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Réacheminement et élimination des déchets solides 

Le recyclage et le compostage peuvent aider à diminuer les impacts des déchets solides sur l'environnement. 
Actuellement, la majorité des déchets collectés aboutit dans des sites d'enfouissement et une petite quantité est 
incinérée. Cela peut causer des émissions atmosphériques, la perturbation des sols et la pollution de l'eau. 
L'extraction et le traitement de ressources de remplacement augmentent la pollution. Ces indicateurs font le suivi 
de la quantité de déchets solides réacheminés et éliminés au Canada. 

Réacheminement et élimination des déchets solides à l'échelle nationale 

Aperçu des résultats 

 De 2002 à 2018,  
o la quantité totale de déchets solides générés au Canada a augmenté de 4,8 millions de tonnes 

(soit 16 %), atteignant 35,6 millions de tonnes; 
o la quantité de déchets réacheminés a augmenté de 3,2 millions de tonnes (soit 48 %), atteignant 

9,8 millions de tonnes; 
o la quantité de déchets envoyés dans des sites d'enfouissement ou incinérés a augmenté de 

1,7 million de tonnes (soit 7 %), atteignant 25,7 millions de tonnes. 

 En 2018, 28 % des déchets solides générés au Canada ont été réacheminés, tandis que les 72 % 
restants ont été envoyés pour élimination. 

Figure 1. Réacheminement et élimination des déchets solides, Canada, 2002 à 2018 

 

Données pour la Figure 1 

Remarque : Pour 2018, les déchets électroniques et de pneus ont été classés dans la catégorie « sources inconnues » puisqu'ils ne 
pouvaient être attribués à des sources résidentielles ou non résidentielles.  
Source : Statistique Canada (2018) Archivé - Tableau 38-10-0033-01. Matières récupérées, selon la source, inactif. Statistique 
Canada (2020) Tableau 38-10-0032-01. Élimination de déchets, selon la source. Statistique Canada (2021) Tableau 38-10-0138-01. Matières 
résiduelles récupérées, selon le type et selon la source. 

Les déchets font référence à toute matière non dangereuse ou dangereuse qui est mise au rebut et gérée dans 
des installations de recyclage ou des sites d'élimination. Plus précisément, les « déchets solides » désignent les 
matières recyclables, les matières organiques (comme les déchets alimentaires) et les déchets générés par les 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810003301&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810003201&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810013801&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810013801&request_locale=fr
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sources résidentielles (ménages) et les sources non résidentielles, ce qui comprend le secteur industriel, 
commercial et institutionnel et le secteur de la construction, de la rénovation et de la démolition.1, 2 

En 2018, les sources résidentielles ont été responsables de 53 % des déchets solides réacheminés3 et de 42 % 
des déchets solides éliminés. De 2002 à 2018, la quantité de déchets solides réacheminés des sources 
résidentielles a augmenté de 74 % (ou 2,1 millions de tonnes), tandis que la quantité de déchets éliminés a 
augmenté de 28 % (ou 2,4 millions de tonnes). 

En 2018, le secteur non résidentiel a été responsable de 47 % des déchets réacheminés et de 58 % des déchets 
solides éliminés. De 2002 à 2018, la quantité de déchets réacheminés a augmenté de 13 % (ou 0,5 million de 
tonnes), tandis que la quantité de déchets solides éliminés du secteur non résidentiel a diminué de 5 % (ou 
0,7 million de tonnes). 

Au Canada, la responsabilité de la gestion et de la réduction des déchets est partagée entre les gouvernements 
fédéral, provinciaux, territoriaux et municipaux. Les municipalités et les entreprises privées de gestion des 
déchets gèrent la collecte, le réacheminement et l'élimination des déchets solides résidentiels et non résidentiels. 
Les autorités provinciales et territoriales établissent des politiques et des programmes de réduction des déchets, 
approuvent et surveillent les installations et les opérations de gestion des déchets. Le gouvernement fédéral 
contrôle les déplacements internationaux et interprovinciaux des matières recyclables et déchets dangereux et 
identifie des approches et des pratiques exemplaires pour réduire les rejets de polluants et les émissions de gaz 
à effet de serre du secteur de la gestion des déchets. 

Réacheminement et élimination des déchets solides par personne 

Aperçu des résultats 

 Entre 2002 et 2018, 
o le total des déchets solides réacheminés par personne a augmenté de 25 %, passant de 212 à 

265 kilogrammes (kg); 
o l'élimination des déchets solides par personne a diminué de 10 %, passant de 768 à 694 kg. 

                                                      

1 Pour plus de renseignements sur ce qui constitue un déchet solide dans le contexte du présent indicateur, consultez les Sources des 
données et méthodes. 

2 Les déchets solides non résidentiels non dangereux sont les déchets générés par toutes les sources, à l'exception du flux de déchets 
résidentiels. Ceux-ci comprennent : les matériaux industriels, qui sont générés par les industries manufacturières, primaires et secondaires et 
sont gérés hors site de l'opération de fabrication ; les matériaux commerciaux générés par les opérations commerciales (par exemple, les 
centres commerciaux, les restaurants et les bureaux) ; et les matériaux institutionnels, qui sont générés par les installations institutionnelles 
(par exemple, les écoles, les hôpitaux, les installations gouvernementales, les foyers pour personnes âgées et les universités). Sont 
également inclus les déchets non dangereux de construction, de rénovation et de démolition, et peuvent inclure des matériaux tels que : le 
bois, les cloisons sèches, certains métaux, le carton, les portes, les fenêtres et le câblage. Il exclut les matériaux provenant du défrichage sur 
des zones non aménagées auparavant, ainsi que les matériaux qui comprennent l'asphalte, le béton, les briques et le sable ou le gravier 
propre. 

3 Pour 2018, les déchets électroniques et de pneus n'ont pu être attribués à des sources résidentielles ou non résidentielles. 
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Figure 2. Réacheminement et élimination des déchets solides par personne, Canada, 2002 à 2018 

 

Données pour la Figure 2 

Remarque : Pour 2018, les déchets électroniques et de pneus ont été classés dans la catégorie « sources inconnues » puisqu'ils ne 
pouvaient être attribués à des sources résidentielles ou non résidentielles.  
Source : Statistique Canada (2018) Archivé - Tableau 38-10-0033-01. Matières récupérées, selon la source, inactif. Statistique 
Canada (2020) Tableau 17-10-0005-01. Estimations de la population au 1er juillet, par âge et sexe. Statistique Canada (2020) Tableau 38-10-
0032-01. Élimination de déchets, selon la source. Statistique Canada (2021) Tableau 38-10-0138-01. Matières résiduelles récupérées, selon 
le type et selon la source. 

Le réacheminement des déchets par personne provenant de sources résidentielles a augmenté de façon 
constante entre 2002 et 2014, mais a légèrement diminué en 2016 et 2018.4 Dans l'ensemble, de 2002 à 2018, le 
réacheminement de déchets par personne provenant de sources résidentielles a augmenté de 47 % (ou 42 kg). 
Le réacheminement des déchets par personne provenant de sources non résidentielles a fluctué au cours de 
cette même période. Entre 2002 et 2018, le réacheminement des déchets par personne provenant de sources 
non résidentielles a diminué de 4 % (ou 5 kg). 

De 2002 à 2018, l'élimination des déchets par personne provenant de sources résidentielles est passée de 269 à 
293 kg (ou 9 %), tandis que l'élimination par personne de sources non résidentielles a diminué de 499 à 402 kg 
(ou 19 %). 

Réacheminement et élimination des déchets solides par personne par juridiction 

Aperçu des résultats 

 En 2018, le réacheminement des déchets solides par personne et l'élimination des déchets solides par 
personne ont fluctué considérablement au Canada. 

o La quantité de déchets réacheminée fût la plus faible à Terre-Neuve-et-Labrador avec 79 kg par 
personne et la plus élevée à l'Île-du-Prince-Édouard avec 370 kg par personne. 

o La quantité de déchets éliminée fût la plus faible à l'Île-du-Prince-Édouard avec 351 kg par 
personne et la plus élevée en Alberta avec 958 kg par personne. 

                                                      
4 Pour 2018, les déchets électroniques et de pneus n'ont pu être attribués à des sources résidentielles ou non résidentielles. 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810003301&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810003201&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810003201&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810013801&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810013801&request_locale=fr
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Figure 3. Réacheminement et élimination des déchets solides par personne, par juridiction, Canada, 2018 

 

Données pour la Figure 3 

Remarque : TER = le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. Pour 2018, les déchets électroniques et de pneus ont été classés 
dans la catégorie « sources inconnues » puisqu'ils ne pouvaient être attribués à des sources résidentielles ou non résidentielles.  
Source : Statistique Canada (2020) Tableau 17-10-0005-01. Estimations de la population au 1er juillet, par âge et sexe. Statistique 
Canada (2020) Tableau 38-10-0032-01. Élimination de déchets, selon la source. Statistique Canada (2021) Tableau 38-10-0138-01. Matières 
résiduelles récupérées, selon le type et selon la source. 

En 2018, la quantité de déchets solides réacheminés au Canada fût de 265 kg par personne. L'Île-du-Prince-
Édouard, la Colombie-Britannique, le Québec et la Nouvelle-Écosse ont tous réacheminé plus de déchets par 
personne que la moyenne nationale. Les territoires (le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut), 
l'Ontario, l'Alberta, le Nouveau-Brunswick, la Saskatchewan et le Manitoba ont réacheminé entre 164 kg et 237 kg 
par personne. Terre-Neuve-et-Labrador a réacheminé moins de 100 kg de déchets solides par personne. 

Seuls le Québec, la Colombie-Britannique et les territoires (le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut) 
ont réacheminé plus de déchets solides de sources non résidentielles que de sources résidentielles. À Terre-
Neuve-et-Labrador et au Nouveau-Brunswick, les sources résidentielles et les sources non résidentielles ont 
réacheminé une quantité similaire de déchets solides. Dans les autres provinces, plus de déchets ont été 
réacheminés de sources résidentielles que de sources non résidentielles. 

En 2018, la quantité de déchets solides éliminés au Canada fût de 694 kg par personne. L'Île-du-Prince-Édouard, 
la Nouvelle-Écosse et la Colombie-Britannique ont éliminé moins de 550 kg de déchets solides par personne. 
L'Alberta, les territoires (le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut), la Saskatchewan, le Manitoba, 
Terre-Neuve-et-Labrador et l'Ontario ont tous éliminé plus de 700 kg de déchets par personne en 2018. 

Le Québec fût la seule juridiction où plus de déchets par personne ont été éliminés de sources résidentielles que 
de sources non résidentielles. Dans toutes les autres juridictions, plus de déchets ont été éliminés de sources non 
résidentielles que de sources résidentielles. 

  

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810003201&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810013801&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810013801&request_locale=fr
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Taux de réacheminement des déchets solides 

Aperçu des résultats 

 Entre 2002 et 2018,5 la part des déchets solides réacheminés 
o de toutes les sources a augmenté de 22 % à 28 %; 
o de sources résidentielles a augmenté de 25 % à 31 %; 
o de sources non résidentielles a augmenté de 20 % à 23 %. 

Figure 4. Taux de réacheminement des déchets solides selon la source, Canada, 2002 à 2018 

 

Données pour la Figure 4 

Remarque : Pour 2018, les déchets électroniques et de pneus n'ont pu être attribués à des sources résidentielles ou non résidentielles; 
cependant, il demeure inclus dans la catégorie « Toutes les sources » et explique la légère augmentation de cette catégorie par rapport aux 
catégories « Sources résidentielles » et « Sources non résidentielles » qui affichent une diminution. 
Source : Statistique Canada (2018) Archivé - Tableau 38-10-0033-01. Matières récupérées, selon la source, inactif. Statistique 
Canada (2020) Tableau 38-10-0032-01. Élimination de déchets, selon la source. Statistique Canada (2021) Tableau 38-10-0138-01. Matières 
résiduelles récupérées, selon le type et selon la source. 

Entre 2002 et 2018, le réacheminement des déchets solides provenant de sources résidentielles a augmenté de 
74 % (ou 2,1 millions de tonnes). Le réacheminement provenant de sources non résidentielles a augmenté de 
13 % (ou 0,5 million de tonnes). 

Taux de réacheminement des déchets solides par juridiction 

Aperçu des résultats 

 Entre 2002 et 2018, la part des déchets solides réacheminés 
o a diminué en Alberta et au Manitoba; 
o a augmenté dans toutes les autres juridictions. 

                                                      
5 Pour 2018, les déchets électroniques et de pneus n'ont pu être attribués à des sources résidentielles ou non résidentielles. 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810003301&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810003201&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810013801&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810013801&request_locale=fr
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Figure 5. Taux de réacheminement des déchets solides de toutes les sources par juridiction, Canada, 
2002 et 2018 

 

Données pour la Figure 5 

Remarque : TER = le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. [A] En 2002, les données sur le réacheminement et l'élimination des 
déchets solides n'étaient pas disponibles pour l'Île-du-Prince-Édouard et les territoires (le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut). 
Source : Statistique Canada (2018) Archivé - Tableau 38-10-0033-01. Matières récupérées, selon la source, inactif. Statistique 
Canada (2020) Tableau 38-10-0032-01. Élimination de déchets, selon la source. Statistique Canada (2021) Tableau 38-10-0138-01. Matières 
résiduelles récupérées, selon le type et selon la source. 

Entre 2002 et 2018, la Nouvelle-Écosse a connu la plus forte augmentation du réacheminement des déchets 
solides, passant de 33 % à 45 %. Au cours de la même période, l'Alberta a connu la plus forte baisse de 
réacheminement, passant de 19 % à 18 %. 

En 2018, le taux de réacheminement des déchets solides au Canada variait de 10 % à Terre-Neuve-et-Labrador 
à 51 % à l'Île-du-Prince-Édouard. À l'échelle nationale, 28 % des déchets solides ont été réacheminés. Terre-
Neuve-et-Labrador, la Saskatchewan, l'Alberta et le Manitoba ont réacheminé moins de 20 % des déchets 
solides. L'Ontario, les territoires (le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut) et le Nouveau-Brunswick 
ont chacun réacheminé environ 25 % des déchets solides, tandis que l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-
Écosse, la Colombie-Britannique et le Québec ont réacheminé plus de 30 % des déchets solides. 

Par comparaison, en 2002, le taux de réacheminement des déchets solides variait de 7 % à Terre-Neuve-et-
Labrador à 33 % en Nouvelle-Écosse. À l'échelle nationale, 22 % des déchets solides avaient été réacheminés. 
Terre-Neuve-et-Labrador, la Saskatchewan, l'Ontario, l'Alberta et le Manitoba avaient réacheminé moins de 20 % 
des déchets solides. Le Nouveau-Brunswick et le Québec avaient réacheminé près de 25 % des déchets solides, 
tandis que la Nouvelle-Écosse et la Colombie-Britannique avaient réacheminé plus de 30 % des déchets solides. 
En 2002, les données sur le réacheminement et l'élimination des déchets solides n'étaient pas disponibles pour 
l'Île-du-Prince-Édouard et les territoires (le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut). 

  

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810003301&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810003201&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810013801&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810013801&request_locale=fr
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Réacheminement des déchets solides selon le type de matières 

Aperçu des résultats 

 Entre 2002 et 2018, la quantité de déchets solides réacheminés a augmenté de 48 % pour 
atteindre 9,8 millions de tonnes. 

 En 2018, le papier et les matières organiques représentaient 65 % du total des déchets solides 
réacheminés (soit 3,5 millions et 2,9 millions de tonnes respectivement). 

Figure 6. Réacheminement des déchets solides selon le type de matières, Canada, 2002 à 2018 

 

Données pour la Figure 6 

Remarque : Les autres matières peuvent inclure le matériel électronique, les pneus, les toits à pignon et les conteneurs aseptiques, les 
textiles et d’autres matières non classées. 
Source : Statistique Canada (2018) Archivé - Tableau 38-10-0034-01. Matières récupérées, selon le type, inactif. Statistique Canada (2021) 
Tableau 38-10-0138-01. Matières résiduelles récupérées, selon le type et selon la source. 

Entre 2002 et 2018, le réacheminement de tous les types de matériaux a augmenté. Bien que le taux de 
réacheminement des matières plastiques ait augmenté de près de 150 % entre 2002 et 2018, le réacheminement 
des matières plastiques reste extrêmement limité, représentant moins de 4 % du total des déchets solides 
réacheminés. Au cours de la même période, le taux de réacheminement des matières organiques a augmenté de 
près de 120 %. En 2018, les matières organiques représentaient 29 % des matières réacheminées, le deuxième 
plus haut taux après le papier, qui représentait 36 %. 

  

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810003401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810013801&request_locale=fr
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À propos des indicateurs 

Ce que mesurent les indicateurs 

Les indicateurs rendent compte de la quantité totale et de la quantité par personne de déchets solides non 
dangereux réacheminés ou éliminés par les administrations municipales et les entreprises du secteur de la 
gestion des déchets. Le taux de réacheminement des déchets selon la source (résidentielle ou non résidentielle) 
et les types de matières réacheminées sont également présentés. 

Pourquoi ces indicateurs sont importants 

Le suivi des tendances de réacheminement et d'élimination des déchets solides peut être utile pour comprendre 
comment fonctionnent les programmes existants pour la gestion des déchets et le recyclage. Il donne aussi une 
idée de l'efficacité avec laquelle les Canadiens utilisent leurs ressources, ce qui a des répercussions sur 
l'environnement naturel. Par exemple, lorsque nous recyclons des matériaux, nous réduisons généralement 
l'énergie globale utilisée et les émissions de gaz à effet de serre provenant de la production et l'utilisation des 
matériaux.6 

 

Écologisation du gouvernement 

 

Ces indicateurs soutiennent la mesure des progrès vers l'atteinte de l'objectif à long terme de la Stratégie fédérale 
de développement durable 2019 à 2022 : Le gouvernement du Canada fera la transition vers des opérations 
écologiques, à faibles émissions de carbone et résilientes au climat. 

De plus, les indicateurs contribuent aux Objectifs de développement durable du Programme de développement 
durable à l'horizon 2030. Ils sont liés à l'objectif 12, consommation et production responsables et à la cible 12.5, 
« D'ici 2030, réduire considérablement la production de déchets grâce à la prévention, la réduction, le recyclage 
et la réutilisation ». 

Indicateurs connexes 

Les indicateurs sur les Émissions de gaz à effet de serre fournissent de l'information sur les tendances des 
émissions anthropiques (d'origine humaine) totales de gaz à effet de serre au niveau national, par personne et 
par unité de produit intérieur brut, par province et territoire, ainsi que par secteur économique. Les émissions par 
secteur économique incluentles déchets.  

Les indicateurs sur les Émissions de polluants atmosphériques portent sur les émissions de 6 principaux 
polluants atmosphériques générées par l'activité humaine : oxydes de soufre (SOX), oxydes d'azote (NOX), 
composés organiques volatils (COV), ammoniac (NH3), monoxyde de carbone (CO) et particules fines (P2,5). Le 
carbone noir, qui est un composant des P2,5, est également présenté. Pour chaque polluant atmosphérique, les 
données sont fournies à l'échelle nationale, provinciale/territoriale, par installations et par sources. Les émissions 
par source incluent l'incinération et les déchets.  

Les indicateurs sur les Émissions atmosphériques de substances novices permettent de suivre les émissions 
atmosphériques de 3 substances toxiques, soit le mercure, le plomb et le cadmium, ainsi que leurs composés. 
Pour chaque substance, les données sont présentées à l'échelle nationale, provinciale/territoriale, par installation 
et par source. Les émissions atmosphériques mondiales sont également présentées pour le mercure. Les 
émissions par source incluent l'incinération et les déchets.  

Les indicateurs sur les Rejets de substances nocives dans l'eau permettent d'effectuer un suivi des rejets dans 
l'eau de 3 substances toxiques liés à des activités humaines, soit le mercure, le plomb et le cadmium, ainsi que 
de leurs composés. Pour chaque substance, les données sont fournies à l'échelle nationale, 
provinciale/territoriale, par installation et par source. 

                                                      
6 Turner DA, Williams ID et Kemp S (2015) Greenhouse gas emission factors for recycling of source-segregated waste materials (en anglais 
seulement). Consulté le 4 janvier 2022. 

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/conservation/durabilite/strategie-federale-developpement-durable.html
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/conservation/durabilite/strategie-federale-developpement-durable.html
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/indicateurs-environnementaux/emissions-gaz-effet-serre.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/indicateurs-environnementaux/emissions-polluants-atmospheriques.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/indicateurs-environnementaux/emissions-substances-nocives-air.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/indicateurs-environnementaux/rejets-substances-nocives-eau.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344915301245?via%3Dihub
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Sources des données et méthodes 

Sources des données 

Les données des indicateurs sur le Réacheminement et l'élimination des déchets solides proviennent de 
2 enquêtes menées aux 2 ans par Statistique Canada. Les résultats des plus récentes enquêtes, réalisées en 
2018, ont été diffusés en 2020 et 2021. 

 Enquête sur l'industrie de la gestion des déchets : secteur des administrations publiques 

 Enquête sur l'industrie de la gestion des déchets : secteur des entreprises 

Les données sur la population proviennent aussi de Statistique Canada. Les données ont été récupérées le 
28 septembre 2020. 

 Statistique Canada (2020) Tableau 17-10-005-01. Estimations de la population au 1er juillet, par âge et 
sexe 

Complément d'information 

Pour ces indicateurs, les déchets incluent les déchets solides non dangereux de sources résidentielles et 
non résidentielles (secteurs industriel, commercial et institutionnel) éliminés ou réacheminés par les 
administrations municipales et l'industrie de la gestion des déchets. 

Les déchets solides font référence aux matières recyclables et aux matières organiques, ainsi qu'aux 
déchets domestiques ou provenant de commerces et d'établissements. 

Les déchets éliminés comprennent les déchets envoyés dans des sites d'enfouissement, dans des 
incinérateurs ou dans des installations qui produisent de l'énergie à partir des déchets. 

Les déchets réacheminés comprennent les matières jetées qui subissent une transformation physique, 
comme le compostage, la séparation ou le triage en vue du recyclage ou de la réutilisation. 

Méthodes 

Les indicateurs représentent le poids de tous les types de matériaux éliminés et réacheminés provenant de 
sources résidentielles et non résidentielles. Le taux de réacheminement équivaut au pourcentage de déchets 
réacheminés par rapport au total des déchets éliminés et réacheminés indiqué dans les 2 enquêtes sur les 
déchets. 

La quantité de déchets réacheminés et éliminés par personne a été calculée en divisant la quantité totale de 
déchets réacheminés ou éliminés par l'estimation de la population d'une juridiction. 

Changements récents 

Des comparaisons juridictionnelles pour 2018 ont été incluses afin de comparer les taux de réacheminement et la 
quantité de déchets éliminés et réacheminés par personne à travers le Canada. 

Pour les résultats des enquêtes sur les déchets de 2020, Statistique Canada a créé un nouveau tableau de 
données, le Tableau 38-10-0138-01. Matières résiduelles récupérées, selon le type et selon la source pour saisir 
les résultats de réacheminement des déchets solides de 2018. Ce tableau de données remplace 2 tableaux de 
données distincts qui étaient utilisés pour les résultats de réacheminement de 2002 à 2016, soit le tableau 
Archivé - Tableau 38-10-0034-01. Matières récupérées, selon le type, inactif et Archivé - Tableau 38-10-0033-01. 
Matières récupérées, selon la source, inactif. Pour les résultats de 2018, Statistique Canada n'a pas fourni de 
totaux de source résidentielle et de source non résidentielle parce que les données de source électronique et de 
pneus n'étaient pas disponibles. 

Mises en garde et limites 

Les enquêtes comprennent des valeurs imputées lorsque des données sont manquantes ou que le répondant n'a 
pas rempli le questionnaire, même après avoir fait l'objet d'un suivi considérable. 

L'indicateur ne tient pas compte des matières qui n'ont pas suivi le processus de gestion des déchets ciblé dans 
les enquêtes, par exemple les matières non traitées dans une installation de recyclage, comme les matières 

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=1736
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2009
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810013801&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810003401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810003301&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810003301&request_locale=fr
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recyclées directement par les détaillants, ou les bouteilles réutilisées dans le cadre d'un programme de retour de 
bouteilles. 

Les données portent sur les déchets collectés. Le total des déchets générés ne fait pas l'objet d'un suivi. Ainsi, 
l'abandon de détritus, le déchargement ou l'entreposage de déchets, par exemple, ne sont pas pris en compte. 

Les activités de collecte de déchets des administrations municipales et des entreprises doivent respecter les 
seuils de déclaration de Statistique Canada pour être prises en compte dans les enquêtes sur la gestion des 
déchets municipaux et d'entreprises. Par conséquent, il se peut que de très petites activités de collecte de 
déchets n'y figurent pas. 

Certaines valeurs de données peuvent ne pas être disponibles pour des périodes de référence spécifiques. Dans 
d'autres circonstances, Statistique Canada supprime les valeurs des données pour respecter les exigences de 
confidentialité en vertu de la Loi sur la statistique. 

Ressources 
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Babooram A et Wang J (2007) Le recyclage au Canada (Contenu archivé). Statistique Canada. Consulté le 
4 janvier 2022. 

Statistique Canada (2012) L'activité humaine et l'environnement : La gestion des déchets au Canada (Contenu 
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Statistique Canada (2021) Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) Canada 2017 
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Renseignements connexes 

Gestion des déchets solides municipaux 

Matières résiduelles 

http://www.statcan.gc.ca/pub/16-002-x/2007001/article/10174-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/16-201-x/16-201-x2012000-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/16-201-x/16-201-x2012000-fra.htm
https://www.statcan.gc.ca/fr/sujets/norme/scian/2017/v3/index
https://www.statcan.gc.ca/fr/sujets/norme/scian/2017/v3/index
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/sujets/environnement/dechets_solides_et_substances_dangereuses
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-reduction-dechets/solides-municipaux.html
https://ccme.ca/fr/priorites-actuelles/matieres-residuelles
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Annexe 

Annexe A. Tableaux des données utilisées pour les figures présentées 
dans ce document 

Tableau A.1. Données pour la Figure 1. Réacheminement et élimination des déchets solides, Canada, 
2002 à 2018 

Année 

Déchets de 
sources 

non résidentielles 
éliminés  

(millions de tonnes) 

Déchets de 
sources 

résidentielles 
éliminés  

(millions de tonnes) 

Déchets de 
sources 

non résidentielles 
réacheminés  

(millions de tonnes) 

Déchets de 
sources 

résidentielles 
réacheminés  

(millions de tonnes) 

Déchets de 
sources 

inconnues 
réacheminés  

(millions de tonnes) 

2002 15,635 8,447 3,852 2,790 s/o 

2004 16,265 8,962 3,749 3,364 s/o 

2006 16,669 9,748 3,904 3,723 s/o 

2008 16,566 9,360 4,010 4,301 s/o 

2010 15,504 9,448 3,580 4,516 s/o 

2012 14,997 9,685 3,794 4,671 s/o 

2014 14,963 9,804 4,210 4,845 s/o 

2016 14,715 10,226 4,473 4,777 s/o 

2018 14,885 10,848 4,367 4,857 0,593 

Remarque : s/o = sans objet. Pour 2018, les déchets électroniques et de pneus ont été classés dans la catégorie « sources inconnues » 
puisqu'ils ne pouvaient être attribués à des sources résidentielles ou non résidentielles.  
Source : Statistique Canada (2018) Archivé - Tableau 38-10-0033-01. Matières récupérées, selon la source, inactif. Statistique 
Canada (2020) Tableau 38-10-0032-01. Élimination de déchets, selon la source. Statistique Canada (2021) Tableau 38-10-0138-01. Matières 
résiduelles récupérées, selon le type et selon la source. 

Tableau A.2. Données pour la Figure 2. Réacheminement et élimination des déchets solides par personne, 
Canada, 2002 à 2018 

Année 

Déchets de 
sources non 
résidentielles 

éliminés 
(kilogrammes 
par personne) 

Déchets de 
sources 

résidentielles 
éliminés 

(kilogrammes 
par personne) 

Total des 
déchets 
éliminés 

(kilogrammes 
par 

personne) 

Déchets de 
sources non 
résidentielles 
réacheminés 

(kilogrammes 
par personne) 

Déchets de 
sources 

résidentielles 
réacheminés 

(kilogrammes 
par personne) 

Déchets de 
sources 

inconnues 
réacheminés 

(kilogrammes 
par personne) 

Total des 
déchets 

réacheminés 
(kilogrammes 
par personne) 

2002 499 269 768 123 89 s/o 212 

2004 509 281 790 117 105 s/o 223 

2006 512 299 811 120 114 s/o 234 

2008 498 282 780 121 129 s/o 250 

2010 456 278 734 105 133 s/o 238 

2012 432 279 711 109 135 s/o 244 

2014 422 277 699 119 137 s/o 256 

2016 408 283 691 124 132 s/o 256 

2018 402 293 694 118 131 16 265 

Remarque : s/o = sans objet. Pour 2018, les déchets électroniques et de pneus ont été classés dans la catégorie « sources inconnues » 
puisqu'ils ne pouvaient être attribués à des sources résidentielles ou non résidentielles.  
Source : Statistique Canada (2018) Archivé - Tableau 38-10-0033-01. Matières récupérées, selon la source, inactif. Statistique 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810003301&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810003201&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810013801&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810013801&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810003301&request_locale=fr
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Canada (2020) Tableau 17-10-0005-01. Estimations de la population au 1er juillet, par âge et sexe. Statistique Canada (2020) Tableau 38-10-
0032-01. Élimination de déchets, selon la source. Statistique Canada (2021) Tableau 38-10-0138-01. Matières résiduelles récupérées, selon 
le type et selon la source. 

Tableau A.3. Données pour la Figure 3. Réacheminement et élimination des déchets solides par personne, 
par juridiction, Canada, 2018 

Juridiction 

Déchets de 
sources non 
résidentielles 

éliminés  
(kilogrammes 
par personne) 

Déchets de 
sources 

résidentielles 
éliminés  

(kilogrammes 
par personne) 

Total des 
déchets 
éliminés  

(kilogrammes 
par personne) 

Déchets de 
sources non 
résidentielles 
réacheminés  
(kilogrammes 
par personne) 

Déchets de 
sources 

résidentielles 
réacheminés  
(kilogrammes 
par personne) 

Déchets de 
sources 

inconnues 
réacheminés  
(kilogrammes 
par personne) 

Total des 
déchets 

réacheminés  
(kilogrammes 
par personne) 

Terre-Neuve-et-
Labrador 

409 302 711 29 31 19 79 

Île-du-Prince-
Édouard 

218 134 351 163 188 19 370 

Nouvelle-Écosse 245 164 409 140 166 24 330 

Nouveau-
Brunswick 

371 288 659 35 38 139 212 

Québec 278 385 663 186 132 13 331 

Ontario 426 278 704 78 138 17 233 

Manitoba 465 247 712 41 92 31 164 

Saskatchewan 416 328 744 27 71 69 167 

Alberta 647 311 958 75 121 20 216 

Colombie-
Britannique 

345 199 544 188 147 13 348 

Yukon, Territoires 
du Nord-Ouest et 
Nunavut 

468 264 731 143 83 11 237 

Canada 402 293 694 118 131 16 265 

Remarque : Pour 2018, les déchets électroniques et de pneus ont été classés dans la catégorie « sources inconnues » puisqu'ils ne 
pouvaient être attribués à des sources résidentielles ou non résidentielles.  
Source : Statistique Canada (2018) Archivé - Tableau 38-10-0033-01. Matières récupérées, selon la source, inactif. Statistique 
Canada (2020) Tableau 17-10-0005-01. Estimations de la population au 1er juillet, par âge et sexe. Statistique Canada (2020) Tableau 38-10-
0032-01. Élimination de déchets, selon la source. Statistique Canada (2021) Tableau 38-10-0138-01. Matières résiduelles récupérées, selon 
le type et selon la source. 

Tableau A.4. Données pour la Figure 4. Taux de réacheminement des déchets solides selon la source, 
Canada, 2002 à 2018 

Année 
Sources résidentielles  

(pourcentage de déchets 
réacheminés) 

Sources non résidentielles  
(pourcentage de déchets 

réacheminés) 

Toutes les sources  
(pourcentage de déchets 

réacheminés) 

2002 24,8 19,8 21,6 

2004 27,3 18,7 22,0 

2006 27,6 19,0 22,4 

2008 31,5 19,5 24,3 

2010 32,3 18,8 24,5 

2012 32,5 20,2 25,5 

2014 33,1 22,0 26,8 

2016 31,8 23,3 27,1 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810003201&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810003201&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810013801&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810013801&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810003301&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810003201&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810003201&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810013801&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810013801&request_locale=fr
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Année 
Sources résidentielles  

(pourcentage de déchets 
réacheminés) 

Sources non résidentielles  
(pourcentage de déchets 

réacheminés) 

Toutes les sources  
(pourcentage de déchets 

réacheminés) 

2018 30,9 22,7 27,6 

Remarque : Pour 2018, les déchets électroniques et de pneus n'ont pu être attribués à des sources résidentielles ou non résidentielles; 
cependant, il demeure inclus dans la catégorie « Toutes les sources » et explique la légère augmentation de cette catégorie par rapport aux 
catégories « Sources résidentielles » et « Sources non résidentielles » qui affichent une diminution. 
Source : Statistique Canada (2018) Archivé - Tableau 38-10-0033-01. Matières récupérées, selon la source, inactif. Statistique 
Canada (2020) Tableau 38-10-0032-01. Élimination de déchets, selon la source. Statistique Canada (2021) Tableau 38-10-0138-01. Matières 
résiduelles récupérées, selon le type et selon la source. 

Tableau A.5. Données pour la Figure 5. Taux de réacheminement des déchets solides de toutes les 
sources par juridiction, Canada, 2002 et 2018 

Juridiction 
2002 

(pourcentage de déchets 
réacheminés) 

2018 
(pourcentage de déchets 

réacheminés) 

Terre-Neuve-et-Labrador 7,5 10,0 

Île-du-Prince-Édouard n/d 51,3 

Nouvelle-Écosse 33,0 44,7 

Nouveau-Brunswick 24,0 24,4 

Québec 23,0 33,3 

Ontario 19,0 24,9 

Manitoba 19,4 18,7 

Saskatchewan 12,8 18,4 

Alberta 19,3 18,4 

Colombie-Britannique 31,2 39,1 

Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut n/d 24,5 

Canada 21,6 27,6 

Remarque : n/d = non disponible. 
Source : Statistique Canada (2018) Archivé - Tableau 38-10-0033-01. Matières récupérées, selon la source, inactif. Statistique 
Canada (2020) Tableau 38-10-0032-01. Élimination de déchets, selon la source. Statistique Canada (2021) Tableau 38-10-0138-01. Matières 
résiduelles récupérées, selon le type et selon la source. 

Tableau A.6. Données pour la Figure 6. Réacheminement des déchets solides selon le type de matières, 
Canada, 2002 à 2018 

Année 
Papier  
(millions 

de tonnes) 

Matières 
organiques  

(millions de 
tonnes) 

Métaux  
(millions 

de tonnes) 

Autres 
matières  
(millions 

de tonnes) 

Matières de 
construction, 
rénovation et 

démolition  
(millions de 

tonnes) 

Plastiques  
(millions de 

tonnes) 

Verre  
(millions 

de tonnes) 

Appareils 
électroménagers  
(millions de tonnes) 

2002 3,110 1,311 0,853 0,248 0,646 0,144 0,329 n/d 

2004 3,126 1,520 0,483 0,312 0,848 0,192 0,395 0,237 

2006 3,421 1,906 0,477 0,197 0,715 0,232 0,378 0,299 

2008 3,438 2,332 0,536 0,253 0,720 0,297 0,421 0,313 

2010 3,247 2,212 0,630 0,273 0,653 0,313 0,435 0,333 

2012 3,356 2,453 0,646 0,309 0,637 0,319 0,412 0,334 

2014 3,575 2,687 0,709 0,380 0,593 0,356 0,409 0,349 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810003301&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810003201&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810013801&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810013801&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810003301&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810003201&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810013801&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810013801&request_locale=fr
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Année 
Papier  
(millions 

de tonnes) 

Matières 
organiques  

(millions de 
tonnes) 

Métaux  
(millions 

de tonnes) 

Autres 
matières  
(millions 

de tonnes) 

Matières de 
construction, 
rénovation et 

démolition  
(millions de 

tonnes) 

Plastiques  
(millions de 

tonnes) 

Verre  
(millions 

de tonnes) 

Appareils 
électroménagers  
(millions de tonnes) 

2016 3,567 2,596 0,692 0,671 0,632 0,382 0,380 0,331 

2018 3,520 2,873 0,874 0,741 0,727 0,355 0,391 0,342 

Remarque : n/d = non disponible. Les autres matières comprennent le matériel électronique, les pneus, les toits à pignon et les conteneurs 
aseptiques, les textiles et les autres matières non classées. 
Source : Statistique Canada (2018) Archivé - Tableau 38-10-0034-01. Matières récupérées, selon le type, inactif. Statistique Canada (2021) 
Tableau 38-10-0138-01. Matières résiduelles récupérées, selon le type et selon la source. 

  

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810003401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810013801&request_locale=fr
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Pour des renseignements supplémentaires :  

 

Environnement et Changement climatique Canada 

Centre de renseignements à la population 

12e étage Édifice Fontaine 

200 boul. Sacré-Cœur 

Gatineau QC  K1A 0H3 

Téléphone : 1-800-668-6767 (au Canada seulement) ou 819-938-3860 

Courriel : enviroinfo@ec.gc.ca 
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