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Et bien d’autres... 

Plusieurs filières 
stratégiques entament 
leur transition  
au Québec !

Capacité régénérative 
des vastes forêts

Écosystème 
d’organisations 
mobilisées

Énergies renouvelables

Pouvoir d’achat 
gouvernemental élevé

Infrastructures de pointe

Main d’œuvre hautement 
qualifiée

CARACTÉRISTIQUES DU QUÉBEC 
PROPICES AU DÉPLOIEMENT  
DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

L’économie circulaire propose  
12 stratégies pour répondre  
à nos besoins tout en préservant 
les ressources

DÉCOUVRIR LES STRATÉGIES DE CIRCULARITÉ

EMPREINTE MATÉRIELLE DU QUÉBEC

L’économie circulaire : 
une transition bien  
amorcée au Québec

L’exploitation des ressources génère de 
plus en plus d’impacts sur les écosystèmes 
et de gaspillage énergétique

TAUX DE CIRCULARITÉ : QUELQUES CAS DANS LE MONDE

Extraction + transformation 
+ production de biens
= responsables  de

DES ÉMISSIONS  DE 
GES MONDIALES

70%
DE LA PERTE DE 
 BIODIVERSITÉ 
ET DU STRESS 
HYDRIQUE

90%

de ressources entrent  
dans l’économie québécoise 
chaque année

MILLIONS  
 DE TONNES271

serait 
nécessaire 
pour régénérer 
les ressources 
renouvelables 
consommées 
annuellement 
(2022)

TERRE
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TONNES 
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TONNES 
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QUÉBEC MOYENNE EUROPÉENNE
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QUÉBEC 
EN 2021 

3.5 %
PAYS-BAS 
EN 2020 

24.5 %
AUTRICHE 
EN 2019 

9.7 %
NORVÈGE 
EN 2019 

2.4%
SUÈDE 
EN 2022 

3.4 %

Méthodologie de Circle Economy

Partenaire

Cartographie des
initiatives dans 
toutes les régions
du Québec

VOIR LA CARTE

Organisations 
gouvernementales

Milieu de la finance

Milieu des affaires 
et de l’industrie

Milieu associatif 
et citoyen

Milieu de la recherche 
et de l’innovation 

Territoires et  
 municipalités

ÉCOSYSTÈME 
DU QUÉBEC

(principaux acteurs)

propulser l’économie 
de la fonctionnalité 
et de la coopération Québec

Ces métaux sont de moins en  
moins disponibles et les risques
d’approvisionnement sont croissants

POUR LA PLUPART 
DES MÉTAUX,

DES RÉSERVES  
MONDIALES SONT 
CONCENTRÉS DANS 
10 PAYS OU MOINS 

80%

Depuis 2015, le Pôle de concertation  en économie 
circulaire du Québec mobilise plusieurs acteurs 
stratégiques issus de l’ensemble de l’écosystème

Le Québec peut compter  
sur un écosystème engagé 
en économie circulaire  
dans toutes les sphères  
de la société

7,2 % INDICE DE CIRCULARITÉ 
DE L’ÉCONOMIE MONDIALE

Doubler la circularité de l’économie mondiale  
permettrait d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris:

diminuer de 39 %  
les émissions de GES

GES
-39 %

conserver l’augmentation 
de la température globale 
sous 2°

2°

UNE TRANSITION  EN 
MARCHE AU QUÉBEC

Six pistes d’action présentées dans le Rapport 
sur l’indice de circularité de l’économie du 

Québec, combinées, permettraient de :

Rendre  
la mobilité 

propre

Privilégier 
l’agriculture 

circulaire

Privilégier la 
consommation 

responsable

Rendre la 
fabrication 
circulaire

Tirer parti 
des marchés 

publics

Concevoir   
la circularité 

 dans les stocks

Tripler la circularité de 
l’économie québécoise

Réduire de presque moitié l’empreinte 
matérielle du Québec à 16,6 tonnes  

par personne

EN 50 ANS, 
la consommation 
mondiale a presque 
quadruplé, dépassant 
 la croissance 
démographique

Mise à jour: janvier 2023

https://www.quebeccirculaire.org/static/Enjeux-et-definition.html
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/rapport-indice-circularite-fr.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/rapport-indice-circularite-fr.pdf
https://www.quebeccirculaire.org/static/strategies-de-circularite.html
https://www.circularity-gap.world/
https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/rapport-indice-circularite-fr.pdf
https://www.footprintnetwork.org/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/rapport-indice-circularite-fr.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/rapport-indice-circularite-fr.pdf
https://www.circularity-gap.world/netherlands
https://publish.circle-economy.com/circularity-gap-report-austria
https://www.circularity-gap.world/norway
https://www.circularity-gap.world/sweden
https://www.quebeccirculaire.org/initiative/#page1:local
https://www.etsmtl.ca/recherche/laboratoires-et-chaires-ets/ceriec
https://www.etsmtl.ca/recherche/laboratoires-et-chaires-ets/ceriec
https://rrecq.ca/
https://ciraig.org/index.php/fr/accueil/
https://reseaucctt.ca/centres
https://www.cyclecapital.com/
https://www.ecotechquebec.com/
https://www.desjardins.com/qc/fr/nouvelles/economie-circulaire-droite-ligne-lutte-changements-climatiques.html
https://www.eeq.ca/eec/
https://www.equiterre.org/fr
https://pmemtl.com/outils-et-ressources/synergie-montreal
https://www.fondaction.com/fonds-economie-circulaire/
https://aluminium.ca/
https://www.fondaction.com/
https://chantier.qc.ca/
https://reseau-environnement.com/
https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/financement-competivert.html
https://canadiancircularcities.ca/fr/Pages/default.aspx
https://www.fondsecoleader.ca/
https://www.quebeccirculaire.org/project/h/montreal-circulaire.html
https://rncreq.org/
https://circularinnovationfund.com/
https://circularinnovationfund.com/fr/
https://synergiequebec.ca/
https://synergiequebec.ca/
https://www.quebec.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=e9dOnSYap-c
https://www.quebeccirculaire.org/static/la-demarche-quebecoise.html
https://www.quebeccirculaire.org/static/la-demarche-quebecoise.html
https://www.quebeccirculaire.org/
https://www.circularity-gap.world/
https://www.circularity-gap.world/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/rapport-indice-circularite-fr.pdf
https://www.circularity-gap.world/
https://economiecirculaire.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprise.php
https://www.cttei.com/
https://www.cyclecapital.com/



