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Dans un contexte où une hausse significative avait été annoncée, quelque 350 participants
se sont joints – le 23 octobre dernier – aux rencontres sur le Tarif 2020 de Éco Entreprises
Québec (ÉEQ). Maintenant que le processus de consultation est terminé, vient ensuite
l’approbation du Tarif – avec ou sans modification – par le conseil d’administration (CA ) de
ÉEQ et à son envoi au gouvernement du Québec pour publication. Cette fiche vise à
souligner les principaux facteurs et paramètres influençant le prochain Tarif : contexte
mondial de crise du recyclage, baisse de quantité des matières déclarées et application de
fonds pour contenir la hausse.

Une crise qui perdure

L’an dernier, ÉEQ soulignait l’impact majeur de
la fermeture de la Chine à l’importation des
matières recyclables. Alors que 50 % des
volumes mondiaux passaient les frontières
nipponnes, le Canada n’a pas échappé aux
bouleversements des marchés internationaux
du recyclage qui ont suivi.

La baisse de revenus généralisée des matières
recyclables, qui s’est fait sentir toute
l’année 2019, met de la pression sur les coûts
de tri payés par les municipalités, puis
compensés par les entreprises assujetties au
Tarif. En effet, les prix de la revente des ballots
de fibres et de plusieurs plastiques ont atteint
des planchers depuis le début de l’année. Ainsi,
les centres de tri peinent à trouver preneurs
pour leurs matières et ne couvrent plus leurs
frais d’exploitation avec les revenus de la
revente des matières triées. Par exemple, les
prix des fibres – qui représentent plus de 60 %
de la matière triée – ont chuté entre 2017 et
2019 de 60 % pour le carton et le papier
journal, et de 110 % pour le papier mixte.

Une hausse annoncée

Sachant que cette crise ne se résorberait pas
en une année, lors de la consultation sur le
Tarif 2019 – en octobre 2018 – ÉEQ informait
les entreprises contributrices que la croissance
des coûts municipaux pour le Tarif 2020
pourrait se situer entre 10 % et 30 %, et qu’elles
devaient être prévoyantes à cet égard lors de
leur prochaine préparation budgétaire. La
hausse estimée des coûts nets municipaux
compensés en 2019 se situe effectivement
dans cette fourchette, avec 23,2 % en moyenne
pour la part allouée aux contenants, aux
emballages et aux imprimés.

Considérant la crise du recyclage et des
marchés qui affecte les coûts des programmes
municipaux de collecte sélective et les
quantités déclarées, et malgré l’injection de
12,3 millions de dollars provenant des fonds et
des provisions de ÉEQ (voir page suivante),
c’est une hausse moyenne de 22,5 % qui est
attendue pour le Tarif 2020.



Comme les coûts sont répartis par catégorie de
matières, nous observons une augmentation du
taux moyen des imprimés de 43,2 %, et de
16,3 % pour les contenants et les emballages.
En plus de la hausse des coûts nets qui
s’applique à tous, l’augmentation importante du
taux des imprimés s’explique par la diminution
des quantités attendues. N’eût été l’utilisation
de fonds, la hausse moyenne des contributions
aurait été de plus de 31 %.

D’importants changements se dessinent pour le système de collecte sélective québécois et son
mode de financement. Pour développer l’industrie du recyclage et en faire un véritable moteur
d’économie circulaire, nous croyons que tous les maillons de la chaîne ont une part de
responsabilité et un rôle à jouer. Selon nous, la clé de la transformation du système réside dans la
mise en œuvre d’une vision intégrée de la chaîne de valeur du recyclage afin d’assurer une nouvelle
vie aux matières recyclables, et ce, le plus localement possible. Dans la mise en place de cette
économie circulaire, les entreprises contributrices comme la vôtre doivent passer de financiers à
gestionnaires du système.

Nous vous invitons donc à demeurer attentifs aux informations que nous vous acheminerons tout au
long de l’année, et à participer à nos rencontres et à nos consultations.

Utilisation de provisions et de fonds pour atténuer la hausse pour les entreprises 

Afin de comprendre l’ensemble des paramètres pris en considération dans l’élaboration du Tarif
ainsi que les taux par matière , ou pour visionner le webinaire des consultations, nous vous invitons
à lire la section Documentation du site Web de ÉEQ.

Pour toute question :
Marie Julie Bégin
mjbegin@eeq.ca

1600 boul. René-Lévesque O., bureau 600
Montréal (Québec)  H3H 1P9

514 987-1491

Coûts totaux en hausse et quantités déclarées à la baisse

Avec tous les éléments considérés dans la préparation du Tarif 2020, la contribution
totale prise en compte dans la formule de tarification s’élève à 192,3 millions de
dollars.

En raison de la hausse importante des coûts, le CA de ÉEQ, dont la majorité des membres sont
également des entreprises contributrices, a évalué l’état des fonds disponibles et a décidé d’allouer
un montant de 12,3 millions au Tarif 2020 afin d’atténuer la hausse. De ce montant, 4,5 millions
serviront à l’ensemble des matières, et 7,8 millions iront spécifiquement aux contenants et aux
emballages puisqu’ils proviennent du Fonds permanent réservé à cette catégorie de matières.

Le CA a également étudié la possibilité
d’utiliser des sommes du Fonds permanent
« Imprimés » pour atténuer les hausses des
imprimés. Toutefois, aucune somme n’est
disponible pour cette catégorie de matières
cette année, considérant :
• La diminution constante des quantités

d’imprimés déclarées et la sous-contribution
qui en a résulté ces trois dernières années;

• La décision du CA de ne pas refacturer les
entreprises rétroactivement et de combler les
manques par les fonds disponibles;

• L’utilisation du fonds pour limiter les hausses
précédentes.

Un autre facteur affectant le Tarif 2020 est la
diminution significative des quantités de
matières déclarées. Celle-ci s’explique
principalement par la réduction accélérée de la
génération des imprimés et des circulaires.
Nous anticipons ainsi une baisse de 13,0 %
pour cette matière dans le Tarif 2020. Les
contenants et les emballages subissent aussi
une très légère baisse malgré une croissance
de la consommation et de la démographie. Ces
deux tendances combinées mènent à une
estimation des quantités de 622 tonnes pour le
Tarif 2020.
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https://www.eeq.ca/wp-content/uploads/Decret_550-2019_VF.pdf
https://www.eeq.ca/la-responsabilite-elargie-des-producteurs-rep-au-coeur-dun-service-performant/
https://www.eeq.ca/actualite/documents-et-publications/tarifs/
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