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Fiche d’information: Soutien public aux 
systèmes de consigne 
 

Tableau 1 Résumé des sondages démontrant le soutien du public à la mise en œuvre de systèmes de 
consigne (2003-2021) 

Région  Année Niveau de support Notes 
Territoire du Nord, 
Australiei 

2011 79% en faveur de 
l'introduction d'une loi sur la 
consignation des emballages 

de boissons 

• Sondage commandé par l'Alliance Boomerang 
• 79% soutiennent le projet du gouvernement du Territoire du Nord d'introduire 

une consigne de AUD $0.10 sur les bouteilles et les canettes. 
• 87% pensent qu'une consigne de AUD $0.10 encouragera davantage de 

personnes à recycler ces articles. 
Victoria, Australieii 2015 79% en faveur de 

l'introduction d'une loi sur la 
consignation des emballages 

de boissons 

• Sondage réalisé en janvier/février 2015 
• Taille de l'échantillon: 608  

Victoria, Australieiii 2018 84% en faveur de 
l'introduction d'une loi sur la 
consignation des emballages 

de boissons 

• Sondage réalisé du 22 au 27 juin 2018 via une enquête en ligne. 
• Taille de l'échantillon: 503  
• Sondage commandé par le Total Environment Centre 
• Le soutien à un système de consignation était le plus élevé parmi les 

personnes vivant dans des ménages de 5 personnes ou plus (87 %) et le plus 
faible parmi les ménages d'une seule personne (77 %) 

• Le soutien était également élevé parmi les personnes ayant un diplôme 
d'associé (89%), un baccalauréat (87%) et une formation professionnelle 
qualifiée (87%).  

• Les personnes veuves (94 %), ainsi que celles vivant en union libre ou avec un 
partenaire (87 %), mariées (85 %) ou divorcées/séparées (84 %) ont manifesté 
un plus grand soutien que les célibataires ou les personnes jamais mariées (77 
%). 

New South Wales, 
Australieiv 

2012 80% en faveur de 
l'introduction d'une loi sur la 
consignation des emballages 

de boissons 

 

Nouvelle-Galles du 2015 90% en faveur de • Sondage réalisé en janvier/février 2015 par téléphone.  
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Région  Année Niveau de support Notes 
Sud, Australiev l'introduction d'une loi sur la 

consignation des emballages 
de boissons 

• Taille de l'échantillon : 669  
• Sondage commandé par le Total Environment Centre 
• Le soutien est le plus élevé parmi les acheteurs de produits d'épicerie ayant 

des enfants (92 %). 
 

Queensland, 
Australievi 

2013 85% en faveur de 
l'introduction d'une loi sur la 
consignation des emballages 

de boissons 

• Sondage commandé par Greenpeace et l'Alliance Boomerang. 
• 67% fortement en faveur, 18% partiellement en faveur 

Queensland, 
Australievii 

2015 86% en faveur de 
l'introduction d'une loi sur la 
consignation des emballages 

de boissons 

• Sondage réalisé en janvier/février 2015 par téléphone. 
• Taille de l'échantillon : 407 

Territoire de la 
capitale 
australienne, 
Australieviii 

2015 81% en faveur de l'introduction 
d'une loi sur la consignation 
des emballages de boissons 

• Sondage réalisé par le biais d'une enquête en ligne ; le sondage a pris fin le 13 
janvier 2015. 

• Taille de l'échantillon : 624 

Australie (National)ix 2012 82% en faveur de 
l'introduction d'une loi sur la 
consignation des emballages 

de boissons 

 

Australie (National) 2013/1 87% en faveur de 
l'introduction d'une loi sur la 
consignation des emballages 

de boissons 

 

Australie (National) 2013/2 87% en faveur de 
l'introduction d'une loi sur la 
consignation des emballages 

de boissons 

 

Tasmanie, Australiex  2011 91% en faveur de l'introduction 
d'une loi sur la consignation 
des emballages de boissons 

 

Nouvelle-Zélandexi 2017 83% en faveur de 
l'introduction d'une loi sur la 
consignation des emballages 

de boissons 

• Taille de l'échantillon : 1.000 
• Recherche commandée par le Forum des autorités territoriales de WasteMINZ. 
• 58% étaient fortement en faveur 
• 78 % sont favorables à l'inclusion de tous les types d'emballages de boissons 

dans le système de consigne. 
Autrichexii  2020 81% en faveur de l'introduction • Sondage réalisé entre le 30 juillet et le 5 août 2020 par le biais d'une interview 
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Région  Année Niveau de support Notes 
d'une consigne sur les 

bouteilles en plastique (PET) 
 

76% en faveur de 
l'introduction d'une consigne 
sur les canettes en aluminium 

 
84% en faveur de 

l'introduction d'une consigne 
sur les bouteilles en verre 

en ligne. 
• Sondage réalisé par Research Affairs 
• Taille de l'échantillon : 1.000 

Autrichexiii 2020 83% en faveur de 
l'introduction d'une loi sur la 
consignation des emballages 

de boissons 

• Enquête en ligne réalisée entre le 4 et le 11 février 2020  
• Sondage réalisé par YouGov pour la Fondation Changing Markets 
• Taille de l'échantillon : 1 000 personnes  
• 83 % étaient favorables à l'introduction d'un système de consignation ; 8 % 

n'étaient ni favorables ni opposés ; 8 % étaient opposés ; et 1 % ne savait pas. 
Autrichexiv 2021 87% en faveur de 

l'introduction d'une loi sur la 
consignation des emballages 

de boissons 

• Sondage réalisé du 8 au 15 février 2021 via une enquête en ligne 
• Sondage réalisé pour Greenpeace Autriche par Marketagent 
• Taille de l'échantillon : 500 
• Marge d'erreur : 4.3% 
• Le sondage a également révélé que 87,4% des personnes interrogées étaient 

favorables à l'extension de l'infrastructure pour les boissons réutilisables dans 
le commerce de détail. 

Belgiquexv 2011 62% en faveur de 
l'introduction d'une loi sur la 
consignation des emballages 

de boissons 

 

Belgiquexvi 2015 80% en faveur de 
l'introduction d'une loi sur la 
consignation des emballages 

de boissons 

• Sondage réalisé par le journal "Het Belang van Limburg"  
• Taille de l'échantillon : Auprès de 1 000 personnes vivant dans le Limbourg 

(une province de Flandre).  
• 80 % des personnes interrogées se sont déclarées favorables à l'introduction 

de la consigne sur les bouteilles et les canettes pour lutter contre les déchets 
sauvages. 

Belgiquexvii 2017 66% en faveur de 
l'introduction d'une loi sur la 
consignation des emballages 

de boissons 

• Sondage réalisé par l'organisation de consommateurs Test-Achats / Test-
Aankoop  

• Taille de l'échantillon : 1.150 personnes  
• 66% sont favorables à l'introduction d'une consigne sur les bouteilles et les 

canettes. 
Belgiquexviii 2018 82% en faveur de • Sondage réalisé du 30 mai au 7 juin 2018  
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Région  Année Niveau de support Notes 
l'introduction d'une loi sur la 
consignation des emballages 

de boissons 

• Taille de l'échantillon : 5 134 

Belgiquexix 2021 88% en faveur de 
l'introduction d'une loi sur la 
consignation des emballages 

de boissons 

• Sondage en ligne réalisé du 10 au 19 avril 2021 par Ipsos België 
• Taille de l'échantillon : 6 742 

Francexx 2019 90% en faveur de 
l'introduction d'une loi sur la 
consignation des emballages 

de boissons 

• Sondage réalisé du 20 au 22 mars 2019 via un questionnaire en ligne auto-
administré.  

• Taille de l'échantillon : 1 004 personnes 
• 55% fortement favorables à l'introduction d'une consigne sur les bouteilles en 

verre ; 35% partiellement favorables. 
Francexxi 2019 89% en faveur de 

l'introduction d'une loi sur la 
consignation des emballages 

de boissons 

• Sondage en ligne réalisé du 17 au 20 septembre 2019 par Ipsos. 
• Taille de l'échantillon : 2 138 

Hongrie 2013 66% en faveur de 
l'introduction d'une loi sur la 
consignation des emballages 

de boissons 

 

Irlandexxii  2013 89.4% en faveur de 
l'introduction d'une loi sur la 
consignation des emballages 

de boissons 

• Sondage réalisé du 20 avril au 10 mai 2013 via des enquêtes papier et en ligne. 
• Taille de l'échantillon : 1 426 personnes 
• Seuls 6,1 % des répondants étaient contre l'idée d'un système de consigne.  
•  

Irlandexxiii 2020 88% en faveur de 
l'introduction d'une loi “all-in” 

sur la consignation des 
emballages de boissons 

• Sondage réalisé du 1er au 5 octobre 2020 par RedC (un institut de sondage 
très respecté en Irlande) et commandé par Voice Ireland. 

• Taille de l'échantillon : 1 006 
• 66% des personnes interrogées sont "tout à fait d'accord" pour dire que le 

système de consigne irlandais devrait inclure autant de types d'emballages de 
boissons que possible, tandis que 22% sont "plutôt d'accord" (total 88% 
d'accord). 

• Environ 78% des personnes interrogées ont également déclaré être favorables 
à l'introduction d'une consigne variable, dans laquelle les consommateurs 
paient une consigne qui varie en fonction de la taille et du matériau du 
récipient 

• L'opinion concernant la consigne est relativement cohérente entre les groupes 
d'âge : 90 % des 25-34 ans souhaitant un système incluant le plus grand 
nombre possible d'emballages de boissons. 
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Région  Année Niveau de support Notes 
Roumaniexxiv 2020 96% en faveur de 

l'introduction d'une loi sur la 
consignation des emballages 

de boissons 

• Sondage réalisé du 17 au 24 août 2020 par interviews téléphoniques 
• Taille de l'échantillon : 820 (personnes vivant en Roumanie et âgées de plus de 

18 ans) 
• Tolérance d'échantillonnage : +/13,4% à un niveau de confiance de 95%. 

Espagnexxv  2013 86% en faveur de 
l'introduction d'une loi sur la 
consignation des emballages 

de boissons 

• Taille de l'échantillon: 5 175 

Écossexxvi 2015 78.8% en faveur de 
l'introduction d'une loi sur la 
consignation des emballages 

de boissons 

• Sondage réalisé du 12 au 17 février 2015 via un panel en ligne. 
• Taille de l'échantillon : 1 011 
• Marge d'erreur : +/-3,1% au niveau de confiance de 95%.  
• 39,1 % étaient fortement favorables 
• 35,9% étaient plutôt favorables 
• Le soutien est le plus élevé chez les personnes âgées de 16 à 24 ans (50,8 %). 
•  

Écossexxvii 2019 77% en faveur de 
l'introduction d'une loi sur la 
consignation des emballages 

de boissons 

• Sondage réalisé du 16 au 18 juillet 2019 via une enquête en ligne. 
• Taille de l'échantillon : 1.019 
• 46% soutiennent fortement ; 31% ont tendance à soutenir ; 9% ne soutiennent 

ni ne s'opposent ; 5% ont tendance à s'opposer ; 7% s'opposent fortement ; 2% 
ne savent pas. 

Walesxxviii 2015 60 % sont favorables à une 
législation sur la responsabilité 

des producteurs pour lutter 
contre les déchets liés aux 
boissons ; 81 % d'entre eux 

sont favorables à 
l'introduction d'un système de 

consigne. 

• Enquête réalisée en septembre 2015 et distribuée au public par le biais des 
médias sociaux.  

• Bien que cette méthodologie ne puisse fournir qu'un instantané des données 
et que les réponses soient quelque peu subjectives, les résultats étaient 
largement cohérents avec peu d'anomalies. 

Pays de Gallesxxix 2019 74% en faveur de 
l'introduction d'une loi sur la 
consignation des emballages 

de boissons 

• Le sondage comprenait deux enquêtes de panel en ligne : l'une auprès de 1 
453 adultes âgés de plus de 16 ans et l'autre auprès de 372 enfants âgés de 11 à 
15 ans.  

• L'enquête a été menée en mars 2019 en utilisant le panel d'accès en ligne 
Lightspeed de Kantar comme principale source d'échantillon.  

• 39 % sont tout à fait favorables à l'introduction d'un système de consignation ; 
35 % sont favorables ; 16 % ne sont ni d'accord ni en désaccord ; 6 % sont 
opposés ; 4 % sont tout à fait opposés. 

• Les enfants âgés de 11 à 15 ans interrogés étaient également favorables à un 
système de consignation : 85 % y sont favorables et seulement 3 % y sont 
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Région  Année Niveau de support Notes 
opposés. 

• Un système "tout compris", dans lequel tous les emballages de boissons sont 
soumis à la même consigne, est considéré par les participants comme le 
système le plus efficace. 

Royaume-Unixxx  2008 82% en faveur de 
l'introduction d'un consigne 

de 5 pence 
 

80% en faveur de 
l'introduction d'un consigne 

de 5 pence 

 

Royaume-Uni 2010 89% en faveur de 
l'introduction d'une loi sur la 
consignation des emballages 

de boissons 

 

Royaume-Unixxxi  2017 63% en faveur de 
l'introduction d'une loi sur la 
consignation des emballage 

des boissons 

 

Royaume-Unixxxii 2017 73% en faveur de 
l'introduction d'une loi sur la 
consignation des emballages 

de boissons 

• Enquête en ligne réalisée par YouGov pour le compte de la Marine 
Conservation Society entre les 7 et 8 août 2017.  

• Taille de l'échantillon : 2 137  
• 40 % sont tout à fait favorables et 33 % sont favorables à l'introduction d'un 

système de consigne à travers le Royaume-Uni pour les bouteilles et les 
canettes de boissons à usage unique. 

• Le soutien le plus important provient des personnes âgées de plus de 45 ans. 
Royaume-Unixxxiii 2018 74% en faveur de 

l'introduction d'une loi sur la 
consignation des emballages 

de boissons 

• Enquête en ligne réalisée le 3 avril 2018.  
• Taille de l'échantillon : 1 002 personnes 
• Outre la mesure du niveau de soutien du public à un système de consigne, 

l'enquête révèle également ce que les gens font de leurs bouteilles en 
plastique vides usagées lorsqu'ils ne sont pas chez eux. Parmi ceux qui utilisent 
des bouteilles en plastique en dehors de chez eux, 42 % disent qu'ils sont 
susceptibles de garder leur bouteille et de la réutiliser, 32 % disent qu'ils feront 
un effort pour trouver un bac de recyclage et 26 % disent qu'ils la jetteront 
simplement dans la poubelle. 

Royaume-Unixxxiv 2019 72% en faveur de 
l'introduction d'une loi sur la 
consignation des emballages 

• - Enquête en ligne réalisée par YouGov pour la « Campaign to Protect Rural 
England » entre le 9 et le 11 juin 2019.  

• Taille de l'échantillon : 3 386  
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Région  Année Niveau de support Notes 
de boissons • 41 % " soutiennent fortement " ; 31 % " ont tendance à soutenir ". 

Royaume-Unixxxv 2020 84% en faveur de 
l'introduction d'une loi sur la 
consignation des emballages 

de boissons 

• Sondage réalisé du 29 au 31 mai 2020 par Populus 
• Taille de l'échantillon : 2 087  
• 84 % sont d'accord pour que tous les emballages de boissons soient inclus 

dans le système de consigne proposé par le gouvernement, contre 69 % en 
mai 2019. 

• Près de 4 personnes sur 5 pensent que le système devrait prévoir une 
consigne variable. 

Slovaquiexxxvi  2019 86% en faveur de 
l'introduction d'une loi sur la 
consignation des emballages 

de boissons 

• Sondage réalisé en janvier 2019 par l'institut de sondage AKO pour l'inspection 
de l'environnement slovaque. 

• Taille de l'échantillon : 1 030  
• Plus de 86% des Slovaques soutiennent l'introduction de la consigne des 

canettes et bouteilles en PET, tandis que seulement 10% s'opposent à cette 
proposition. Le sondage a également montré que 96 % des personnes 
interrogées ne voient pas d'inconvénient à payer une consigne lors de l'achat 
d'une boisson qui leur sera rendue lorsqu'elles rapporteront les bouteilles en 
PET ou les canettes dans un magasin.  

• A la question de savoir si les consignes influenceront leurs habitudes en 
matière de tri des déchets, 77% des personnes interrogées ont répondu 
qu'elles continueront à trier les plastiques comme elles le faisaient jusqu'à 
présent, tandis que 3% des personnes interrogées ont admis qu'elles 
limiteraient le tri des plastiques. 

Indiana, É.-U.xxxvii 2012 73% en faveur de 
l'introduction d'une loi sur la 
consignation des emballages 

de boissons 

• Sondage réalisé par le Ball State University Bowen Center avec Princeton 
Survey Research Associates 

• Taille de l'échantillon : 600 
• Le sondage a testé sept résultats possibles associés à un système de 

cautionnement - tous ont reçu un soutien très fort (78% à 87%). 
• 67,7% sont d'accord pour dire qu'une consigne n'est pas une taxe. 

Tennessee, É.-U.xxxviii 2008 80.4% en faveur de 
l'introduction d'une loi sur la 
consignation des emballages 

de boissons 

• Sondage réalisé du 12 au 20 mars 2008 par le biais d'entretiens téléphoniques 
aléatoires. 

• Taille de l'échantillon : 777 (comprend uniquement les électeurs inscrits) 
• Marge d'erreur : ± 3,5% au niveau de confiance de 95%. 
• 44,4 % appuient fortement 
• 36% sont en faveur 

Tennessee, É.-U. 2009 83.2% en faveur de 
l'introduction d'une loi sur la 
consignation des emballages 

de boissons 
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Région  Année Niveau de support Notes 
Texas, É.-U.xxxix 2011 71% en faveur de l'introduction 

d'une loi sur la consignation 
des emballages de boissons 

• Sondage réalisé du 18 au 20 janvier 2011 par interview téléphonique  
• Taille de l'échantillon : 501 (électeurs inscrits choisis au hasard dans l'État du 

Texas) 
• Marge d'erreur : +/- 4,4 % à un niveau de confiance de 95 %. 

Ontario, Canadaxl 2006 75% en faveur de 
l'introduction d'une loi sur la 
consignation des emballages 

de boissons 

• Sondage réalisé du 30 septembre au 3 octobre 2006 par le biais d'une 
interview téléphonique aléatoire. 

• Taille de l'échantillon : 500  
• Marge d'erreur : +/- 4,4 %, 19 fois sur 20.  
• 75 % sont fortement en faveur 
• 12 % sont plutôt favorables 
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Tableau 2 Résumé des sondages montrant le soutien du public à l'expansion des systèmes de consigne 
existants (2003-2021) 

Région  Année Niveau de support Notes 
Australie du 
sud, Australiexli 

2004 92% en faveur de 
l'extension du système de 

consignation 

• Sondage réalisé du 9 au 17 juin 2004 par interviews 
• Taille de l'échantillon : 803 
• 78% soutiennent fortement 
• 13% soutiennent légèrement 

Pays-Basxlii 2016 74% en faveur de 
l'extension du système de 

consigne aux petites 
bouteilles en plastique et 

aux canettes 

 

Pays-Basxliii 2018 80% en faveur de 
l'extension du système de 

consignation 

• Enquête réalisée par GfK Research  
 

Pays-Basxliv 2021 90.1% en faveur de 
l'extension du système de 

consignation 

• Enquête en ligne réalisée le 4 février 2021 
• Taille de l'échantillon : 7 130 personnes 
• 90,1% sont d'accord avec la décision du gouvernement d'étendre le système de 

consigne aux canettes en aluminium à partir du 31 décembre 2022. 
Iowa, É.-U.xlv 2018 27% en faveur de 

l'extension du système de 
consigne aux bouteilles de 

jus et d'eau 

• Sondage réalisé du 28 au 31 janvier par Selzer & Co. par le biais d'entretiens 
téléphoniques. 

• Taille de l'échantillon : 801 
• Marge d'erreur : +/- 3,5 % 

Iowa, É.-U.xlvi 2021 38% en faveur de 
l'extension du système de 

consigne à tous les 
emballages de boissons à 

usage unique et/ou de 
l'augmentation de la 

consigne/frais de 
manutention 

 

• Enquête réalisée en janvier 2021 par Kristi Cooper Consulting 
• Taille de l'échantillon : 600 
• 21 % des personnes interrogées se sont prononcées en faveur du maintien du système 

de consignation et de l'augmentation des frais de consignation/manutention ; 17 % ont 
dit qu'il fallait conserver et développer le système de consignation et 8 % ont dit qu'il 
fallait le supprimer. 

Connecticut, É.-
U.xlvii 

2020 81% en faveur de 
l'extension du système de 

consignation 

• Enquête réalisée par interviews téléphoniques en direct du 6 au 9 janvier 2020 
• Taille de l'échantillon : 500  
• Marge d'erreur : ±4,4 % à un niveau de confiance de 95 %.  
• 64 % sont tout à fait favorables, 17 % sont plutôt favorables  
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Région  Année Niveau de support Notes 
Michigan, É.-
U.xlviii 

2013 80.5% en faveur de 
l'extension du système de 

consignation 

• Taille de l'échantillon : 334 

Massachusetts, 
É.-U.xlix 

2003 84% en faveur de 
l'extension du système de 

consignation 

 

Massachusetts, 
É.-U.l 

2011 77% en faveur de 
l'extension du système de 

consignation 

• Sondage réalisé du 5 au 8 janvier 2011 par entretiens téléphoniques 
• Taille de l'échantillon : 400 
• 53% soutiennent fortement 
• 24 % sont plutôt favorables 

New York, É.-
U.li 

2004 70% en faveur de 
l'extension du système de 

consignation 

 

Vermont, É.-U.lii  2010 86% en faveur de 
l'extension du système de 

consignation 

• Sondage réalisé du 15 au 17 novembre 2010 par entretiens téléphoniques 
• Taille de l'échantillon : 400 
• Marge d'erreur : ±4,9% à un niveau de confiance de 95%. 
• 93% des personnes interrogées pensent que le système de consignation actuel du 

Vermont est une "bonne idée" (75% sont tout à fait d'accord). 
• 61% sont fortement en faveur de l'expansion du système de consignation. 

Vermont, É.-U.liii 2013 80% en faveur de 
l'extension du système de 

consignation 

• Taille de l'échantillon : 139 
• Enquête annuelle menée par le sénateur Bill Doyle 

Vermont, É.-U.liv 2021 83% en faveur de 
l'extension du système de 

consignation 

• Sondage réalisé par VPIRG du 11 au 14 mars 2021 par téléphone. 
• Taille de l'échantillon : 400 
• Marge d'erreur : ±4,9% à un niveau de confiance de 95%.  
• Soutien à l'élargissement du système de consignation pour inclure plus de types de 

contenants de boissons tels que les boissons sportives, les bouteilles d'eau et les 
bouteilles de vin : 64 % sont fortement en faveur, 19 % sont plutôt en faveur 

•  
Ontario, 
Canadalv 

2017 91% en faveur de 
l'extension du système de 

consignation 

• Enquête en ligne réalisée du 4 au 7 mars 2017 
• Taille de l'échantillon : 800  
• Marge d'erreur : ±3,5%, 19 fois sur 20 
• 69 % appuient fortement 
• 23 % sont plutôt en faveur 
• Raisons les plus courantes pour soutenir l'expansion du programme de consignation: 

promouvoir le recyclage (26 %), réduire les déchets (25 %) et récompenser le retour 
des bouteilles (24 %). 

Québec, 2016 88% en faveur de • Taille de l'échantillon : 1 234  
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Région  Année Niveau de support Notes 
Canadalvi l'extension du système de 

consigne aux bouteilles 
d'eau 

 
91% en faveur de 

l'extension du système de 
consigne aux bouteilles de 

vin 

• 93 % sont tout à fait ou plutôt d'accord pour que le gouvernement du Québec 
modernise le système de consigne. 

• 63 % ont déclaré que l'augmentation de la consigne de 0,05 $ CAN à 0,10 $ CAN les 
inciterait à toujours rapporter leurs contenants ; 22 % ont déclaré qu'ils les 
rapporteraient plus souvent ; et 14 % ont déclaré que cela ne changerait pas leurs 
habitudes. 

• 84 % des répondants ont déclaré que l'extension de la consigne aux bouteilles d'eau 
les amènerait à toujours ou souvent rapporter des bouteilles d'eau en plastique. 

• 89 % des personnes interrogées ont déclaré que l'extension de la consigne aux 
bouteilles de vin les amènerait à toujours ou souvent rapporter leurs bouteilles de vin. 

Québec, 
Canadalvii 

2017 86% en faveur de 
l'extension du système de 

consigne aux bouteilles 
d'eau 

 
91% en faveur de 

l'extension du système de 
consigne aux bouteilles de 

vin 

• Enquête en ligne réalisée du 29 juin au 1er juillet 2017.  
• Taille de l'échantillon : 1 065 
• Marge d'erreur : ±3,9 % à un niveau de confiance de 95 %. 
• 92 % sont tout à fait ou plutôt d'accord pour que le gouvernement du Québec 

modernise le système de consignation. 
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Tableau 2 Résumé des sondages démontant le soutien du public aux systèmes de consigne déjà existants 
(2003-2021) 

Région  Année Niveau de support Notes 
Nouvelle-Galles du 
Sud, Australielviii 

2019 86% en faveur du système de 
consignation existant 

 

Nouvelle-Galles du 
Sud, Australielix 

2020 88% en faveur du système de 
consignation existant 

 

Territoire de la 
capitale 
australienne, 
Australielx 

2019 82% en faveur du système de 
consignation existant 

• Enquête réalisée par Instinct & Reason en février 2019 

Territoire de la 
capitale 
australienne, 
Australielxi 

2021 83% en faveur du système de 
consignation existant 

• Selon le rapport annuel 2019-20 du Territoire de la capitale 
australienne sur le système de consignation, le soutien au système 
est passé de 71 % en août 2019 à 83 % en avril 2020. De plus, 51 % ont 
déclaré qu'ils pensaient que le système de consigne était le meilleur 
moyen de réduire les déchets sauvages et d'augmenter le recyclage 
des conteneurs.   

Danemarklxii 2017 92% en faveur du système de 
consignation existant 

 

Danemarklxiii 2018 95% en faveur du système de 
consignation existant 

 

Allemagne lxiv 2016 83% en faveur du système de 
consignation existant 

• Sondage réalisé du 15 au 18 mars 2016 
• Taille de l'échantillon : 1 310  

Islandelxv 2018 88% en faveur du système de 
consignation existant 

• Enquête réalisée en 2018 

Lituanie 2016 78.2% en faveur du système de 
consignation existant 

 

Lituanielxvi 2018 97% en faveur du système de 
consignation existant 

• Sondage réalisé du 15 au 23 janvier 2018 via un entretien direct et un 
questionnaire standardisé.  

• Taille de l'échantillon : 1 004  
• 97% des personnes interrogées estiment que le système de consigne 

est nécessaire : 64% estiment qu'un tel système est "hautement" 
nécessaire, et 33% qu'il est "plutôt" nécessaire. 

Lituanielxvii 2019 98% en faveur du système de 
consignation existant 

• Sondage réalisé du 19 au 29 octobre 2019 par Spinter Research via 
une interview directe standardisée et un questionnaire.  

• Taille de l'échantillon : 1 009 
Pays-Bas 2006 78% en faveur du système de  
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Région  Année Niveau de support Notes 
consignation existant 

Iowa, É.-U.lxviii 2017 88% en faveur du système de 
consignation existant 

• Sondage réalisé du 23 au 26 février 2017 
• Taille de l'échantillon : 700  
• 88% disent que le système de consignation a été bon pour l'État, 

tandis que près de 4 sur 5 soutiennent le maintien du système de 
consignation sous une forme ou une autre ; à la rigueur, les 
répondants sont ouverts à une expansion. 

• 89 % sont d'accord pour dire que la combinaison du système de 
consignation et des programmes de recyclage en bordure de rue est 
le meilleur moyen de réduire la quantité de matériaux mis en 
décharge, dont 54 % qui sont tout à fait d'accord. 

• 78 % sont d'accord pour qu'il y ait une loi nationale sur la consigne. 
• 81 % sont d'accord pour dire que si le système de consignation était 

supprimé, les gens ne se soucieraient pas du recyclage. 
 

Iowa, É.-U.lxix 2018 30% en faveur du système de 
consignation existant 

 

• Sondage réalisé du 28 au 31 janvier par Selzer & Co. par le biais 
d'entretiens téléphoniques. 

• Taille de l'échantillon : 801 
• Marge d'erreur : ±3,5 % 

Iowa, É.-U.lxx 2021 54% en faveur du système de 
consignation existant 

 

• Enquête réalisée en janvier 2021 par Kristi Cooper Consulting 
• Taille de l'échantillon : 600 
• 54 % des personnes interrogées ont déclaré " conserver " le système 

de consignation existant ; 21 % ont déclaré conserver le système de 
consignation et augmenter la consigne/les frais de manutentions ; 17 
% ont déclaré conserver et développer le système de consignation, et 
8 % ont déclaré l'éliminer. 

Hawaï, É.-U.lxxi 2008 60% en faveur du système de 
consignation existant 

 

• Enquête téléphonique réalisée du 15 février au 19 mars 2008 
• Taille de l'échantillon : 701 
• Marge d'erreur : ±3,6% à un niveau de confiance de 95%. 
• 35% très favorables, 25% plutôt favorables 

New York, É.-U.lxxii 2004 84% en faveur du système de 
consignation existant 

 

Oregon, É.-U.lxxiii 2019 97% en faveur du système de 
consignation existant 

 

• Enquête en ligne réalisée du 16 au 23 mai 2019  
• Taille de l'échantillon : 600  
• Marge d'erreur : ±4,0 
• 91 % des Oregoniens pensent que le système de consignation est 

"bon pour l'État". 
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Région  Année Niveau de support Notes 
Vermont, É.-U.lxxiv  2010 93% en faveur du système de 

consignation existant 
• Sondage réalisé du 15 au 17 novembre 2010 par entretiens 

téléphoniques 
• Taille de l'échantillon : 400 
• Marge d'erreur : ±4,9% à un niveau de confiance de 95%. 
• 93% des personnes interrogées pensent que le système de 

consignation actuel du Vermont est une "bonne idée" (75% sont tout 
à fait d'accord). 

• 61% étaient fortement en faveur d'une extension 
Vermont, É.-U.lxxv 2021 88% en faveur du système de 

consignation existant 
 

 

• Sondage réalisé par VPIRG par le biais d'entretiens téléphoniques du 
11 au 14 mars 2021-.  

• Taille de l'échantillon : 400 
• Marge d'erreur : ±4,9% à un niveau de confiance de 95%.  
• 65% sont fortement en faveur, 23% sont plutôt en faveur 
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