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Méthodologie basée sur les poids moyens (average bill of materials)  

Guide d’utilisation et directives 

 
 

Introduction 
 

Afin de produire une déclaration à soumettre auprès de Éco Entreprises Québec 

(ÉEQ), les entreprises doivent compiler les quantités de matières visées générées à 

titre de contenants, emballages et imprimés qu'elles mettent sur le marché 

québécois. Pour ce faire, elles doivent établir le poids de chaque composante de 

contenant, emballage et imprimé et classer précisément les matières par catégories 

et sous-catégories. 

 

Les entreprises peuvent collecter les données requises en pesant chaque composante 

ou en demandant l'information aux fabricants ou fournisseurs. Cependant, si une 

entreprise commercialise bon nombre de produits et qu'elle ne peut pas obtenir 

l'information auprès des fournisseurs, elle aura à investir des efforts et des 

ressources considérables pour effectuer la tâche. 

 

Les entreprises peuvent toutefois se simplifier la tâche de pesée et de classification 

en recourant à des caractéristiques moyennes et à des poids moyens qui sont 

représentatifs des contenants et emballages (emballage) des produits à déclarer. 

Cette méthodologie, appelée average bill of materials (ABOM), permet à une 

entreprise de regrouper des produits dont le poids et les caractéristiques de 

l'emballage sont similaires et de ne peser que les produits qui sont les plus 

représentatifs d'un groupe de produits. Le poids et la catégorie de matières ainsi 

déterminés pour ces produits sont alors assignés à tous les produits du même 

groupe (ABOM). 

 

 

Méthodologie détaillée et exigences 
 

Une fois que tous les produits à déclarer ont été identifiés, l’entreprise devra extraire 

le chiffre d’affaires du système comptable en vue de déterminer le nombre de 

produits vendus, directement ou indirectement, dans la province de Québec, au 

cours de l'année civile (1er janvier au 31 décembre). Les informations extraites 

devraient, de préférence, être compilées sous forme de tableur. 

 

L'entreprise trouvera sûrement utile d'extraire également les renseignements 

signalétiques ainsi que les ventes spécifiques aux produits pour les classer de façon 

adéquate, dont un plan de classification répertoriant chaque produit par service, 

sous-service ou département. Ces renseignements pourront être nécessaires pour 

déterminer et regrouper des articles ayant des caractéristiques similaires 

d'emballage. 

  



 

PAGE 2 DE 7 DERNIÈRE MISE À JOUR : 30 AVRIL 2014 

 

 

Création d’un groupe de produits (ABOM) 

 

Les renseignements provenant du rapport des ventes serviront à déterminer les 

catégories de produits ayant des emballages similaires afin de créer des groupes de 

produits (ABOM). Habituellement, le niveau de classement le plus détaillé est utilisé 

et chaque niveau de classification est passé en revue afin de déterminer si leurs 

produits sont considérés comme similaires sur le plan du type et du format 

d'emballage utilisés. Si les emballages sont différents, ils pourront être répartis en 

plus petits groupes. 

 

 

Exigences — Création de groupes 

 

Au moment de regrouper des produits dont les emballages sont similaires au 

niveau du format, du poids et des matières, ÉEQ exige au minimum ce qui suit : 

 

 qu'une majorité de produits aient le même type d'emballage primaire et 

fassent partie de la même sous-catégorie de matières (p. ex. une boîte en 

carton, etc.); 

 qu'une majorité de produits aient un emballage de format et poids 

similaires. 

 

Pour simplifier le processus, ÉEQ pourrait accepter ce qui suit : 

 

 qu'un groupe inclue des produits similaires ayant des emballages, des poids 

ou des formats différents, à condition que ces produits ne représentent pas 

une part importante des ventes pour chaque groupe de produits. 

 

 

 

Établissement des caractéristiques d'un groupe (ABOM) 

 

Une fois que les groupes (ABOM) ont été définis, des échantillons de produits sont 

sélectionnés pour représenter chaque ABOM. Le nombre d’échantillons pour chaque 

ABOM doit être directement proportionnel à la diversité des éléments faisant partie 

du ABOM. Si un ABOM est entièrement homogène (p. ex. s’il ne regroupe que des 

boîtes de conserve en acier de 250 ml), un seul échantillon suffira, sinon il faut 

choisir les échantillons des produits les plus représentatifs, soit ceux qui se vendent 

le plus. 
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La méthode des ABOM requiert que vous déterminiez le poids et les sous-catégories 

de matières des emballages associés aux produits que vous devez déclarer. Voici les 

options afin d’établir le poids et les sous-catégories de matières de ces produits : 

 

Option 1 – Obtenir les listes de poids et des caractéristiques techniques des 

matières auprès de fournisseurs ou d'associations industrielles, s'il y a lieu. Si 

vous choisissez cette méthode, il est de votre responsabilité de vous assurer 

que les poids donnés par vos fournisseurs sont exacts. Ceci pourrait se faire 

en discutant avec le fournisseur de la façon dont les poids ont été déterminés 

ou par des validations aléatoires. Assurez-vous qu'il y a des processus en 

place pour déterminer les poids exacts (c.-à-d. pas de poids approximatifs). 

 

Option 2 – Procéder à un examen physique des matières d’emballage pour 

déterminer leur poids et la catégorie générale de matières. Pour ce faire, il est 

possible que vous ayez à acheter une balance précise à 0,2 g près pour 

déterminer le poids de chaque composante d'un emballage. 

 

Peu importe l'option privilégiée, il faut s’assurer que toutes les composantes des 

emballages sont prises en compte, notamment les documents imprimés tels que les 

manuels d’instructions, et exclure toute composante d'un emballage qui n’est pas 

ultimement destiné aux consommateurs (p. ex. les emballages secondaires et 

tertiaires). De plus, il faut exclure les composantes d'emballages dits « durables », 

comme que le stipule le Tarif 2014 à l’article 3.3.1 f. 

 

Dans les cas où les produits eux-mêmes sont inclus dans des catégories d’articles à 

déclarer (p. ex. des « magazines » et du « papier à usage général »), le poids de ces 

produits devrait être inclus dans les poids à déclarer. 

 

 

Exigences — Produits échantillons : 

 

Au moment d'établir le poids et les sous-catégories de matières des composantes 

des emballages des produits échantillons, ÉEQ exige au minimum ce qui suit : 

 

 que les produits échantillons soient représentatifs (sur le plan du poids et 

des matières de leurs composantes d’emballage); 

 d'une part importante des ventes de leur groupe respectif, 

 de la majorité des produits de leur catégorie; 

 que les produits discontinués ou ceux qui n'ont pas été vendus pendant la 

période soient exclus des produits échantillons; 

 que le poids et les sous-catégories de matières soient mis à jour au moins 

une fois tous les trois ans; 

 que le poids et les sous-catégories de matières des produits échantillons 

dont l'emballage a été modifié soient mis à jour au cours de l'année pendant 

laquelle la modification a eu lieu; 
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Exigences — Produits échantillons (suite) : 

 

 que les données propres aux produits échantillons soient pertinentes en 

fonction de l'année de référence à laquelle elles seront utilisées. Par 

exemple, si un emballage de produit est modifié cette année, les données 

ne pourront pas être utilisées en rapport avec des matières ayant fait 

l’objet d’une déclaration antérieure; 

 que les composantes d’un emballage ayant à être disposées séparément de 

l’emballage principal par le consommateur soient prises en compte 

distinctement sur le plan du poids et des sous-catégories des matières 

d'emballage. 

 

Pour simplifier les efforts requis, ÉEQ pourrait accepter ce qui suit : 

 

 étant donné que les ventes de chaque produit peuvent changer, il est 

possible que les produits échantillons ne puissent plus faire partie des 

produits les plus vendus ou les plus représentatifs. Dans ce cas, et 

seulement dans ce cas, ÉEQ acceptera le ABOM qui était conforme au 

moment d’une des deux dernières déclarations. Il va sans dire que le ABOM 

en question devra être mis à jour après un délai maximal de trois ans. 

 

 

Le poids de chaque composante des emballages peut ensuite être inscrit dans le 

tableur. Une fois que tous les poids et toutes les sous-catégories de matières des 

produits échantillons auront été déterminés, le poids moyen par matière dans chaque 

ABOM pourra ensuite être calculé dans le tableur. 

 

Les poids dans les ABOM pourront être calculés selon une moyenne simple ou une 

moyenne pondérée des poids de chaque sous-catégorie de matières. Par exemple, si 

le produit A est une boîte de conserve en acier de 50 g dont 30 unités ont été 

vendues et que le produit B est une boîte de conserve en acier de 54 g dont 10 

unités ont été vendues, la moyenne droite serait de 52 g et la moyenne pondérée, de 

51 g. La méthode de calcul doit être la même pour tous les groupes de ABOM. Bien 

que les deux méthodes soient acceptées, ÉEQ recommande la méthode de la 

moyenne pondérée (30 x 50 + 10 x 54 = 2 040 / 40 = 51 g). 

 

Une fois que les poids des ABOM auront été déterminés, les poids associés à chaque 

sous-catégorie de matières pourront être multipliés par la quantité totale d'unités 

vendues de tous les produits de chaque ABOM. À partir de ce résultat, le poids total 

de chaque sous-catégorie de matières sera déterminé aux fins de déclaration. 
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Exigences — Produits sans emballage : 

 

Les produits sans emballages (p. ex. les produits vendus en vrac) doivent être 

considérés attentivement dans le processus d'établissement d’un groupe (ABOM). 

ÉEQ exige que ces produits soient adéquatement compilés, de sorte qu'ils ne 

faussent pas les caractéristiques d’un groupe. Voici les deux options possibles : 

 

 Option 1 – Identifiez les produits qui n'ont pas d'emballage et excluez-les 

du ABOM. Aucun renseignement sur l'emballage n'est associé à ces produits 

et seuls les produits échantillons qui ont un emballage sont utilisés dans ce 

ABOM. ÉEQ recommande l'utilisation de cette option. 

 Option 2 – Si des produits sans emballage doivent faire partie des produits 

échantillons d’un ABOM, la moyenne établie pour ce ABOM doit être 

associée à tous les produits du groupe, y compris les produits sans 

emballage. De cette façon, ces caractéristiques s’appliquent à tous les 

produits sans emballage. 

 

 

 

 

Conseils — Étiquettes volantes 

 

Il est possible de créer un ABOM distinct pour déclarer tous les produits dont le 

seul emballage est une étiquette de type « volante ». 

 

 

 

Entretien du système de ABOM 

 

Une fois que ces données ont été établies et que votre tableur a été créé, le 

processus de préparation des déclarations sera beaucoup plus facile. Il vous faut 

malgré tout vérifier régulièrement le poids et les catégories de matières afin de vous 

assurer que les données correspondent bien aux produits mis sur le marché. 

 

Il convient également de vérifier régulièrement les catégories dans les ABOM afin de 

s'assurer qu'elles constituent des regroupements raisonnables et que le profil des 

composantes d'emballage de chaque ABOM demeure pertinent. Si ce n'est pas le cas, 

les regroupements et les calculs devront être révisés. Comme précisé 

précédemment, les caractéristiques des produits échantillons doivent être mises à 

jour au moins une fois tous les trois ans et les produits retirés de la liste ou non 

vendus doivent être exclus. 
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Exigences — Conservation des données et des documents 

 

Comme le stipulent les règles d’application des Tarifs, les entreprises sont tenues 

de conserver tous les documents et toutes les données ayant servi à établir les 

quantités de matières visées utilisées pour produire les déclarations pour une durée 

de cinq ans. Dans le cas d'une entreprise qui recourt à la méthodologie des ABOM, 

ceci inclut notamment : 

 

 les registres de ventes de tous les produits mis sur le marché au Québec et 

ultimement destinés aux consommateurs; 

 le groupe (ABOM) auquel chaque produit est associé; 

 la liste de tous les produits échantillons de chaque groupe; 

 les poids et les sous-catégories déterminés pour chaque groupe; 

 les quantités totales mises sur le marché de chaque matière visée 

déterminées selon la méthodologie ABOM. 

 

 

 

Autres points 
 

Les exigences minimales de ÉEQ pour les méthodologies recourant aux 

caractéristiques moyennes des produits, telles que la méthodologie ABOM, entreront 

en vigueur à partir de la déclaration 2014. Ces exigences ne seront pas appliquées 

de façon rétroactive à des déclarations antérieures. 

 

ÉEQ permet l'utilisation de méthodologies recourant aux caractéristiques moyennes 

des produits afin de simplifier le processus de déclaration de ses entreprises 

contributrices. Ces méthodologies ne doivent pas être mises en œuvre pour réduire 

délibérément les quantités de matières déclarées ou les contributions à verser. ÉEQ 

se réserve le droit de refuser une méthodologie qui ne reflète pas adéquatement les 

quantités mises sur le marché de matières visées et les contributions à verser. 

 

ÉEQ se fera un plaisir d'assister ou d’accompagner les entreprises qui prévoient 

mettre en œuvre une nouvelle méthodologie basée sur les caractéristiques moyennes 

des produits ou d'examiner avec elles la méthodologie mise en place ou encore, si 

elles désirent obtenir l'approbation de ÉEQ avant la mise en œuvre d’une 

méthodologie. 
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Pour joindre Éco Entreprises Québec 

 

L'équipe de ÉEQ est à votre disposition pour vous aider dans le processus de 

déclaration, que ce soit pour la classification des matières, la méthodologie ou pour 

des questions portant sur les déductions. Pour nous joindre, composez le 514 

987-1700 ou le 1 877-987-1491 ou envoyez-nous un courriel à l'adresse 

service@ecoentreprises.qc.ca. 

 

 

 

Source 
 

Adapté par Éco Entreprises Québec à partir du guide de référence Multi-Material 

British Columbia (MMBC) : « A Guide to Help Businesses Meet Their Recycling 

Obligations in British Columbia », révisé le 6 août 2013, lequel a été intégré dans le 

CSSA 2014 National Stewards Guidebook. 
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