilité que 

l’élément du four acheté refuse de chauffer lorsque le consommateur aura besoin de faire cuire 

quelque chose est un risque fonctionnel. Le risque fonctionnel perçu par le consommateur peut 

prendre une place importante dans l’achat de produits d’occasion, car le consommateur n’est pas 

toujours en mesure de connaitre les antécédents du produit et n’a souvent aucune garantie suite à 

l’achat (Boivin et Durif, 2013).  

Le risque financier (aussi appelé risque économique) est associé aux conséquences pécuniaires 

possibles que peuvent entrainer le cout initial du produit à l’achat ainsi que le cout de son utilisation 

(Grewal et autres, 2011). Ce risque augmente généralement avec la valeur du produit (D’Astous et 

autres, 2006). Ainsi, le risque lié à l’achat d’un électroménager est plus élevé que celui lié à l’achat 

d’une tasse à café. Toutefois, bien que le risque financier lié à l’achat d’un électroménager usagé 

puisse paraitre plus faible dû à son cout d’achat initial moins élevé, l’absence de garantie de 

remboursement, de remplacement ou de réparation peut décupler le risque perçu par le 

consommateur, comme l’illustre les craintes mises de l’avant par le consommateur dans l’étude de 

l’OCR (Boivin et Durif, 2013). Les garanties prolongées sont en l’occurrence connues pour réduire 

le risque économique, car les consommateurs craignent les frais élevés de réparation suite à 

l’achat (Grewal et autres, 2011).  
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La sécurité est une dimension du risque correspondant aux conséquences physiques négatives, 

pour la santé ou l’environnement, qui peuvent survenir lors de l’utilisation du produit (Darpy et Volle, 

2007 ; D’Astous et autres, 2006). Certains objets usagés, tels les matelas, sont souvent perçus 

comme portant un risque au niveau de l’hygiène, due entre autres au degré de contact avec le 

corps d’une autre personne (Granström, 2006). La présence de punaises de lit dans les matelas et 

divan est un autre risque qui peut être perçu par rapport à la sécurité. 

Le risque psychologique est le risque lié à l’image projetée auprès des personnes qui ont de 

l’importance pour le consommateur (Grewal et autres, 2011 ; D’Astous et autres, 2006). Ses 

conséquences sont associées aux sentiments que le consommateur éprouve relativement au 

regard des autres (Darpy et Volle, 2007). Il peut également être lié à l’image de soi et au sentiment 

de culpabilité que le consommateur pourrait ressentir suite à un certain achat (Grewal et autres, 

2011 ; Darpy et Volle, 2007). Par exemple, lorsqu’il est question du sentiment de culpabilité, l’achat 

d’un bien usagé pourrait comporter un risque pour le consommateur qui croit qu’en achetant dans 

un comptoir familial, il vole l’opportunité à une personne qui en a plus besoin que lui-même. En 

réalité, acheter un bien d’occasion à un organisme venant en aide aux plus démunis peut au 

contraire encourager ces organismes dans leurs activités, car chaque bien vendu est aussi une 

source de revenus (Belleau et Langlois, 2014). De plus, l’achat de produits usagé peut aussi 

donner bonne conscience au consommateur qui le voit comme un geste bénéfique pour 

l’environnement.  

3.2.4. Les groupes de références 

Les groupes de références qui influencent un consommateur peuvent être nombreux. Un groupe de 

référence peut être tout individu ou groupe auxquels une personne s’identifie et qui sert de modèle 

pour ses croyances, ses perceptions et son comportement (Grewal et autres, 2011). Le groupe de 

référence fournit des informations au consommateur. Il peut le faire de manière directe, comme lors 

d’une conversation, ou de manière indirecte, comme en émettant une observation (Grewal et 

autres, 2011). Par exemple, en formulant l’observation qu’une personne « mal » habillée a l’air de 

s’être habillée au comptoir familial, les membres du groupe de référence pourraient donner au 

consommateur une attitude de dédain envers les magasins d’occasions. Certains groupes de 

références influencent également le consommateur en récompensant un comportement qu’ils 

approuvent et en sanctionnant un comportement d’achat qui leur déplait (Grewal et autres, 2011). 

Suite à l’achat d’un bien usagé, la réaction des personnes estimées par consommateur aura donc 

une importance dans la décision de celui-ci de répéter ou non l’expérience. 

La famille, en plus de pouvoir être un groupe de référence, influe de manière plus large sur les 

décisions du consommateur. Lorsqu’une famille prend une décision d’achat, elle tient souvent 
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compte des besoins de chacun de ses membres (Grewal et autres, 2011). Les enfants peuvent 

entre autres avoir beaucoup d’influence sur les choix des parents (Grewal et autres, 2011). 

3.2.5. Les caractéristiques sociodémographiques et la culture 

Les caractéristiques sociodémographiques comme l’âge, le sexe, le niveau de scolarité et le revenu 

peuvent discriminer fortement les comportements de consommation (Grewal et autres, 2011 ; 

Darpy et Volle, 2007). Dans son étude sur l’achat d’occasion en ligne, l’OCR (2013a) établit 

justement le profil de l’acheteur comme étant principalement de sexe féminin et d’un âge moyen de 

46,5 ans. Malgré tout, Darpy et Volle (2007) soulignent que de façon générale, les caractéristiques 

sociodémographiques permettent de moins en moins de prédire les comportements du 

consommateur, car il se produit un effacement graduel des frontières entre les catégories. Par 

exemple, il semble logique que le revenu, qui détermine le pouvoir d’achat du consommateur, ait 

une certaine influence sur le comportement de celui-ci. L’achat de biens d’occasion est 

couramment associé à une faible catégorie de revenu, puisque ces biens sont reconnus pour être 

peu chers. Toutefois, comme le souligne Watson (2008), le cout réel de plusieurs nouvelles 

commodités est en déclin, ce qui diminue l’avantage économique des biens usagés et rend plus 

accessibles les biens neufs, même pour les gens avec moins de moyens financiers.  

La culture est également un élément ayant une incidence importante sur le comportement du 

consommateur (Grewal et autres, 2011 ; Darpy et Volle, 2007 ; D’Astous et autres, 2006). La 

culture est un ensemble de valeurs, croyances, mœurs et coutumes communes à un groupe 

d’individus et qui se transmettent à travers les générations (Grewal et autres, 2011). La culture est 

souvent associée à la nationalité, mais est parfois prise de manière plus large, comme en référence 

à la culture occidentale. Cette influence fait en sorte qu’un comportement décrit ne peut être valide 

que dans son contexte culturel.  

3.3. Les tendances de consommation 

Bien que chaque consommateur soit unique, il est possible de généraliser certaines tendances 

dans le comportement des consommateurs selon les époques. Voici quatre tendances de 

consommations qui peuvent aujourd’hui avoir un impact sur le réemploi et les magasins d’occasion 

au Québec, soit le matérialisme et la surconsommation, les conséquences de la récession, la 

consommation éthique et l’essor de l’information en ligne. 

3.3.1. Le matérialisme et la surconsommation 

L’une des tendances qui marquent la société actuelle est la surconsommation (Darpy et Volle, 

2007). Tel qu’il a été souligné au premier chapitre, le monde a connu, dès la fin du 19
e
 siècle,  un 

assaut de nouveaux produits à prix réduit, de nouveaux modes de magasinage et de nouvelles 
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techniques publicitaires qui ont donné lieu à un phénomène de consommation de masse (Cooper, 

2008; Strasser, 1992). La surconsommation peut être associée au matérialisme, une tendance 

centrée autour de l’acquisition et de la possession qui s’illustrent comme des moyens d’atteindre le 

bonheur et de définir le succès (Graham, 1999). Certains comportements de consommation 

peuvent souvent être associés aux consommateurs adhérant à la tendance matérialiste, comme 

une plus grande importance accordée aux marques et une préférence à l’achat plutôt qu’à la 

location (Graham, 1999). Les gens pour qui le succès est tout particulièrement défini par ce qu’ils 

possèdent vont accorder une importance accrue à la marque et à son prestige. Ceux-ci ne seront 

probablement pas attirés par l’achat de seconde main.  

3.3.2. Les conséquences de la récession 

Au cœur de cette société de consommation, les effets de la récession de 2008 se font encore 

ressentir alors que les consommateurs canadiens demeurent relativement prudents dans leurs 

comportements d’achat. Ils sont sept sur dix à avoir réduit leurs dépenses d’une façon ou d’une 

autre et recherchent davantage les bonnes affaires (BDC, 2013). Cela amène également les 

consommateurs à prendre plus de temps pour examiner leurs options avant d’acheter (BDC, 2013). 

Une telle tendance peut évidemment augmenter l’attrait pour les biens d’occasion, qui sont 

généralement plus abordables que les biens neufs. 

3.3.3. La consommation éthique 

Vient ensuite la tendance à la consommation éthique, aussi nommée consommation responsable. Il 

s’agit d’un courant né de la prise de conscience du consommateur concernant l’impact de ses 

activités sur l’environnement et la société (Turcotte, 2011). Les consommateurs canadiens 

s’intéressent de plus en plus aux produits locaux et aux écologiques, et s’attendent à ce que les 

entreprises s’inscrivent dans une approche socialement et écologiquement responsable (BDC, 

2013). Une étude réalisée par Statistique Canada montre une augmentation significative de la 

proportion de Québécois ayant acheté ou boycotté un produit pour des raisons éthiques entre 2003 

et 2008, passant de 21 % à 28 % de la population (Turcotte, 2011). Le Baromètre de la 

consommation responsable élaboré par l’OCR observe aussi une tendance à la hausse de l’indice 

de la consommation responsable au Québec (OCR, 2013).  

Les personnes plus scolarisées auraient davantage tendance à s’informer lors de leur processus de 

décision et donc à aller chercher l’information nécessaire pour pouvoir intégrer les considérations 

éthiques dans leurs choix (Turcotte, 2011). De plus, l’OCR avance que les Québécois âgés de 45 à 

64 ans sont ceux qui adoptent les comportements de consommation les plus responsables, alors 

que ceux de 15 à 24 ans sont les moins responsables (ORC, 2013). Dans l’étude canadienne, le 
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sexe ne semble pas influencer les décisions d’achat pour des raisons éthiques (Turcotte, 2011), 

alors que dans l’étude québécoise, les femmes seraient plus portées vers la consommation 

éthique, même si l’écart se réduit (OCR, 2013).  

L’achat de produits d’occasion s’insère aisément dans cette tendance à la consommation 

responsable, puisqu’il favorise le réemploi. Toutefois, sa place dans la consommation responsable 

semble moins reconnue. À titre d’exemple, il n’est pas présent dans ses différentes dimensions de 

la consommation responsables utilisées par l’OCR, alors que le recyclage et la réduction à la 

source le sont (OCR, 2013).  

3.3.4. L’essor de l’information en ligne 

Enfin, depuis quelques années, internet a pris une place importante dans le processus décisionnel 

du consommateur. Les gens sont de plus en plus connectés à internet et s’attendent à pouvoir 

trouver facilement l’information sur un produit ou une entreprise sur le web. Ce sont plus de 47 % 

des Canadiens qui effectuent une recherche en ligne avant de procéder à un achat, et pas 

nécessairement parce qu’ils comptent acheter en ligne, mais aussi avant de passer en magasin 

(BDC, 2013). Pour les appareils technologiques et les véhicules, ce sont 74 % et 53 % des gens 

font une recherche dans internet avant d’acheter. Les consommateurs consultent les critiques 

mises en ligne par les autres utilisateurs, les médias sociaux, les sites web des entreprises et 

recherchent les emplacements des magasins. Une présence marquée sur le web est désormais 

considérée comme une stratégie incontournable pour toute entreprise qui désire se faire connaitre 

et ne pas devenir obsolète aux yeux du consommateur (BDC, 2013).    
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4. LA MÉTHODOLOGIE DE LA COLLECTE DE DONNÉES  

Le chapitre précédent a introduit la notion de comportement du consommateur et a souligné 

l’impact des perceptions dans la décision d’achat. Cela renforce l’idée que pour orienter en priorité 

le comportement d’achat vers l’achat d’occasion plutôt que neuf il est d’abord important de bien 

connaitre les perceptions des gens sur l’achat de produits d’occasion. Toutefois, il existe 

actuellement peu d’études publiées sur le comportement de réutilisation et encore moins d’études 

axées précisément sur l’achat de biens usagés. Au Québec, l’étude de l’OCR (Boivin et Durif, 2013) 

semble être l’une des pionnières dans le domaine. Toutefois, l’étude de l’OCR est orientée vers 

l’achat d’occasion en ligne, alors que cet essai s’intéresse davantage à l’achat en magasin. Ainsi, 

afin de mettre en lumière les perceptions qui existent relativement à l’achat de biens d’occasion en 

magasin au Québec, une collecte de données auprès de la population générale a été effectuée 

dans le cadre de cet essai afin de connaitre de façon plus générale les freins et motivations et 

servir de base de comparaison avec les réponses de la clientèle de certains magasins d’occasion 

de la région de l’Estrie a été effectuée. Une attention particulière a été portée à la formulation des 

questions, afin qu’elle soit la plus claire et la plus neutre possible. Suivant cet objectif, les 

questionnaires ont été testés auprès de quatre personnes et ont été retravaillés en conséquence. 

L’ordre des questions a été déterminé afin d’éviter de suggérer des éléments de réponse quant aux  

freins et motivations à la procuration de biens d’occasion, mais bien de susciter ce qui vient 

spontanément à l’esprit des gens en pensant aux produits usagés avec des questions ouvertes et 

d’autres à choix de réponse. Par exemple, il a été omis volontairement de mentionner le domaine 

d’étude en environnement de l’auteure dans l’introduction du questionnaire, pour ne pas 

faussement orienter les réponses dans cette direction. Toutefois, pour mettre en contexte les 

répondants, les différentes catégories de produits d’occasion sont présentées avant de leur 

demander pourquoi ils voudraient ou ne voudraient pas se procurer des produits usagés. Ce 

chapitre décrit la méthodologie derrière la collecte de données, soit l’élaboration des deux 

questionnaires, la conduite des entretiens et la diffusion du questionnaire en ligne.  

4.1. Questionnaire auprès des clients de magasins d’occasion 

Le questionnaire client a été conçu pour s’adresser précisément à la clientèle des magasins 

d’occasion. L’intérêt de conduire ces entretiens est d’aller chercher de manière plus concentrée les 

motivations à l’achat de biens usagés, puisque tous les répondants sont déjà connus pour avoir 

déjà fréquenté au moins un magasin d’occasion. Cela n’empêche pas non plus d’aller chercher 

certains freins à l’achat de biens usagés, car même ceux qui fréquentent les magasins d’occasion 

peuvent avoir des réticences sur certains aspects ou produits.  
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Les quatre magasins ciblés pour passer le questionnaire sont les mêmes qui ont servi à la 

rencontre des gestionnaires, soit la Ressourcerie des Frontières, Estrie-Aide, Ta.f.i. & compagnie et 

Emméka Bazar (voir section 2.1).  

Les périodes d’entrevues ont eu lieu à des périodes variées  comme en témoigne le tableau 4.1. 

Tableau 4.1 Visites des magasins d’occasion 

Magasin Date de visite Période de visite 
Jour de la 
semaine 

Nb de personnes 
rencontrées 

Emméka Bazar 07-06-2014 PM Samedi 4 

Estrie-Aide 
29-04-2014 AM Mardi 13 

10-05-2014 PM Samedi 5 

Ressourcerie des 
Frontières 

23-04-2014 AM Mercredi 10 

17-05-2014 Fin AM début PM Samedi 11 

T.a.f.i. & compagnie 09-05-2014 Soir Vendredi 6 

 

Les entrevues ont été réalisées par l’auteure dans un contexte d’entretien semi-dirigé, en circulant 

dans les magasins et en interrogeant les clients dans l’ordre de leur rencontre, sans distinction pour 

leur âge, sexe ou toute autre caractéristique visible. Sur la totalité des personnes approchées, cinq 

personnes n’ont pas voulu répondre au questionnaire. Pour les trois personnes anglophones 

interrogées, les questions ont été traduites verbalement lors de l’entretien. Au total, 48 personnes 

ont été interrogées, dont 20 personnes à la Ressourcerie des Frontières, 17 chez Estrie-Aide, six 

chez T.a.f.i. et compagnie et quatre chez Emméka Bazar. 

Les réponses ont été compilées dans une base de données Excel, où différents calculs et 

opérations ont été effectués. Les résultats sont présentés au chapitre 4. Le questionnaire des 

clients comprend un total de 16 questions à choix de réponse et à réponses ouvertes, en plus des 

questions sur les informations sociodémographiques. Cette façon de faire laissait place au dialogue 

et à une plus grande liberté dans les réponses. Le questionnaire est présenté en annexe 2.  

Les premières questions interrogent les clients relativement à leur fréquentation du magasin, afin 

de savoir comment ils ont appris l’existence du magasin (Question 1), pour quelle raison ils sont 

venus le jour de l’enquête (Question 2) et à quelle fréquence ils visitent le magasin (Question 3).  

Puis, les clients sont interrogés sur les produits qu'ils se sont procurés d'occasion dans les douze 

derniers mois (Question 4) et les produits pour lesquels ils seraient disposés à se procurer 

d'occasion (Question 5). Des commentaires ont été récoltés sur les raisons qui poussaient les gens 

à se procurer ou non ces produits d’occasion. 

La question suivante concerne la fréquence de différentes activités de réemploi dans les douze 

derniers mois, soit l’achat d’un bien usagé en ligne, l’achat d’un bien usagé en magasin d’occasion, 
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l’achat ou la réception d’un bien usagé d’une connaissance, l’achat d’un bien usagé par un autre 

moyen (comme une vente de garage), ainsi que la réparation ou la restauration d’un bien et le fait 

de trouver une nouvelle utilité à un bien usagé (Question 6).  

Ensuite, les questions portent sur la fréquence de visite des magasins d’occasion en général 

(Question 7), puis sur l’achat de biens usagés par l’entourage du répondant (Question 8). Les 

questions 1 à 8 sont toutes des questions à choix de réponse, alors que les suivantes, de 9 à 12, 

sont des questions ouvertes.   

Il est demandé aux clients des magasins pour quelles raisons ils croient que des gens achètent des 

produits usagés (Question 9) et pourquoi ils croient que d’autres ne le font pas (Question 10).  

Il leur est également demandé de décrire le magasin et leur expérience d’achat (Question 11), 

avant d’émettre des recommandations pour améliorer cette expérience (Question 12).  

Les questions se poursuivent avec d’autres choix de réponses demandant aux répondants 

d’évaluer différents critères sur une échelle selon l’importance qu’ils ont dans leur choix d’acheter 

des produits usagés (Question 13). Ces critères sont : effectuer des économies, éviter que des 

objets qui peuvent encore servir soient jetés, diminuer son impact de l’environnement, établir une 

distance avec la société de consommation, trouver des objets originaux ou que tout le monde 

n’aura pas, rechercher le contact social présent dans les magasins d’occasion et encourager des 

magasins locaux. Ces critères ont été inspirés des motivations à l’achat de biens usagés mis de 

l’avant dans l’étude de l’OCR (Boivin et Durif, 2013).  

La question 14 demande aux répondants leur niveau de connaissance des enjeux et 

problématiques environnementales. Puis, les questions 15 et 16 leur demandent à quelle fréquence 

ils ont fait le tri de leurs matières recyclables et compostables dans les 30 derniers jours, et la 

question 17 à quels types de collectes municipales ils ont accès (bac à déchet, bac de récupération 

et bac à composte). 

Enfin, les dernières questions portent sur les paramètres sociodémographiques pour voir leur 

influence sur les comportements et attitudes, car il a été mis de l’avant dans le chapitre précédent 

que ceux-ci influençaient effectivement le comportement du consommateur. Le questionnaire prend 

en considération le sexe et l’âge de la personne, ainsi que la ville de résidence (les catégories 

d’âge utilisées ont été tirées du Baromètre de la consommation responsable (OCR, 2013). Il 

interroge aussi sur les conditions actuelles d’occupation de la résidence (s’ils vivent seuls, en 

couple, chez leurs parents ou en colocation) et la situation familiale (s’ils ont des enfants ou non, et 

leurs âges s’ils en ont). Puis, il questionne sur la situation professionnelle actuelle (si les gens sont 

actifs professionnellement, aux études, à la retraite, à la recherche d’un emploi ou au foyer), le 

revenu moyen brut par ménage et le plus niveau de scolarité complété.  
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4.2. Questionnaire auprès de la population générale 

L’objectif du questionnaire ligne était d’aller chercher une plus grande diversité d’opinion sur les 

biens usagés. En ce sens, l’échantillon visé ne s’est pas limité à la région de l’Estrie, comme pour 

les magasins d’occasion, mais au Québec en général.   

Le questionnaire en ligne a été conçu et rendu accessible avec l’aide du logiciel en ligne Survey 

Monkey. Il a été publié dans les médias sociaux sur la page Facebook de l’auteure et partagé à 

d’autres personnes par la méthode boule de neige. Le questionnaire a été partagé par quatre 

différents contacts de l’auteure. Puis, sur les 32 personnes ayant « aimé » ou commenté les 

interventions publiées sur Facebook, près de la moitié (14) étaient des personnes inconnues de 

l’auteure, tandis que six étaient des collègues de la Maitrise en Environnement de l’Université de 

Sherbrooke, deux autres provenaient du Baccalauréat en Biologie de l’Université de Sherbrooke, 

cinq étaient des membres de la famille élargie, et les trois restants étaient des amis ou 

connaissances de l’auteure. Le questionnaire a également été partagé par courriel dans le milieu 

de travail des parents de l’auteure, soit le Service de sécurité et prévention de l’Université de 

Sherbrooke et le Service Info-santé de Sherbrooke. Le questionnaire était accessible en ligne entre 

le 24 mai et le 30 juin 2014. La première publication du questionnaire sur Facebook et la diffusion 

du lien par courriel ont été faites le 24 mai 2014, puis une relance par courriel et par Facebook a 

été effectuée le 23 juin. Le lien envoyé par courriel a récolté 26 réponses et celui sur Facebook a 

récolté 89 réponses, pour un total de 110 personnes sondées. Ce type d’échantillon, bien que non 

représentatif de la population générale, a été choisi en raison de son faible cout et des contraintes 

de temps moindre. Les résultats sont présentés au chapitre 5.  

Ce questionnaire a été élaboré à partir du questionnaire client auquel un certain nombre de 

modifications ont été apportées. Il comprend un total de 15 questions et est présenté en annexe 3. 

Les trois questions sur la fréquentation du magasin ont été retirées, puisqu’elles n’étaient pas 

applicables. Le questionnaire débute donc avec les questions sur les produits procurés d’occasion 

dans les douze derniers moins (Question 1) et les produits dont les répondants seraient disposés à 

se procurer d’occasion (Question 2).  

À la suite de ces questions, deux nouvelles questions ont été ajoutées pour interroger les gens sur 

les raisons pour lesquelles ils voudraient (Question 3) ou ne voudraient pas (Question 4) se 

procurer des biens usagés.  

La question sur la fréquence de pratique des activités du réemploi demeure la même (Question 5, 

équivalant à la question 6 du questionnaire client), mais l’échelle de fréquence est modifiée et une 

question sur la préférence d’un mode d’achat de biens usagés est ajoutée par la suite (Question 6). 
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Puis, pour les répondants ayant indiqué une préférence dans le mode d’achat, une question à 

réponse ouverte leur a été posée sur la raison de cette préférence (Question 7).  

Contrairement au questionnaire client, la question sur l’importance des divers critères (Question 8, 

équivalant à la question 13 du questionnaire client) a été placée avant les questions sur l’achat 

d’occasion par l’entourage (Question 9, équivalant à la question 8 du questionnaire client). Vient 

ensuite la question demandant aux gens les raisons pour lesquelles ils croient que certaines 

personnes achètent ou n’achètent pas de biens usagés (Questions 10 et 11, équivalant aux 

questions 9 et 10 du questionnaire client). Contrairement à l’enquête en magasin, ces questions 

ouvertes ont été placées à la suite des divers critères proposés, afin de fournir des pistes de 

réflexion aux répondants. Par contre, les questions ouvertes sur les raisons personnelles d’acheter 

ou non des biens usagés (Question 3 et 4) sont placées avant la présentation des divers critères 

afin de ne pas influencer les éléments qui viennent spontanément à l’esprit des répondants. 

Ensuite, le questionnaire se poursuit de la même manière que le questionnaire client, avec les 

questions sur les connaissances environnementales et le tri des matières recyclables et 

compostables, bien que l’échelle de fréquence soit aussi modifiée (Questions 12 à 15, équivalent 

aux questions 14 à 17 du questionnaire client). Enfin, le questionnaire en ligne se termine 

également avec les paramètres sociodémographiques.  

4.3. Les échelles de réponses utilisées 

Le questionnaire des clients en magasin d’occasion a utilisé une échelle avec les fréquences « il 

s’agit de ma première visite, rarement, à l’occasion, souvent » pour les questions de fréquence de 

visite du magasin ciblé et des magasins en général. Une échelle semblable a été utilisée pour les 

questions sur la pratique des activités de réemploi (Question 6), avec les fréquences 

« jamais, rarement, à l’occasion, souvent ». Une problématique avec cette échelle a été notée 

après coup, lors de la confection du deuxième questionnaire, soit le questionnaire en ligne. En 

effet, une échelle à quatre niveaux oblige généralement le répondant à trancher sa réponse, car il 

n’y a pas de réponse médiane, il y a deux réponses d’un côté du spectre et deux autres de l’autre 

(Duguay, 2014). Toutefois, avec la fréquence « à l’occasion » qui se rapproche davantage de 

« rarement » que de « souvent », le spectre des réponses n’est pas équilibré. Le niveau 

« souvent » se retrouve seul du côté d’une fréquence plus importante, alors que les niveaux 

« jamais », « rarement » et « à l’occasion » se trouvent tous du côté d’une fréquence moindre. Pour 

équilibrer l’échelle, l’utilisation de la fréquence « jamais » nécessite l’utilisation de son opposé 

« toujours ». Le questionnaire en ligne a adopté une échelle plus opérationnelle avec les 

fréquences « jamais », « rarement », « souvent » et « toujours » pour la question sur la fréquence 

des activités de réemploi (Question 5).  
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Le questionnaire des clients utilise une échelle différente pour les questions sur le tri des matières 

résiduelles (Questions 15 et 16), soit une échelle à cinq niveaux avec les fréquences « jamais, 

rarement, à l’occasion, souvent, toujours ». Cette échelle n’a pas été retenue pour le questionnaire 

en ligne, car elle a été après coup jugée imprécise. Bien que les cinq niveaux puissent ressembler 

une échelle Lickert, le fait est que la réponse centrale, soit « à l’occasion », n’est pas une réponse 

neutre comme il devrait être, car son sens se rapproche bien davantage du « rarement » que du 

« souvent ». Les réponses données par les clients montrent en effet que l’échelle était inadéquate, 

puisque les répondants ont sélectionné les fréquences « jamais », « rarement », « souvent » et 

« toujours », mais sans jamais sélectionner la fréquence « rarement ». La sélection du « à 

l’occasion » par opposition au « rarement » pourrait être influencée par le fait que le « à 

l’occasion » était placé plus haut dans l’échelle, ce qui a pu conduire les gens à préférer l’option par 

un biais de désirabilité sociale. Pour les questions 11 et 12 du questionnaire en ligne sur le tri des 

matières résiduelles, il a donc été choisi de rependre l’échelle à quatre niveaux « jamais, rarement, 

souvent, toujours ». Cela vient également ajouter une uniformité dans les échelles de fréquence 

utilisées au sein du questionnaire en ligne. 
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5. LES RÉSULTATS ET L’ANALYSE DES ENQUÊTES PAR QUESTIONNAIRE SUR LA 

PROCURATION DE PRODUITS D’OCCASION 

Ce chapitre compile et interprète les réponses données par les 110 répondants au questionnaire en 

ligne et les 48 répondants au questionnaire en magasin d’occasion. Il dresse d’abord un profil des 

répondants pour les deux questionnaires. Ensuite, les résultats sont présentés et analysés selon la 

pratique des activités du réemploi. Les réponses concernant la procuration des différents types de 

biens usagés chez les répondants au questionnaire en ligne et en magasin d’occasion sont aussi 

exposées. Dans la dernière partie, les freins et motivations à l’achat de biens usagés sont énoncés 

afin de comprendre les critères qui influencent l’achat de biens usagés chez les deux groupes de 

répondants. Finalement, ce chapitre se termine par la mise en lumière des éléments importants qui 

alimenteront notamment la formulation de recommandations.  

Bien que cette recherche n’ait pas la prétention de permettre l’extrapolation des résultats à 

l’ensemble de la population québécoise, plusieurs réponses permettent tout de même de dégager 

certaines tendances générales ainsi que des facteurs pouvant influencer les décisions du 

consommateur relativement au réemploi. Ces éléments ont donc pu nourrir les réflexions de 

l’auteure lors de l’élaboration de recommandations et de pistes de réflexion, mais ne sont 

statistiquement utilisables que dans le contexte de la présente étude. Afin de souligner les écarts 

entre l’échantillon de cette recherche et la population québécoise,  le profil des répondants a été 

comparé à la population générale en utilisant les données pour le Québec fournies par Statistiques 

Canada.  

5.1. Le profil des répondants 

Les questions sociodémographiques permettent de dresser un profil des répondants, qui sert à 

mettre en perspective les autres réponses obtenues. Le profil est établi selon le sexe, l’âge, la 

situation professionnelle, l’occupation de la résidence, la situation familiale (enfants), le plus haut 

niveau de scolarité complété et le revenu moyen annuel par ménage. Le profil est comparé avec 

les statistiques québécoises pour l’âge, le revenu et le niveau d’étude. La réparation des 

répondants selon leur région de résidence est ensuite présentée et le niveau de connaissance 

environnemental a également été inclus dans le profil. Le profil est d’abord dressé pour les 

répondants du questionnaire en ligne et puis pour les répondants au questionnaire des clients en 

magasins d’occasion.  

5.1.1. Le profil des répondants au questionnaire en ligne 

Les graphiques résumant le profil des répondants au questionnaire en ligne et les données 

québécoises pour trois variables sont présentés à la figure 5.1  
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Figure 5.1 Profil des répondants au questionnaire en ligne (les différentes données de la 
population québécoise sont tirées de : Institut de la Statistique du Québec, 2013 (âge); Statistique 
Canada, 2013 (revenu); Statistique Canada, 2009 (Niveau de scolarité)) 
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Il ressort tout d’abord du profil des répondants en ligne que les femmes ont été plus nombreuses 

(54 %) que les hommes à avoir répondu au questionnaire. Malgré cela, la proportion des 

répondants de sexe masculin est tout de même bien représentée avec 38 % de taux de réponse.  

Concernant l’âge, la tranche de 15 à 24 ans est considérablement surreprésentée avec 38 % des 

répondants, alors que les autres tranches sont sous-représentées. Celle des 65 ans et plus ne 

contient qu’un nombre négligeable de représentants, soit 2 %. Le profil des répondants diverge 

ainsi de la distribution actuelle de la population québécoise. Selon les données de Statistiques 

Canada adaptées par l’Institut de la Statistique du Québec pour l’année 2013, la tranche d’âge de 

15 à 24 ans est en réalité la moins nombreuse (15 %) au sein de la population âgée de 15 ans et 

plus (Institut de la Statistique du Québec, 2013). Une raison évidente de la divergence des résultats 

par rapport à la population générale est la méthode d’échantillonnage utilisée, qui a ciblé à l’origine 

le réseau de connaissance de l’auteure et donc une population en moyenne plus jeune. Cette 

différence peut certainement créer un biais dans les résultats, et nous tenterons d’en faire ressortir 

les impacts possibles lors de l’analyse des réponses.  

Pour ce qui est de la variable économique, le revenu moyen annuel brut par ménage est bien 

réparti au sein des différentes catégories suggérées. La distribution affiche une tendance 

sensiblement similaire à celle de la population québécoise, mais apparait tout de même comme 

étant un peu moins fortunée. Les différences sont entre autres une plus large proportion de 

répondants au questionnaire en ligne qui gagnent moins de 10 000 $ (14 % contre 7 %) et une plus 

petite proportion de répondants qui gagnent plus de 100 000 $ (13 % contre 22 %), selon les 

comparaisons effectuées avec les données fournies par Statistiques Canada pour l’année 2013 

(Statistiques Canada, 2013).  

La situation du ménage la plus représentée par les répondants est le couple avec 39 %. Cela suit la 

tendance québécoise qui montre 56,4 % de la population de 15 ans et plus vit avec un conjoint 

(Statistique Canada, 2011b). Toutefois, la majorité des répondants n’ont pas d’enfants (62 %). Ces 

résultats vont de pair avec la jeune moyenne d’âge du groupe de répondants. Pour ceux qui ont 

des enfants, la plus grande portion d'entre eux sont âgés de 12 ans et moins (12 %).  

Le niveau de scolarité des répondants est généralement plus élevé que dans l’ensemble de la 

province. Le trois quarts des répondants ont terminé des études postsecondaires, plus précisément 

33 % des études collégiales et 44 % des études universitaires. À l’inverse, dans la population 

générale (Statistique Canada, 2009), 62,6 % des gens âgés de 15 ans et plus n’ont pas dépassé le 

niveau secondaire ou professionnel. Cette tendance peut être également être expliqué par la 

méthode d’échantillonnage, considérant que le réseau de connaissances de l’auteure est composé 

en grande partie de collègues aux études supérieures. 
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La plus large proportion des répondants est active professionnellement (53 %), ce qui est 

légèrement inférieur à la tendance de l’ensemble de la population, alors que 59,6 % des Québécois 

sont à l’emploi (Statistique Canada, 2014). Il y a également une fraction importante, soit le quart 

des répondants du questionnaire en ligne, qui est actuellement aux études. Encore une fois, la 

méthode d’échantillonnage contribue certainement à ce biais.  

Près de la moitié des répondants résident dans la région de l’Estrie. Sinon, le reste des répondants 

sont répartis dans les régions de Montréal, de la Montérégie, du Centre-du-Québec, de la Capitale-

Nationale, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et quelques autres (tableau 4.1).  

Tableau 4.1 Région administrative des répondants au questionnaire en ligne 

Région administrative Nombre de répondants 

Estrie 49 

Montréal 14 

Montérégie 8 

Centre-du-Québec 7 

Capitale-Nationale 5 

Saguenay-Lac-Saint-
Jean 

5 

Bas-Saint-Laurent 2 

Laval 2 

Chaudière-Appalaches 1 

Lanaudière 1 

Mauricie 1 

La majorité des répondants disent avoir une connaissance moyenne des enjeux et problématiques 

environnementales (56 %), mais il y a tout de même 24 % qui disent avoir une connaissance 

élevée. L’échantillonnage, qui a entre autres ciblé des étudiants de la Maitrise en Environnement, a 

pu contribuer à ce nombre.  

5.1.2. Le profil des répondants au questionnaire en magasin d’occasion 

Le profil est présenté pour l’ensemble des magasins d’occasion, mais certains détails sont 

également donnés pour faire part de la contribution des différents magasins à ce profil. La 

figure 5.2 présente le profil des répondants au questionnaire en magasin d’occasion selon 

différentes variables, dont trois sont comparés avec la population québécoise.  
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Figure 5.2 Profil des répondants au questionnaire des clients en magasin d’occasion (les 
différentes données de la population québécoise sont tirées de : Institut de la Statistique du 
Québec, 2013 (âge); Statistique Canada, 2013 (revenu); Statistique Canada, 2009 (Niveau de 
scolarité)) 
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Le profil des clients en magasin d’occasion fait tout d’abord ressortir que la majorité des personnes 

(67 %) rencontrées étaient des femmes. Cela suit la tendance observée par l’Observatoire de la 

Consommation Responsable dans le cadre de l'étude portant sur l’achat et la vente de produits 

d’occasion au Québec, selon laquelle le profil de l’acheteur type de produits d’occasion serait 

représenté par des femmes à 56,4 % (Boivin et Durif, 2013).  

Il y a une grande proportion de gens âgés de 45 à 64 ans (46 %) et peu qui sont âgés de 15 à 24 

ans. La catégorie de 65 ans et plus est également bien représentée contrairement aux répondants 

du questionnaire en ligne. Une portion importante des heures de visites des magasins s’est en effet 

déroulée les matins de semaine et donc durant l’horaire normal de travail et les heures de cours. Il 

serait prématuré de dire que les magasins d’occasion attirent davantage une clientèle plus âgée, 

car il est possible que cette population ait été rencontrée en plus grand nombre dû au fait que les 

plages de visite leur étaient plus propices.  

Le revenu annuel brut par ménage des répondants est assez bien distribué dans les catégories 

présentées, mais 25 % des répondants n’ont pas voulu répondre à la question. Sinon, 21 % des 

répondants ont un revenu par ménage entre 10 000 $ et 29 000 $, ce qui constitue la plus grande 

tranche et qui distingue l’échantillon comme étant généralement moins fortuné que la population 

générale. Les 9 % ayant un revenu inférieur à 10 000 $ par année ont tous été rencontrés chez 

Estrie-Aide, ce qui va de pair avec la vocation de base de l’entreprise qui veut rendre ses biens 

accessibles aux plus démunis.  

Tout comme le questionnaire en ligne, le couple représente le mode d’occupation de la résidence le 

plus commun avec 52 %. Sinon, dans l’autre majorité des cas, le répondant vit seul (42 %). 

Seulement quelques-uns vivent avec un ou plusieurs colocataires (6 %). Cependant, aucun ne vit 

chez ses parents ou l’un des deux parents, ce qui est cohérent avec la faible proportion de jeunes. 

Contrairement aux répondants du questionnaire en ligne, la majorité des répondants ont des 

enfants. La plupart de ces enfants ont 25 ans ou plus et un certain nombre de répondants 

signalaient avoir des petits enfants et venaient effectuer des achats dans les magasins d’occasion 

justement pour ceux-ci. 

Le plus haut niveau de scolarité complété par les répondants au questionnaire se situe 

principalement autour des niveaux secondaire ou équivalent (29 %) et collégial (27 %). Même si le 

niveau de scolarité apparait généralement moins élevé que chez les répondants au questionnaire 

en ligne, il reste pourtant supérieur à la population générale de 15 ans et plus, avec un plus grand 

nombre de gens ayant complété un niveau collégial ou universitaire. 

L’activité professionnelle va dans le même sens que la distribution d’âge, avec une bien plus large 

part de retraités que dans le questionnaire en ligne (29 % contre 4 %). Parmi ces retraités, 71 % 
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ont été rencontrés à la Ressourcerie des Frontières, autant le mercredi matin que le samedi en fin 

d’avant-midi et début d’après-midi. Les gens actifs professionnellement dominent toujours par 

contre avec 48 %, ce qui est à prévoir puisqu’ils sont à la base plus nombreux dans la population.  

La région de provenance des répondants est principalement celle de la ville où est situé le magasin 

d’occasion visité, ce qui dans tous les cas réfère à la région de l’Estrie (tableau 4.2).  

Tableau 5.2 Villes et régions des répondants au questionnaire en magasin d’occasion 

Ville des 
magasins 

Ville des répondants Région administrative Nb de répondants 

Sherbrooke  
(Estrie Aide, T.a.f.i. et 
compagnie, Emméka 
Bazar) 

Sherbrooke 

Estrie 

22 

Saint-François-Xavier-de-
Brompton 

1 

Montréal Montréal 2 

Coaticook 
(Ressourcerie des 
Frontières) 

Coaticook 

Estrie 

13 

Dixville 1 

Martinville  1 

Sainte-Catherine-de-Hatley 1 

Saint-Herménégilde 1 

Sherbrooke 1 

Moffet  Abitibi-Témiscaminque 1 

Waterloo Montérégie 1 

Enfin, tout comme pour les répondants au questionnaire en ligne, les clients des magasins 

d'occasion ont dit en majorité avoir une connaissance moyenne des enjeux et problématiques 

environnementales (63 %). Plus du quart disent également avoir une connaissance élevée (31 %), 

tandis que seulement 6 % disent avoir peu de connaissances sur le sujet. Il n’y a pas un magasin 

qui s’est distingué plus qu’un autre en rapport à la connaissance environnementale exprimée par sa 

clientèle. 

5.2. Les catégories de biens d’occasion et la disposition des répondants à leur procuration 

La section suivant présente les différentes catégories de produits d’occasion selon la proportion de 

répondants qui se les sont procurés dans les 12 derniers mois et selon la proportion de répondants 

qui seraient disposés à se les procurer (Questions 1 et 2 du questionnaire en ligne, et Questions 4 

et 5 du questionnaire en magasin d’occasion). Les résultats sont présentés et comparés pour les 

répondants aux deux questionnaires. Les figures 5.3 et 5.4 résument l’ensemble des réponses pour 

le questionnaire en ligne et le questionnaire en magasin d’occasion. 
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Figure 5.3 Biens procurés usagés et disposition à la procuration de biens usagés par les 
répondants au questionnaire en ligne 

 

 

Figure 5.4 Biens procurés usagés et disposition à la procuration de biens usagés par les 
répondants au questionnaire en magasin d’occasion 
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Pour les répondants au questionnaire en ligne, quatre catégories de biens se distinguent par le 

nombre de répondants qui se les sont procurés. Ce sont les livres, les vêtements et accessoires, le 

mobilier et articles de décoration, ainsi que les véhicules et pièces automobiles avec 

respectivement 61 %, 56 %, 55 % et 48 % des répondants. Dans l’étude de OCR (Boivin et Durif, 

2013), les voitures sont justement parmi les rares biens, avec les tableaux, les objets de collections 

et les vélos, qui sont plus souvent procurés usagés que neufs.  

Pour les clients des magasins d’occasion, les véhicules se trouvent toutefois parmi les biens les 

moins procurés avec seulement 13 % des répondants. L’intérêt n’est toutefois pas absent, car 81 % 

des répondants se sont dits disposés à se les procurer en version usagée, ce qui est presque 

autant que le 85 % du questionnaire en ligne. En magasin d’occasion, certains répondants 

mentionnaient justement s’être déjà acheté une voiture d’occasion par le passé, mais l’achat d’une 

voiture n’est pas quelque chose qui s’effectue tous les ans. Un autre client disait qu’il préférait 

désormais s’acheter une voiture neuve, car il en avait les moyens. Cette situation ne reflète 

probablement pas la situation de tous les clients en magasin d’occasion, considérant que leur 

revenu est en moyenne plus bas que celui de la population en générale. Il est possible qu’avec un 

revenu plus bas, l’achat d’un véhicule soit une pratique moins fréquente, car même si son cout 

initial est réduit par l’achat d’occasion, un véhicule reste une dépense importante. Il serait pourtant 

prématuré de dire que cela pourrait être une explication pour la différence observée entre la 

proportion de répondants en magasin (13 %) et en ligne (48 %) s’étant procuré des véhicules et 

pièces usagées dans la dernière année. Le fait est qu’il est difficile d’évaluer si le revenu des 

répondants en magasins d’occasion est en effet plus bas que celui des répondants en ligne en se 

basant sur les profils, dû au grand nombre de répondants qui n’ont pas voulu se prononcer sur la 

question.  

Les électroménagers sont aussi des biens qui ne sont pas procurés tous les ans et l’écart se 

creuse justement entre les gens qui se sont procuré un électroménager usagé dans les douze 

derniers mois et ceux qui sont disposés à le faire. Pour les clients en magasins d’occasion, la 

proportion passe de 6 % à 69 %. L’écart est également élevé pour les répondants du questionnaire 

en ligne (de 24 % à 79 %) et le groupe d’âge en moyenne plus jeune de ceux-ci pourrait être en 

cause. Une cliente de la Ressourcerie des Frontières commentait justement que les articles 

d’occasion pour la maison étaient une excellente option pour les jeunes gens ou les jeunes familles 

qui démarrent et qui ont besoin de tout se procurer en même temps. Trois autres clients d’un 

certain âge ont également partagé qu’ils n’avaient pas acheté d’électroménager ou autre article 

ménager dans la dernière année parce qu’ils avaient déjà tout ce dont ils avaient besoin. Parmi les 

répondants en ligne s’étant procuré des électroménagers usagés dans la dernière année, 

seulement trois personnes sur 26 avaient plus de 44 ans. Il reste tout de même que les clients en 
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magasin d’occasion semblent légèrement moins disposés à se procurer des électroménagers 

usagés, mais il est difficile d’en trouver la cause. 

Les vêtements, les livres, ainsi que le mobilier et articles de décoration sont les trois types d'articles 

qui ont été procurés plus souvent par les répondants aux deux questionnaires. Ils ont 

respectivement été procurés par 69 %, 56 % et 65 % des clients en magasin d'occasion et par 

56 %, 61 % et 55 % des répondants au questionnaire en ligne. Ces articles sont généralement 

renouvelés de manière plus fréquente, contrairement à d’autres biens comme les électroménagers 

et les véhicules. Les vêtements et accessoires, ainsi que le mobilier et articles de décoration sont 

également parmi les biens les plus présents dans les magasins ciblés pour l’étude, ce qui a pu 

contribuer à une plus grande proportion de clients qui se les sont procurés dans la dernière année. 

De plus, ces trois catégories sont également les biens pour lesquels les clients en magasin ont 

exprimé la plus grande disposition à se procurer d’occasion. Dans le questionnaire en ligne, les 

vêtements sont au contraire parmi les biens bénéficiant de l’une des moins grandes dispositions 

des répondants. Beaucoup de gens ont en effet exprimé un dédain envers l’achat de produits 

d’occasion qu’ils jugent intimes comme les vêtements, surtout s’ils ne connaissent pas la personne 

qui les a portés avant (voir la section 5.6 sur les freins).  

Le matériel informatique et de télécommunication bénéficie de l’une des plus faibles dispositions à 

la procuration en version usagée, et les petits appareils électriques ne sont pas les favoris non plus. 

Ce sont justement des produits fortement touchés par les enjeux d’obsolescence (section 1.4). 

De façon générale, la disposition à se procurer différents biens usagés est significativement plus 

élevée que le comportement réel de procuration de biens usagés. Dans certains cas, il est probable 

que les gens n’aient tout simplement pas acheté certains types de biens, même neufs, dans la 

dernière année. Néanmoins, cela laisse également croire que même si les gens ne sont pas fermés 

à l’idée d’acheter certains biens en version usagée, leur premier réflexe d’achat n’est pas de se 

tourner vers les produits d’occasion. 

Enfin, en se basant sur les réponses à la question des types de biens usagés procurés par les 

répondants, il a été possible de ressortir 96 % des répondants aux deux questionnaires se sont 

procuré au minimum un bien usagé dans les douze derniers mois, que ce soit par l’achat, le don ou 

l’échange. Ces résultats illustrent une proportion plus élevée que dans l’étude de l’OCR, qui calcule 

que 73,9 % des gens ont pratiqué l’achat d’occasion dans la dernière année (Boivin et Durif, 2013). 

L’écart d’environ 20 % entre les résultats pourrait être attribué, du moins en partie, aux échanges et 

aux dons non comptabilisés dans l’étude de l’ORC (qui tient compte uniquement de l’achat) et à 

l’échantillon de convenance de cette étude. Néanmoins, en réponse à la question qui portait sur 

l’achat de biens usagés par l’entourage, 76 % des répondants au questionnaire en ligne et 77 % 
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des répondants au questionnaire en magasin d’occasion ont répondu par l’affirmative que des gens 

dans leur famille ou leurs amis achètent des biens usagés, peu importe la fréquence et peu importe 

les produits. Cela se rapproche davantage de la proportion obtenue par l’OCR, bien que la question 

ne se concentre pas sur la dernière année uniquement.  

Ces statistiques semblent indiquer que la procuration de biens usagés est une pratique largement 

répandue. Toutefois, il y a une grande différence entre le consommateur qui se procure un bien 

usagé de façon sporadique et celui qui priorise l’achat d'un bien usagé avant d’acheter un bien 

neuf. Or, l’analyse des données sur les fréquences des différentes activités de réemploi donne un 

aperçu plus approfondi de la place qu’occupe le réemploi dans les habitudes de consommation des 

gens. 

5.3. La fréquence des activités de procuration de biens usagés et les préférences dans le 

mode d’achat  

Les questionnaires en ligne et en magasin demandaient aux répondants d’identifier leur fréquence 

de procuration de biens usagés pour les modes suivants : acheter un bien usagé sur un site de 

petites annonces en ligne, acheter un bien usagé dans un magasin d’occasion, acheter ou recevoir 

un bien usagé d’une connaissance et acheter une bien usagé par un autre moyen (ex : vente de 

garage, petite annonce dans le journal) (Questions 5 du questionnaire en ligne et Questions 6 du 

questionnaire en magasin d’occasion). Il est important de souligner que le mode de procuration par 

l’entremise d’une connaissance inclut non seulement les biens usagés qui ont été achetés, mais 

également ceux qui ont été donnés ou échangés. Tous les autres modes incluent uniquement 

l’action d’acheter. Une question sur les préférences dans le mode d’achat (Questions 6) et une sur 

les raisons de cette préférence (Question 7) ont également été ajoutées au questionnaire en ligne 

(alors qu’elles sont absentes du questionnaire des clients en magasin), ce qui permet une 

comparaison entre les fréquences et les préférences. Les résultats pour les deux enquêtes par 

questionnaire sont illustrés aux figures 5.5 (questionnaire en ligne) et 5.6 (questionnaire en 

magasin d’occasion). Tel que discuté au chapitre 4 (voir la section 4.4), les échelles de fréquences 

diffèrent pour les deux questionnaires en raison des améliorations apportées au moment de la 

confection du questionnaire en ligne (conçu après le questionnaire des clients en magasin 

d’occasion). Les fréquences « rarement » et « à l’occasion » du questionnaire en magasin 

d’occasion peuvent toutefois être considérées comme sensiblement équivalentes à la fréquence 

« rarement » sur l’échelle du questionnaire en ligne. 
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Figuree 5.5 Fréquence et préférences dans la procuration de biens usagés chez les 
répondants au questionnaire en ligne 

 

 

Figure 5.6 Fréquence dans la procuration de biens usagés chez les répondants au 
questionnaire en magasin d’occasion 

 

L’activité de procuration de biens usagés qui a été réalisée le plus fréquemment dans les douze 

derniers mois par les répondants au questionnaire en ligne est la procuration par l’entremise d’une 

connaissance. Elle a été réalisée par 90 % des répondants, même si 50 % d’entre eux ne l’ont 
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effectuée que rarement. Cela corrobore l’idée véhiculée selon laquelle il est difficile d’évaluer 

l’ampleur du réemploi justement dû à un nombre important de transactions qui se font sur une base 

non officielle (Cliche, 2010).  

La procuration par l’entremise d’une connaissance est aussi le deuxième mode d’achat pour lequel 

les répondants en ligne ont dit avoir une préférence, alors qu’il a été choisi par 30 % d’entre eux. 

Dans les raisons de leur préférence, plusieurs ont évoqué le fait de connaitre le vendeur, la 

provenance ou l'utilisation antérieure du bien et la confiance envers la connaissance. En effet, 82 % 

des répondants ont évoqué au moins l’un de ces aspects. Cela rassure les gens de savoir par où le 

bien a passé (notamment pour des raisons d’hygiène ou de propreté) et comment l’ancien 

propriétaire a pu se comporter avec le bien en question. Cela réduit la peur du défaut de 

fonctionnement ou du vice caché. Un répondant évoque même la possibilité d’avoir une forme de 

service après-vente lorsque le vendeur est une connaissance. . Ainsi, pour plusieurs, l’achat d’un 

bien d’une connaissance réduit le risque fonctionnel ou le risque relatif à la sécurité.  

Le mode d’achat de biens usagés préféré par le plus grand nombre de répondants est l’achat sur 

un site de petites annonces en ligne, légèrement supérieur à la procuration par l’entremise d’une 

connaissance (34 % contre 30 %). Plus du tiers de ceux qui préfèrent effectuer l’achat de leurs 

biens usagés en ligne ont justifié leur préférence en utilisant les mots « simple » ou « facile ». 

Certains disent qu’il est facile de trouver un produit précis, d’autres qu’il est facile de comparer de 

nombreux prix et produits entre eux. Le mot « rapide » est également employé à quelques reprises. 

D’autres acheteurs sont heureux de ne pas avoir à se déplacer pour effectuer leurs achats ou 

apprécient le vaste choix offert par les sites de petites annonces en ligne. 

Cette préférence de l’achat en ligne ne se reflète pourtant pas tout à fait dans la fréquence de sa 

pratique, alors qu’elle a été réalisée moins fréquemment que la procuration par l’entremise d’une 

connaissance au cours de douze derniers mois. En effet, une part plus importante de répondants 

n’ont jamais effectué d’achats en ligne dans la dernière année (32 %), alors que seulement 10 % 

n’ont jamais acheté ou reçu un bien d’une connaissance. Ainsi, certains répondants ont pu recevoir 

des biens usagés qu’ils n’avaient à la base pas cherché à se procurer, ou pour lesquels ils 

n’auraient pas voulu investir d’argent. Cela pourrait être une raison qui explique pourquoi les 

répondants ont utilisé plus fréquemment ce mode de procuration, sans pour autant le favoriser. 

Ce sont toute de même 69 % des répondants au questionnaire en ligne qui ont effectué des achats 

sur une plateforme web, bien que 41 % ne l’ont fait que rarement. Cela représente une proportion 

plus grande que dans l’étude réalisée par l’OCR, selon laquelle 56,6 % « des Québécois ont acheté 

dans la dernière année des produits d’occasion via des plateformes Web » (Boivin et Durif, 2013). 

Évidemment, contrairement aux résultats obtenus par l’OCR, les résultats du questionnaire en ligne 
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sont beaucoup moins nombreux (110 contre 1104) et n’ont pas été pondérés afin de refléter la 

distribution de la population du Québec selon le sexe, l’âge et la région de résidence et l’échantillon 

n’est pas représentatif. Ainsi, il est fort probable que l’échantillon non représentatif ait influencé les 

résultats.  

Les répondants au questionnaire en ligne ont également effectué des achats en magasin 

d’occasion dans une fréquence similaire à celle de leurs activités d’achat en ligne. Soixante-sept 

pour cent (67 %) des répondants ont effectué un achat en magasin d’occasion au moins une fois 

dans les douze derniers mois (contre 69 % pour l’achat en ligne) et 20 % l’ont fait souvent ou 

toujours (contre 28 % pour l’achat en ligne. Malgré cette tendance similaire dans la fréquence 

d’achat, l’achat en magasin d’occasion est beaucoup moins populaire (12 %) en termes de 

préférence dans le mode d’achat que l’achat d’une connaissance (30 %) ou l’achat en ligne (34 %). 

Les gens qui préfèrent les magasins d’occasion comme mode d’achat de biens usagé mentionnent 

entre autres la possibilité de contact direct avec l’objet, de pouvoir le voir physiquement et même 

de l’essayer si possible (spécialement dans le cas de vêtements). L’aspect des trouvailles et le 

plaisir de « fouiner » semblent aussi attirer certains acheteurs. Le fait d’avoir une diversité de choix 

au même endroit et de peut-être trouver des choses utiles auxquels ils n’auraient pas pensé sont 

aussi des éléments mentionnés.  

Les achats par d’autres moyens, comme les ventes de garage et les petites annonces dans le 

journal, sont les moins fréquents chez les répondants au questionnaire en ligne. Près de la moitié 

d’entre eux (47 %) n’ont jamais employé ce mode d’achat au cours des 12 derniers mois. De plus, 

aucun répondant ne l’a souligné comme étant son mode d’achat préféré pour les biens d’occasion. 

Pour ce qui est du questionnaire auprès de clients en magasin d’occasion, il n’est pas surprenant 

de constater que l’achat en magasin d’occasion ait été le mode de procuration le plus fréquemment 

utilisé par les répondants. En effet, 96 % des 48 personnes rencontrées ont acheté au moins une 

fois dans les magasins d’occasion au cours des douze derniers mois, contrairement au 67 % pour 

le questionnaire en ligne. De plus, 40 % disent avoir pratiqué souvent l’activité.  

À l’inverse, l’achat en ligne est très peu populaire chez les répondants au questionnaire en 

magasin, alors que 65 % des répondants ne l’ont jamais effectué. Cela laisse croire que peu de 

gens s’intéressent à la fois à l’achat en ligne et aux magasins d’occasion. En effet, même lorsque 

l’on se réfère aux données du questionnaire en ligne, il a été calculé que seulement 30 % des 

répondants qui ont souvent effectué des achats en ligne ont aussi souvent effectué des achats en 

magasin d’occasion. En comparant ce que les gens apprécient des magasins et de l’achat en ligne, 

il est possible de constater certaines caractéristiques appréciées dans un mode de procuration sont 

perçues comme des inconvénients dans l’autre. Par exemple, les plus adeptes des magasins 
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d’occasion mentionnaient souvent le plaisir de venir fouiner et de faire des trouvailles inattendues, 

alors que les adeptes de l’achat en ligne apprécient généralement la facilité de trouver ce dont ils 

ont besoin sans avoir à trop chercher.  

La procuration des biens usagés par l’entremise d’une connaissance a également été moins 

fréquente chez les clients des magasins d’occasion, alors que 38 % n’ont jamais effectué l’activité, 

contre 10 % chez les répondants au questionnaire en ligne. Quelques clients ont exprimé qu’ils 

préféraient ne pas effectuer de transactions avec une connaissance, car ils se sentent mal à l’aise 

de dire s’ils ne sont pas satisfaits du produit. L’achat à une connaissance pourrait ainsi comporter 

un risque à caractère émotif, lié notamment à la peur de créer des conflits interpersonnels.  

5.4. La pratique d'autres formes de réemploi et le tri des matières résiduelles 

Cette section met en perspective la pratique des activités de procuration de biens usagés en offrant 

une comparaison avec les fréquences de pratique d'autres activités du réemploi et de tri des 

matières résiduelles (Questions 5, 13 et 14 du questionnaire en ligne et Questions 6, 15 et 16 du 

questionnaire en magasin d’occasion). Plus particulièrement, cette section jette un regard sur la 

fréquence des activités qui impliquent la réparation ou la restauration d’un bien usagé, ainsi que 

l’activité de trouver une nouvelle utilité à un bien usagé. Elle regarde aussi la fréquence des 

activités de tri des matières recyclables (papier, carton, plastique, verre et métal) et de tri des 

matières compostables (si les gens ont mis dans le bac à compost ou dans un composteur 

domestique leurs produits organiques tels les restes de table, les épluchures, les feuilles mortes, 

etc.). Pour le tri des matières compostables, les données sont analysées plus en détail afin de 

comparer les fréquences de pratique de l’activité entre ceux qui disposent de la collecte du bac 

brun à domicile et ceux qui n'y ont pas accès (Question 15 du questionnaire en ligne et 

Questions 17 du questionnaire en magasin d’occasion). Les figures 5.7 et 5.8 rassemblent les 

différents résultats, à la fois pour le questionnaire en ligne et pour le questionnaire en magasins 

d’occasion.  

Dans le cas du questionnaire en ligne, les activités de réparation ou restauration et celle de trouver 

une nouvelle utilité à un bien usagé sont plus fréquentes que toute autre activité liée à l’achat d’un 

nouveau bien usagé. Ces deux activités ont été respectivement pratiquées au moins une fois dans 

les derniers 12 mois (rarement, souvent ou toujours) par un total de 80 % et 77 % des répondants 

au questionnaire en ligne. Par contre, pour le questionnaire en magasin d’occasion, l’achat en 

magasin demeure l’activité la plus pratiquée, tandis que les autres activités de réemploi (réparation 

ou restauration et trouver une nouvelle utilité) ont été réalisées un peu moins fréquemment que 

chez les répondants du questionnaire en ligne. Un total de 71 % des répondants au questionnaire 
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en magasin d’occasion ont, au moins une fois dans les derniers 12 mois, réparé ou restauré un 

bien et 73 % ont trouvé une nouvelle utilité à un bien usagé.  

 

Figure 5.7 Fréquence des activités de réemploi et de tri des matières résiduelles chez les 
répondants au questionnaire en ligne 

 

 

Figure 5.8 Fréquence des activités de réemploi et de tri des matières résiduelles chez les 
répondants au questionnaire en magasin d’occasion 

 



 

51 
 

À première vue, il ressort des deux questionnaires que la majorité des répondants ont pratiqué ces 

activités de réemploi dans la dernière année. Malgré cela, il reste que moins de la moitié d’entre 

eux l’ont fait sur une base régulière, soit 43 % et 49 % des répondants au questionnaire en ligne 

(souvent et toujours) et 25 % et 29 % des répondants en magasin d’occasion (souvent). En effet, il 

est généralement plus long de réparer un bien que de s’en procurer un nouveau et dans plusieurs 

cas, racheter un bien neuf est même l’option la moins dispendieuse (ADEME, 2012). La venue de 

la culture du jetable possède également sa part de responsabilité dans la plus faible fréquence du 

réemploi, alors que depuis le siècle dernier, le fait de jeter est simplement la façon normale de 

procéder (Cooper, 2008). Il est difficile d’expliquer pourquoi les répondants au questionnaire en 

ligne semblent avoir effectué ces activités de réemploi plus souvent que les clients des magasins 

d’occasion. Il est toutefois important de se rappeler qu’il s’agit d’une évaluation personnelle de la 

fréquence de pratique des activités et non d’une mesure objective. Les activités de réparation, de 

restauration et les nouvelles utilités aux objets peuvent être très variées, et cela rend plus difficile 

l’exercice de trouver les actions effectuées dans les douze derniers mois qui peuvent y 

correspondre. Comme il a été soulevé à la section 5.2 pour les différentes catégories de biens 

usagés procurés, il est probable que les répondants en ligne aient davantage le temps de réfléchir 

à cette question que les répondants en magasins d’occasion. Lors des entrevues en personne, les 

clients des magasins semblaient souvent hésitants devant la question.   

En contrepartie, la majorité des répondants (83 % en ligne et 73 % en magasin d’occasion) 

effectuent toujours le tri de leurs matières recyclables. Le recyclage est davantage intégré dans les 

mœurs que le réemploi. La facilité d’accès des installations ainsi que les nombreux programmes de 

sensibilisation ont certainement dû jouer un rôle important dans l’adhésion à cette pratique plus 

répandue, alors que tous les répondants ont dit avoir accès à la collecte municipale des matières 

récupérables. L’effet de l’accessibilité sur les pratiques est bien visible avec le tri des matières 

compostables. En effet, lorsqu’ils n’ont pas accès au service de collecte municipal, peu de gens 

compostent eux-mêmes leurs résidus organiques. L’analyse des données a également permis de 

constater que ceux qui n’ont pas accès au service de collecte municipale, mais qui compostent 

toujours ou souvent leurs résidus organiques sont également des gens qui ont accordé beaucoup 

d’importance à la dimension environnementale (question : Sur une échelle de 1 à 5, notez les 

critères suivants selon l’importance qu’ils ont dans votre choix de faire vos achats de biens usagés, 

1 étant « très grande importance » et 5 « aucune importance »).   

Ainsi, la facilité à poser le geste y est pour beaucoup dans le tri des matières résiduelles. C’est un 

élément qui peut jouer en défaveur de l’achat de produits d’occasion. En effet, la facilité à trouver 

ce que l’on cherche dans le neuf comparativement à l’usagé est un point qui a été souligné par 

certains répondants. Lors du questionnaire auprès des clients des magasins d’occasion, beaucoup 
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d’habitués soulignaient que pour trouver « les bonnes affaires », il faut y aller régulièrement, car les 

bons articles ont tendance à partir rapidement. Pour orienter la décision d’achat vers le bien usagé 

plutôt que neuf, il faut des incitatifs additionnels (couts, souci environnemental, etc.) pour 

compenser l’effort supplémentaire. 

5.5. Les motivations à se procurer des produits d’occasion 

Cette section décrit les motivations exprimées par les répondants à se procurer des biens 

d’occasion. Elle regarde d’abord l’importance accordée, sur une échelle d’un à cinq, aux différents 

éléments proposés comme critères de motivation à l’achat de biens usagés (Questions 8 du 

questionnaire en ligne et Questions 13 du questionnaire client). Puis, elle analyse également les 

réponses aux questions ouvertes: « pourquoi voudriez-vous vous procurer des biens usagés plutôt 

que neufs? » (Question 3, pour le questionnaire en ligne uniquement) et « pourquoi croyez-vous 

que certaines personnes achètent des biens usagés? » (Question 10 du questionnaire en ligne et 

Questions 9 du questionnaire client). Les figures 5.9 et 5.10 illustrent les résultats sur l’échelle 

d’importance des différents critères pour chacun des deux questionnaires.  

Le critère qui domine largement dans le questionnaire en ligne et influence la décision d’acheter en 

version usagée est le critère économique. Soixante-neuf pour cent (69 %) des répondants lui 

accordent une très grande importance (un sur cinq) et 94 % qui lui accordent soit un premier ou un 

deuxième rang. Cela transparait également dans les réponses ouvertes données par les gens 

quant à leurs raisons personnelles d’acheter des produits d’occasion. Le nombre de répondants qui 

ont fait mention de la notion de l’aspect économique et bon marché des biens usagés s’élève à 

90 %. Il y a également un bon nombre de répondants qui ont fait mention du critère économique 

pour expliquer pourquoi certaines personnes achèteraient des biens usagés. Ainsi, l’argument 

économique totaliserait 99 % pour les deux questions ouvertes confondues. Ces résultats ne sont 

pas surprenants, alors que le cout moindre des produits de seconde main est déjà reconnu comme 

la principale raison incitant les gens à acheter usagé (Watson, 2008).  

Ensuite, les critères auxquels les répondants en ligne ont accordé le plus d’importance ont une 

dimension environnementale, soit d’éviter de jeter un objet qui peut encore servir (33 %) et le désir 

de diminuer leur impact sur l’environnement (27 %). De plus, environ la moitié des répondants leur 

ont accordé au moins un deuxième rang sur cinq. Au total, 38 % des répondants ont accordé une 

très grande importance à au moins un des critères suivants : éviter que des objets qui peuvent 

encore servir soient jetés, diminuer mon impact sur l’environnement ou établir une distance avec la 

société de consommation, cela sans compter ceux qui leur ont accordé un deuxième rang.  
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Figure 5.9 Critères d’influence sur l’achat de biens usagés chez les répondants en ligne 

 

 

Figure 5.10 Critères d’influence sur l’achat de biens usagés chez les répondants en magasin 
d’occasion 
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Pourtant, seulement 29 % des gens ont fait spontanément la mention de l’une de ces notions dans 

leur réponse ouverte, par l’emploi d’expressions telles « donner une deuxième vie », « éviter la 

surconsommation », « diminuer la pollution » et « être plus écoresponsable ». Tout comme le faisait 

valoir Watson (2008) dans sa revue de littérature, les notions d’environnement et de 

développement durable ne sont donc pas nécessairement la première chose qui vient à l’esprit des 

gens lorsqu’on leur parle d’achats usagés, mais il n’en demeure pas moins qu’un bon nombre 

d’entre eux les jugent importantes lorsque l’idée leur est suggérée.  

En comparant avec le profil de connaissance des enjeux et problématique environnementales, il est 

aussi intéressant de noter que les gens qui ont fait mention d’une notion liée à l’environnement ne 

regroupent pas uniquement des gens qui disent avoir une connaissance élevée de l’environnement. 

Ce sont en grande partie des gens avec une connaissance moyenne. Toutefois, ces notions sont 

pratiquement absentes parmi les répondants disant avoir peu de connaissances 

environnementales. Ainsi, un minimum de connaissance des enjeux et problématiques 

environnementales semble nécessaire afin que cela devienne une motivation suffisante dans la 

décision d’acheter un bien usagé plutôt que neuf.  

Le volet de distance avec la société de consommation obtient des réponses plutôt partagées. En 

effet, tous ne font pas le choix conscient d’acheter en version usagée afin d’éviter la 

surconsommation, certains le font par nécessité, car ils n’ont pas les moyens d’acheter du neuf, ou 

d’autres le font parce que cela leur permet de consommer plus à moindre prix. Le dernier cas 

semble donc à l’inverse encourager la surconsommation, alors que certains parlent de pouvoir 

acheter plus pour moins. Comme le risque économique associé à l’achat de produits d’occasion est 

moins grand, certains se permettront des achats qu’ils n’auraient pas faits autrement, tels que 

l’achat d’équipement pour essayer un nouveau sport, pour citer l’exemple d’un répondant. Des 

répondants des magasins d’occasion ont également parlé de pouvoir effectuer un renouvèlement 

plus rapide de leur garde-robe en achetant en version usagée. Cela s’apparente au phénomène de 

l’effet rebond, où la réduction des contraintes liées à l’utilisation d’un produit ou d’un service, par 

exemple la réduction des contraintes monétaires, conduit à une augmentation de la consommation 

(Schneider, 2003). Toutefois, l’impact d’une consommation abondante dans les produits usagés 

n’est pas la même qu’une consommation dans le neuf, puisque le bien usagé ne requiert pas 

l'exploitation de nouvelles ressources et ne génère pas la production de nouveaux déchets. 

La prépondérance du critère économique n’est pas aussi évidente dans le cas des acheteurs en 

magasin d’occasion, alors que seulement 54 % le considèrent de très grande importance dans leur 

choix d’acheter des biens usagés (contre 69 % pour le questionnaire en ligne). En incluant ceux qui 

lui ont accordé un deuxième rang, cela totalise 73 % (contre 94 % pour le questionnaire en ligne). 

Pourtant, selon les profils de revenu, les clients des magasins d’occasion ne se distinguent pas 
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particulièrement comme étant financièrement plus aisés que les répondants au questionnaire en 

ligne. Le mode d’achat de biens usagés en magasin d’occasion semble ainsi interpeler davantage 

les consommateurs sur d’autres aspects que l’aspect économique, comparativement à d’autres 

modes d’achat de biens usagés. Il y a tout de même des répondants en magasin pour qui le critère 

économique est pratiquement la seule motivation, et qui ont dit, par exemple, que l’achat de 

produits d’occasion n’était qu’une question de moyens, qu’une personne achetait neufs si elle en 

avait les moyens. 

Pour les répondants en magasin d’occasion, le critère de l’impact environnemental est considéré 

avec une importance quasi équivalente au critère économique, avec 52 % des répondants lui ayant 

accordé un premier rang et 69 % un premier ou deuxième rang. Cela est cohérent avec le niveau 

de connaissance environnemental pour lequel les répondants en magasin d’occasion se sont en 

moyenne évalués avec un niveau plus élevé.  

Le fait de trouver un objet distinctif ou original se révèle également comme étant nettement plus 

important pour les clients des magasins d’occasion que pour les répondants au questionnaire en 

ligne. L’aspect trouvaille semble en effet être un attrait particulier des magasins d’occasion par 

rapport aux autres modes d’achat de bien usagé. Dans les réponses ouvertes, particulièrement 

dans celles données en magasin d’occasion, certains disent que l’achat de biens usagés leur 

permet de trouver des biens qui vont avec leur propre style et non seulement la dernière mode. Des 

femmes mentionnaient entre autres la variété de couleurs disponibles, alors que dans les boutiques 

vendant du neuf, chaque saison apporte une nouvelle palette de couleur limitée. Il y a des 

consommateurs qui vont dans les magasins d’occasion sur une base régulière, sans rien 

rechercher de particulier, mais seulement pour « fouiner », en espérant peut-être faire une petite 

trouvaille. En effet, plus de la moitié des clients rencontrés en magasins d’occasion venaient 

simplement pour regarder, alors qu’environ le tiers venait pour y trouver quelque chose en 

particulier. Les antiquités et les objets rares qui ne se font plus aujourd’hui, sont aussi des éléments 

qui attirent quelques acheteurs.  

Puis, l’idée d’encourager des magasins locaux est un élément qui attire un bon nombre de ses 

clients. Bien qu’il n’y ait pas plus de 40 % qui lui accordent une importance de premier rang, ce sont 

75 % qui lui accordent au moins un deuxième rang, ce qui rivalise avec l’aspect économique. La 

recherche du contact social est le critère auquel les répondants des deux questionnaires accordent 

en moyenne le moins d’importance. 

De façon générale, les répondants en magasin ont accordé davantage d’importance à un nombre 

plus grand de critères.  
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Enfin, un élément qui n’apparait pas dans les choix de critère, mais qui revenait fréquemment dans 

les réponses ouvertes des gens, tant pour le questionnaire en ligne que pour le questionnaire en 

magasin d’occasion, est la notion de bon état du bien usagé. Les gens apprécient les biens 

entretenus, avec peu d’usures et qui ont l’air comme neuf. De façon générale, cette notion de bon 

état du bien était abordée de deux manières distinctes par les répondants. En premier lieu, il y a 

ceux qui disent qu’ils sont prêts à acheter en version usagée seulement si le bien est en bon état, 

laissant parfois sous-entendre que la majorité des biens usagés ne le sont pas. En second lieu, il y 

a ceux qui disent au contraire que les biens usagés sont souvent aussi bons que les biens neufs et 

qu’il y a de belles choses dans les produits d’occasion.  

5.6. Les freins à se procurer des produits d’occasion 

Cette section analyse les réponses aux questions ouvertes: « pourquoi ne voudriez-vous pas vous 

procurer des biens usagés plutôt que neufs? » (Question 4, pour le questionnaire en ligne 

uniquement) et « pourquoi croyez-vous que certaines personnes achètent des biens usagés? » 

(Question 11 du questionnaire en ligne et Questions 10 du questionnaire client) 

Le frein le plus souvent soulevé par les répondants aux deux questionnaires est celui lié au risque 

fonctionnel de l’objet. Les gens ont un doute sur la qualité du produit, ils ont peur qu’il ne fonctionne 

pas bien ou qu’il ait une courte durée de vie. Tel qu’il a été soulevé au chapitre deux, le manque de 

garantie est un élément qui rebute les consommateurs, et ils ont été quelques-uns à faire la 

mention explicite du terme « garantie ».  

Puis, environ le tiers de répondants au questionnaire en ligne ont exprimé des réticences pour des 

questions de salubrité, d’hygiène et par peur d’avoir des punaises, des poux et autres parasites. Le 

linge, les matelas, les divans, mais aussi des articles pour bébé, comme des biberons, sont les 

articles les plus touchés par ces freins. Un certain dédain est entretenu envers les biens dont 

l’utilisation précédente est inconnue. Cette réticence est toutefois apparue beaucoup moins 

fréquemment chez les répondants au questionnaire en magasin. Le fait de pouvoir voir l’objet en 

magasin peut contribuer à réduire la réticence pour des questions de salubrité chez ces 

répondants. Il y a aussi que les magasins d’occasion effectuent généralement une première 

inspection avant de mettre les produits sur le plancher de vente, ce qui rassurer les 

consommateurs. 

Pour certains objets, tels les appareils électroniques ou d'autres appareils électriques, il y a des 

gens qui vont préférer acheter neuf pour avoir accès à la nouvelle technologie, jugée par la plupart 

comme étant plus performante. Cela reflète bien l’enjeu de l’obsolescence discuté à la section 1.4. 



 

57 
 

Alors que de nombreux répondants aux deux questionnaires ont mentionné le cout moindre des 

produits d’occasion comme un facteur de motivation, d’autres font valoir que la valeur d’un bien 

neuf est parfois trop près de la valeur d’un bien usagé. En ce sens, il ne leur semble pas 

avantageux d’acheter des produits d’occasion.  

Puis, la méconnaissance des endroits de vente de biens usagés est aussi un frein qui a été soulevé 

par les répondants. À cela se mêlaient aussi des raisons comme la facilité de se procurer du neuf. 

 Dans son étude sur l’achat de produits d’occasion au Québec, l’ORC a fait ressortir que les 

Québécois n’éprouvent pas de sentiment de honte lié à l’achat de produits d’occasion (Boivin et 

Durif, 2013). Les réponses recueillies dans le cadre de cet essai vont dans le même sens, alors 

qu’aucun répondant n’a mentionné qu’il ne voudrait pas acheter en version usagée parce qu’il n’a 

pas envie de passer pour une personne « cheap » ou d’être perçu comme une personne avec des 

revenus modestes.  

Pourtant, lorsque les répondants partageaient pour quelles raisons ils croyaient que certaines 

personnes n’achètent pas de biens usagés, certains y ont fait référence. Il y avait des 

commentaires disant que les gens qui n’achètent pas de produits d’occasion le faisaient pour des 

raisons de fierté, de snobisme, de prestige social, de gêne ou parce qu’ils ne voudraient pas qu’on 

les voie dans des magasins d’occasion. Cela porte à croire que le stigma de l’usagé serait toujours 

présent, sans être un facteur prépondérant, mais demeurerait principalement associé aux autres ou 

simplement non avoué.  

Enfin, quelques répondants se sont contentés de répondre qu’ils avaient simplement une 

préférence pour les biens neufs, ou que d'autres qui n’achetaient pas de produits d’occasion 

préféraient les produits neufs, sans plus de détail ou parce qu’ils ont toujours fait ainsi. Il semble 

toutefois que la majorité des gens ne sont pas fermés à l’idée d’acheter un bien simplement parce 

qu’il est usagé, tant que celui-ci n’a pas l’air usagé. 

5.7. Les faits saillants 

Les réponses au questionnaire en ligne peuvent être influencées par le fait que les répondants sont 

en moyenne plus jeunes et légèrement moins fortunés que la population québécoise en générale. 

Ils comportent également une proportion importante d’étudiants et n’ont pour la plus part par 

d’enfants. Quant à elles, les réponses au questionnaire des clients peuvent être influencées par un 

échantillon plus âgé et aussi moins fortuné que la population générale. Avec l’âge plus avancé vient 

également un nombre plus important de retraités. Contrairement au questionnaire en ligne, plus de 

répondants en magasin d’occasion vivent seuls et ont des enfants. 
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Pour se procurer des biens usagés, les répondants au questionnaire en ligne ont le plus souvent 

acheté, reçu ou échangé d’une connaissance que tout autre mode d’achat. Cela va de pair avec 

l’idée selon laquelle il est difficile d’évaluer l’ampleur réelle du réemploi, dû au nombre de 

transactions qui se font sur une base non officielle. Toutefois, ils ont été plus nombreux à exprimer 

une préférence pour l’achat en ligne. Quant à eux, les répondants au questionnaire des clients en 

magasin d’occasion ont fait part d’une grande fréquence d’achat en magasin d’occasion, mais très 

peu d’entre eux ont effectué un achat en ligne. Les données laissent croire que moins de gens 

s’intéressent à la fois aux magasins d’occasion et à l’achat en ligne. En effet, des adeptes de 

magasins d’occasion disaient apprécier prendre le temps de « fouiner » pour faire des trouvailles 

inattendues, contrairement aux adeptes de l’achat en ligne qui partageaient un attrait pour les 

aspects de facilité et de rapidité. 

La majorité des répondants en ligne ont réparé ou restauré et trouvé une nouvelle utilité à un bien 

usagé plus souvent qu’ils n’ont procédé à l’achat d’un bien d’occasion par l’un des quelconques 

modes présentés. Par contre, pour les clients des magasins, l’achat en magasins d’occasion reste 

largement plus fréquent. Dans tous les cas, les activités de réemploi occupent beaucoup moins 

d’importance que les activités de tri des matières résiduelles qui sont régulièrement effectuées par 

la grande majorité des répondants disposants de services de collecte à domicile. La facilité à poser 

le geste y est pour beaucoup dans l’adoption de ce comportement environnementale. 

Les biens pour lesquels les répondants aux deux questionnaires ont exprimé les moins grandes 

dispositions à se procurer d’occasion sont le matériel électronique, les petits appareils électriques 

et les électroménagers. Les gens ont exprimé des craintes en regard à la durée de vie des 

appareils et à la présence de défauts cachés. Certains voient les nouveaux appareils comme plus 

performants ou aiment simplement rester à l’affut des nouvelles technologies. Ce sont des produits 

fortement touchés par les enjeux d’obsolescence. Les répondants au questionnaire en ligne ont 

également exprimé une plus faible ouverture aux vêtements usagés. Les risques de salubrité et 

d’hygiène ont souvent fait surface chez ces répondants. Des freins similaires ont été partagés pour 

des produits un peu plus spécifiques comme des matelas et des divans. Il y a également la 

réduction du prix des biens neufs qui constitue un frein pour l’achat d’occasion de l’ensemble de 

ces biens. 

Néanmoins, les bas prix des produits d’occasion restent une motivation majeure à leur procuration. 

Puis, les facteurs à dimension environnementale et l’achat local se voient aussi accordé une 

grande importance, principalement lorsque l’idée est suggérée au répondant. Cela ne touche pas 

seulement des gens avec de grandes connaissances environnementales, mais il semble tout de 

même qu’un minimum soit nécessaire pour influencer la décision d’achat vers le produit d’occasion.   
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De façon générale, la disposition à se procurer différents biens usagés est significativement plus 

élevée que le comportement réel de procuration de biens usagés. Cela laisse croire que même si 

les gens ne sont pas fermés à l’idée d’acheter certains biens en version usagée, leur premier 

réflexe d’achat n’est pas de se tourner vers les produits d’occasion. 
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6. LES RECOMMANDATIONS POUR LES MAGASINS D’OCCASION 

Ce chapitre fournit diverses recommandations, à la lumière de ce qui a été souligné auparavant sur 

le fonctionnement des magasins d’occasion, le comportement du consommateur, les perceptions 

des gens sur l’achat d’occasion et les réalités qui entourent les magasins d’occasion. À travers les 

recommandations, les bonnes pratiques déjà mises en place dans certains magasins sont 

également ressorties. Le but est de fournir des pistes d’actions afin d’aider les magasins d’occasion 

à se positionner avantageusement, de façon à influencer positivement l’attitude et le comportement 

d’achat du consommateur, optimisant l’aménagement du magasin, en révisant les prix des produits 

en fonction de la clientèle cible, en mettant de l’avant les avantages autres que monétaires à 

acheter des produits d’occasion, en réduisant les freins à l’achat et en adoptant une stratégie de 

communication. Enfin, des recommandations sont faites aux entreprises récupératrices afin de 

revoir le montage financier avec les MRC/Municipalités et de créer un regroupement. 

6.1. Optimiser l’aménagement du magasin 

Comme souligné à la section 3.2.1, ce que le consommateur perçoit à l’aide de ses cinq sens vient 

modeler la façon dont il perçoit les produits et les magasins d’occasion. Cette perception a une 

influence importante sur son attitude et son comportement d’achat. Cela s’est reflété lors de 

l’enquête par questionnaire dans les commentaires des clients sur ce qu’ils appréciaient du 

magasin d’occasion visité. Plusieurs clients ont souligné des aspects comme la propreté, l’odeur 

non désagréable et l’apparence rangée qui leur inspiraient confiance ou qui ne les rebutaient pas 

contrairement à d’autres magasins d’occasion.  

La façon de disposer les articles en magasin est également importante pour l’expérience vécue par 

le client. Dans le questionnaire effectué en magasin d’occasion, les clients ont dit apprécier lorsque 

les articles étaient disposés de manière organisée et lorsque les différentes catégories de biens 

étaient faciles à repérer. Selon eux, les vêtements devraient idéalement avoir une présentation 

aérée afin d’aider le consommateur à avoir une idée de la sélection au simple coup d’œil.  

Lorsque les magasins vendent des articles de qualité variée, créer une section regroupe les objets 

plus rares ou uniques, comme l’ont fait Estrie-Aide et la Ressourcerie de Frontières, peut permettre 

d’aller cibler différentes clientèles et en même temps d’ajuster les prix en conséquence. Estrie-Aide 

a entrepris de grandes rénovations et modifications dans son aménagement depuis 2013. Lors de 

l’entretien avec Estrie-Aide, Monsieur Claude Belleau que certaines personnes d'apparence plus 

aisée venaient autrefois venaient uniquement pour porter des dons puis « repartaient en courant », 

mais qu'aujourd'hui, elles s’arrêtaient également pour prendre le temps de venir fouiner en magasin 

(Belleau et Langlois, 2014). La Ressourcerie a entrepris de distinguer certains objets de plus 
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grande valeur en les accompagnant d’une petite fiche explicative faisant valoir leur côté unique et 

leur prix de vente plus faible par rapport à leur valeur sur le marché.  

L’aspect extérieur du magasin n’est pas à négliger non plus pour attirer de nouveaux clients qui 

passeraient devant le magasin. Trente-quatre pour cent (34 %) des clients sondés ont dit avoir 

découvert le magasin d’occasion en passant devant. En fait, c’est de cette façon que les six 

répondants rencontrés chez T.a.f.i. ont appris l’existence de la boutique et ont décidé d’y entrer. La 

boutique offre en effet un coup d’œil intéressant au passant, avec ses grandes vitrines bien 

garnies. Certains consommateurs ont également partagé avoir été attiré par les vêtements mis sur 

les présentoirs à l’extérieur. Pour Estrie-Aide, depuis longtemps implanté à Sherbrooke, seulement 

deux clients sur vingt ont dit avoir découvert le magasin en passant devant. L’apparence du 

bâtiment, autrefois recouvert de graffitis, n’était certainement pas une invitation pour le client à y 

entrer. Toutefois, avec les rénovations entamées en 2013, l’apparence est revampée et cela pourra 

certainement attirer davantage de clientèle. 

6.2. Ajuster le prix des produits en fonction de la clientèle cible 

Les gens associent fortement les biens usagés aux bas prix et les questionnaires ont fait ressortir 

qu’il s’agit en effet de la principale raison pour laquelle les gens achètent d’occasion. De plus, tel 

qu’il a été souligné à la section 3.3, comme les conséquences de la récession se font encore 

ressentir, il est plausible que les consommateurs continuent d’accorder une importance accrue à 

tout ce qui leur permettra d’économiser dans les prochaines années (BDC, 2013). Il n’est donc pas 

superflu pour les magasins d’occasion de miser sur cet aspect et de le mettre de l’avant.  

À la Ressourcerie des Frontières, 35 % des clients rencontrés ont suggéré de baisser les prix 

(Question 12). Chez T.a.f.i., les six clients rencontrés n’ont pas fait de commentaire sur les prix, 

alors que chez Estrie-Aide, trois clients ont mentionné les prix peu chers et trois ont fait le constat 

que les prix avaient augmenté. Les répondants ayant fait la remarque que les prix avaient 

augmenté n’ont toutefois pas dit que les prix étaient trop chers ou devraient être diminués, mais 

deux ont suggéré qu’il ne faudrait pas augmenter les prix davantage. Chez Emméka Bazar, où les 

prix sont généralement plus élevés que dans d’autres magasins d’occasion, aucun répondant n’a 

signalé qu’il trouvait les prix trop chers. Il y a même une cliente qui a dit y trouver de belles choses 

pour peu cher. Il est certain que l’échantillon de répondants (4) était très restreint, mais aux dires de 

la propriétaire, les rares personnes qui lui ont fait le commentaire que les prix étaient trop élevés 

étaient à la recherche d’un magasin de type « comptoir familial » et ne correspondaient pas à sa 

clientèle visée (St-Pierre, 2014). La boutique Emméka Bazar définit clairement son offre de produits 

usagés dans le haut de gamme et fait ainsi le choix conscient de cibler une clientèle qui met 

davantage l'accent sur le rapport qualité-prix que sur le prix uniquement.  



 

62 
 

Suivant ce principe, si la Ressourcerie veut modifier la perception du consommateur qui voit ses 

prix comme trop chers, la solution à envisager n’est pas uniquement de baisser ses prix, mais de 

mettre l’accent sur la valeur ajoutée de ses produits, justifiant le prix plus élevé. Bien sûr, cela se 

fait en parallèle avec le choix de cibler une clientèle excluant le consommateur qui accorde 

uniquement de l’importance au prix le plus bas possible. Cette piste de solution montre déjà un 

certain potentiel, puisque chez les clients ayant jugé les prix trop élevés, certains comprenaient en 

fait mal pourquoi les prix étaient plus élevés alors qu’il s’agissait d’articles donnés. Cela met en 

évidence que les gens n’ont pas nécessairement conscience des services de gestion des matières 

résiduelles rendues par les endroits comme les ressourceries et du cout de gestion que cela 

représente. La Ressourcerie des Frontières n’a commencé que tout récemment à distinguer 

quelques produits de plus grande valeur avec de petites fiches explicatives. Continuer les efforts en 

ce sens pourra également avoir un impact positif sur la perception des prix par les clients. Pour un 

magasin qui vend des produits de qualité variée, être en mesure de créer une section distincte où y 

mettre les produits plus haut de gamme, comme l’a fait Estrie-Aide, peut permettre de vendre ces 

produits à leur plus juste valeur, sans affecter le reste des prix en magasin. 

6.3. Mettre de l’avant des retombées environnementales positives  

Les magasins d’occasion ont tout avantage à rappeler au consommateur qu’en achetant chez eux, 

il n’est pas seulement en train d’économiser, mais qu’il commet également un bon geste pour 

l’environnement et la communauté. Il contribue à détourner de l’enfouissement des matières 

résiduelles et évite l’exploitation de nouvelles ressources, tout en faisant travailler des gens de sa 

région. Les gens sont de plus en plus sensibles à l’aspect éthique de leur consommation (BDC, 

2013; OCR, 2013; Turcotte, 2011). Ils recherchent des produits bons pour l’environnement et de 

provenance locale, ainsi que des entreprises qui témoignent d’une certaine responsabilité sociale 

(BDC, 2013). Ce sont des aspects qui sont très compatibles avec les magasins d’occasion, mais 

comme l’a fait ressortir le questionnaire, ce ne sont pas forcément les premières choses qui 

viennent à l’esprit des gens lorsqu’ils pensent aux achats de biens usagés. L’achat d’occasion n’est 

même pas un aspect qui est mis de l’avant dans le baromètre de la consommation responsable de 

l’Observatoire de la consommation responsable (2013). Il convient donc d’insister sur ces aspects 

dans la promotion des magasins d’occasion et d’adopter une attitude proactive en ce sens (BNC, 

2013). La promotion est importante, surtout qu’il a été noté précédemment que la motivation 

environnementale à l’achat d’occasion (voir section 5.5) prenait davantage d’importance lorsque 

l’idée était suggérée.  
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6.4. Réduire les freins à l’achat de produits en magasin d’occasion 

L’un des premiers freins à la consommation de biens usagés qu’il faut atténuer est lié à la peur d’un 

mauvais fonctionnement. Le risque fonctionnel est surtout lié aux appareils électriques et 

électroniques. Bien entendu, les magasins d’occasion ne sont pas en mesure d’offrir des garanties 

comme le font les détaillants de produits neufs, ils doivent donc rassurer le client par d’autres 

moyens. Mettre en évidence que les biens ont été inspectés et que le fonctionnement des appareils 

a été testé avant la mise en vente peut avoir une influence sur la perception du consommateur. 

Puis, les magasins d’occasion peuvent également faire ressortir que pour certains biens, les vieux 

modèles sont au contraire plus durables que les nouveaux. Toutefois, la plus grande transparence 

possible avec le client est de mise. Si le produit présente quelques défauts, l’impact d’une vente 

non conclue sera moindre que celle de perdre la confiance d’un client non satisfait de son achat 

(Grewal et autres, 2011).  

Un autre frein à atténuer est celui lié à la propreté et la salubrité des objets, qui touche tout 

particulièrement les vêtements. La propriétaire d’Emméka Bazar faisait part que l’une des choses 

que ses clients disaient apprécier de sa boutique était les vêtements propres, leur bonne odeur et 

leur texture agréable au toucher (St-Pierre, 2014) et les commentaires des quelques clients 

rencontrés vont également dans ce sens. Cela souligne les avantages d’effectuer des opérations 

de nettoyage. Toutefois, effectuer un lavage des vêtements représente également un cout (énergie, 

savon à lessive) et du temps pour le magasin qui se livre à ces opérations. Un compromis moins 

couteux peut être de désinfecter à la vapeur les vêtements comme le fait T.a.f.i & compagnie. Quoi 

qu’il en soit, si de telles pratiques sont mises en place, il est important de les mettre de l’avant en 

les diffusant en magasin, mais également par des modes de communication externe. Par exemple, 

le Village des Valeurs diffuse sur son site internet une page concernant la sécurité de ses produits 

(Village des Valeurs, 2012). Il peut aussi pertinent de diffuser ces informations à travers les médias 

sociaux, comme sur une page Facebook. 

Il est ressorti des enquêtes par questionnaire en ligne et en magasin d’occasion que certains 

produits usagés sont plus fréquemment procurés que d’autres, comme les livres, les vêtements et 

accessoires, ainsi que le mobilier et articles décorations (section 5.2). Il est donc avisé de les 

mettre de l’avant dans la promotion du magasin d’occasion. Une fois que le consommateur est 

attiré en magasin, la disposition et la présentation des articles peuvent l'orienter vers d’autres 

produits moins populaires, comme les petits appareils électriques. Il est alors d’autant plus pertinent 

de diffuser en magasin les informations concernant les inspections, les tests de fonctionnement et 

les opérations de nettoyage faites sur les produits. 
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6.5. Adopter une stratégie de communication 

Les magasins d’occasion doivent se faire connaitre davantage. La méconnaissance de l’existence 

d’un magasin fait partie des freins du consommateur à sa fréquentation. Le magasin peut se faire 

connaitre par des publicités dans les médias traditionnels, comme la télé, la radio et les journaux. 

Les clients sondés à la Ressourcerie sont les seuls à avoir appris l’existence du magasin par des 

médias traditionnels. Les efforts de l’entreprise ont toutefois porté fruit, car ce sont 45 % des clients 

rencontrés qui ont appris l’existence du magasin par l'entremise du journal local ou du dépliant 

municipal (Question 1). Ces moyens ne sont pas forcément accessibles à tous, car ils peuvent 

représenter un cout important. En contrepartie, l’essor des médias sociaux et de l’internet est une 

opportunité incroyable pour les petites et moyennes entreprises (BNC, 2013). Selon une étude 

réalisée par la Banque de Développement du Canada, internet a remodelé le processus 

décisionnel du client, alors que 47 % des consommateurs effectuent une recherche en ligne avant 

d’acheter. Les gens vont chercher de l’information sur les produits et les prix, mais s’informent aussi 

de plus en plus sur la responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise (BNC, 2013). Ils 

sont d’ailleurs nombreux à utiliser internet pour trouver la localisation d’un magasin (BNC, 2013). 

Les magasins d’occasion ont tout intérêt à développer une stratégie internet afin d’établir leur 

présence sur le web. La mise en œuvre de la plupart des tactiques n’est pas très couteuse, comme 

d’intégrer Google Maps en fournissant des informations telles que les heures d’ouverture, un lien 

pour le site internet et des photos de l’entreprise (BNC, 2013). La présence dans les médias 

sociaux peut aussi être mise en place à peu de frais et permet de communiquer de manière 

proactive avec les clients. Cela est certainement une excellente plateforme pour communiquer les 

éléments tels l’offre de produits et l’effort en matière d’environnement et de responsabilité sociale. 

Emméka Bazar fait une bonne utilisation de sa page Facebook, qu’elle alimente régulièrement en y 

présentant de nouveaux arrivages accompagnés des belles photos. Josée St-Pierre, la propriétaire, 

mentionnait que certains morceaux étaient ainsi réservés et vendus avant qu’ils ne soient mis sur le 

plancher de vente (St-Pierre, 2014).  

Enfin, même dans le but d’aller chercher une nouvelle clientèle, il ne faut pas négliger l’information 

qui peut être donnée en magasin et l’expérience vécue par le client. En effet, ce sont 40 % des 

clients rencontrés qui ont appris l’existence des magasins d’occasion visités par l’entremise d’une 

connaissance (Question 1). Ces gens sont certainement venus suite à une recommandation ou une 

critique positive de la part de la connaissance en question. Les consommateurs accordent de 

l’importance à ce que disent et pensent les personnes auxquels ils s’associent. Il a été 

précédemment mentionné au chapitre 3 que le bouche-à-oreille, ainsi que les commentaires et 

critiques sur le web, sont des sources d’information fortement valorisées par le consommateur 

(BDC, 2013; Darpy et Volle, 2007). Les magasins d’occasion doivent donc tirer profit au maximum 



 

65 
 

de ces tendances et s’en servir comme vecteurs de communication. Par exemple, l’une des clientes 

interrogées en magasin d’occasion a partagé qu’elle était également allée au Village des Valeurs et 

qu’elle avait trouvé pertinent la présence de panneaux d’affichage pour sensibiliser ses clients sur 

le cycle de vie des produits. Les clients ainsi sensibilisés pourront en parler autour d’eux et 

possiblement convaincre un plus grand nombre de gens à venir visiter le magasin. 

6.6. Revoir le montage financier avec les MRC/Municipalités 

Les opérations de tri effectuées par certains organismes de réemploi sont un service rendu à la 

société. En contrepartie cette gestion représente un cout. Lors d’un entretien, le directeur général 

d’Estrie-Aide, M. Claude Belleau (Belleau et Langlois, 2014), faisait part du désir d’optimiser les 

opérations de mise en valeurs des produits reçus. Toutefois, les contraintes financières 

constituaient un obstacle majeur lorsque le cout de remise en état ou de démantèlement est 

supérieur à ce que la vente des produits ou de ses matériaux peut rapporter. Même la 

compensation accordée pour les résidus envoyés à l’enfouissement est une lame à double 

tranchant, puisque l’organisme ne retire pas de gain direct à améliorer ses performances de tri pour 

réduire ce qui est envoyé à l’enfouissement. Compenser pour ce qui est détourné de 

l’enfouissement apparait comme une solution plus sensée. La MRC de Bellechasse et dix autres 

municipalités de la MRC des Etchemins défraient un montant de 125 $ la tonne à la Ressourcerie 

Bellechasse pour les matières qu’elle récupère, dont les encombrants (Charon, 2009) et la 

Ressourcerie des Frontières appliquent un principe similaire, soit une ristourne (Cantin, 2014). À la 

base, la collecte des encombrants et l’enfouissement des matières résiduelles représentent déjà un 

cout important pour les municipalités, alors payer la Ressourcerie pour les services rendus 

n’implique donc pas forcément des couts supplémentaires pour la MRC et les municipalités. Les 

couts à l’enfouissement sont de 102 $ la tonne métrique pour la MRC de Bellechasse (Municipalité 

de Saint-Vallier, s.d.), 115 $ pour la MRC de Coaticook (MRC de Coaticook, s.d.) et 81 $ pour la 

Ville de Sherbrooke (Valoris, s.d.), et cela, sans compter les frais afférents à la collecte et au 

transport. Rediriger les opérations vers des organismes de réemploi comme l’on fait les MRC de 

Bellechasse et plusieurs municipalités de la MRC de Coaticook avec leurs Ressourceries 

respectives, permet d’exploiter au maximum le  potentiel de mise en valeur de ces produits, donc 

de réduire les taux d’enfouissement et de mieux protéger l’environnement et ses ressources. La 

Ressourcerie Bellechasse estime avoir permis d’épargner près de 100 000 $ aux citoyens de son 

territoire en 2013 en frais d’enfouissements, de transport et de décontamination (Resourcerie 

Bellechasse, s.d.) 

Toutefois, pour être en mesure de faire reconnaitre les services rendus et de calculer une 

éventuelle tarification pour ces services, il est nécessaire de peser et de calculer les quantités de 

matières à gérer. Ce sont ces calculs qui permettent à la Ressourcerie des Frontières de dire qu’en 
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2013, ils ont récupéré 558 tonnes de matières, dont 18 % ont été acheminés pour la vente en 

magasin et 75 % ont été valorisés, laissant seulement un 7 % de déchets ultimes envoyés à 

l’enfouissement (Ressourcerie des Frontières, 2013). Bien sûr, ces opérations de gestion et de suivi 

impliquent aussi un cout, mais ce sont des investissements qui offrent une possibilité de rendement 

au long terme. La participation au programme « Ici, on recycle ! » de Recyc-Québec peut être un 

bon point de départ pour un magasin qui voudrait effectuer un meilleur suivi de sa gestion de 

matières résiduelles (Recyc-Québec, 2011). Ensuite, il sera plus facile de faire valoir les avantages 

qu’apportent les entreprises de réemploi/recyclage, et de déterminer la ristourne appropriée pour 

leur contribution au détournement de l’enfouissement. 

6.7. Créer un regroupement des ressourceries au Québec 

Le portrait des magasins d’occasion soulignait à la section 2.3 que la quantité d’articles avec un 

potentiel de réemploi qui transite par cette filière est présentement plus élevée que ce qui peut être 

mis sur le plancher de vente ou gardé en réserve. Les magasins peuvent donc facilement être 

complémentaires et cela pourrait augmenter l’efficacité du détournement des matières résiduelles.  

Créer un regroupement au Québec à l’image de celui du Réseau des Ressourceries en France 

(Réseau de Ressourceries, 2013) pourrait apporter son lot d’avantages. Bien que chaque adhérent 

au réseau reste autonome dans son fonctionnement, des services d’accompagnement, des outils 

(ex. : outils de sensibilisation, outils d’évaluation des indicateurs économiques, sociaux et 

environnementaux), et des formations développées par le réseau pourraient être mis à disposition 

des adhérents (Réseau des Ressourceries, 2013). Cela pourrait aider à soutenir le développement 

des magasins d’occasion sans favoriser la compétition, mais plutôt dans un climat de 

complémentarité et de concertation. Les membres pourraient jouir d’une publicité commune et du 

partage de connaissances et de savoir-faire. De plus, la confiance des consommateurs envers les 

produits vendus pourrait être renforcée par l’idée que les entreprises acceptées par le réseau 

doivent répondre à certaines exigences.  

Le Réseau des Ressourceries en France est une association à but non lucratif qui est née en 2000 

de l’ambition commune de plusieurs acteurs spécialistes du réemploi, comme des associations, des 

coopératives et des régies de collectivités territoriales (Réseau des Ressourceries, 2013). Le 

Réseau des Ressourceries fonctionne aujourd’hui grâce à l’appui de nombreux partenaires. Il va 

entre autres chercher l’appui du gouvernement, alors que l’Agence de l'Environnement et de la 

Maitrise de l'Énergie est l’un de ses principaux partenaires. La gouvernance du réseau est assurée 

par un conseil administratif composé d’associations et de collectivités territoriales adhérentes qui 

élisent entre eux le bureau (comité exécutif). Une équipe de quatre salariés travaille également au 
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bon fonctionnement du Réseau des Ressourceries. Leur travail s’axe entre autres autour de la 

création d’outils, de l’accompagnement des porteurs de projets et du développement de formations.  

Au Québec, un projet d’une telle envergure pourrait bénéficier de l’implication d’instances 

gouvernementales comme Recyc-Québec, mais la volonté doit aussi naitre au niveau local, avec 

des ressourceries et des MRC ou municipalités locales prêtes à s’impliquer. En 1997, le Réseau 

des Ressourceries du Québec (RRQ) avait été créé suite au Sommet sur l’Emploi et l’Économie de 

1996 et à la recommandation du Bureau d’Audiences Publiques sur l’Environnement (Chaire de 

recherche en développement des collectivités, s.d.). Le RRQ est à l’origine de la création de la 

Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD), mais celle-ci est aujourd’hui coordonnée 

par Action RE-buts (SQRD, 2011). Le RRQ serait en cours de dissolution depuis 2009 selon 

Entreprises Québec (2014). Afin de concentrer les efforts en province sur la promotion du réemploi, 

d’aider à la professionnalisation de ressourceries, d’accompagner les territoires des leurs 

démarches et de sensibiliser le publique à la réduction des déchets (objectifs du Réseau de 

Ressourceries en France (2013)), il serait intéressant de redynamiser le Réseau des Ressourceries 

du Québec ou de développer davantage ce volet au sein d’un organisme comme Action Re-Buts.  
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CONCLUSION 

Cet essai a permis de mieux comprendre les pratiques en magasin d’occasion, ainsi que les freins 

et les motivations des consommateurs. Les risques perçus par rapport à l’obsolescence et la durée 

de vie, ainsi que l’hygiène et la salubrité des produits, sont encore bien présents. Les magasins 

d’occasion sont aussi désavantagés par le fait qu’ils représentent un mode d’achat perçu comme 

plus lent et plus compliqué que l’achat en ligne ou l’achat de produits neufs. À cela s’ajoute le fait 

exprimé par les consommateurs que ces endroits sont souvent méconnus du public. 

Même si les clients actuels des magasins d’occasion priorisent le mode d’achat en magasin, il 

semble que chez la population en général (réponses au questionnaire en ligne), l’achat en ligne 

gagne du terrain sur l’achat en magasin. Sans vouloir nuire à l’achat de biens d’occasion en ligne, 

des efforts doivent être investis pour promouvoir les activités des magasins d’occasion, car ils 

offrent entre autres la possibilité d’un plus grand détournement de matières résiduelles.  

Se procurer des biens d’occasion est une pratique qui n’est pas étrangère à la grande majorité des 

gens. L’Étude sur les produits d’occasion conduite par l’OCR (Boivin et Durif, 2013) a en effet déjà 

fait valoir que l’achat de produits d’occasion est une pratique largement répandue au Québec, 

touchant 73,9 % de la population. Les enquêtes en magasin d’occasion et en ligne réalisées au 

cours de cet essai vont dans le même sens, avec 96 % des répondants aux questionnaires en ligne 

et en magasins qui se sont procuré (acheter, échangé ou reçu) au moins un bien d’occasion dans 

les 12 derniers mois. Toutefois, cela permet-il de dire que le réemploi occupe une place importance 

dans les mœurs des gens? Les activités de réemploi occupent encore une importance bien 

inférieure à celle accordée aux activités de tri des matières résiduelles. Puis, la disposition à se 

procurer différents biens usagés est significativement plus élevée que le comportement réel de 

procuration de biens usagés. Si l’on veut réellement tendre vers une société durable, il n’est pas 

suffisant de considérer l’achat d’un seul bien d’occasion pendant une année entière comme un 

comportement orienté vers le réemploi. Il y a une grande différence entre le consommateur qui se 

procure un bien usagé de façon sporadique et celui qui priorise l’achat d'un bien usagé avant 

d’acheter un bien neuf. L’essor du réemploi, au-delà de toutes les améliorations techniques, telles 

que le meilleur suivi de la quantité de matières transité, doit passer par un changement de 

comportement.  Les magasins d’occasion ont la possibilité de jouer un rôle important pour conduire 

ce changement de comportement, en attirant et en fidélisant de nouveaux clients. Les magasins 

d’occasion doivent également bien définir leur position dans le marché (prix et clientèle) et 

souligner les bénéfices environnementaux, sociaux et économiques de l’achat d’occasion. Certains 

magasins d’occasion font déjà des efforts importants dans le tri et le détournement des matières 

résiduelles et dans l’insertion sociale, mais tous les consommateurs n’ont pas conscience de ces 
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bénéfices. Même s’ils représentent des aspects qui gagnent de l’importance dans les décisions 

d’achat, ils en gagnent davantage lorsqu’ils sont rappelés aux consommateurs. Les magasins 

devront également mettre de l’avant les mesures d’inspection et de nettoyage mises en place, ainsi 

que faire valoir l’aspect durable de certains biens usagés, afin de réduire au mieux les freins à 

l’achat de biens d’occasion. Des magasins d’occasion ont déjà mis en place de bonnes pratiques 

en travaillant sur la disposition des produits et l’apparence du magasin pour favoriser une bonne 

perception de la part du client. Enfin, une stratégie de communication pour diffuser ces informations 

et faire connaitre le magasin d’occasion est de mise. Une présence accrue sur le web devient un 

atout important et l’expérience du client en magasin n’est pas à négliger non plus pour favoriser le 

partage de commentaires positifs de la part des clients. 

Bien entendu, les magasins d’occasion ne sont pas les seuls acteurs qui doivent s’impliquer pour 

favoriser l’essor du réemploi au Québec. Le gouvernement du Québec, son organisation Recyc-

Québec, les MRC et les municipalités, ainsi que différentes organisations environnementales ont 

également leur rôle à jouer en créant un contexte facilitant permettant aux magasins d’occasion de 

se développer. Cela par la reconnaissance et le paiement des services de détournement de 

matières résiduelles redus, par le soutien financier ou technique de différents projets ou par la 

promotion du réemploi.  
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ANNEXE 1 – QUESTIONNAIRE GESTIONNAIRE 

 
 

Nom du magasin :   Date : 

 

INTRODUCTION 

 

Bonjour, mon nom est Mélanie Bourque et je suis étudiante à la Maîtrise en Environnement à 

l’Université de Sherbrooke. Je rédige actuellement un essai sur l’adoption de comportements 

relatifs au réemploi et tout particulièrement sur l’acquisition de biens dans les magasins d’occasion. 

Dans le cadre de cet essai, je conduis une étude auprès de magasin d’occasion et de leur clientèle 

pour connaitre l’opinion des gens sur l’achat de biens usagés et le fonctionnement des magasins 

d’occasion. L’objectif principal de mon essai est de fournir des recommandations pour favoriser la 

pratique de réemploi par le citoyen, et pour mieux l’orienter vers un magasin de seconde main 

plutôt qu’un magasin traditionnel. Ainsi, j’aimerais vous poser quelques questions au sujet de votre 

magasin et de son fonctionnement. 

 

Nom de la personne 
interviewée : 

 

 

Poste occupé :  

 
 

HISTORIQUE DU MAGASIN 

 

Année de fondation :  

 

Fondateur (s) : 
 

 
Pourquoi/dans quel contexte a-t-il été fondé?  

 
 
 
 
 
 

 
Éléments marquants : 
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QUESTIONS SUR L’ORGANISATION 

 
Type d’organisation (OSBL, entreprise individuelle, …) :   

 

 
Structure organisationnelle:  

 
 
 
 

 

Autres succursales : □ OUI   □ NON 

 
 

Nombre d’employés salariés :  
 

Nombre de bénévoles :  
 

TOTAL : 
 

 
 
L’organisation a-t-elle une mission :  

 
 
 

 
Une vision :  

 
 
 

 
Des valeurs définies : 

 
 
 
 

 
Avez-vous des projets d’agrandissement, de rénovation, de réaménagement, ou autre prévu dans 
les 3 prochaines années ou en avez-vous accompli dans les 3 dernières années? 

□ OUI   □ NON 
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Avez-vous des engagements sociaux ou environnementaux?  ( ex. : programme de formation ou 
d’équité salariale ou d'égalité à l’emploi pour ses employés, politique de développement durable,  
emploi de personne en réinsertion sociale, implication dans la communauté, mesures d’économie 
d’énergie, …) 

□ OUI   □ NON 

 
 
 
 
 
 

 

 

QUESTIONS SUR LES PRODUITS ET LES OPÉRATIONS 

 
Quels types de produits usagés vendez-vous? 

□ Voiture □ Électroménager  

□ Objet de décoration □ 
Matériel électronique (ex. : cellulaire, ordinateur, 
téléviseur) 

□ Vélo □ Vêtement 

□ Autre article de sport que vélo □ Chaussures 

□ Meuble □ Matériaux de rénovation (ex. : portes, peinture, évier) 

□ Instrument de musique □ Autre, précisez :  

□ Livre   

□ Jouet pour enfant   

□ Cd/DVD/Blu-ray ou jeux vidéos   

 
 
Vendez-vous d’autres produits qui ne sont pas usagés? Quels sont-ils? 

□ OUI   □ NON 

 
 
 
 
 

 

 
Quelle est la source d’approvisionnement de vos produits/ comment vous procurez-vous les articles 
usagés que vous vendez? 

 
 
 
 
 
 

 
Y a-t-il un cout à cet approvisionnement (que ce soit pour le produit lui-même, en transport, en 
personnel ou autre)? 
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Effectuez-vous un tri des articles que vous recevez? Comment s’effectue ce tri? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sur l’ensemble de ce que vous recevez, quelle est la proportion d’articles que vous refusez? 

 
 
 

 
Considérez-vous ce taux  bas, adéquat ou élevé? 

   

 
Que faites-vous des articles que vous refusez? 

 
 
 
 
 

 
Quel est le taux de roulement des produits (combien de temps un produit reste-t-il sur les tablettes 
avant d’être considéré comme un invendu et être remplacé)? 

 
 
 

 
 
Que faites-vous avec les produits non vendus? 

 
 
 
 
 

 
Avez-vous des produits pour lesquels l’offre ne suffit pas à la demande (des produits qui partent 
très rapidement, les gens vous en demandent, mais il ne vous en reste jamais assez)? Soyez  le 
plus précis possible dans la description du produit (ex : si les clients viennent toujours en cherchant 
un manteau cuir ou une table de cuisine) 
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Avez-vous des produits pour lesquels l’offre est supérieure à la demande (vous recevez beaucoup 
de ce produit, mais il est peu populaire auprès de clients)? 

 
 
 
 

 
Offrez-vous une garantie sur vos produits? Si oui, quel genre de garantie? 

□ OUI   □ NON 

 
 
 
 

 

 
 

QUESTIONS SUR LA CLIENTÈLE 

 
Quelle est la clientèle visée par votre magasin?  

 
 
 
 
 

 
La clientèle que vous recevez correspond-elle à la clientèle que vous recherchez (en quoi est-elle 
différente, est-elle plus large, moins large que ce que vous cherchez)? 

 
 
 
 
 

 
Environ combien de clients par jour entrent dans votre magasin? 

 
 
 

 
 
Dans le dernier mois, sur tous les clients que vous avez vus, vous diriez que : 

□ Tous ou presque tous étaient des clients réguliers (ou déjà aperçu auparavant) 

□ La majorité était des clients réguliers (ou déjà aperçu auparavant) 

□ Il y avait autant de nouveaux clients que de clients réguliers 

□ La majorité était des nouveaux clients (ou jamais aperçu auparavant) 

□ Tous ou presque tous étaient des nouveaux clients (ou jamais aperçu auparavant) 

□ La dernière semaine était-elle représentative des activités habituelles du magasin? 
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Commentaires : 
 
 
 

 

Avez-vous une approche pour le service à la clientèle? Si oui, quelle est-elle?  

 
 
 
 
 
 

 
Avez-vous une politique écrite pour le service à la clientèle? Si oui, où est-elle inscrite et à qui est-
elle diffusée? 

□ OUI   □ NON 

 
 
 

 

 
 
Les employés sont-ils formés pour le service à la clientèle? Si oui, que reçoivent-ils comme 
formation? 

□ OUI   □ NON 

 
 
 

 

 
Avez-vous une idée des raisons qui motivent vos clients à faire leurs achats votre magasin? 
(réponse basée sur une opinion ou des choses que les gens lui ont dites?) 

 
 
 
 
Vous en ont-ils fait 
part? □ Jamais □ Rarement 

□ De temps en 
temps 

□ Souvent 

 
Avez-vous déjà évalué la satisfaction de votre clientèle (si oui, par quel moyen)? 

□ OUI   □ NON 
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Avez-vous une idée des raisons qui pourraient freiner les consommateurs à faire leurs achats dans 
votre magasin?  

 
 
 
 
 

 

NS SUR LA CONCURRENCE ET LE MARKETING 

Qui sont vos concurrents? (ex. : d’autres magasins d’occasion, les grandes chaines de magasins…) 

 
 
 
 
 

 
 
Quels avantages avez-vous sur la concurrence? 

 
 
 
 
 

 
Quels avantages la concurrence a-t-elle sur vous? 

 
 
 
 
 

 
Possédez-vous une stratégie de marketing? Si oui, quelle est-elle? 

□ OUI   □ NON 

 
 
 
 

 

 

REMERCIEMENTS 

 
Ceci met fin au questionnaire. Je vous remercie d’avoir pris le temps de répondre à ces questions. 
Vos réponses me seront fort utiles pour la poursuite de mon essai. Seriez-vous intéressé à recevoir 
par courriel les résultats de cette étude? 
 

□ OUI   □ NON 

  
Adresse courriel : ____________________________________________ 
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ANNEXE 2 – QUESTIONNAIRE CLIENT 

 

Magasin visité :  Date : 

 

INTRODUCTION 

Bonjour, mon nom est Mélanie et je suis étudiante en Maîtrise à l’Université de Sherbrooke. Je 
réalise actuellement une étude autonome et non subventionnée pour connaitre l’opinion des gens 
sur l’achat de biens usagés et j’aurais besoin d’environ 10 minutes de votre temps pour répondre 
à quelques questions. Accepteriez-vous de répondre à ces quelques questions?  

Votre opinion est importante pour aider à améliorer les services offerts par les magasins d’occasion 
et permettre une plus grande diversité de réponses possibles.  Il n’y a pas de bonnes ni de 
mauvaises réponses. Vos réponses seront compilées avec celles des autres répondants pour 
émettre des recommandations, mais votre identité demeurera confidentielle.   

 

 

 Q1. Comment avez-vous appris l’existence de ce magasin d’occasion?  

A. Par l’entremise d’une connaissance (ex. : 
ami, famille, collègue) 

D. Par les médias traditionnels (ex. : journal, 
télévision, radio) 

B. En apercevant la boutique E. Par une recherche dans internet 

C. Par les médias sociaux (ex. : via une 
annonce sur Facebook ou un commentaire 
sur un blogue) 

F. Autre (précisez : ____________________) 

 

 

Q2. Pour quelle raison êtes-vous venus dans ce magasin aujourd’hui?  

A. Pour trouver quelque chose en particulier D. Pour regarder et peut-être trouver quelque 
chose qui m’intéresse 

B. Pour accompagner quelqu’un E. Autre (précisez : 
______________________) 

C. Pour découvrir le magasin  

 

 

Q3. Visitez-vous ce magasin souvent, à l’occasion, rarement, ou s’agit-il de votre première 

visite?  

A. Il s’agit de ma première visite B. Rarement C. À l’occasion D. Souvent 
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Q4. Parmi la liste suivante, quels articles vous êtes-vous procurés usagés  dans les 12 derniers 

mois, soit depuis le printemps dernier, peu importe où et comment vous vous l’êtes procuré? 
Répondez par oui ou non. 

□ Véhicules et pièces automobiles 

□ Vêtements et accessoire 

□ Mobilier et décoration (ex. : table, divan, lampe, bibelot, vaisselle, antiquité) 

□ Électroménagers (ex. : réfrigérateur, cuisinière, laveuse, sécheuse) 

□ Petits appareils électriques (ex. : grille-pain, balayeuse, cafetière) 

□ Matériel informatique et télécommunication (ex. : Ordinateur, cellulaire, téléviseur, 
caméra) 

□ Enregistrement audiovidéo (CD, DVD, Blu-Ray, jeux vidéos) 

□ Livres  

□ Jouets et jeux (ex. : jouets pour enfants, jeux de société) 

□ Articles de sport (ex. : vélo, patins, équipement de ski) 

□ Matériaux de construction et rénovation (ex. : porte, moulures, bain, évier) 

 

Q5. Si vous avez besoin de l’un des produits des catégories suivantes, est-ce que vous seriez 

disposé à vous le procurer en version usagée? Répondez par oui ou non. 

oui non  

□ □ Véhicules et pièces automobiles 

□ □ Vêtements et accessoire 

□ □ Mobilier et décoration (ex. : table, divan, lampe, bibelot, vaisselle, antiquité) 

□ □ Électroménagers (ex. : réfrigérateur, cuisinière, laveuse, sécheuse) 

□ □ Petits appareils électriques (ex. : grille-pain, balayeuse, cafetière) 

□ □ Matériel informatique et télécommunication (ex. : Ordinateur, cellulaire, téléviseur, 
caméra) 

□ □ Enregistrement audiovidéo (CD, DVD, Blu-Ray, jeux vidéos) 

□ □ Livres  

□ □ Jouets et jeux (ex. : jouets pour enfants, jeux de société) 

□ □ Articles de sport (ex. : vélo, patins, équipement de ski) 

□ □ Matériaux de construction et rénovation (ex. : porte, moulures, bain, évier) 

 

Commentaires 
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Q6. Au cours des 12 derniers mois, soit depuis le printemps dernier, à quelle fréquence avez-

vous fait les actions suivantes? Répondez par souvent, à l’occasion, rarement ou jamais. (N/A : je 
ne me souviens plus, je ne sais pas est un choix possible mais non mentionné au départ) 

Jamais Rarement 
À 

l’occasion 
Souvent N/A  

□ □ □ □ □ Acheter un bien usagé sur un site de petites annonces en 
ligne (ex : Kijiji, ebay, Les PAC, Amazon ou autre) 

□ □ □ □ □ Acheter un bien usagé dans un magasin d’occasion   

□ □ □ □ □ Acheter ou recevoir un bien usagé d’une connaissance 
(une connaissance vous l’a donné ou vous l’a vendu) 

□ □ □ □ □  Achat usagé par un autre moyen (ex. : vente de garage, 
petite annonce dans le journal) 

□ □ □ □ □ Réparer ou restaurer un bien pour l’utiliser de nouveau (ex : 
faire réparer un électroménager ou réparer ou modifier un 
vêtement) 

□ □ □ □ □ Trouver une nouvelle utilité à un bien usagé (ex : utiliser un 
vieux chandail comme chiffon ou un pneu comme balançoire, 
pots Masson pour mettre clous)  

 

Commentaires 

 

 

 

 

Q7. Au cours des 12 derniers mois, êtes-vous allez dans les magasins d’occasion, souvent, à 

l’occasion, rarement, ou s’agit-il de votre première visite? 

A. Il s’agit de ma première 
visite 

B. Rarement C. À l’occasion D. Souvent 

 

Q8. Est-ce que d’autres gens dans votre entourage achètent usagé, peu importe les produits? 

(question ouverte) 

A. Oui  B. Non  C. Je ne sais pas  
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Q9. Pourquoi croyez-vous que certaines personnes achètent des biens usagés? 

 

Q10. Pourquoi croyez-vous que certaines personnes n’achètent pas de biens usagés? 

 

Q11. En quelques mots, si vous aviez à décrire le magasin et votre expérience à un ami, que lui 

diriez-vous? (Service, environnement, emplacement, produits…) 

 

 

 

 

Q12. Auriez-vous des recommandations pour améliorer certains aspects de l’expérience 

d’achat dans ce magasin? 

 

 

 

 

Q13. Sur une échelle de 1 à 5, notez les critères suivants selon l’importance qu’ils ont dans votre 

choix de faire vos achats de produits usagés, 1 étant « aucune importance » et 5 « très 
grande importance ». 

1 2 3 4 5  

□ □ □ □ □ Effectuer des économies 

□ □ □ □ □ Éviter que des objets qui peuvent encore servir soient jetés 

 □ □ □ □ □ Diminuer son impact de l’environnement 

 □ □ □ □ □ Établir une distance avec la société de consommation 

 □ □ □ □ □ Trouver des objets originaux ou que tout le monde n’aura pas  

□ □ □ □ □ Rechercher le contact social présent dans les magasins d’occasion 

 □ □ □ □ □ Encourager des magasins locaux 

 □ □ □ □ □ Autre (_______________________________) 
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Q14. Comment évaluez-vous votre connaissance des enjeux  et problématiques 

environnementales? 

A. Peu de connaissances 

B. Connaissance moyenne 

C. Connaissance élevée 

Q15. Dans les 30 derniers jours, avez-vous fait le tri de vos matières recyclables (par exemple 

le papier, le carton, le plastique, le verre et le métal)?  

A. Jamais B. Rarement C. À l’occasion D. Souvent E. Toujours 

 

Q16. Dans les 30 derniers jours avez-vous composté vos produits de tables?  

A. Jamais B. Rarement C. À l’occasion D. Souvent E. Toujours 

 

Q17. Quels types de déchets sont ramassés à votre domicile par la collecte  municipale? 

□ déchets – bac noir 

□ récupération – bac bleu ou vert 

□ compost- bac brun 

 

 

RENSEIGNEMENTS SOCIODÉMOGRAPHIQUES 

 
Pour terminer, il est nécessaire de pouvoir comparer les répondants par leur profil de façon 
anonyme. Merci de répondre à ces dernières questions très importantes pour la validation du 
questionnaire. 
 

Sexe : □ Homme   □ Femme 

 

Date de naissance :  

 

Vivez-vous? 

□ Seul □ Chez vos parents ou l’un des deux 

□ En couple (avec ou sans enfants) □ En colocation  

 

Avez-vous des enfants? 

. □ OUI. Quel âge ont-ils? ___   ___   ___   ___  □ NON 
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Dans quelle ville résidez-vous?  

 

 

Quelle est votre situation actuelle? 

□ Actif professionnellement  □ Retraité □ Au foyer  

□ À la recherche d’un emploi  □ Aux études  

 

 

Quel est le revenu moyen annuel brut de votre ménage? 

□ Moins de 10 000 $ □ Entre 30 000 et 49 000 $ □ Entre 70 000 et 99 000 $ 

□ Entre 10 000 et 29 000 $ □ Entre 50 000 et 69 000 $ □ Plus de 100 000 $ 

 

Quel est le plus haut niveau de scolarité complété?  

□ Secondaire non complété □ Cégep/collégial □ Universitaire 2e cycle 

□ Secondaire ou équivalent □ Universitaire 1e cycle □ Universitaire 3e cycle 

 

 

REMERCIEMENTS 

 
Ceci met fin au questionnaire. Je vous remercie d’avoir pris le temps de répondre à ces questions. 
Vos réponses me seront fort utiles pour la poursuite de mon essai. Les résultats seront rendus 
publics dans 5-6 prochains mois. Seriez-vous intéressé à recevoir par courriel les résultats de cette 
étude? 
  

□ OUI   □ NON 

  
Adresse courriel : ____________________________________________ 
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ANNEXE 3 -  QUESTIONNAIRE EN LIGNE 

 

INTRODUCTION 

Bonjour, mon nom est Mélanie et je suis étudiante en Maîtrise à l’Université de Sherbrooke. Je 
réalise actuellement une étude autonome et non subventionnée pour connaitre l’opinion des gens 
sur l’achat de biens usagés. Votre opinion est importante pour aider à améliorer les services offerts 
par les magasins d’occasion. Remplir ce sondage ne prendra qu’entre 5 et 15 minutes de votre 
temps. Il n’y a ni bonnes ni mauvaises réponses. Vos réponses seront compilées avec celles des 
autres répondants pour émettre des recommandations, mais votre identité demeurera 
confidentielle.  

Vous êtes libre de continuer en cliquant sur l’onglet « suivant »  

 

Q1. Parmi la liste suivante, quel(s) bien(s) vous êtes-vous procuré usagé(s) (achat, don, échange) 

dans les 12 derniers mois, soit depuis le printemps dernier, peu importe où et comment vous vous 
l’êtes procuré (magasin d’occasion, en ligne, d’une connaissance, etc.) et peu importe le cout? 

oui non 
Je ne 

sais pas 
 

□ □ □ Véhicules et pièces automobiles 

□ □ □ Vêtements et accessoires 

□ □ □ Mobilier et décoration (ex. : table, divan, lampe, bibelot, vaisselle, antiquité) 

□ □ □ Électroménagers (ex. : réfrigérateur, cuisinière, laveuse, sécheuse) 

□ □ □ Petits appareils électriques (ex. : grille-pain, balayeuse, cafetière) 

□ □ □ Matériel informatique et télécommunication (ex. : Ordinateur, cellulaire, 

téléviseur, caméra) 

□ □ □ Enregistrements audio-vidéo (CD, DVD, Blu-Ray, jeu vidéo) 

□ □ □ Livres 

□ □ □ Jouets et jeux (ex. : jouet pour enfants, jeu de société) 

□ □ □ Articles de sport (ex. : vélo, patins, équipement de ski) 

□ □ □ Matériaux de construction et rénovation (ex. : porte, moulures, bain, évier) 

 

  



 

91 
 

Q2. Si vous aviez besoin d’un bien dans les catégories suivantes, est-ce que vous seriez disposé 

à vous le procurer (achat, don, échange) en version usagée? (Si vous vous êtes déjà procuré un de 
ces biens usagés, cochez oui) 

oui non Je ne 
sais pas 

 

□ □ □ Véhicules et pièces automobiles 

□ □ □ Vêtements et accessoires 

□ □ □ Mobilier et décoration (ex. : table, divan, lampe, bibelot, vaisselle, 

antiquité) 

□ □ □ Électroménagers (ex. : réfrigérateur, cuisinière, laveuse, sécheuse) 

□ □ □ Petits appareils électriques (ex. : grille-pain, balayeuse, cafetière) 

□ □ □ Matériel informatique et télécommunication (ex. : ordinateur, cellulaire, 

téléviseur, caméra) 

□ □ □ Enregistrements audio-vidéo (CD, DVD, Blu-Ray, jeu vidéo) 

□ □ □ Livres 

□ □ □ Jouets et jeux (ex. : jouet pour enfants, jeu de société) 

□ □ □ Articles de sport (ex. : vélo, patins, équipement de ski) 

□ □ □ Matériaux de construction et rénovation (ex. : porte, moulures, bain, 

évier) 

 

Q3. En quelques mots, pourquoi VOUDRIEZ-VOUS vous procurer des biens usagés plutôt que 

neufs?  

 

 

 

 

Q4. En quelques mots, pourquoi NE VOUDRIEZ-VOUS PAS vous procurer des biens usagés 

plutôt que neufs?  
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Q5. Au cours des 12 derniers mois, soit depuis le printemps dernier, à quelle fréquence avez-

vous fait les actions suivantes?  

Jamais Rarement Souvent Toujours 
Je ne 

sais pas 
 

□ □ □ □ □ Acheter un bien usagé sur un site de petites annonces 
en ligne (ex : Kijiji, ebay, Les PAC ou autre) 

□ □ □ □ □ Acheter un bien usagé dans un magasin d’occasion 
(magasin où sont vendus des biens usagés)   

□ □ □ □ □ Acheter ou recevoir un bien usagé d’une 
connaissance (une connaissance vous l’a donné, vous 
l’a vendu, ou vous l’a échangé contre autre chose) 

□ □ □ □ □  Acheter un bien usagé par un autre moyen (ex. : vente 
de garage, petite annonce dans le journal) 

□ □ □ □ □ Réparer ou restaurer un bien pour l’utiliser de nouveau 
(ex. : faire réparer un électroménager ou réparer ou 
modifier un vêtement) 

□ □ □ □ □ Trouver une nouvelle utilité à un bien usagé (ex. : 
utiliser un vieux chandail comme chiffon ou un pneu 
comme balançoire, pots Masson pour mettre clous)  

 

Q6. Quel mode d’achat de biens usagés préférez-vous? 

□ Acheter un bien usagé sur un site de petites annonces en ligne (ex : Kijiji, ebay, Les 
PAC ou autre) 

□ Acheter un bien usagé dans un magasin d’occasion (magasin où sont vendus des biens 
usagés)    

□ Acheter ou recevoir un bien usagé d’une connaissance (une connaissance vous l’a 
donné ou vous l’a vendu) 

  □ Acheter un bien usagé par un autre moyen (ex. : vente de garage, petite annonce dans 
le journal) 

□ Je ne sais pas* 

  □ Non, aucune préférence* 

□ Je n’achète pas usagé* 

*Le questionnaire passe directement à la question 8 

 

Q7. Pour quelle raison préférez-vous ce mode d’achat? 
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Q8. Sur une échelle de 1 à 5, notez les critères suivants selon l’importance qu’ils ont dans votre 

choix de faire vos achats de biens usagés, 1 étant « très grande importance » et 5 « aucune 
importance ». 

1 2 3 4 5  

□ □ □ □ □ Effectuer des économies 

□ □ □ □ □ Éviter que des objets qui peuvent encore servir soient jetés 

 □ □ □ □ □ Diminuer mon impact de l’environnement 

 □ □ □ □ □ Établir une distance avec la société de consommation 

 □ □ □ □ □ Trouver des objets originaux ou distinctifs  

□ □ □ □ □ Rechercher le contact social présent dans les magasins d’occasion 

 □ □ □ □ □ Encourager des magasins locaux (du Québec) 

 □ □ □ □ □ Autre (_______________________________) 

 

Q9. Est-ce que des gens dans votre entourage (famille et amis) achètent des biens usagés, peu 

importe les biens et peu importe la fréquence?  

D. Oui  E. Non  F. Je ne sais pas  

 

Q10. Pourquoi croyez-vous que certaines personnes achètent des biens usagés? 

 

 

 

 

Q11. Pourquoi croyez-vous que certaines personnes n’achètent pas de biens usagés? 

 

 

 

 

Q12. Comment évaluez-vous votre connaissance des enjeux et des problématiques 

environnementales? 

D. Peu de connaissance 

E. Connaissance moyenne 

F. Connaissance élevée 
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Q13. Dans les 30 derniers jours, avez-vous fait le tri de vos matières recyclables (c’est-à-dire, 

mettre le papier, le carton, les emballages de plastique, le verre ou le métal dans le bac de 
recyclage)?  

F. Jamais G. Rarement H. Souvent I. Toujours 

 

 

Q14. Dans les 30 derniers jours avez-vous mis dans le bac à compost ou dans un composteur 

domestique des produits organiques tels que vos restes de table, des épluchures, des feuilles 
mortes, etc.?  

F. Jamais G. Rarement H. Souvent I. Toujours 

 

Q15. Quels types de déchets sont recueillis à votre domicile par la collecte municipale? 

□ déchets – bac noir 

□ récupération – bac bleu ou vert 

□ compost- bac brun 

 

 

RENSEIGNEMENTS SOCIODÉMOGRAPHIQUES 

 
Pour terminer et afin de valider le questionnaire, il est nécessaire de catégoriser les répondants par 
leur profil de façon anonyme. Merci de répondre à ces dernières questions très importantes pour la 
validation du questionnaire. 
 

Sexe : □ Homme   □ Femme 

 

Âge : 

□ 15-24 ans □ 25-44 ans □ 45-64 ans □ 65 ans et + 

 

Vivez-vous? 

□ Seul (avec ou sans enfants) □ Chez vos parents ou l’un des deux 

□ En couple (avec ou sans enfants) □ Je vis avec un (ou plusieurs) colocataire 
(avec ou sans enfants) 

 

Avez-vous des enfants? 

. □ OUI. Quel âge ont-ils? ___ ___ ___ ___  □ NON 
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Dans quelle ville résidez-vous?  

 

Quelle est votre situation actuelle principale? 

□ Actif professionnellement  □ Retraité □ Au foyer  

□ À la recherche d’un emploi  □ Aux études  

 

Quel est le revenu moyen annuel brut de votre ménage? 

□ Moins de 10 000 $ □ Entre 30 000 et 49 000 $ □ Entre 70 000 et 99 000 $ 

□ Entre 10 000 et 29 000 $ □ Entre 50 000 et 69 000 $ □ Plus de 100 000 $ 

 

Quel est le plus haut niveau de scolarité complété?  

□ Secondaire non complété □ Cégep/collégial □ Universitaire 2e cycle 

□ Secondaire ou équivalent □ Universitaire 1er cycle □ Universitaire 3e cycle 

 

 

REMERCIEMENTS 

 
Ceci met fin au questionnaire. Je vous remercie d’avoir pris le temps de répondre à ces questions. 
Vos réponses me seront fort utiles pour la poursuite de mon étude. Les résultats seront rendus 
publics dans les 5 à 6 prochains mois. Si vous êtes intéressé(e) à recevoir par courriel ces 
résultats, veillez inscrire votre adresse électronique dans l'espace ci-dessous.  
 
  
Adresse courriel : ____________________________________________ 
 

 

 

 


