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Les ménages canadiens ont produit 14,3 millions de tonnes métriques de déchets en 2012, ce qui représente une
hausse de 27 % par rapport à 2002. Au cours de la même période, le taux de réacheminement des déchets a
augmenté pour passer de 25 % à 33 %, la quantité de déchets électroniques réacheminés s'étant accrue.

De 2008 à 2012, la quantité de déchets électroniques réacheminés a presque triplé pour passer d'un peu plus
de 24 000 tonnes à un peu plus de 71 000 tonnes, grâce en partie au nombre accru de programmes visant la
récupération de produits électroniques.

Graphique 1
Élimination des déchets résidentiels par enfouissement/incinération et
réacheminement, 2002 à 2012
 

milliers de tonnes métriques

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

2002 2004 2006 2008 2010 2012

Site d'enfouissement/incinérateur Réacheminement

Note(s) : La quantité réacheminée ne comprend pas les matières recueillies dans le cadre de programmes de gestion ou de récupération gérés par des fabricants
ou des détaillants.
Source(s) : Enquête sur l'industrie de la gestion des déchets : secteur des entreprises (2009) et secteur des administrations publiques (1736).

En 2013, 3,6 millions de ménages (26 % des ménages au Canada) ont déclaré posséder au moins un téléviseur
dont ils voulaient se départir. Un peu plus de la moitié d'entre eux ont dit avoir apporté ou envoyé leurs téléviseurs
inutilisés dans un centre de collecte des déchets électroniques, tandis que 19 % les ont donnés et 17 % ne s'en
étaient pas encore débarrassés au moment de l'interview.

En 2007, les ménages canadiens possédaient environ 10,4 millions de magnétoscopes. Ce nombre avait diminué
pour s'établir à environ 5,4 millions en 2011, ce qui signifie qu'environ 5 millions de magnétoscopes ont été éliminés
au cours de cette période. En 2011 et en 2013, environ la moitié des ménages qui possédaient du matériel
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audiovisuel dont ils voulaient se départir (y compris les magnétoscopes, lecteurs DVD, enceintes acoustiques et
lecteurs de musique numérique portatifs) ont déclaré avoir apporté leurs articles inutilisés à un centre de
récupération.

En 2011, 78 % de tous les ménages au Canada possédaient au moins un ordinateur. En 2013, 24 % des ménages
(environ 3,4 millions de ménages) ont déclaré avoir un ordinateur dont ils voulaient se départir. La méthode
d'élimination la plus couramment utilisée était de les apporter à un centre de récupération (53 %).

En 2013, 85 % des ménages canadiens possédaient au moins un téléphone cellulaire, et 2,9 millions de ménages
ont déclaré avoir un téléphone cellulaire dont ils voulaient se départir. Parmi ces derniers, un peu moins du quart
l'avaient apporté à un centre de récupération, 18 % l'avaient retourné à un détaillant et environ 5 % l'avaient jeté
aux ordures.

Note aux lecteurs

L'étude « Parlons déchets : Gestion des déchets électroniques des ménages canadiens, 2002 à 2013 » présente des statistiques sur la
quantité de déchets résidentiels produits au Canada en mettant l'accent sur la manière dont les déchets électroniques ménagers sont
traités. Le réacheminement des produits électroniques éliminés des sites d'enfouissement et d'incinération permet d'éviter que les
produits toxiques qui sont présents dans la plupart des appareils électroniques modernes se retrouvent dans l'environnement.

Cette étude repose sur des données de l'Enquête sur les ménages et l'environnement, qui a été menée
en 1991, 1994, 2007, 2009, 2011 et 2013 dans le cadre du projet des Indicateurs canadiens de durabilité de l'environnement, et sur les
données de l'Enquête sur l'industrie de la gestion des déchets : secteur des entreprises et secteur des administrations publiques, menée
de 2002 à 2012.

Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 1736, 2009 et 3881.

L'article « Parlons déchets : Gestion des déchets électroniques des ménages canadiens, 2002 à 2013 » est
maintenant accessible dans EnviroStats, vol. 10, no 1 (16-002-X), à partir de l'onglet Parcourir par ressource
clé de notre site Web, sous le module Publications.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou communiquez avec les
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).
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