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Secteurs privilégiés

• Préoccupations
environnementales
• Perceptions, intentions,
attitudes
• Comportements réels
• Leviers et freins
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• Distribution et emballage
• Éco-conception
• Gestion marque /
certification / prix
• Gestion promotion /
communication
• Détail et produits de
grande consommation
• Tourisme
• Commerce électronique
• Services financiers
• Alimentation
• Communication

Chercheurs
associés

Cofondateurs

Mission
Contribuer au développement de l’analyse scientifique et pratique du phénomène de la
consommation responsable en donnant aux chercheurs universitaires et institutionnels, aux
praticiens, aux citoyens, aux OBNL, ainsi qu’aux médias, un accès aux connaissances existantes
et à des données pertinentes.
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complexe des
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Inefficacité de la
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organisationnelle
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« Comme
critères d’inclusion
et d’exclusion
varient d’un fonds
à l’autre, comment
savoir si un fonds
est vraiment
environnemental
ou responsable ?

»

Fabien Durif, directeur de l’Observatoire de la Consommation Responsable de l’Université de Sherbrooke

Du sable dans l’engrenage

Absence de normes

Ces fonds ont beau se dire « socialement responsables » ou « éthiques », leur sélection de titres de sociétés cotées en Bourse est souvent discutable. Par exemple, la plupart des fonds d’ISR
d’actions canadiennes détiennent des titres de
compagnies qui exploitent les sables bitumineux, une industrie très polluante. Devraientils s’abstenir d’investir dans ce secteur ? La question a fait l’objet de débats animés au dernier
Congrès canadien sur l’investissement responsable, qui se tenait à Toronto en juin 2010.
Des groupes écologistes comme Greenpeace
et Les Amis de la Terre jugent irresponsable
d’investir dans cette industrie. Mais selon
plusieurs fonds d’ISR, il est préférable d’être
actionnaire de ces compagnies et d’essayer de
les amener à changer leurs pratiques. Selon eux,
Suncor, une entreprise qui exploite les sables bitumineux, ferait preuve d’une transparence et
d’une ouverture à la discussion exemplaires en
plus d’investir dans le développement de technologies permettant de réduire ses impacts sur
l’environnement.
Par ailleurs, les fonds d’ISR affirment n’avoir
d’autre choix que d’investir dans les pétrolières s’ils veulent être concurrentiels par rapport
aux fonds d’actions canadiennes traditionnels,
le secteur de l’énergie comptant pour une part
importante de la Bourse de Toronto.
Les fonds d’ISR ne sont pas des passoires pour
autant. Par exemple, la société Placements
NordOuest & Éthiques a exclu British Petroleum (BP) de ses fonds en 2004 après avoir
découvert des défauts de sécurité. Comme on
le sait, BP a été responsable d’une importante
marée noire dans le golfe du Mexique l’an
dernier. De son côté, le Fonds de solidarité
FTQ exclut Walmart – critiquée pour ses pratiques antisyndicales – de ses investissements
internationaux.

Au Canada, aucune loi ni norme n’encadre la composition et les pratiques des fonds
d’ISR. « Comme les critères d’inclusion et
d’exclusion varient d’un fonds à l’autre,
comment savoir si un fonds est vraiment
environnemental ou responsable ? Sans
normalisation découlant d’une législation,
il est impossible pour le consommateur
de les comparer », constate Fabien Durif,
directeur de l’Observatoire de la Consommation Responsable de l’Université de
Sherbrooke.
Novethic, un centre d’information et de
recherche français, attribue un label d’ISR aux
fonds qui prennent systématiquement en
compte les facteurs ESG et qui publient l’intégralité de leur portefeuille.
« Nous avons déjà considéré la création d’un
label au Canada, mais nous hésitons à aller de
l’avant, affirme Eugene Ellmen. L’ISR inclut
une multitude d’approches, comme les filtres
positifs, les filtres négatifs, les technologies vertes, etc. Un label ne rendrait pas justice à cette
diversité. »

Notre guide
Difficile pour les consommateurs de s’y retrouver parmi les quelque 70 fonds d’ISR offerts
au Québec. Pour vous aider, nous avons préparé
un tableau qui présente entre autres leur rendement. Dans les pages suivantes, vous trouverez
aussi une brève description des critères d’inclusion et d’exclusion utilisés par les gestionnaires.
Nous avons également dressé une liste de questions à poser avant d’arrêter votre choix.
Comme plusieurs fonds affichent des critères de sélection et un rendement semblables,
deux autres critères nous semblent importants
à considérer : l’activisme et la transparence,
qui sont intimement liés.
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ARTE – Prêt à jeter : l’obsolescence programmée

http://
www.youtube.com/
watch?v=DtweemMm850
(2010) - 1h15
1.00 mn à 4.00 mn

FRANCE 2 – Cash investigation : la mort programmée
de nos appareils

http://
www.youtube.com/
watch?v=9MX7sxzdLF0
(2012) 1h35
3.35 mn à 6.05 mn

TERRA ECO – Objets à durée déterminée
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Ce magazine est
imprimé sur papier
labellisé FSC®
sources mixtes
comprenant 60 % de
pâte recyclée.

Pour faciliter la lecture de « Terra eco », nous avons inventé ce
baromètre, qui annonce la couleur pour chaque article : plutôt
écologique, plutôt sociétal, plutôt économique, ou les trois !

terra eco avril 2012

Belgique, Luxembourg, Portugal «!Cont.!» : 5,90 euros
Suisse : 9,80 FS Canada : 10,25 $C - DOM : 5,70 euros
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LES FABRICANTS RÉPONDENT

GIFAM (Groupement Interprofessionnel des
Fabricants d’Appareils d’équipement Ménager)

Durabilité des appareils de GEM
Les consommateurs ont la parole.
Etudes réalisées en septembre 2010 et février 2011.

GIFAM (Groupement Interprofessionnel des
Fabricants d’Appareils d’équipement Ménager) -2-

GIFAM (Groupement Interprofessionnel des
Fabricants d’Appareils d’équipement Ménager) -3-
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L’OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE :
ÉVOLUTION DU PHÉNOMÈNE

LES RACINES IDÉOLOGIQUES DE L’OBSOLESCENCE
PROGRAMMÉE

Bernard London (1932)

q Terminologie ‘Planned obsolescence’
q The New Prosperity (1932)
q Chapitre 1 : Ending the Depression Through
Planned Obsolescence – Bernard London
(courtier américain)

q Objet : le changement rapide des produits
était favorisé pour réactiver la croissance
économique (période du New Deal)

P. Gregory (1947)
A THEORY OF PURPOSEFUL OBSOLESCENCE

Gregory, Paul M
Southern Economic Journal (pre-1986); Jul 1947; 14, 1; ABI/INFORM Complete
pg. 24

q Théorie ‘purposeful obsolescence’
q ‘This term focuses attention on the deliberate
nature of much of the waste and loss of utility
in our economic system’

q Deux manifestations :
q L orsque les manufacturiers fabriquent
volontairement des produits d’une qualité
inférieure et qui sont moins durables
q L orsque les gestionnaires réduisent
délibérément l’utilité psychologique des
produits.

q Stimulation au remplacement du produit
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.

V. Packard (1960)

q Critique

des pratiques d’obsolescence
de certains fabricants
q Remise en question du mode de consommation
de la société américaine

NOUVEL INTÉRÊT AU MILIEU DES ANNÉES 1990 SUITE
AUX PRÉOCCUPATIONS SOCIÉTALES

L’impact environnemental des produits – ex. un
cellulaire

Croyance populaire sur la baisse de la durée de vie
des produits
q Les appareils d’aujourd’hui sont fragiles, complexes, de qualité
médiocre.
q Ils semblent durer moins longtemps et être moins robustes

q La durée moyenne des appareils électroménagers courants
serait aujourd’hui de six à huit/neuf ans alors qu’elle était
auparavant de 10 à 12 ans

q La durée de vie d’un lave linge est aujourd’hui de sept ans et
demi et celle d’un réfrigérateur de neuf ans et demi.

q Les appareils High Tech et électroménagers ont en moyenne une durée de vie de
plus en plus courte, soit parce qu’ils ont rendu l’âme sans crier garde, soit parce qu’ils
ne sont plus tendance, mis ainsi à la retraite prématurément pour être remplacés par
de nouvelles innovations

Croyance populaire sur la
baisse de la durée de vie
des produits -2-

La course à la nouveauté

9 janvier 2007

Juin 2009
Juin 2008

Octobre 2012
Juin 2010

Octobre 2011

La course à la nouveauté -2-

2 novembre 2012

3 avril 2010

11 mars 2011

16 mars 2012

La course à la nouveauté -3-

q L’iPhone 5 est-il révolutionnaire par rapport à son petit frère
l’iPhone 4S ? Difficile de voir une évolution technologique
majeure, mais, en tout cas, l’iPhone 5 est équipé d’une nouvelle
connectique incompatible avec les anciens accessoires.

q Et ça, c’est une nouveauté ! Cela signifie nouveaux achats et
nouveaux déchets… Apple n’en est pas son premier coup
dans le genre.

q Certains changements techniques effectués sur différentes
versions de leurs produits ont été critiqués ces dernières années,
car ils limitent la possibilité de remplacer des pièces
défectueuses et forcent ainsi les consommateurs à changer des
produits dont la vie utile n’est pas nécessairement terminée.

q Le cas des vis non standard utilisés sur la coque de l’iPhone 4 et
de certains modèles de MacBook Air qui empêchent de
changer la batterie en est un bon exemple.

Modification des comportements des consommateurs

q Rythme de l’évolution technologique de plus en
plus soutenu qui modifie les comportements de
consommation.

q Crée en permanence chez le consommateur un
besoin concret (l’appareil ne fonctionne plus)
ou le sentiment du besoin (l’appareil ne lui
plaît plus) de racheter de nouveaux biens.

q C ’est ce qu’on appelle l’obsolescence
programmée des produits, c’est-à-dire la baisse
relative de la valeur d’un produit par rapport à
un plus récent.

q De manière simple, la durée de vie d’un
produit est influencée par l’introduction d’un
nouveau produit supérieur, rendant l’ancien
produit obsolète.

Quelques précisions sur l’obsolescence programmée

q Trois grands types de raisons invoquées pour expliquer le remplacement
de produit :
q Obsolescence économique : lorsque le coût de réparation du produit actuel est
élevé par rapport au coût de remplacement par un produit récent
q Obsolescence technologique : lorsque les qualités fonctionnelles du produit actuel
sont inférieures à celles des nouveaux modèles
q Obsolescence psychologique : associée aux tendances de la mode (lorsque le
produit récent a une apparence ou une image plus attirante que le produit actuel)

q Consommateurs sont rarement interrogés en ce qui concerne leur décision
de remplacement des produits (Cooper, 2004)
q Manque actuel de données pour comprendre le comportement de remplacement
de produits (Guiltinan, 2009)
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NOTRE ÉTUDE SUR LES COMPORTEMENTS
DES CONSOMMATEURS FACE AUX
CHANGEMENTS DE PRODUITS

CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉTUDE

Processus méthodologique

•
•
•
•
•

Administration de deux questionnaires électroniques (logiciel d’enquête
Unipark) auprès des abonnés (environ 100 000 personnes) du bulletin
mensuel d’un magazine canadien sur la consommation, Protégez-Vous.
Deux sections pour un total de 12 questions chacune.
Répondants étaient interrogés sur deux produits distincts, soit lavevaisselle (premier questionnaire) et lave-linge (deuxième questionnaire).
Les données ont été recueillies du 16 février au 25 février 2012.
Au total, 9571 personnes ont répondu à l’enquête sur les lavevaisselle et 9624 personnes à l’enquête sur les lave-linge.

Mesure et échantillon
• Comportements de remplacement de produits
•

•
•

§
§

Adaptation de la vision tridimensionnelle de l’obsolescence d’un
produit de Cooper (2004) et appuie sur les études académiques (7
études) et les études professionnelles (3 études)
Soumission d’une liste de 33 items à 5 experts académiques et 3
experts professionnels
Liste finale de 28 items

Pour des raisons de qualité des données, seuls les questionnaires traitant l’ensemble des
réponses à la question de la mesure des comportements ont été conservés
2675 questionnaires portant sur les lave-linge et de 1941 questionnaires portant sur les
lave-vaisselle.

Ancienneté actuelle et % de problèmes : lave-vaisselle

21,7 % des répondants
ont eu un problème
nécessitant une
réparation

•
•
•
•
•
•

10 ans et + : 17,5 %
7 à 10 ans : 12,7 %
5 à 7 ans : 15,7 %
3 à 5 ans : 18,7 %
1 à 3 ans : 22,9 %
- de 1 an : 11,4 %

90,5 % l’ont
acheté neuf

Ancienneté actuelle et % de problèmes : laveuse

26,6 % des répondants
ont eu un problème
nécessitant une
réparation

•
•
•
•
•
•

10 ans et + : 21,7 %
7 à 10 ans : 13,7 %
5 à 7 ans : 17,2 %
3 à 5 ans : 19,9 %
1 à 3 ans : 19,0 %
- de 1 an : 8,3 %

92,3 % l’ont
acheté neuf

RAISONS DE CHANGEMENT DE PRODUITS

Les types d’obsolescence suite à une analyse en composante
principale sur les 28 items mesurant les comportements de
remplacement de produits (Oblimin rotation method)
1. Obsolescence liée aux problématiques
économiques et techniques de la
réparation

•
•
•
•
•
•

Les pièces détachées pour réparer l'ancien appareil
coûtaient trop cher
Le prix des réparations était trop élevé
Le prix des réparations était trop proche de celui de
l'achat d'un nouvel appareil
Il était financièrement plus avantageux à long terme
d'en acheter un neuf plutôt que de garder l'ancien
L'ancien appareil n'était pas réparable
Les pièces détachées pour réparer l'ancien étaient
difficiles à trouver

Pour 52,0% des propriétaires de laveuses et 45,3%
des propriétaires de lave-vaisselle, il était
financièrement plus avantageux à long terme
d’acheter un nouvel appareil plutôt que de garder
l’ancien.

Les types d’obsolescence suite à une analyse en composante
principale sur les 28 items mesurant les comportements de
remplacement de produits (Oblimin rotation method) -2LAVE-VAISSELLE

LAVE-LINGE

Les types d’obsolescence suite à une analyse en composante
principale sur les 28 items mesurant les comportements de
remplacement de produits (Oblimin rotation method) -3LAVE-VAISSELLE

LAVE-LINGE

Les types d’obsolescence suite à une analyse en composante
principale sur les 28 items mesurant les comportements de
remplacement de produits (Oblimin rotation method) -4-

2.

•

•
•

Obsolescence liée à
l’écolabellisation

L'ancien appareil n'était pas certifié ENERGY
STAR® et je voulais avoir des factures
d'électricité moins élevée
L'ancien appareil n'était pas certifié ENERGY
STAR® et je voulais un appareil plus écologique
L'ancien appareil n'était pas certifié ENERGY
STAR® et je voulais un appareil plus performant
sur le plan technologique

27,8% des propriétaires de laveuses et 27,3% des
propriétaires de lave-vaisselle voulaient avoir des
factures d’électricité moins élevées en achetant un
nouvel appareil certifié ENERGY STAR®.

Les types d’obsolescence suite à une analyse en composante
principale sur les 28 items mesurant les comportements de
remplacement de produits (Oblimin rotation method) -5-

3. Obsolescence liée aux
caractéristiques technologiques

•
•
•
•

L'ancien appareil semblait moins performant que les
nouveaux
Les qualités fonctionnelles de l'ancien appareil
semblaient inférieures à celles des nouveaux
appareils sur le marché
L'ancien appareil était de moins bonne qualité par
rapport aux nouveaux sur le marché
L'ancien appareil n'avait pas les caractéristiques
techniques que je souhaitais

48,6% des propriétaires de laveuses et 42,9%
des propriétaires de lave-vaisselle mentionnent
que l’ancien appareil ne fonctionnait pas bien.

Les types d’obsolescence suite à une analyse en composante
principale sur les 28 items mesurant les comportements de
remplacement de produits (Oblimin rotation method) -617,4% des propriétaires de laveuses et 12,4% des
propriétaires de lave-vaisselle n’aimaient plus le
design de l’appareil.

4.

•
•
•
•
•

Obsolescence psychologique

L'ancien appareil ne correspondait plus à mon
image
L'ancien appareil n'était plus "à la mode"
L'ancien appareil était moins beau et moins
moderne que ceux que je voyais dans mon
entourage
Le design de l'ancien appareil ne me plaisait
plus
Mon entourage me conseillait de le changer

CE QUE LES CONSOMMATEURS ONT FAIT DE
L’ANCIEN PRODUIT

LAVE-VAISSELLE

LAVEUSE

Pris par l’installateur du nouvel appareil

25.1 %

34.1 %

Donné à une personne de son entourage

19.6 %

19.4 %

Revendu

19.5 %

13.8 %

Jeté au rebut sachant qu’il serait récupéré
par les ferrailleurs

18.5 %

13.4 %

Jeté au rebut

6.6 %

4.5 %

Apporté dans un centre de récupération
spécialisé

5.7 %

4.7 %

Donné à une association caritative

1.7 %

3.9 %

Donné par l’entremise d’un réseau de
services entre particuliers

0.4 %

0.5 %

LES PROFILS DE CONSOMMATEURS

Profils de consommateurs selon leurs comportements de
remplacement de produits (analyse par nuées dynamiques)
LAVEUSE
“Technos calculateurs” (19.85 %)
“Pros labels” (22.61 %)
• Femmes favorisant la revente (22,8%) ou le don
de l’ancien appareil à l’entourage (32,8%) plutôt
que de le jeter (3,4%) ou de le donner à
l’installateur du nouvel équipement.
• Groupe qui achète le plus de laveuses
d’occasions (même si leur niveau d’achat de 11,1%

•Un peu plus âgés (55 ans) que la moyenne de l’échantillon.
•Ont davantage tendance à se débarrasser de leurs
équipements en les jetant aux rebuts (18%) afin qu’ils
soient valorisés.
•Achètent très majoritairement plus d’équipements neufs
(97,5% d’entre eux) et de moyenne gamme (60,7%).

“Calculateurs pro labels” (32.56 %)

demeure relativement faible).

•Un peu plus âgés que la moyenne de l’échantillon (55 ans
vs 54 ans).

“Technos pro labels” (12.78 %)
•Majoritairement des hommes (63,6%), un peu plus
jeunes que la moyenne de l’échantillon (53 ans).
•Jettent assez peu leurs appareils aux rebuts (9,4%),
car ils privilégient surtout le don de l’appareil à
l’entourage (27,1%).
•Se rééquipent surtout en moyenne gamme (64,2%).

•Ont tendance à donner leur ancien appareil à
l’installateur (35,2%) ou à le jeter aux rebuts (15,4%) afin
qu’il soit valorisé. Achètent principalement du moyen
(51,8%) et du bas (43,7%) de gamme.

“Fashioned anti-labels” (12.18 %)
§
§

Près de la moyenne d’âge de l’échantillon.
Davantage tendance à acheter des équipements
un peu plus haut de gamme (13,6%).

Profils de consommateurs selon leurs comportements de
remplacement de produits (analyse par nuées dynamiques) -2LAVE-VAISSELLE
“Pros labels” (26.17 %)

“Technos calculateurs” (19.73 %)

•Légèrement plus âgés (56 ans) que la moyenne de
l’échantillon (55 ans).
•Groupe est celui qui favorise le plus le don de
l’ancien appareil à l’installateur du nouvel
équipement (32,5%), au détriment de la revente
(8,0%) ou l’acheminement vers un centre de
récupération spécialisé (7,5%).
•Groupe qui achète le plus de lave-vaisselle de
moyenne gamme (65,8%) et le moins de lavevaisselle bas de gamme (33,3%).

•Un peu plus âgés que la moyenne de l’échantillon (56 ans

“Fashioned anti-labels” (13.86 %)
• Favorisent avant tout le don de l’appareil à
l’entourage (32,7% d’entre eux : score le plus élevé),
la revente (18,6%) ou la mise aux rebuts (13,3%).
• Sont les moins enclins (8,8% d’entre eux) à
donner leur lave-vaisselle à l’installateur du
nouvel appareil.

vs 55 ans).

•Ceux qui favorisent le plus le don de l’ancien appareil à
l’installateur (29,7%).
•Achètent sensiblement plus d’équipement de moyenne
gamme (62,2%) et moins d’équipement bas de gamme (32%
d’entre eux).

“Calculateurs pro labels” (26.43 %)
•Un peu plus jeunes que la moyenne de l’échantillon (53
ans), sont surtout enclins à donner leur ancien appareil à
l’installateur (27,4%) ou à le revendre (20,60%).
•Achètent principalement du bas (48,4%) et du moyenne
gamme (48,4%).

“Technos pro labels” (12.52 %)
• Peuvent tout autant donner leur ancien lave-vaisselle à
l’installateur (31,9%) ou le jeter aux rebuts (31,5%).

Conclusion de notre étude

Prédominance d’une obsolescence liée aux problèmes
économiques et techniques de la réparation du produit

Pour beaucoup de consommateurs, il est plus avantageux financièrement à
long terme d’acheter un appareil neuf plutôt que de garder l’ancien,
notamment à cause des coûts financiers et temporels (ex. pièces difficilement
trouvables, difficulté de réparations) coûts élevés des réparations.

q Selon l’Ademe, à peine 44% des appareils en panne sont réparés et plus
du quart sont mis directement à la poubelle sans être recyclés.
q Certains magazines (ex. ‘Objets à durée déterminée’, Terra Eco, avril 2012) démontrent
même que des grands distributeurs de manière volontaire ne
commandent pas de pièces de rechange destinées au service aprèsvente.

Prédominance d’une obsolescence liée aux problèmes
économiques et techniques de la réparation du produit -2Le consommateur recherche, via une certification, l’efficacité énergétique
et une durée de vie plus élevée (ex. ‘Objets à durée déterminée’, Terra Eco, avril 2012)

•

•

Résultats sont surprenants et diffèrent des études professionnelles (ex. ‘Objets à
durée déterminée’, Terra Eco, avril 2012, 42-56) qui mettent en évidence que les progrès
technologiques incessants et leur orchestration par de nombreuses marques se
positionnent comme le premier critère.

Médias (‘Objets à durée déterminée’, Terra Eco, avril 2012, 42-56)
mentionnent souvent que l’obsolescence est
imposée davantage psychologiquement
•

soutient la thèse que l’envie incessante de
remplacer un produit est entretenue par la
publicité et les stratégies de marque.
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RÉFLEXION SUR LES MOYENS DE LIMITER
L’OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE

Une responsabilité partagée…

Il faut sensibiliser les entreprises et les fabricants à …

q Favoriser l’éco-conception
q Améliorer la qualité des composantes des produits pour augmenter leur
durée de vie
q Utiliser la durabilité comme une « valeur » et un argument concurrentiel
(« Objets à durée déterminée », Terra Eco, avril 2012, 42-56)

q Concevoir des produits plus facilement réparables
q Développer des programmes facilitant le reconditionnement des produits
q Étendre le marché de deuxième « main »

Il faut sensibiliser les autorités publiques à…

q Étendre gratuitement la durée des garanties de un an (soit l’obligation
légale) à trois, cinq, voire dix ans
q Divulguer la durée de vie moyenne du produit…
q Promouvoir le label Blue Angel
q Créé en Allemagne en 1977, seul écolabel existant en lien avec la durée de vie
des produits, ce label, outre des critères d’éco-conception, exige que la livraison
de pièces de rechange soit garantie pendant cinq ans au moins après l’arrêt de
la production.

Il faut sensibiliser les consommateurs …

q Conséquences environnementales de l’obsolescence des
produits
q Choisir des produits plus durables : privilégier des
produits de qualité au lieu des produits bas de gamme
q Acheter un produit de seconde main
q Réparer soi-même

Il faut sensibiliser les consommateurs …

q Louer, échanger, partager ou donner un produit au lieu de l’acheter si
l’utilisation est faible

Il faut sensibiliser les consommateurs …

q La consommation collaborative commence à
toucher le Québec !

- 20,7% des Québécois mentionnent avoir loué de l’équipement
auprès d’entreprises (vs 13,6% auprès de particuliers)
- 22,3% ont partagé des services avec des particuliers
- 21,5% ont partagé des équipements avec des particuliers	
  
-

31,2% ont partagé leur voiture avec d’autres personnes
8,0% ont pratiqué le couchsurfing

Il faut sensibiliser les consommateurs …

q La consommation collaborative,
l’une des dix idées amenées à
changer le monde !

Il faut sensibiliser les consommateurs …

q Informer sur les possibilités de recyclage et de reconversions des produits

Il faut sensibiliser les consommateurs …

q Ne pas acheter des produits et services ‘superflus’
•

Si le comportement de déconsommation a très légèrement
diminué entre 2012 et 2010 (- 0,3 point), il reste à un niveau
relativement élevé (Indice de 66,9%) et au 3e rang des
comportements de consommation responsable au Québec
•

Plus de 53,7% de Québécois ont affirmé avoir réduit de manière
générale leur consommation dans la dernière année (contre 52,5% en
2011 et 51,7% en 2010, soit + 2,0 pts depuis 2010).

•

67,0% (contre 61,8% en 2011 et 64,4% en 2010; + 2,6 points depuis 2010)
ont renoncé à acheter des produits/services dont ils n’avaient pas
vraiment besoin

•

58,0% (contre 56,0% en 2010 et 59,3% en 2011; -1,3 point depuis 2010)
ont diminué leur consommation d’énergie

•

53,5% (53,1% en 2011 et 54,2% en 2010; - 0,7 point depuis 2010) ont
limité leur consommation d’essence.
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Les variables à l’étude
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