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Clarifier ce qu’il nous faut pour quantifier une progression vers une
économie circulaire.

OBJECTIF
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Un concept intuitif, rassembleur et holistique…

… mais complexe, et potentiellement flou

… paralysant et complaisant?



ÉVITER TROIS PIÈGES POUR GUIDER L’ACTION
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Intensité / efficacité matière Effets de l’usage de matières Aspects stratégiques des 
matériaux
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Anecdote

Circularité pour la 
circularité

Mort par agrégation
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Le niveau d’intensité de notre usage de la matière



Comptabilité matière

INDICATEURS MATIÈRE
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Intensité / efficacité matière
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FLUX DE MATIÈRES DE L’UNION EUROPÉENNE EN 2014

Mayer et al. (2019)

Eurostat – Material flow

accounts

Eurostat – Waste 

generation and treatment

Le reste: modélisation & 

conservation de la matière



QUEBEC: STATISTIQUES DISPONIBLES SUR LES REJETS ET RECYCLAGES
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ISQ (2020)



QUÉBEC: STATISTIQUES À PRODUIRE SUR LES FLUX DE MATIÈRES
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ISQ (2020)



Comptabilité matière

INDICATEURS MATIÈRE
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Indicateurs 
d’échelle

Intensité / efficacité matière

Normalisations

Ratios de 
circularité

Anecdote



RATIOS DE CIRCULARITÉ
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Fraction de matériaux secondaires = 
SM
PM

« Circularity gap » = 
DPO
PM
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CLASSIFICATION

Le niveau d’intensité de notre usage de la matière

Les effets et impacts de notre usage de la matière



INDICATEURS D’IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
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• Empreinte Écologique

• Empreinte Carbone

• Empreinte Eau & Ressources

• Réduction de la consommation, dématérialisation

• Production de matières secondaires de qualité

• Substituer de la matière primaire

• Impacts évités dans les chaînes de valeur linéaires

(Impact World+)



• Emplois

• Support financier aux projets d’économie circulaire en industrie

• Nombre de projets

• Nombre de brevets

• Compagnies participant à des symbioses industrielles

• Qualité de vie

• Impacts sociaux sur le cycle de vie

• …

INDICATEURS D’IMPACTS SOCIOÉCONOMIQUES
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INDICATEURS D’IMPACTS
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Indicateurs 
socio-

économiques

Indicateurs 
d’impacts 

environnementaux

Effets de l’usage de matières

Normalisations

Intensité / efficacité matière

Comptabilité matière

Indicateurs 
d’échelle

Ratios de 
circularité

Circularité pour la 
circularité
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CLASSIFICATION

Le niveau d’intensité de notre usage de la matière

Les effets et impacts de notre usage de la matière

Aspects stratégiques des matériaux



CRITICALITÉ DES MATÉRIAUX
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Graedel et al. (2015)



• Résolution des types de 
matériaux (alliages, etc.)

• Résolution sectorielle (tableaux 
entrées-sorties physiques)

• Traquer le devenir des 
matériaux

▪ Nombre d’usages

▪ Durée de vie

▪ Destination

▪ Secteurs de dispersion

• Anticiper la disponibilité des 
matières secondaires

ASPECTS STRATÉGIQUES ET DYNAMIQUES
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Devenir de l’acier dans une voiture au Japon

Nakamura et al., (2014)



ASPECTS STRATÉGIQUES
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Criticalité
Le devenir 

des 
matériaux

Aspects stratégiques des 
matériaux

Indicateurs 
socio-

économiques

Indicateurs 
d’impacts 

environnementaux

Effets de l’usage de matières

Normalisations

Intensité / efficacité matière

Comptabilité matière

Indicateurs 
d’échelle

Ratios de 
circularité

Mort par agrégation



• Viser une comptabilité matière compréhensive, alignée avec les 
standards européens

• Mettre l’accent sur la qualité (la fonctionnalité) des boucles de 
matières, plus que sur leur quantité

• Suivre l’évolution des bénéfices environnementaux et sociaux de la 
circularité avec une perspective de cycle de vie

• Investir pour mieux désagréger les flux stratégiques et les secteurs 
clés, afin de pouvoir guider l’action

• Partenariat entre les agences statistiques et les centres de recherche 
pour une représentation physique et dynamique de l’économie

EN RÉSUMÉ
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QU’EST-CE QU’ON TENTE DE QUANTIFIER
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Le niveau d’intensité de notre usage de la matière

Les effets et impacts de notre usage de la matière

Les caractéristiques stratégiques de nos matières

Analyse de flux 
de matière

(MFA)

Analyse de 
cycle de vie

(LCA)

Analyse 
entrées-sorties

(IO)
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