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L’empreinte carbone est la principale source de pression exercée sur l’environnement, représentant 60 % 

de l’empreinte écologique mondiale. En prenant en compte la croissance démographique anticipée, on 

estime qu’un budget carbone annuel qui permettrait de respecter les cibles de l’Accord de Paris de +1,5°C 

et de +2,0°C est de 1,1 tonne et de 3,4 tonnes d’équivalents CO2 par personne. Or, actuellement en 

Amérique du Nord, l’empreinte carbone per capita moyenne est de 20,8 tonnes d’équivalents CO2 et celle 

des 10 % les plus riches s’élève à 73 tonnes. En décortiquant les émissions de gaz à effet de serre selon 

l’approche de la consommation, on lie cet impact environnemental individuel aux faits que les niveaux de 

consommation sont élevés et que les produits et services consommés sont à forte intensité carbone. La 

sobriété des modes de vie ainsi que la consommation et la production responsables peuvent donc aider à 

réduire les émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, plusieurs obstacles se dressent devant l’application 

de ces stratégies. 

Les freins à la sobriété des modes de vie identifiés sont les effets rebonds, l’obsolescence prématurée, la 

publicité, l’incertitude entourant la notion de nécessité et la difficulté à créer un narratif attrayant pour la 

sobriété. Les solutions proposées consistent à poursuivre la recherche sur les besoins essentiels et à 

mettre de l’avant de nouveaux indicateurs de bien-être et une modification des normes sociales. Pour 

réduire les incitations à consommer, on propose de réglementer la publicité et l’obsolescence programmée. 

Ensuite, les freins à la consommation et à la production responsables sont le manque d’engouement pour 

les produits écoresponsables, mais également la difficulté à identifier de tels produits. De plus, la 

réglementation insuffisante de l’écoblanchiment, le court-termisme et la crainte du désavantage 

concurrentiel découragent les entreprises à pratiquer la production responsable. Certains des leviers 

proposés consistent à réglementer l’écoblanchiment, à créer un système d’écoétiquetage simple, à 

favoriser l’écoconception et à décarboner la production grâce à l’investissement et la finance responsables 

ainsi qu’une taxe carbone efficace. Enfin, pour surmonter les obstacles plus englobants que sont 

l’incertitude scientifique ainsi que le débat concernant la répartition de la responsabilité entre 

consommateurs et producteurs, on propose d’appliquer une méthodologie de comptabilisation des 

émissions selon la responsabilité partagée. 
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INTRODUCTION 

L’urgence de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) afin de limiter le réchauffement climatique 

à +1,5°C ou +2,0°C par rapport à l’ère préindustrielle est reconnue mondialement. Le dernier rapport du 

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) d’avril 2022 soutient que les 

émissions mondiales doivent plafonner d’ici 2025 pour éviter un réchauffement catastrophique. Tous les 

acteurs de la société doivent donc redoubler d’efforts pour réduire nos émissions de GES collectives, 

particulièrement ceux qui possèdent le pouvoir de changer la trajectoire.  

Jusqu’à récemment, l’écrasante majorité de la littérature sur l’atténuation des changements climatiques 

s’intéressait aux mesures visant la production, tandis que les stratégies fondées sur la demande étaient 

plutôt ignorées (Girod et al., 2013). Cela est cohérent avec le fait que la norme adoptée à l'échelle 

internationale pour la déclaration des émissions est l’approche de la production, méthode de 

comptabilisation qui consiste à déclarer les émissions produites à l’intérieur des frontières géographiques 

et à les classer par secteur économique (Eggleston et al., 2006; Ritchie et al., 2020). Or, lorsque l’on 

constate le peu de progrès qui a été fait à ce jour, de nouvelles manières de réfléchir au problème se posent 

comme des avenues intéressantes à explorer.  

En rapprochant les émissions des biens et des services qu’elles ont servi à produire, l’approche par la 

consommation permet d’attribuer les émissions de GES aux catégories de consommation plutôt qu’aux 

secteurs économiques, et ainsi de réfléchir à de nouvelles mesures visant la demande. Le GIEC (2022) 

identifie à 40-70 % d’ici 2050 le potentiel de réduction des émissions pouvant être effectuées par des 

changements dans la demande, ce qui inclut les choix technologiques des consommateurs, les 

comportements, les changements de mode de vie, les infrastructures, les stratégies de fournitures de 

services et les transitions sociotechniques associées (GIEC, 2022, p. 5-8). Pour plusieurs raisons, 

notamment les émissions incorporées aux importations et exportations et l’existence de fortes inégalités 

écologiques au sein d’un même pays, l’approche de la consommation se présente comme plus appropriée 

que l’approche de la production pour identifier la responsabilité de chacun dans le contexte d’une économie 

mondialisée. De plus, les solutions visant la demande comportent moins de risques environnementaux que 

de nombreuses technologies du côté de l'offre et rendent les technologies d'élimination du dioxyde de 

carbone moins pertinentes (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat [GIEC], 2022, 

p.5-8). 

En prenant l’approche de la consommation, on constate que la population nord-américaine, 

particulièrement les plus riches, ne respecte pas les budgets carbones qui permettraient de respecter les 

cibles de l’Accord de Paris. Cet essai identifie ainsi les hauts niveaux de consommation ainsi que la forte 

intensité carbone des biens et services comme étant largement responsables de l’insoutenabilité des 

modes de vie et propose donc de modifier les modes de consommation et de production pour permettre 

aux individus de vivre dans les limites de la planète.  
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Toutefois, plusieurs difficultés opérationnelles, idéologiques, psychologiques, économiques et politiques se 

trouvent dans le chemin de cette transition. L’objectif principal du présent essai est donc d’identifier les 

éléments qui limitent l’adoption de modes de consommation et de production soutenables en Amérique du 

Nord ainsi que les leviers pouvant être mobilisés auprès des différentes parties prenantes pour faciliter le 

changement. Cet essai contribue ainsi à la réflexion concernant le douzième des dix-sept objectifs de 

développement durable (ODD) de l’Agenda 2030 adopté en 2015 par l’Organisation des Nations unies 

(ONU), soit la consommation et la production responsables, ainsi que l’ODD 10 concernant la réduction 

des inégalités et l’ODD 13 concernant les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques 

(ODD 13). Les objectifs spécifiques sont de décrire l’enjeu des changements climatiques selon une 

perspective de consommation, de définir la consommation et la production soutenables tout en établissant 

leur caractère indissociable, d’identifier et de comprendre les enjeux propres aux consommateurs et aux 

producteurs afin d'identifier les principaux freins au changement ainsi que les leviers mobilisables pour 

favoriser la transition. La portée géographique se limite aux États-Unis, où est né le consumérisme, ainsi 

qu’au Canada, où on l’a rapidement adopté, mais on utilise le terme « Amérique du Nord » pour faire 

référence aux deux. La méthodologie utilisée est la décortication des émissions de GES per capita selon 

l’équation I=PAT, soit les émissions de GES comme le produit de la multiplication des facteurs population, 

richesse et technologie. Les données utilisées sont secondaires et sont en majorité tirées d’articles 

scientifiques. 

Le document est organisé de la façon suivante : au chapitre premier, on explore les modes de 

consommation en Amérique du Nord sous un angle qui permette de trouver des pistes de solutions pour 

réduire l’empreinte carbone individuelle. On identifie la sobriété des modes de vie ainsi que la 

consommation et la production responsables comme des stratégies à mettre de l’avant, et on reconnaît le 

rôle essentiel des individus et des entreprises dans le changement dans les modes de consommation et 

de production. On conduit donc, aux chapitres 2 et 3, une analyse des parties prenantes, en s’attardant 

dans le premier cas aux acteurs de la demande, les consommateurs, puis dans le deuxième cas aux 

acteurs de l’offre, les producteurs. Au chapitre 4, on consolide les stratégies mises de l’avant avec les 

contraintes identifiées pour chacun des acteurs de manière à énumérer des freins à la transition vers une 

société soutenable. Ce dernier chapitre sera aussi celui dans lequel on proposera des solutions pour 

surmonter ces obstacles.  
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1 LE BESOIN POUR DES MODES DE CONSOMMATION ET DE PRODUCTION SOUTENABLES 

EN AMÉRIQUE DU NORD 

Au cours du siècle dernier, on a vu une amélioration fulgurante du niveau de vie moyen dans les pays du 

Nord. L’avènement de la consommation de masse d’après-guerre a représenté une révolution dans le 

quotidien des individus qui ont bénéficié au même moment d’une progression de leurs revenus et de 

l’accessibilité à de nouveaux biens. L’acquisition par les ménages d’appareils comme le réfrigérateur, le 

lave-linge et le téléviseur a alors symbolisé l’accès à la modernité et au confort. 

Alors que certains économistes prédisaient que cette croissance économique donnerait naissance à une 

société de temps libre, la hausse de la productivité a eu pour effet d’accroître le niveau de consommation 

davantage qu’il n’a libéré de temps de loisir supplémentaire (Bregman, 2017). Ainsi, alors qu’un individu 

vivant au Moyen Âge ne rencontrait guère plus de 300 objets dans toute son existence, on estime que 

certains Américains possèdent aujourd’hui jusqu’à 300 000 objets (Trentman, 2016). On parle ainsi de 

« société de consommation » ou de « consumérisme » pour désigner l’organisation sociale misant sur le 

productivisme et sur l’accumulation de biens et de richesse pour améliorer la qualité de vie des individus. 

Cette mentalité encourage les individus à mesurer leur bien-être par leur niveau de revenu et à adopter de 

manière générale une attitude de non-satiété.  

Or, cette articulation du bien-être autour de l’abondance a mené à un désastre environnemental alors qu’un 

certain nombre d'études ont mis en évidence le fait que la consommation finale et la richesse, en particulier 

dans le monde industrialisé, sont les principaux moteurs du niveau et de la croissance de la pression 

environnementale (Hamilton & Turton, 2002; Lenzen et al., 2007; Lenzen & Smith, 1999; J. Parikh & 

Gokarn, 1991; J. K. Parikh & Painuly, 1994; Wolvén, 1991). En 2018, l’humanité a consommé l’équivalent 

des ressources de 1,75 planète et le jour de dépassement de la Terre, date à laquelle le crédit annuel de 

ressources naturelles est atteint, est arrivé aussi tôt que le 28 juillet en 2022 (Global Footprint Network, 

2022d, 2022b).  

Un énorme contributeur à l’empreinte écologique de l’humanité, à la hauteur de 60 %, sont les émissions 

de GES (Global Footprint Network, 2022a). C’est pourquoi le dernier rapport du GIEC (2022) soutient que 

les émissions mondiales de GES doivent plafonner avant 2025 au plus tard pour limiter le réchauffement 

climatique à 2,0°C, idéalement à 1,5°C, comme le cible l’Accord de Paris, sinon l’accumulation du carbone 

dans l’atmosphère mettra en péril la capacité des écosystèmes à répondre aux besoins des sociétés 

humaines (Centre ressource du développement durable [Cerdd], 2021; GIEC, 2022). Puisqu’elle contribue 

activement à ce type de dégradation environnementale par ses activités de production de biens de 

consommation fortement carbonées, la société de consommation menace ainsi sa propre survie. 

Dans le présent chapitre, on met en lumière de quelle façon la société de consommation, particulièrement 

celle d’Amérique du Nord, est insoutenable par sa contribution aux changements climatiques. On explore 

dans quelle mesure l’empreinte carbone des individus excède le budget annuel d’émissions de GES qui 

aurait de fortes chances de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C ou 2,0°C, et comment cette 
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empreinte carbone est corrélée au niveau de consommation. Grâce à la méthode de comptabilisation des 

GES selon l’approche par la consommation (plutôt que par la production), on offre un nouvel éclairage à la 

question de la lutte aux changements climatiques en analysant ce que les objectifs climatiques impliquent 

pour la fabrication des produits et les modèles de consommation. On esquisse ainsi ce que pourraient être 

des modes de consommation et de production soutenables en Amérique du Nord avant d’en explorer, dans 

les chapitres ultérieurs, les freins et les leviers selon la perspective des deux parties prenantes interagissant 

dans la société de consommation, soit les consommateurs et les producteurs. 

1.1 Insoutenabilité des modes de production et de consommation actuels 

Tout d’abord, on explore dans la présente section les concepts d’empreinte écologique et d’empreinte 

carbone. Par l’analyse de ces indicateurs, on démontre que les modes de consommation et production 

actuels sont une source de grande pression environnementale et que les changements climatiques sont le 

principal enjeu environnemental lié au mode de vie moyen à l’échelle de la planète. Ensuite, on soutient 

que les riches Nord-Américains contribuent aux émissions de GES globales de façon disproportionnée par 

rapport à leur poids démographique et que leur empreinte carbone est fortement corrélée à leur niveau de 

dépenses.  

1.1.1  L’empreinte carbone : principale composante de l’empreinte écologique 

Il a été mentionné en introduction que l’humanité consomme annuellement plus de ressources que ce que 

la Terre est capable de fournir de façon pérenne, et que ce déséquilibre s’aggrave davantage chaque 

année (Global Footprint Network, 2022b). Ces idées font référence à la notion d’empreinte écologique, qui 

est l’outil le plus répandu pour mesurer l’impact des individus sur l’environnement. Exprimée en « hectares 

globaux » (gha), elle mesure la superficie biologiquement productive nécessaire à la consommation d'un 

individu ou d'une population (Global Footprint Network, 2017).  

Une composante importante de l’empreinte écologique est l’empreinte carbone, qui exprime, dans ce cadre 

précis, la superficie productive nécessaire à la séquestration des émissions de GES1 émises par la 

population mondiale. Les autres utilisations de la superficie productive qui composent l’empreinte 

écologique sont les terres cultivées, les pâturages, les zones de pêche, les forêts ainsi que les terres 

recouvertes de bâtiments et de route. L’empreinte écologique traduit ainsi la multiplicité des formes 

d’exploitation environnementale en un seul chiffre évocateur, accessible et comparable entre les individus 

et les pays. C’est un indicateur qui met les émissions de GES en relation avec d’autres phénomènes, 

notamment la déforestation, le surpâturage, l’effondrement des pêcheries, l’insécurité alimentaire et le 

déclin rapide de la biodiversité. (Global Footprint Network, 2017, 2022a) 

 
1 Plus couramment, l’empreinte carbone réfère directement aux émissions de GES associées au niveau de vie d’un 
individu, généralement exprimée en tonnes d’équivalents-CO2. La conversion en superficie terrestre est seulement 
nécessaire dans le cadre de l’empreinte écologique où l’on cherche à comparer les émissions de GES à d’autres 
demandes écosystémiques. 
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Le cadre de l'empreinte écologique a ainsi la qualité d’aborder l’enjeu des changements climatiques de 

manière englobante en montrant comment la séquestration des émissions de GES entre en concurrence 

avec d'autres besoins humains sur la planète. En observant l’évolution de la composition de l’indice à la 

figure 1.1, on peut voir que la superficie nécessaire à la séquestration des émissions de carbone représente 

aujourd’hui 60 % de l’empreinte écologique mondiale. L’empreinte carbone globale est 10 fois plus élevée 

qu’elle ne l’était en 1961 et est largement responsable de l’augmentation de l’empreinte écologique à 

travers le temps. (Global Footprint Network, 2022a) 

 

Figure 1.1 : L'empreinte carbone contribue à l'empreinte écologique mondiale à la hauteur de 60 %. Les 
besoins globaux pour 20 milliards d’hectares globaux correspondent à la biocapacité de 1,75 planète (tirée de Global 

Footprint Network, 2022d) 

Il est ainsi possible d’affirmer que les émissions de GES sont le principal enjeu lié au mode de vie moyen. 

Alors que l’on a consommé en 2018 l’équivalent de 1,75 planète, la seule réduction des émissions de GES 

aurait pu faire passer les besoins en biocapacité en dessous du seuil équivalent à une planète, soit 10 

millions de gha environ2 (Global Footprint Network, 2022c). C’est pourquoi les créateurs de l’outil de 

l’empreinte écologique soutiennent que « reducing humanity’s carbon Footprint is the most essential step 

we can take to end overshoot and live within the means of our planet » (Global Footprint Network, 2022a). 

Il est efficace de s’intéresser d’abord aux individus avec la plus grande empreinte carbone. 

1.1.2 Corrélation des émissions de GES individuelles aux niveaux de dépenses et de richesse 

En 2021, l’humanité a émis près de 50 milliards de tonnes de CO2, ce qui fait une moyenne de 6,6 tonnes 

par personne (Chancel, 2021b). Or, cette utilisation de la moyenne dissimule la répartition très fortement 

 
2 Avec les chiffres présentés et en assumant que toutes choses soient égales par ailleurs, on peut calculer qu’il aurait 
fallu que les émissions de GES soient 71 % moins élevées pour respecter la biocapacité de la Terre en 2018. 
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asymétrique des émissions individuelles de carbone qui caractérise l'économie mondiale contemporaine : 

un dixième de la population mondiale est responsable de près de la moitié de toutes les émissions, et la 

moitié moins polluante en émet moins de 12 % (Chancel, 2021a). Il y a donc un caractère fortement 

inégalitaire à la contribution de chacun aux émissions globales de GES, ce que la socioécologie appelle 

les inégalités écologiques et lesquelles sont intrinsèquement lié aux inégalités sociales, particulièrement 

aux inégalités de revenu (Larrère, 2017). Les inégalités écologiques sont d’autant plus fortes lorsque l’on 

considère la contribution historique des pays industrialisés aux émissions produites depuis 1850, soit le 

début de l’ère industrielle auquel on rattache les cibles de réchauffement climatique de l’Accord de Paris. 

(Chancel, 2021b) 

Comme on peut le voir à la figure 1.2 présentant les émissions moyennes par personne selon une division 

du monde en neuf régions, les émissions per capita3 sont beaucoup plus élevées là où le niveau de revenu 

est plus élevé (bien que certaines régions soient plus efficaces que d’autres pour limiter ce phénomène) 

(Chancel, 2021b). Les Nord-Américains jouissent d'un des niveaux de vie les plus élevés au monde et sont 

conséquemment les plus gros pollueurs en moyenne, avec une empreinte carbone de 20,8 tonnes par an 

par individu, soit au moins deux fois plus élevée que dans chacune des autres régions (Chancel, 2021b). 

Les États-Unis et le Canada étaient respectivement 4e et 6e dans le palmarès de l’empreinte écologique 

par habitant en 2018, déclassés seulement par le Qatar, le Luxembourg, le Barhain et les Émirats arabes 

unis (Global Footprint Network, 2022b).  

 

Figure 1.2 : Émissions per capita moyennes par région du monde, 2019 (adaptée de Chancel et al., 2021) 

 
3 Selon la méthodologie de Chancel (2021) du Laboratoire sur les inégalités mondiales, l'empreinte carbone 
personnelle comprend les émissions provenant de la consommation intérieure, des investissements publics et privés 
ainsi que des importations et exportations de carbone intégré dans les biens et services échangés par le biais du 
commerce international. Pour plus de détails sur la répartition de ces émissions entre les ménages, consulter Chancel 
(2021a). 
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Si on se réfère à l’indicateur de l’empreinte écologique, il faudrait 5 planètes pour répondre aux besoins 

d’une population mondiale qui consommerait autant de ressources que les Nord-Américains, et ce nombre 

augmente lorsque l’on considère le mode de vie des plus riches (Global Footprint Network, 2022b; 

Mackenzie et al., 2008). En effet, il serait inexact de dire que tous les Nord-Américains ont une 

responsabilité égale dans le bilan global d’émissions puisqu’il existe également des inégalités écologiques 

au sein même des pays. Ces inégalités régionales, encore plus grandes que les inégalités globales, sont 

également corrélées avec la consommation et le revenu, c’est-à-dire que les riches Nord-Américains 

contribuent bien plus significativement aux changements climatiques que leurs concitoyens et 

concitoyennes à plus faible revenu, faisant ainsi grimper la moyenne régionale (Chancel, 2021b). La figure 

1.3 présente l'empreinte carbone des 50 % les moins riches, des 40 % dits « du milieu » et des 10 % les 

plus riches de la population d’Amérique du Nord. On observe que les disparités ne sont rien de moins 

qu’immenses : les 10 % les plus riches émettent 73 tonnes par personne, ce qui est un peu plus de 11 fois 

la moyenne mondiale (6,6 tonnes) et 7,5 fois la quantité émise par la moitié de la population nord-

américaine la moins riche (9,7 tonnes). Remarquons tout de même que les moins riches d’Amérique du 

Nord ont une empreinte carbone qui dépasse largement la moyenne mondiale. (Chancel, 2021b) 

 

Figure 1.3 : Émissions per capita en Amérique du Nord en fonction de la tranche de revenus (adaptée de 
Chancel et al., 2021) 

La logique derrière ces inégalités est que l’impact environnemental croît avec le niveau de vie. Une étude 

effectuée en 2008 sur l’empreinte écologique des ménages canadiens affirmait :  

« In one of those classic conclusions that seems obvious as soon as it is stated, it turns 
out that Canadians’ ecological impact is not a function of their existence on the planet, 
but rather is a function of their consumption. Not surprisingly, the more one consumes, 
the greater one’s impact on the planet; and the greater one’s income, the greater one’s 
consumption » (Mackenzie et al., 2008). 
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En effet, les études recensées par Chancel (2021a) indiquent que l'élasticité des émissions par rapport à 

la consommation4 des ménages se situe généralement dans une fourchette de 0,9 à 1,1, tandis que 

l'élasticité des émissions par rapport au revenu des ménages5 se situe généralement dans une fourchette 

de 0,5 à 0,7 (Ala-Mantila et al., 2014; Büchs & Schnepf, 2013; Golley & Meng, 2012; Lenzen et al., 2006; 

Pottier, 2022; Roca & Serrano, 2007; Wier et al., 2001). Comme on l’illustre à la figure 1.4, il y a une 

corrélation entre les dépenses et l’empreinte carbone dans toutes les catégories de consommation 

(Hertwich & Peters, 2009).  

 

Figure 1.4 : Droites de régression linéaire de l'empreinte carbone de différentes catégories6 de 
consommation en fonction du niveau de dépenses (tirée de : Hertwich & Peters, 2009).  

Dans leur étude, Hertwich et Peters (2009) avançaient l’hypothèse selon laquelle les consommateurs à 

haut niveau de dépenses achètent davantage d'articles de luxe que de produits de première nécessité. De 

tels choix de consommation représentent donc un cas de surconsommation, soit un « niveau de 

consommation situé au-dessus de celui des besoins normaux ou d'une consommation moyenne » (Office 

québécois de la langue française, 2012c).  

En somme, dans une logique d’ordres de grandeur, on peut affirmer que les riches Nord-Américains, par 

leur surconsommation, ont une responsabilité disproportionnée dans l’empreinte globale et 

conséquemment une plus grande exigence dans la réduction des émissions que quiconque sur la planète. 

On détermine dans la section suivante quel objectif de réduction permettrait aux individus d’avoir un niveau 

d’émissions soutenable. 

 
4 Cette notion indique la variation (en %) des émissions de GES provoquée par une augmentation de 1 % de la 
consommation. 
5 Cette notion indique la variation (en %) des émissions de GES provoquée par une augmentation de 1 % du revenu. 
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1.2 Objectifs de réduction des émissions de GES aux échelles mondiale et individuelle 

L'empreinte écologique, et les indicateurs de soutenabilité en général, en tant que concepts, ne visent pas 

simplement à promouvoir un type particulier de compréhension de notre impact sur l'environnement ; ils 

visent implicitement à promouvoir la notion d’une alternative soutenable sur la base de cette 

compréhension (Lenzen et al., 2007). Ainsi, dans la présente section, on traite du problème des 

changements climatiques afin d’élaborer les cibles individuelles de réduction des émissions de GES ayant 

de fortes chances de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C ou 2,0°C, comme le veut l’Accord de Paris, 

et de fournir ainsi des objectifs pour l’atténuation de l’empreinte carbone des Nord-Américains. La cible 

ainsi obtenue permettra d’articuler par la suite ce que sont la consommation et la production soutenables. 

1.2.1 Budgets carbone mondiaux 

Les gaz dits à « effet de serre » (GES) sont des gaz, généralement exprimés en termes d’équivalent CO2 

(éq.-CO2) qui, dans l’atmosphère, emprisonnent le rayonnement solaire et retiennent la chaleur. Ce 

phénomène naturel, essentiel à la vie sur Terre, est exacerbé depuis une cinquantaine d’années par les 

activités humaines, telles que l’utilisation des combustibles fossiles, qui font augmenter la concentration 

des GES dans l’atmosphère et accélèrent le réchauffement climatique à un rythme qui menace aujourd’hui 

les sociétés humaines. (Environnement et ressources naturelles Canada, 2022; GIEC, 2022) 

Ainsi, le changement climatique est une des frontières planétaires que l’humanité doit éviter de franchir si 

elle souhaite éviter de mettre en péril la qualité de l’environnement et sa propre pérennité. Les frontières 

planétaires, au nombre de dix et illustrées à la figure 1.5, ont été conceptualisées en 2009 par une équipe 

de 26 scientifiques internationaux menée par le Stockholm Resilience Centre. Il s’agit de grands processus 

qui conditionnement et régulent la vie sur Terre et fournissent les conditions d’existence dont dépendent 

les sociétés humaines. (Cerdd, 2021). 
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Figure 1.5 : Les frontières planétaires (tirée de Wang-Erlandsson et al., 2022; traduite par Bon Pote, 2022) 

Dans le cas du changement climatique, plusieurs indicateurs peuvent servir à évaluer la santé planétaire. 

Ces indicateurs et leurs liens sont illustrés simplement à la figure 1.6 : nos modes de production et de 

consommation émettent des GES, ce qui modifie la concentration du carbone dans l’atmosphère, laquelle 

fait varier la température, dont la hausse occasionne des impacts sur les écosystèmes tels que la fonte des 

glaciers, l’élévation du niveau de la mer, de migrations de populations, de destruction de la biodiversité, de 

sécheresse, de crises alimentaires et d’acidification des océans, ce qui occasionne des dommages aux 

sociétés humaines (Cerdd, 2021; Pottier, 2016).  
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Figure 1.6 : Des émissions aux dommages, une chaîne d'incertitudes (adaptée de : Pottier, 2016). 

Ainsi, le phénomène des changements climatiques peut être décrit sous plusieurs angles. En 2021, ce sont 

50 milliards de tonnes qui ont été émises (Chancel, 2021b). En avril 2022, la concentration mesurée 

moyenne était de 420 ppm, un record depuis 3 millions d’années (Sacleux, 2019; US National Oceanic and 

Atmospheric Administration [NOAA], 2022). Un rapport de l'Organisation météorologique mondiale (2019) 

indiquait que la température moyenne entre 2015 et 2019 était de 1,1°C plus élevée par rapport à la période 

préindustrielle. Des conséquences importantes du réchauffement climatique sont déjà observées à travers 

la planète, autant sur les écosystèmes que les populations humaines (Hansen et al., 2013).  

Pour la communauté internationale, c’est en vertu du changement de température à la surface de la Terre 

que sont établies les cibles (Cerdd, 2021). Actuellement, la communauté internationale s’entend pour limiter 

le réchauffement climatique à un niveau inférieur à 2,0°C, de préférence à 1,5°C, par rapport au niveau 

préindustriel (1850-1900) (Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques 

[CCNUCC], 2022). Le choix de ces cibles ne fait pas l’unanimité ; selon Hansen et al. (2013), « [the] growing 

climate impacts, many more rapid than anticipated and occurring while global warming is less than 1°C, 

imply that society should reassess what constitutes a “dangerous level” of global warming. » Toutefois, 

elles sont celles de l’Accord de Paris, entente internationale entourant le climat et signée en 2015 par de 

nombreux pays, dont le Canada et les États-Unis, et seront donc celles utilisées dans la présente recherche 

pour identifier un objectif individuel de réduction des GES.  

Les cibles de l’Accord de Paris impliquent qu’il reste une quantité d’émissions de GES pouvant encore être 

émises, ce qu’on qualifie de « budget carbone » et que l’on illustre à la figure 1.7 par les deux bandes de 

droite. Les recherches du groupe de travail 1 du GIEC, qui se penche spécifiquement sur la science 
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Modes de production et de 
consommation

• Exprimée en parties par millions
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Concentration du 
carbone dans 
l'atmosphère

Hausse de la 
température

Impacts sur les 
écosystèmes

Dommages aux sociétés 
humaines 



 

12 
 

physique du réchauffement climatique, estiment que les budgets carbone ayant 83 % de chance de limiter 

le réchauffement à 1,5°C et 2,0°C sont respectivement de 300 et 900 gigatonnes (milliards de tonnes) 

d’équivalents CO2 (à compter du 1er janvier 2020), après quoi il faudra avoir atteint la carboneutralité6 pour 

éviter que davantage de carbone ne s’accumule dans l’atmosphère (Chancel, 2021b; GIEC, 2021). 

 

Figure 1.7 : Émissions historiques et budgets carbone restants (tirée de Chancel, 2021) 

Sur la base des taux d'émission actuels, ces budgets seront entièrement épuisés en 6 et 18 ans, pour les 

cibles de +1,5°C et +2,0°C respectivement. Il faut donc impérativement réduire les émissions annuelles de 

GES, ce qui implique d’abord de les faire plafonner ; selon le GIEC (2022), pour limiter le réchauffement à 

1,5°C, le plus grand bilan mondial devra être atteint en 2025 au plus tard. Par la suite, il faudra que la 

réduction soit soutenue, puisque les scénarios permettant d’atteindre la carboneutralité en 2050 indiquent 

que les émissions ne peuvent de façon réaliste chuter jusqu’à zéro si elles ont été maintenues à un niveau 

élevé jusqu’à cette date. (Chancel, 2021b)  

 
6 Plusieurs pays ayant signé l’Accord de Paris—c’est le cas des États-Unis et du Canada—visent la carboneutralité 
d’ici 2050, soit une situation d’équilibre entre les émissions des gaz à effet de serre et leur absorption (Comité consultatif 
sur les changements climatiques, 2021; Gouvernement du Canada, 2022; Ministère de l’Environnement et de la Lutte 
aux changements climatiques (MELCC), 2022; The White House, 2021).  
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1.2.2 Budgets carbone individuels 

Ces budgets carbone de 300 ou 900 milliards de tonnes peut ainsi être répartis entre les différents individus 

de la planète d’ici 2050 de manière à fournir un budget carbone individuel. L'objectif principal de la 

présentation des bilans carbone par habitant est de fournir des points de référence pour aider à évaluer 

l'écart entre les réductions d'émissions actuelles et celles requises (Chancel, 2021a). 

La répartition des émissions restantes est toutefois un enjeu politique sensible. On ne pourrait fournir aux 

Nord-Américains un budget carbone qui serait juste, puisque si l’on prend en compte leur contribution 

historique aux émissions produites depuis le début de l’ère industrielle, leur budget carbone est déjà épuisé 

(Chancel, 2021b). Or, puisque, de façon réaliste, les émissions liées à leur mode de vie ne peuvent être 

réduites à zéro du jour au lendemain, on adoptera une posture plus diplomate en répartissant le budget 

carbone mondial également entre les individus plutôt qu’équitablement. Au final, ce sont moins les objectifs 

qui sont importants que les actions qui sont mises en œuvre.  

Pour établir un budget carbone individuel, le Laboratoire sur les inégalités mondiales divise les budgets 

carbone globaux par 265 milliards d’individus-années7 et arrive ainsi à 1,1 tonne pour la cible de +1,5°C et 

3,4 tonnes par personne pour la cible de +2,0°C annuellement, d’ici 2050 (Chancel, 2021b). On rassemble 

ces données dans le tableau 1.1. 

Tableau 1.1 : Budgets carbone globaux per capita, répartis également (adapté de : Chancel et al., 2021) 

 Niveau d’émissions ayant 83 % de chance de limiter le réchauffement… 

…à +1,5°C …à +2,0°C 

Budget carbone global 300 milliards de tonnes 900 milliards de tonnes 

Budget carbone individuel annuel 

d’ici 2050 
1,1 tonne 3,4 tonnes 

Pour les Nord-Américains, cet objectif représente une empreinte carbone plus de 9 fois inférieure à leur 

empreinte actuelle de 20,8 tonnes. L’effort nécessaire à une telle réduction sera colossal. Puisque les 

émissions de GES individuelles sont corrélées avec le niveau de dépenses d’un individu, on sait que des 

changements dans les habitudes de consommation et de production seront des vecteurs essentiels de la 

décarbonation nécessaire (GIEC, 2022). On fournit donc finalement, à la section suivante et à la lumière 

de la cible individuelle, des stratégies concrètes pour réduire les émissions de GES. 

1.3 Consommation et production soutenables 

Le budget carbone individuel de 1,1 ou 3,4 tonnes d’éq.-CO2 représente ainsi l’empreinte carbone à laquelle 

doivent aspirer les Nord-Américains pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C ou 2,0°C. Dans la 

présente section, on explore comment les modes de consommation et de production peuvent être modifiés 

pour permettre l’atteinte de cet objectif.  

 
7 Chancel (2021) utilise la prévision des Nations Unies concernant la population cumulative entre 2020 et 2050 
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1.3.1 Équation I=PAT 

Afin d’identifier des stratégies de réduction, on utilise l’équation I=PAT qui permet de décortiquer les 

émissions de GES individuelles selon plusieurs facteurs. Cette équation a été proposée au début des 

années 1970 pour quantifier l'impact des activités humaines sur l'environnement (Ehrlich & Holdren, 1971). 

Elle décompose l’impact environnemental (I) de la façon suivante : 

Impact environnemental = Population × Richesse × Technologie 

L’impact environnemental des activités anthropiques est ainsi produit de trois facteurs : la taille de la 

population (P), la richesse de la population (A, pour « Affluence » en anglais) et la technologie impliquée 

dans le maintien du niveau de vie associé à cette richesse (T). L’équation devient la suivante si l’on choisit 

les émissions de GES comme impact environnemental et qu’on exprime la richesse et la technologie selon 

la perspective de la consommation : 

Émissions GES = Population ×
Consommation

Capita
×

Émissions GES

Consommation
 

Et par personne : 

Émissions GES

Capita
=

Consommation

Capita
×

Émissions GES

Consommation
 

On a ainsi les émissions de GES individuelles, à gauche, c’est-à-dire l’empreinte carbone des individus. La 

consommation per capita est utilisée comme indicateur de richesse (A) et représente le niveau de 

consommation de l’individu. La technologie (T) représente l’intensité carbone de la consommation, soit les 

émissions de GES émises sur l’ensemble du cycle de vie du produit.  

1.3.2 Tendances sociodémographiques appliquées à l’équation I=PAT 

Si on peut affirmer sans équivoque que les individus de l’Amérique du Nord sont les plus grands émetteurs 

de GES du monde, c’est parce que non seulement les régions à haut revenu consomment plus per capita 

(A), mais la consommation canadienne et étasunienne est à plus forte intensité carbone (T) (Chancel, 

2021b; Girod et al., 2013). Les régions à haut revenu tendent à avoir une consommation à plus forte 

intensité carbone (Girod et al., 2013; Mackenzie et al., 2008) : 

- pour le logement en raison de niveaux d'électrification plus élevés ; 

- pour la nourriture en raison d’un plus grand apport en calories ainsi qu’une plus grande portion de 

ces calories qui sont d’origine animale ; 

- pour le transport en raison d’une plus grande utilisation de la voiture et de l’avion ; 

- et pour les biens en raison de matériaux et de processus manufacturés plus carbonés. 
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Dans les pays émergents, on prévoit une augmentation de la consommation totale par habitant (A) (qui 

augmente avec les revenus8) ainsi qu’un changement structurel vers une consommation à l’échelle 

mondiale plus intensive en GES (T), comportant une plus grande part de calories animales ainsi que des 

modes de transport plus rapides et des logements et des biens plus gourmands en énergie (Girod et al., 

2013). 

Finalement, le constat que les besoins de la société de consommation dépassent déjà largement ce que 

la planète peut fournir est d’autant plus alarmant du fait que la population mondiale (P) est appelée à 

augmenter encore énormément au courant du siècle, de même que (Girod et al., 2013). Selon les 

prévisions des Nations Unies (2022), la population mondiale pourrait atteindre environ 8,5 milliards en 

2030, 9,7 milliards en 2050 puis atteindre un sommet de 10,4 milliards en 2080 qui serait maintenu jusqu’en 

2100. Face à ces tendances démographiques, il est impératif de diminuer l’empreinte carbone moyenne ; 

considérant que l’empreinte écologique mondiale est insoutenable alors que la population n’a pas encore 

atteint 8 milliards d’humains, le statu quo en ce qui a trait au modèle de consommation et de production 

est, selon toute vraisemblance, garanti de mener à un cul-de-sac écologique (Global Footprint Network, 

2022b). Dans le cadre de la présente analyse, on prendra la variable « population » comme étant exogène 

et on considèrera la croissance démographique anticipée jusqu’en 2080 comme une justification de 

l’importance de réduire les deux autres termes de l’équation I=PAT, soit la consommation per capita et 

l’intensité carbone de la consommation. 

1.3.3 Stratégies de réduction de l’empreinte carbone individuelle selon l’équation I=PAT 

Lorsque l’on exprime les émissions globales de GES per capita comme le produit du niveau de 

consommation per capita (A) et de l’intensité carbone des produits (T), deux stratégies de réduction 

émergent : la sobriété des modes de vie et la consommation et la production responsables. Par ces 

stratégies combinées, on peut faire diminuer les termes de l’équation de manière à réduire l’empreinte 

carbone au seuil soutenable de 1,1 ou 3,4 tonnes de la manière illustrée à la figure 1.8. La flèche bleue 

correspond à la stratégie de la consommation et de la production responsable tandis que la flèche verte 

correspond à la stratégie de la sobriété.  La présente recherche n’évaluera pas le potentiel de ces stratégies 

de manière chiffrée, mais prendra plutôt pour hypothèse que les deux seront essentielles à la transition 

vers des modes de consommation et de production soutenables. 

 
8 Pour projeter la consommation par habitant jusqu'en 2050, Girod et al. (2013b) sont partis du principe que l'évolution 
future du revenu, c'est-à-dire du PIB par habitant, déterminera les niveaux de consommation par habitant, comme cela 
a été le cas dans le passé. Les auteurs ont donc recueilli des données sur la consommation par habitant pour les 
différents indicateurs de consommation et établi des relations mondiales entre revenu et consommation. 
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Figure 1.8 : Réduction combinée des deux facteurs composant l’empreinte carbone individuelle (tirée de : Bon 
Pote, 2022a) 

Tout d’abord, le niveau de consommation per capita (A) peut être réduit par une plus grande sobriété des 

modes de vie, soit une consommation matérielle et énergétique moyenne décrue. La sobriété cherche à 

« se recentrer sur l’essentiel, privilégier le nécessaire et réduire le superfétatoire, éliminer le nuisible » et a 

trait non seulement au nombre d’objets que les individus possèdent ou à la fréquence où ces objets sont 

remplacés, mais également au nombre de kilomètres que chacun parcourt dans une année, à la taille des 

logements ou encore à la quantité de nourriture gaspillée par les ménages (ADEME, s. d.; Chatelin, 2016; 

Girod et al., 2013). Cette stratégie est aussi appelée suffisance dans la littérature. 

L’intensité carbone de la consommation (T), quant à elle, peut être réduite selon deux vecteurs : du côté 

des comportements individuels, par la consommation responsable, et du côté des comportements des 

entreprises, par la production responsable. En s’inspirant de la définition des Nations Unies (2012a) de la 

consommation et de la production responsables, lesquelles figurent dans les 17 ODD de l’Agenda 2030, 

on entend le mot « responsable » dans le contexte comme un choix qui réponde aux besoins essentiels et 

qui contribue à améliorer la qualité de vie tout en minimisant les émissions de GES produites tout au long 

du cycle de vie du produit. La stratégie porte le nom d’efficience dans la littérature.  

La conjugaison des deux stratégies revient donc à ne consommer que seulement lorsque cela est 

nécessaire, et de consommer alors les biens qui limitent l’impact sur l’environnement et qui ont été 

fabriqués dans cette optique. Or, d’emblée, on se doute que de nombreux obstacles se dressent devant la 

réalisation de ces stratégies. L’intervention de l’État sera donc nécessaire pour guider les personnes 

morales concernées vers les comportements que l’on souhaite encourager et pour redéfinir les priorités de 

la société. Le premier volet d’une politique publique s’inspirant de l’équation I=PAT pour réduire les 

émissions de GES viserait à réguler la demande de manière à encourager et faciliter l’adoption de 

1,1 tonne/personne (+1,5°C) 

3,4 tonnes/personne (+2,0°C) 

Consommation et 
production 

responsables 

 
 

Sobriété 
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comportements de sobriété et de consommation responsable auprès des individus. On analysera le point 

de vue de la demande à cet effet au chapitre 2.  

Toutefois, il existe une panoplie d’acteurs émettant des GES tout au long de la chaîne d’approvisionnement 

des biens et des services qui sont consommés : les émissions indirectes9 constitueraient en moyenne 75 % 

de l’empreinte carbone de la consommation privée des ménages nord-américains (73,86 % au Canada et 

75,46 % aux États-Unis) (Chancel, 2021a). L’institut de l’énergie Trottier évalue qu’au Québec, les 

émissions de gaz à effet de serre directement sous le contrôle des citoyens sont limitées à environ 26 % 

du total et se concentrent essentiellement dans le transport des personnes et le chauffage des bâtiments : 

« les individus ont très peu de contrôle sur la nature de l’offre de logement, les règlements entourant la 

production et le transport des biens, ou le coût environnemental d’une marchandise ou d’un choix par 

rapport aux autres » (Langlois-Bertrand & Mousseau, 2022).  

Ainsi, l’omission du rôle des entreprises ou des gouvernements dans la transition serait un manquement 

important à tout plan crédible visant à réduire les émissions de GES, puisque l’atteinte d’un système 

économique soutenable ne dépend pas uniquement d’actes individuels, mais aussi largement de choix 

collectifs. C’est pourquoi un deuxième volet, portant sur la réorientation de l’offre en faveur de produits 

écoresponsables, sera également nécessaire à une politique visant la réduction de l’intensité carbone de 

la consommation. Le chapitre 3 portera ainsi sur les enjeux des entreprises relativement à la production 

responsable. Ces politiques et les liens qui les rattachent aux parties prenantes et aux stratégies sont 

illustrés à la figure 1.9. 

 
9 Émises ailleurs sur le cycle de vie du produit qu’à l’étape de l’utilisation. 
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Figure 1.9 : Politiques publiques associées aux stratégies de réduction des GES selon l'équation I=PAT 

En plus du lien direct entre les individus et la demande ainsi qu’entre les entreprises et l’offre, on gardera 

en tête le lien indirect et dynamique qui se fait entre ces acteurs par le biais du marché et qui fait que les 

décisions des individus et des entreprises ne sont pas indépendantes les unes des autres. C’est ce que 

l’on illustre par la flèche discontinue à la figure 1.1, qui montre que les entreprises ont un pouvoir d’influence 

sur les comportements de consommation, et qu’en revanche les individus ne sont pas sans pouvoir sur ce 

qui est offert sur le marché. En effet, la demande peut contribuer à réorienter l’offre par ses décisions de 

consommation, par exemple en favorisant des produits écoresponsables (buycott) ou en défavorisant des 

produits polluants (boycott). C’est la logique du dicton « Acheter, c’est voter ». Les acteurs de l’offre 

possèdent également un fort pouvoir économique vis-à-vis des consommateurs puisque ce sont eux qui 

déterminent la nature, le prix, le point de vente et l’emballage des produits, en plus des valeurs qu’on leur 

attache par la communication publicitaire, qui sont tous des facteurs qui influent sur les décisions des 

consommateurs. Tout au long des chapitres 2 et 3, on portera donc également une attention particulière 

aux manières que les deux partis s’influencent respectivement par le biais du marché, soit comment la 

réorientation de l’offre peut contribuer à la régulation de la demande et vice-versa. 

1.3.4 Conclusion 

Dans ce chapitre introductif, on a défini et utilisé la méthode de comptabilisation des émissions mondiales 

de GES selon l’approche de la consommation de manière à identifier quels individus, par leurs niveaux de 

consommation et l’intensité carbone qui y est associée, contribuent le plus significativement au phénomène 

des changements climatiques. On a trouvé que les Nord-Américains ont une empreinte carbone moyenne 

de 20,8 tonnes et que celle des 10 % les plus riches montait à 73 tonnes, ce qui est nettement plus élevé 
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que le seuil soutenable de 1,1 tonne ou 3,4 tonnes par personne annuellement d’ici 2050 qui permettrait 

de respecter les cibles de réchauffement de l’Accord de Paris de +1,5°C et +2,0°C. 

Vu leur importance, les efforts de réduction des émissions de GES qui seront nécessaires doivent donc 

impliquer autant les consommateurs que les producteurs, lesquels partagent la responsabilité de ces 

émissions lorsque l’on s’y attarde dans une perspective systémique. La suite de la présente recherche 

s’agira d’analyser les enjeux propres aux individus et aux entreprises, de manière à identifier les freins et 

les leviers mobilisables pour rendre les modes de consommation et de production nord-américains plus 

soutenables et limiter le réchauffement climatique. On s’intéressera particulièrement au marché des biens 

manufacturés puisque cette catégorie de consommation est celle qui présente la plus forte élasticité des 

émissions de GES par rapport au niveau de dépenses, incarnant donc les inégalités entre les individus et 

la question de la surconsommation (Hertwich & Peters, 2009).  
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2 RÉGULATION DE LA DEMANDE 

Le premier volet d’une politique publique visant à réduire les émissions de GES individuelles, analysées 

selon l’approche de la consommation, visera à intervenir auprès des consommateurs pour favoriser deux 

comportements souhaités : la sobriété ainsi que la consommation responsable. Le premier comportement 

vise à réduire le niveau de consommation per capita, et le deuxième l’intensité carbone des biens 

consommés. On cherche donc à trouver des façons d’encourager les individus à consommer le moins 

possible et, si nécessaire, à faire des choix de consommation qui sont à faible impact carbone. 

Dans le présent chapitre, on expliquera plus clairement ces deux stratégies et on analysera les questions 

fondamentales qui les sous-tendent de manière à identifier les principaux freins à leur réalisation. Dans le 

cas de la sobriété, on questionnera la notion de besoins essentiels et la relation entre le bonheur et la 

consommation. Pour la consommation responsable, il s’agira de s’intéresser aux facteurs qui influent sur 

les décisions d’achat des consommateurs. 

2.1 Définition de la consommation 

Selon le Robert (2022), consommer signifie « amener (une chose) à destruction en utilisant sa substance : 

en faire un usage qui la rend ensuite inutilisable ». Ainsi, la consommation (destructrice de valeur) s'oppose 

à la production (créatrice de valeur). L’acte de consommer est donc de détruire, et non d’acheter. Autrement 

dit, un individu est un consommateur même s’il ne dépense pas au courant d’une journée, puisqu’il détruit 

progressivement les biens qu’il possède déjà : son lit, son téléphone, ses livres, les ampoules de sa maison, 

etc. La consommation est donc un processus continu, mais dont la valeur marchande est enregistrée au 

moment de l’achat. Cumulées, les consommations individuelles déterminent la consommation totale d’une 

population. La consommation devient ainsi la quantité de biens et de services utilisés ou consommés au 

cours d'une période donnée (Grafton, 2012).  

2.2 La sobriété 

Le concept de sobriété trouve ses racines dans des traditions philosophiques et religieuses anciennes et 

suscite récemment un regain d’intérêt (Cézard & Mourad, 2019).  Il n’existe pas de définition faisant 

consensus, mais l’Agence de la transition écologique (ADEME) (s. d.) propose celle-ci  : 

« La sobriété consiste à nous questionner sur nos besoins et à les satisfaire en limitant 
leurs impacts sur l’environnement. Elle doit nous conduire à faire évoluer […] nos 
modes de vie, à l’échelle individuelle et collective. »  

En effet, la sobriété n’est pas uniquement l’affaire des individus ; il ne s’agit pas que de pratiquer la 

simplicité volontaire. Plutôt, il s’agit de bâtir un monde dans lequel il est facile, encouragé et bénéfique de 

vivre sobrement, c'est-à-dire dans les limites de la planète. La sobriété s’intéresse donc à la possibilité de 

faire autant, voire mieux, pour la qualité de vie des populations, mais avec moins d’énergie et de matière 

qu’à l’heure actuelle. Il ne s’agit pas de se priver, mais plutôt de viser une plus grande satisfaction avec 

une consommation matérielle et énergétique décrue.  
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« Même si les outils sont difficiles à identifier et à mobiliser dans un domaine qui touche 
largement aux libertés individuelles des consommateurs, les politiques publiques ont 
justement comme rôle de rompre avec l’injonction contradictoire qui leur est 
actuellement faite, d’être écoresponsables tout en consommant toujours plus » 
(Chatelin, 2016).  

Les individus n’y arriveront donc pas seuls ; il faut un changement de modèle de société. Or, avant 

d’entreprendre un tel changement, il est impératif de veiller à ne pas placer les individus dans une situation 

qui serait jugée comme inacceptable. C’est pourquoi on analysera d’abord la question des besoins 

essentiels. Ensuite, pour explorer dans quelle mesure la sobriété pourrait être attrayante, on s’intéressera 

au lien entre consommation et bonheur, de manière à voir s’il n’y aurait pas des opportunités de co-

bénéfices entre la réduction du niveau de consommation et l’amélioration du bien-être. 

2.2.1 La notion de nécessité 

Une des principales critiques adressées à la société de consommation, que l’on entend souvent, est qu’elle 

produirait des besoins artificiels. Dans sa révision du marxisme, Thorstein Veblen ne divisait pas la société 

entre prolétaires et capitalistes, mais entre ceux qui possèdent plus que ce dont ils peuvent user et ceux 

qui possèdent moins que ce dont ils ont besoin pour vivre décemment (Chirat, 2018). « Reconnaître que 

l'on vit dans une « société de consommation » c'est souvent le déplorer, d'un point de vue humain sinon 

strictement moral, en affirmant que la consommation capricieuse, influençable et peu rationnelle tend à se 

porter sur des objets futiles (les « gadgets »), dépourvus de vertu économique et ne répondant pas aux 

aspirations véritables de l'être humain » (Centre national de ressources textuelles et lexicales [CNRTL], 

2012). Or, sur la base de quelles connaissances peut-on affirmer qu’un individu entreprend une 

consommation superflue, dépassant ce dont il a réellement besoin? Sans aucun doute, la question de la 

nécessité se pose comme centrale dans l’élaboration d’un modèle de vie soutenable puisque la protection 

de l’environnement ne doit pas se faire au prix de la misère humaine. 

Les Decent Living Standards (DLS), soit les conditions matérielles de base essentielles à une vie décente, 

sont un cadre d’analyse qui approfondit la hiérarchie des besoins de Maslow de manière à rendre 

opérationnelle la notion de « besoins de base » et à informer sur les ressources matérielles, énergétiques 

et écosystémiques nécessaires pour fournir ces satisfactions à l’ensemble de la population. La figure 2.1 

illustre cette hiérarchie des exigences matérielles (en bas), qui découlent principalement des besoins et 

des capacités de base (au centre), et qui permettent le bien-être physique et social (en haut). La 

communauté scientifique possède ainsi, par le biais des DLS, un outil pour développer davantage la 

recherche concernant l’éradication de la pauvreté et pour explorer dans quelle mesure celle-ci peut se faire 

dans le respect des limites planétaires. 
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Figure 2.1 : Decent living standards (DLS): hierarchy of material requirements and their derivation 
(tirée de : Rao & Min, 2018) 

On peut donc distinguer les besoins physiologiques (faim, soif, sexualité, respiration, sommeil), innés, des 

besoins psychogéniques (besoins de statut, de pouvoir, d’affiliation, etc.), que nous développons en tant 

que membres d’une certaine culture (Solomon et al., 2004, p. 110). Toutefois, les DLS demeurent 

« instrumentales (mais insuffisantes) pour réaliser les dimensions physique et sociale du bien-être 

humain », selon les auteurs de la figure 2.1 (Rao & Min, 2018). Certains auteurs considèrent ainsi que le 

consensus sur ce qu’il nous est nécessaire de consommer pour vivre n’est pas atteint, « si du moins l’on 

veut bien faire la différence entre la vie et la survie » (Heilbrunn, 2021).  

Une hypothèse est qu’il n’existerait pas d’absolue mesure de la nécessité et de la satisfaction, puisque le 

panier de biens qu’un individu considère comme essentiel à son confort varie en fonction de son époque, 

de sa culture, de son éducation et de ses expériences, de sa situation socio-économique et de bien d’autres 

facteurs (Mangot, 2018). Il suffit d’observer à la figure 2.1 qu’un téléphone ainsi qu’un accès à Internet sont 

considérés comme des conditions du bien-être, ce qui ne pouvait être le cas il y a moins d’un siècle. Les 

besoins sont dynamiques et continueront de changer, d’une façon qu’il est difficile de prévoir. Cela pose 
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problème pour l’articulation d’une politique qui viserait à encourager la sobriété, puisqu’il est possible que 

la politique ait des effets non anticipés sur l’accès de certaines populations à des biens qu’elles jugent 

essentiels. Le caractère hétérogène de la notion de nécessité, différente pour chacun, encourage alors 

l’articulation d’une politique flexible.  

Plus pertinente alors est la différence entre ce qui constitue le besoin et le désir, le premier représentant la 

motivation élémentaire (qui est la même pour tous) et le deuxième la manière employée pour l’assouvir 

(qui varie) (Solomon et al., 2004). Par exemple, lorsque le besoin de manger survient, un individu peut 

penser à une panoplie d’options pour le palier, lesquelles dépendent de son histoire personnelle, des 

expériences acquises et de son environnement culturel (difficile de penser au fast-food si celui-ci n’existe 

pas). Cette typologie soutient donc que c’est le désir, et non le besoin, qui est une construction sociale, ce 

qui rend possible la modification des habitudes de consommation par une réorientation des manières que 

les gens sont encouragés à assouvir leurs besoins. Une éducation sociale qui proposerait de répondre à 

ses besoins par des gestes en dehors de la consommation matérielle serait une manière d’encourager la 

sobriété. 

2.2.2 La relation entre consommation et bonheur 

Puisque l’on s’intéresse ici aux freins qui pourraient empêcher l’adoption de modes de vie sobres, il 

convient de se demander si la consommation est ce qui permet d’accéder à une vie heureuse, ou encore 

quels sont les types de consommation qui favorisent le bien-être durable. En 1974, Richard Easterlin 

bouleversait le monde économique en établissant les bases théoriques de ce que l’on appelle le « paradoxe 

du bonheur », selon lequel le bonheur marginal obtenu par une hausse de la condition économique a 

tendance à diminuer après un certain seuil (Easterlin, 1974). La même chose est-elle vraie pour le niveau 

de consommation? Il est pour l’instant impossible de répondre, puisque le lien entre consommation et bien-

être demeure largement sous-étudié (Noll & Weick, 2015; Veenhoven et al., 2021). L'hypothèse selon 

laquelle, au-delà d'un certain niveau, une plus grande consommation n'est pas synonyme de plus grand 

bonheur, n'a donc pas encore été confirmée (Alcott, 2008).  

Une revue de littérature de 379 articles concernant 99 études empiriques menée par Veenhoven et al. 

(2021) fournit tout de même quelques pistes de réflexion. Elle conclut que la consommation est liée au 

bonheur (du moins certains types de consommation le sont) et que « contrairement à ce que prétendent 

les détracteurs du consumérisme, nous n’avons pas trouvé beaucoup de preuves que la consommation 

réduit le bonheur ». Les types de consommation qu’ils identifient comme étant corrélés avec le bonheur 

sont la possession d’une maison, celle d’une voiture, l’éducation ainsi que les biens durables. En effet, un 

schéma qui apparait dans différents pays et populations suggère que les personnes qui investissent dans 

des biens qu’ils gardent longtemps, tels que des meubles et des outils, ont tendance à être plus heureuses 

que celles qui dépensent davantage pour des biens jetables. Toutefois, lorsque les études ne contrôlent 

pas la variable du revenu, il est impossible de savoir si c’est réellement la consommation qui rend heureux, 

ou plutôt la situation financière générale. Seulement dans le cas de la possession d’une maison les 
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chercheurs ont-ils trouvé une relation causale, sans donner de détails sur la taille de la maison. Ainsi, « 

certains résultats suggèrent qu'un style de consommation « calviniste » ou conservateur tend à favoriser 

le bonheur, » ce qui est un excellent argument en faveur de la sobriété. (Veenhoven et al., 2021) 

De plus, un élément intéressant qui ressort des études sur la corrélation entre bonheur et consommation 

est que de faibles niveaux de dépenses ne réduisent pas (ou très peu) le niveau de satisfaction, dans le 

cas où la décision de consommer moins est volontaire (Noll & Weick, 2015). Veenhoven et al. (2021) ont 

également trouvé que « less luxury hardly hurts : cuts in expenditure on luxury do not reduce happiness in 

most nations ». Ce qui semble important alors pour l’élaboration d’une stratégie de sobriété est que les 

gens fassent le choix conscient et voulu de moins consommer, et d’éviter le plus possible qu’ils ne s’y 

sentent contraints, dans lequel cas une réduction de la consommation pourrait être associée à une 

réduction du bien-être subjectif. 

Plusieurs mécanismes cognitifs expliquent pourquoi les corrélations étudiées par Veenhoven et al. (2021) 

sont faibles et peu significatives pour la majorité des catégories de consommation. Tout d’abord, plus le 

niveau de vie augmente, plus les aspirations s’élèvent ; on peut donc être insatisfait, peu importe notre 

niveau de vie. De plus, le mécanisme de la comparaison sociale, qui soutient que l’on évalue son niveau 

de vie par comparaison, indique qu’un niveau de vie élevé n’est pas garanti de nous satisfaire s’il est 

inférieur à celui des gens de notre entourage. Finalement, l’adaptation hédonique, selon laquelle les 

changements d’état des réévaluations de la vie, permet aux individus de modifier rapidement leur 

satisfaction par rapport à une situation. Ces mécanismes sont liés au fait que la notion de nécessité est 

relative, et laissent entrevoir la possibilité qu’une réduction des attentes des individus quant au confort 

matériel puisse leur permettre d’accéder au bonheur avec une consommation réduite, à condition que le 

choix soit volontaire. (Mangot, 2018) 

Il faut toutefois noter qu’il existe parfois un écart entre l’utilité espérée et l’utilité réelle qu’un individu tire 

d’une décision de consommation, c’est-à-dire que les individus peuvent mal prévoir l’effet d’une décision 

de consommation sur leur bonheur (Frey & Stutzer, 2008; Kahneman et al., 1997). Les défaillances 

comportementales désignent les situations dans lesquelles les individus échouent à prendre une décision 

qui est pourtant à leur avantage ou à celui de la société. Il arrive, par exemple, qu’un faible prix incite à un 

achat qui se révèle insatisfaisant (Mangot, 2018). Les individus ne sont donc pas toujours bien équipés 

pour estimer les bénéfices qu’ils peuvent tirer d’une décision de consommation, ce qui justifie une 

intervention de l’État pour créer une architecture de choix qui les aide à prendre de bonnes décisions. 

Finalement, il est également intéressant de savoir que les dépenses de consommation encourues pour les 

autres procurent davantage de bonheur que celles faites pour soi-même, selon une étude longitudinale 

(Veenhoven et al., 2021). Selon les recherches de Mangot (2018), les paniers de biens et services qui 

procurent le bonheur le plus durable (le bien-être « eudémonique », lié au sens, à l’autonomie, à la 

compétence, à la connexion aux autres, à l’acceptation de soi et à la croissance personnelle) sont ceux qui 

permettent une expérience, les consommations sociales, les cadeaux, les consommations en accord avec 
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ses valeurs et les consommations statutaires. « Essentiellement, les consommations qui rendent le plus 

heureux sont celles qui renforcent notre identité et notre connexion aux autres. » Il est donc pertinent de 

revoir la manière dont on entre en contact avec autrui pour explorer de nouvelles avenues de socialisation 

qui sont en dehors du domaine de la consommation matérielle. En ce qui a trait aux dépenses en 

expériences, Veenhoven et al. (2021) n’ont trouvé aucun résultat significatif. (Mangot, 2018) 

2.3 La consommation responsable 

L’autre stratégie mise de l’avant dans une politique visant à réguler la demande en faveur de modes de vie 

moins émetteurs de GES est la consommation responsable ; on la définit ici, dans le contexte spécifique 

de l’étude de l’empreinte carbone, comme étant une attitude de consommation qui favorise les choix de 

produits qui sont à faible intensité carbone. Une définition plus large de la consommation responsable 

inclurait les gestes qui visent à éviter la surconsommation ainsi que l’utilisation durable des objets, mais 

dans notre étude ces gestes sont plutôt du domaine de la sobriété puisqu’ils ont pour effet de diminuer la 

consommation par personne. 

Pour identifier les freins à la consommation responsable, on s’intéressera dans le reste du chapitre à ce 

qui influence les décisions d’achat des individus. Le domaine du comportement du consommateur traite 

« des processus qui entrent dans le choix, l’achat, l’utilisation ou l’abandon de produits, services, idées ou 

expériences par des individus ou des groupes, pour la satisfaction de leurs besoins ou de leurs désirs » 

(Solomon et al., 2004, p. 6). On présente d’abord les trois éléments classiques de l’analyse du 

consommateur en économie, puis on présente les facteurs qui sont identifiés par le marketing et l’économie 

comportementale qui bonifient l’analyse en remettant en cause l’hypothèse de la rationalité parfaite qui est 

typiquement prêtée aux consommateurs. Finalement, on présente les sources d’information dans 

lesquelles les individus puisent pour prendre leurs décisions de consommation. 

2.3.1 Facteurs économiques : goûts et préférences, contrainte budgétaire et prix des biens 

L’analyse économique du consommateur entend rendre compte du choix des individus confrontés à une 

alternative ou à un éventail de possibilités (Chirat, 2018). Elle considère généralement que les trois 

principaux facteurs des décisions de consommation sont les goûts et les préférences, le prix des biens et 

services et le revenu disponible (Acemoglu et al., 2016, p. 94). Le problème du consommateur consiste 

donc à optimiser sa situation en essayant d’arrimer ses choix de consommation afin d’obtenir le bénéfice 

par dollar dépensé le plus élevé possible. 

Les goûts et les préférences sont les éléments qui poussent les individus à valoriser fortement un attribut 

d’un produit plutôt qu’un autre. Les individus privilégient les décisions de consommation qui leur plaisent, 

dans une logique d’augmentation du bien-être personnel. Or, ce qui procure du bien-être à chacun et 

chacune, outre les besoins physiologiques de base, est assez subjectif, comme il a été précédemment 

discuté. Les priorités de chacun, et les décisions économiques qui en découlent naturellement, ne peuvent 

alors pas faire l’objet d’un diagnostic général, d’autant plus que notre société évolue vers des microcultures 
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de consommation de plus en plus petites au sein d’une culture plus large, avec chacune son propre 

ensemble de valeurs fondamentales (Solomon et al., 2004, p. 127). Pour qu’un individu accorde de 

l’importance à la quantité de GES qui a été émise par le produit sur l’ensemble de son cycle de vie, il 

faudrait qu’il ait une préférence pour la protection de l’environnement. Selon un sondage conduit par IBM, 

62 % des consommateurs partout à travers le monde disent être prêts à modifier leurs habitudes d’achat 

en faveur d’options à plus faible impact environnemental (Haller et al., 2022).  

Il arrive qu’une décision d’achat implique plusieurs résultats et que ceux-ci se concurrencent : ce sont des 

dilemmes. Si un individu est soumis à un dilemme dans lequel croyances ou comportements entrent en 

conflit, un état de tension apparait : c’est la dissonance cognitive. La théorie de la dissonance peut expliquer 

pourquoi les évaluations d'un produit tendent à augmenter après l'achat : une fois impliqués financièrement 

dans un choix, on réduit la dissonance en valorisant la solution choisie par rapport à celles écartées (Knox 

& Inkster, 1968). Si cela est nécessaire, les consommateurs modifient leurs pensées, sentiments ou 

comportements pour les rendre conformes à leurs expériences antérieures, par rationalisation. Ainsi, les 

consommateurs recherchent activement des raisons valables pour justifier rétroactivement leurs décisions 

d'achat. Cela donne moins de poids aux mesures visant la sensibilisation à l’environnement et plus à celles 

misant sur l’attrait des choix de consommation responsable, puisqu’il semble qu’individu qui sait qu’il a pris 

une mauvaise décision pour son empreinte carbone pourra la justifier à ses yeux d’une manière ou d’une 

autre. (Festinger, 1957) 

Avec ses goûts et ses préférences en tête, l’agent économique examine les prix des biens et services 

disponibles sur le marché et compare les différentes options. Il peut bien sûr seulement consommer les 

produits qui sont rendus disponibles, et 20 % des consommateurs canadiens et étasuniens identifient la 

sélection et la disponibilité des produits comme un frein à la consommation responsable (Haller et al., 

2022). Le même sondage d’IBM soutient que 50 % des consommateurs seraient prêts à payer une prime 

pour une performance environnementale accrue, mais encore faut-il que ce comportement « déclaré » se 

concrétise (Haller et al., 2022). En effet, le chiffre diminue à 31 % lorsque l’on observe les comportements 

réels (dans l’étude, si le dernier achat était d’une marque « responsable ») (Haller et al., 2022). C’est ce 

qu’on appelle l’écart entre l’intention et l’action (Strong et al., 2021). 

Finalement, les consommateurs sont limités par leur contrainte budgétaire, laquelle représente la limite 

supérieure de la consommation. On appelle « ensemble budgétaire » toutes les combinaisons possibles 

(paniers) de biens et services qu’un individu peut acheter compte tenu de son revenu (Acemoglu et al., 

2016, p. 96). La contrainte budgétaire étant de moins en moins contraignante plus on monte dans les 

strates de revenus, elle est moins pertinente pour la question de la réduction de l’empreinte carbone des 

riches. On peut tout de même s’intéresser à la sensibilité au revenu disponible des diverses fonctions de 

la consommation: les dépenses en alimentation, en santé et en éducation varient peu en fonction du 

revenu. À l'opposé, les meubles et l'équipement ménager et les services domestiques forment le groupe 

des dépenses les plus sensibles au revenu, suivis des services de loisirs, de l'alimentation hors domicile 
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et de l'habillement. Pour l’élaboration d’une potentielle prime à l’achat, il conviendrait donc de s’intéresser 

d’abord à ces derniers. (Solomon et al., 2004, p. 418)  

2.3.2 Facteurs situationnels, sociaux et personnels 

Les facteurs sociaux sont d’une grande influence dans la prise de décision des individus : les humains, 

naturellement, tentent d’appartenir à un groupe et adoptent des comportements en fonction de ceux des 

autres, que ces comportements soient positifs ou négatifs (Singler, 2015). Ces modèles de comportement 

socialement partagé, fondés sur des valeurs communes et soumis à l’approbation ou à la réprobation de 

la part de la société ou du groupe de référence, sont appelés « normes sociales » (Baril & Paquette, 2012). 

Les choix de consommation, comme tout autre comportement, sont ainsi façonnés par notre environnement 

culturel, ce qui inclut notre éducation et notre relation avec autrui. Outre les normes sociales, les facteurs 

sociaux qui influent sur les décisions, selon Singler (2015) sont la réciprocité (agir envers une personne 

selon la manière dont elle s’est comportée avec nous), la pression du groupe, l’équité (selon l’éthique ou 

la morale) et l’émetteur du message. Acemoglu et al. (2016, p. 462) soutiennent que les amis et les 

connaissances sont la force majeure qui influencent les préférences des individus, soulignant l’importance 

des facteurs sociaux dans les schémas de consommation. (Côté, 2018) 

Ensuite, les facteurs situationnels, liés à l’environnement d’achat, font référence à la manière dont 

l’information et les options sont présentées au consommateur. Leire et Thidell (2005) soutiennent que la 

connaissance d’une écoétiquette par un consommateur est insuffisante pour l’amener à faire le choix du 

produit qui l’affiche et soulignent l’importance des facteurs situationnels :  

« How the product-related environmental information works in the market place is 
dependent upon many determinants related to the purchasing moment. Therefore, in 
contrast to the majority of research on the topic, studies of the use of product-related 
environmental information suggests that the focus should be on the purchasing decision 
and take into account the dynamic context of the diverse purchasing situations. » (Leire 
& Thidell, 2005) 

Parmi les principaux facteurs situationnels affectant la prise de décision, on compte la saillance 

(prépondérance d’une information par rapport à une autre), la simplicité, le cadrage (manière dont les 

options sont présentées) et les options par défaut (Singler, 2015). (Côté, 2018) 

Finalement, il existe également des facteurs personnels, liés à notre histoire propre, aux émotions ainsi 

qu’aux biais et heuristiques (raccourcis intellectuels) qui affectent notre prise de décision individuelle (Côté, 

2018).  Outre le revenu disponible, il existe d’autres variables économiques que l’individu doit répartir entre 

ses différentes activités, notamment son temps, son énergie et son attention (Felker Kaufman et al., 1991; 

Solomon et al., 2004, p. 109). Comme dans le cas de la contrainte budgétaire, les consommateurs tentent 

d’allouer ces ressources à des combinaisons de tâches qui permettent de maximiser leur satisfaction. À la 

section suivante, on prend ces limites cognitives en considération en s’attardant aux sources d’information 

que consulte l’individu en situation d’achat, afin d’identifier les endroits dans l’espace cognitif où il serait 

stratégique de fournir l’information quant à l’impact environnemental des produits. 
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2.3.3 Les sources d’information 

Afin de prendre une décision, les individus ont besoin d’information relative à l’existence des différentes 

options, aux avantages et aux désavantages de chacune, à la qualité et au prix des différents produits, 

ainsi qu’une compréhension générale du fonctionnement des marchés (Beales et al., 1981). La figure 2.2 

illustre l’organisation des différentes sources d’information dans lesquelles l’individu peut puiser pour faire 

progresser sa prise de décision. Les informations peuvent venir de deux sources : interne ou externe. Les 

informations internes, soit enregistrées en mémoire, ont soit été acquises activement, par une recherche 

ou une expérience d’achat passée, ou passivement, par la publicité, tandis que l’information externe est 

obtenue par observation directe, d’une tierce partie ou encore de la part de l’entreprise. Les individus 

utilisent ces différentes stratégies pour acquérir les différents types d’information nécessaire à la prise de 

décision ; certaines informations, comme le prix de vente, sont mieux recueillies par la recherche externe 

au moment de l’achat, alors que d’autres, comme l’existence d’options alternatives, sont presque toujours 

obtenues passivement puis évoquées depuis la mémoire. (Beales et al., 1981) 

 

Figure 2.2 : Sources d'information de l'individu (adaptée de : de Beales et al., 1981) 

L’économie de l’information, telle que théorisée par Stigler (1961), propose que les individus décident de 

s’adonner ou non à davantage de recherche selon les principes de l’analyse coût-bénéfice ; ils forment des 

attentes sur la valeur des informations supplémentaires et continuent leur recherche tant qu’ils considèrent 

que son bénéfice dépasse son coût. Dans ce sens, la publicité constitue une source importante 

d’information puisqu’elle est peu coûteuse pour l’individu (Solomon et al., 2004).  

L’information de source interne est également peu coûteuse puisque sa récupération consiste en un simple 

exercice de mémoire (Beales et al., 1981). En effet, les individus ont déjà une certaine quantité 

d’information disponible en mémoire, acquise dans le passé et disponible immédiatement. La perception 

de la performance environnementale d’une entreprise ou d’un produit figure parmi ce type d’information.  

Pour l’achat routinier, qui représente la majorité de nos achats, l’information utilisée dans la prise de 

décision est surtout de source interne. L’avantage de l’achat routinier est qu’il permet à l’individu de réduire 

le temps et l’énergie qu’il consacre à la décision et d’économiser ainsi ces précieuses ressources (Singler, 
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2015). L’humain étant une créature d’habitude, il cherche des repères familiers dans son environnement 

et arrête souvent son choix sur les options déjà choisies auparavant. Autrement dit, l’individu avait fait son 

choix avant de se trouver devant les produits. Ce type d’achat est tellement imbriqué dans les habitudes 

qu’il est un défi pour quiconque tenterait d’introduire de la nouveauté dans une tâche courante. La seule 

recherche externe consiste alors à se fier aux signaux de l’environnement, par exemple au décor du 

magasin ou à l’emballage du produit, ce qui rend l'approche de l’influence comportementale pertinente pour 

modifier ce type d’achat. (Solomon et al., 2004, p. 272)  

C’est également l’information interne qui va permettre à l’individu d’estimer les bénéfices et les coûts de la 

recherche externe, qu’il entreprendra seulement si jugée rentable. À cet effet, la figure 2.3 illustre la relation 

entre les connaissances d’un individu et le temps qu’il accorde à la recherche. Celle-ci décrit une courbe 

en U inversé, selon laquelle le temps de recherche est maximisé lorsque les connaissances sont 

intermédiaires, et minimisé lorsque les connaissances sont très faibles ou très élevées. Cela revient à 

l’analyse coût-bénéfice de Stigler : on estime qu’un consommateur peu avisé évaluera fortement les coûts 

de la recherche externe, et qu’un consommateur bien avisé évaluera faiblement les bénéfices de la 

recherche additionnelle. Ainsi, les individus qui s’adonnent à la recherche la plus exhaustive sont ceux qui 

possèdent les connaissances suffisantes à l’exploitation, à faibles coûts cognitifs, des bénéfices de la 

recherche additionnelle. (Brucks, 1985) 

 

Figure 2.3 : Relation entre le volume de recherche d'informations et la connaissance du produit (tirée de 
Solomon et al., 2004, p. 283) 

Appliquée à la consommation responsable, cette relation hypothétique peut être interprétée comme suit : 

si un consommateur ne possède aucune connaissance par rapport à la manière d’estimer l’impact 

environnemental d’un produit, il fera peu de recherches et prendra une décision au meilleur de ses 

informations internes, probablement à tort. Si, au contraire, il possède de très grandes connaissances, il 
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fera aussi un choix rapide puisqu’il « sait déjà » quelle option est la meilleure. En revanche, si un 

consommateur possède une compréhension moyenne de l’impact environnemental d’une catégorie de 

produits, il aura besoin d’informations externes pour valider son choix. Il aura donc besoin d’observer 

directement les attributs écologiques du produit (par exemple, par une écoétiquette), de consulter une tierce 

partie ou de se fier à l’information fournie par l’entreprise. 

L’observation directe permet d’accumuler des informations concernant les attributs observables des 

produits, lesquels pèseront grandement dans la décision d’achat de l’individu et dans son évaluation des 

options. Bien que l’observation directe soit difficile pour certains attributs « invisibles », d’autres sont 

presque toujours acquis par ce moyen. C’est le cas du prix, qui est généralement affiché directement dans 

l’environnement commercial. Or, l’empreinte carbone, elle, est invisible. Pour déduire les attributs invisibles, 

consommateurs et entreprises utilisent des « signaux ». Le signal le plus commun est celui du prix, qui agit 

comme un signal de qualité (on estime qu’un faible prix indique une piètre qualité et qu’un prix élevé indique 

l’inverse). Il peut s’agir, par exemple, de signaler qu’un produit est favorable pour l’environnement par un 

emballage décoré de feuilles vertes, ce qui est parfois indicatif et parfois trompeur. Un gouvernement doit 

faire attention aux signaux qu’il encourage les consommateurs à surveiller puisque les entreprises peuvent 

les employer à tort, c’est-à-dire prétendre avoir amélioré la performance du produit et ainsi s’emparer du 

bénéfice commercial. (Beales et al., 1981) 

Ensuite, les tierces parties fournissent également de l’information à qui veut bien les consulter. Ils se 

chargent de filtrer la pléthore d'informations destinées aux consommateurs et ont ainsi une influence sur 

les produits qui sont considérés pendant l’évaluation des options (Solomon et al., 2004). Ces intermédiaires 

sont infiniment nombreux, mais peuvent être rassemblés dans de grandes catégories (Bullock, 2018) : 

- Les facilitateurs, qui rassemblent l’information pertinente et permettent à l’individu de les comparer 

plus facilement (réduction du coût de transaction). On retrouve de plus en plus de ces 

intermédiaires sur Internet ; 

- Les agences gouvernementales, qui agissent surtout pour protéger les consommateurs de la 

fraude et de la fausse publicité ; 

- Les experts, qui évaluent les produits de façon rigoureuse. Cela inclut les intermédiaires culturels 

tels que les critiques ; 

- Les organisateurs démocratiques, qui rassemblent les revues de produits et les avis des 

consommateurs ; 

- Les coordinateurs de club, qui rassemblent les entreprises respectant certains standards 

recherchés par les individus. 

Finalement, la troisième source d’information externe est la moins coûteuse, mais également la plus 

biaisée : il s’agit des informations obtenues de l’entreprise elle-même. Les informations provenant de cette 

partie intéressée peuvent être reçues de plusieurs manières ; par le biais du personnel de vente, par la 

publicité et par d'autres promotions. En 2017, le numérique est devenu le premier secteur d’investissement 
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publicitaire dans le monde, devant la télévision (Kafka & Molla, 2017). Selon Intartaglia (2018), si les 

entreprises investissent davantage dans le numérique, c’est parce qu’Internet offre la possibilité de toucher 

les bons publics au bon moment. Cela est rendu possible grâce aux avancées de la technologie de 

l’information et aux bases de données qui récoltent et analysent maintenant les moindres détails de nos 

habitudes numériques (Fossard, 2018). 

Les sources d'information liées aux entreprises sont particulièrement utiles pour fournir les informations sur 

l'existence d’options et sur les attributs des produits, bien qu'elles ne fournissent pas toujours des 

descriptions complètes et qu'elles communiquent rarement des informations comparables sur la qualité 

des différentes marques. Néanmoins, elles peuvent fournir des informations considérables sur les 

caractéristiques des produits disponibles sur le marché. Dans le contexte de la recherche externe et active, 

le contact avec la publicité est une situation de forte implication, état dans lequel l’individu est plus enclin à 

« contre-argumenter », c’est-à-dire à exercer son esprit critique par rapport aux informations qu’on lui 

présente (Wright, 1973). (Beales et al., 1981)  

En revanche, en situation de faible implication, l’exposition à la publicité est passive et les individus sont 

plus vulnérables à ce que des informations s’immiscent et s’installent dans leur mémoire sans qu’ils n’aient 

eu l’opportunité de les analyser et de les trier. C’est le cas notamment lorsque l’on écoute des publicités à 

la radio ou que l’on aperçoit des publicités « natives » (déguisées en publications normales) sur les réseaux 

sociaux. De plus, lorsqu'ils sont d'humeur positive, les consommateurs approfondissent moins les 

publicités ; ils font moins attention aux détails du message et se fondent plus sur un traitement heuristique 

(Solomon et al., 2004). Ces informations sont alors emmagasinées pour devenir des informations de source 

interne. La majorité des informations de source interne utilisée par les individus est acquise passivement, 

par le biais de la publicité à laquelle ils sont soumis à toute heure de la journée. Selon la théorie de la 

simple exposition, l’exposition répétée à un stimulus (ici, une marque) peut suffire pour entraîner la 

formation de préférences et d’attitudes positives envers ce stimulus (Intartaglia, 2018). En somme, la 

majorité de l’information contenue en mémoire provient de la publicité à laquelle les consommateurs sont 

exposés passivement aux moments auxquels leurs barrières intellectuelles ne sont pas dressées. Cette 

emprise de la publicité sur le processus décisionnel indique le rôle important des entreprises dans le 

façonnement des décisions de consommation, et remet en cause la capacité des individus à lutter seuls 

contre les incitations à consommer ou encore à faire des choix de consommation éclairés. (Beales et al., 

1981; Wright, 1973) 

2.3.4 Conclusion 

Dans ce chapitre, on a exploré des questions fondamentales à la mise en œuvre d’une politique publique 

qui viserait à réguler la demande en faveur de comportements sobres et de consommation responsable. 

En ce qui a trait à la stratégie de la sobriété, on a déterminé qu’il n’existait pas d’absolue mesure de la 

nécessité et pour la consommation responsable, les connaissances des sciences économiques et 

comportementales ont été mobilisées pour mettre en lumière les principaux facteurs qui influent sur les 
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décisions de consommation courantes. Sans nécessairement pouvoir les hiérarchiser, on juge que sont 

ressortis du lot, comme facteurs impactants : les goûts et les préférences, les prix, les facteurs sociaux, les 

facteurs situationnels, ainsi que l’observation directe des produits et la publicité comme sources 

d’information. Comme ce chapitre l’a démontré, l’enjeu de la satisfaction par les biens relève de 

considérations morales ancrées profondément dans le système de valeurs de chacune et de chacun. Il 

faudra donc faire preuve de prudence et de sagacité dans l’élaboration d’une proposition d’un système 

économique alternatif si l’on veut que celui-ci contribue réellement à augmenter le bien-être de toutes et 

de tous. 

De manière générale, il est certain qu’une limite importante de cette recherche est la difficulté en elle-même 

d’étudier, de comprendre et de prédire le comportement humain.  L’humain est une créature complexe et 

les connaissances relatives à son comportement demeurent incomplètes, d’autant qu’elles varient en 

fonction du contexte personnel, historique et culturel. Or, si cette remarque peut être vue comme une 

contrainte, sa prise en compte est également une occasion d'améliorer les politiques publiques 

traditionnelles qui tiennent pour acquis le comportement rationnel du consommateur. 
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3 RÉORIENTATION DE L’OFFRE 

Si l’on aspire à ce que les individus puissent adopter des modes de consommation soutenables, il est 

impératif de s’intéresser à ce qui peut être fait du côté de la production puisque, au final, les individus ne 

peuvent consommer que ce qui est offert sur le marché par les entreprises. Ainsi découle de l’énorme 

pouvoir économique et politique du secteur privé le rôle crucial que ce dernier aura à jouer dans la transition 

de l’ensemble de la société vers des modes de production et de consommation responsables, ces deux 

concepts étant difficilement dissociables. Dans cette optique, ce chapitre vise à décortiquer la réalité 

organisationnelle contemporaine de manière à mettre en lumière les freins à la production responsable, 

que l’on a identifiée comme une stratégie essentielle à la réduction de l’empreinte carbone par habitant.  

D’abord, on définira le concept de production responsable, en identifiant concrètement et tout au long de 

la chaîne de valeur les comportements d’entreprises qui doivent être encouragés afin de réduire l’intensité 

carbone de la consommation. Ces idéaux seront ensuite mis à l’épreuve par une analyse des contraintes 

auxquelles sont typiquement soumises les entreprises. Finalement, puisque la stratégie vise à modifier les 

comportements du secteur privé, on fera un survol du lien entre performance économique et performance 

environnementale de manière à explorer dans quelle optique il est dans l’intérêt d’une entreprise privée 

d’assurer la protection de l’environnement en pratiquant la production responsable. Cela mettra en lumière 

les leviers facilement mobilisables pour favoriser la production responsable. 

3.1 Définition de la production 

Le concept de production (création de valeur) s’oppose à celui de consommation (destruction de valeur). 

Selon le Centre national français de ressources textuelles et lexicales (2012), une des définitions du verbe  

« produire » est de « faire exister une chose grâce à l'activité agricole, industrielle, scientifique de 

l'[humain]. » La production est donc le processus de transformation des intrants (comme le travail et les 

machines, c’est-à-dire le capital) en extrants (comme des biens et services), exercé sous le contrôle, la 

responsabilité et la gestion d’une unité décisionnelle10 (Acemoglu et al., 2016; Institut national de la 

statistique et des études économiques [Insee], 2021). La valeur de la production, appelée valeur ajoutée, 

constitue la contribution apportée au produit intérieur brut (PIB) d’un État par un producteur, une branche 

d'activité ou un secteur (Statistique Canada, 2017).  

Les producteurs sont les organisations qui produisent et rendent disponibles des biens ou services, ce qui 

inclut les entreprises autant que les différents paliers de gouvernements et les organismes à but non 

lucratif, voire les ménages (par exemple dans le cas de la production agricole). Toutefois, dans le contexte 

de l’analyse de la production responsable, on s’attardera à la production « marchande », laquelle se 

compose de la production destinée à être écoulée sur un marché et est associée aux entreprises privées 

 
10 Le terme « unité décisionnelle » est une réinterprétation du terme « unité institutionnelle » utilisé dans la définition 
de l’Insee (2016) pour désigner un « centre élémentaire de décision économique caractérisé par une unicité de 
comportement et une autonomie de décision dans l'exercice de sa fonction principale ». Il fait référence ici à toute 
organisation productrice. 



 

34 
 

(Insee, 2021b). La production dite « non marchande », constituée des biens et des services individuels ou 

collectifs produits par les institutions sans but lucratif ou par les administrations publiques et souvent livrés 

à un prix économiquement non significatif11, sera exclue de l’analyse puisque soumise à des forces 

complètement différentes de celles du secteur privé (Insee, 2021a). On utilisera le terme « produit » pour 

désigner le résultat de la production marchande, c’est-à-dire un bien ou un service censé satisfaire un 

besoin, généralement moyennant un prix à payer par l'utilisateur (Insee, 2021c). 

3.2 La production responsable sur l’ensemble du cycle de vie 

Produire « responsablement » s’agit de réduire l’intensité matérielle et énergétique des biens et services 

et d’augmenter ainsi la productivité des ressources, ce qu’on appelle aussi l’ « éco-efficience ».  

Pour évaluer l’impact d’un produit, il faut s’intéresser à l’ensemble de son cycle de vie. L’approche de 

gestion du cycle de vie (GCV) élargit le champ de vision de l’entreprise en couvrant également les activités 

en amont et en aval ; elle s’intéresse aux impacts depuis l’extraction des matières premières jusqu’à la fin 

de vie du produit (Rebitzer, 2015). La GCV permet notamment d’identifier et d’atténuer les « points 

chauds », c’est-à-dire les étapes et les éléments du cycle de vie qui contribuent le plus significativement à 

l’empreinte environnementale, pour savoir où il est plus pertinent d’allouer des efforts d’amélioration 

(Sonnemann et al., 2015). C’est la méthodologie qui est encouragée par le GIEC (2022: SPM-38) pour 

réduire les émissions associées à la production. 

Le cycle de vie du produit, illustré à la figure 3.1, se compose des étapes de l’approvisionnement en 

matières premières, de la fabrication, de la distribution, de l’utilisation par le consommateur, puis de la fin 

de vie du produit (Christopher, 2011). À chaque étape, il peut y avoir du gaspillage de ressources. Au 

centre, de manière englobante, se trouve l’étape de la conception, laquelle consiste à choisir ce qu’il faut 

produire et de quelle façon.  

 
11 Couvrant moins de 50 % des coûts de production, selon la définition de l’Insee (Insee, 2021a) 
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Figure 3.1 : Les étapes du cycle de vie du produit 

3.2.1 Conception 

L’étape de la conception du produit est une étape déterminante pour l’impact écologique du produit sur 

l’ensemble de son cycle de vie puisqu’elle détermine non seulement les choix de matériaux et de 

fabrication, mais également les impacts du transport, de la distribution, de l’utilisation et de la logistique de 

fin de vie. En effet, si 70-80 % du coût économique total du produit est déterminé à la phase de la conception 

(même si elle ne représente à elle-même que 5-7 % du coût total), on peut supposer qu'il en va de même 

pour les impacts environnementaux, c’est-à-dire que le caractère relativement écologique d'un produit est 

largement déterminé au cours de la phase initiale de conception (Ramani et al., 2010). Cette hypothèse 

réaffirme le caractère indissociable de la consommation et de la production responsable, considérant que 

la responsabilité de l’impact environnemental des étapes de l’utilisation et de la fin de vie est typiquement 

reléguée aux consommateurs, mais est en fait déterminée d’avance par les décisions de l’entreprise. 

L’intégration des caractéristiques environnementales dans la conception du produit en vue d’améliorer la 

performance environnementale du produit est appelée « écoconception » (Prendeville, 2014). Il s’agit 

essentiellement de minimiser les intrants, la pollution et les déchets, d’allonger la durée de vie du produit 

et de favoriser la récupération et le réusinage des matériaux en fin de vie (Perret, 2018). À la place des 

approches classiques en fin de processus (end-of-pipe), lesquelles consistent principalement à assainir les 

flux contaminés juste avant que l'effluent ne puisse pénétrer dans l'environnement, l’écoconception 

propose de réduire la pollution par des changements préventifs. 
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La figure 3.2 présente les principales questions que doit se poser une firme souhaitant appliquer 

l’écoconception (Quelle est la fonction du produit? Comment est-il fabriqué? Comment est-il utilisé? 

Comment en dispose-t-on?), ainsi que des exemples de mesures d’application concrètes du principe de 

l’écoconception pour chacune de ces questions. La première question de l’écoconception selon la 

méthodologie de la firme LUNAR (2008) consiste à se demander quelle est la fonction du produit et si le 

problème peut être réglé plus simplement ; essentiellement, si le produit est réellement utile.  

 

Figure 3.2 : Questions centrales à l’écoconception et exemples de mesures d'application (tirée de LUNAR, 
2008) 

Si un produit répond à un besoin réel, alors le design le plus simple et le plus utile possible est encouragé 

afin de « réduire la consommation et d’améliorer la commodité. » Parmi les autres recommandations 

d’application de l’écoconception permettant de réduire les impacts sur l’ensemble du cycle de vie, on 

propose de réduire la taille et le poids du produit, d’éviter les matériaux toxiques, de réduire la variété et le 



 

37 
 

mélange de matériaux et d’en faciliter la mise à niveau (upgradeability). De manière générale, on 

encourage la création de produits durables et de grande qualité que les gens voudront conserver, ce qui 

octroie un pouvoir aux entreprises dans la réduction du niveau de consommation. La firme suggère 

également de pratiquer l’écoconception en ce qui a trait aux emballages : « a green product in a wasteful 

package should be avoided whenever possible. » (LUNAR, 2008) 

3.2.2 Approvisionnement 

Découlant des décisions de conception, les décisions d’approvisionnement consistent à choisir les sources 

et les fournisseurs pour obtenir les intrants nécessaires à la production. Un des objectifs centraux de la 

pensée cycle de vie étant d’éviter un déplacement des impacts le long du cycle de vie (Sonnemann et al., 

2015), il est essentiel de s’attarder à l’approvisionnement puisque les opérations « directes » (effectuées 

par l’entreprise elle-même) représentent un pourcentage relativement faible de l'impact environnemental 

dans de nombreux secteurs économiques (Makower, 2021).  

 

Figure 3.3 : les chaînes d'approvisionnement représentent la majorité des coûts en capital naturel (tirée de 
Makower, 2021) 

Comme on peut le voir sur la figure 3.3, les activités de la chaîne d’approvisionnement représentent en 

moyenne 80 % des coûts en capital naturel des activités d’un secteur (Makower, 2021). Les secteurs qui 

fournissent les matières premières, les emballages et l’énergie (à gauche de la figure 3.3) sont la source 

des chaînes de valeurs et également la source de la pollution que l’on peut associer aux produits finaux, 

ce qui rend les questions d’approvisionnement particulièrement importantes pour les secteurs secondaires 

et tertiaires. L’ « approvisionnement responsable » désigne le comportement d’une entreprise qui inclut 
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des critères environnementaux et sociaux à ses décisions d’approvisionnement. Or, l’approvisionnement 

responsable est difficile à mettre en œuvre lorsque les entreprises opèrent dans des chaînes de valeur 

extrêmement longues et complexes (Bateman, 2021, 12 mai ; MIT Center for Transportation and Logistics, 

2022).  

3.2.3 Fabrication 

L’étape de la fabrication est le processus de transformation des intrants en extrants (produit fini). Certaines 

ressources additionnelles sont nécessaires à cette étape, notamment l’équipement (machinerie), l’énergie 

et la main-d’œuvre. La figure 3.4 illustre le processus de transformation et ses différentes composantes.  

 

Figure 3.4 : Schéma intégrateur du processus de fabrication de l'entreprise 

Dans le problème de la production, on appelle « fonction de production » la relation entre la quantité 

d’intrants utilisés et la quantité d’extrants produits (Acemoglu et al., 2016, p.127). Celle-ci est centrale aux 

activités de l’entreprise productrice puisqu’elle détermine les matériaux et les ressources qui sont 

nécessaires à la fabrication du produit désiré. Les coûts de production sont ce que l’entreprise doit payer 

pour les intrants inclus dans la fonction de production. Le « coût total » se compose des « coûts variables », 

lesquels changent avec le volume de production (ex. : matière première), ainsi que des « coûts fixes », 

lesquels ne changent qu’à long terme (ex. : capital physique) (Acemoglu et al., 2016). Dépendamment de 

la productivité et du coût des intrants ainsi que du prix du marché pour le produit fini, la firme choisira la 

nature et le niveau de production qui lui permettront de maximiser son profit. Théoriquement, la solution au 

problème de la production est que l’entreprise accroît sa production jusqu’au point où le coût de la dernière 

unité produite est égal au prix du marché, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’elle ne puisse pas vendre davantage 

(Acemoglu et al., 2016, p. 125).  

L’« efficience » est le nom que l’on donne à une situation dans laquelle tous les intrants disponibles sont 

utilisés dans les bonnes quantités et proportions pour produire la quantité maximale d'extrants au coût de 

production le plus bas (Grafton, 2012). La croissance de la productivité des intrants12 rend compte de la 

 
12 La croissance de la productivité des intrants est la différence entre la variation en pourcentage d’une mesure de la 
production et la variation en pourcentage d’une mesure des intrants utilisés (Statistique Canada, 2018a). 
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croissance de la performance de la production découlant des progrès techniques, ce qu’on dit être 

« étroitement lié à l’amélioration du niveau de vie de la population et à la compétitivité des entreprises » 

(Statistique Canada, 2018a). La croissance de la productivité totale des facteurs, qui mesure l’efficience 

de l’ensemble des intrants utilisés dans la production (soit le capital, le travail et l’énergie), reflète l’effet 

des économies d’échelle, de l’amélioration de l’organisation de la production et des changements 

technologiques (Statistique Canada, 2018b).  

L’amélioration de la productivité des intrants est tout à fait en adéquation avec la définition de la production 

responsable, cette dernière consistant à minimiser l’utilisation de ressources naturelles (Nations Unies, 

2012b). Cependant, lorsqu’aucune ou très peu de valeur économique n’est rattachée à la protection de 

l’environnement, les ressources de la Terre sont perçues comme gratuites et la pollution comme étant sans 

coût. Dans un tel contexte, il est économiquement logique pour les entreprises d’exclure de leur décision 

de production les considérations environnementales et sociales. Or, la fabrication est une étape importante 

du cycle de vie en matière de consommation de ressources et d’émissions de GES (Ramani et al., 2010). 

L’énergie, ressource incontournable des systèmes de production, est particulièrement déterminante pour 

l’impact écologique que l’on associe à la fabrication d’un produit (Girod et al., 2014). Notons que certaines 

industries sont plus sensibles au contexte énergétique, notamment l’aluminerie, la cimenterie, l’aciérie, les 

papetières et l’immobilier. 

Une entreprise éco-efficiente visera à réduire ses émissions de GES en misant sur l’efficacité énergétique 

ou sur l’approvisionnement en énergies renouvelables, à améliorer et optimiser ses processus ou à en 

développer de nouveaux (Girod et al., 2014; Peças et al., 2019; Ramani et al., 2010). Toutefois, la 

décarbonation du secteur de l’industrie est un défi d’innovation technologique, nécessitant d’énormes 

investissements auxquels les entreprises ne sont pas enclines à recourir à moins d’y voir un intérêt 

économique ou d’y être contraintes, sans compter la nature théorique et expérimentale de nombre de ces 

technologies (Chambre de commerce du Canada, 2014). 

3.2.4 Distribution 

Les ressources sollicitées à l’étape de la distribution sont surtout énergétiques : on parle de l’énergie 

nécessaire au transport de marchandises. Les emballages et la réfrigération sont également nécessaires 

au transport et à la conservation des produits périssables. 

Outre le transport jusqu’au consommateur, il existe de nombreuses étapes du cycle de vie durant lesquelles 

les composantes d’un produit doivent être transportées. Selon une étude de Cristea et al. (2013), le 

transport international est responsable de 33 % des émissions liées au commerce mondial13 et de plus de 

75 % des émissions des principales catégories de produits manufacturés. L'augmentation du commerce 

affecte les émissions par deux canaux : elle augmente les émissions du transport international et réaffecte 

 
13 Selon leur méthodologie, le commerce international génère des émissions de gaz à effet de serre (GES) par deux 
sources : la production des biens échangés et leur transport entre les partenaires commerciaux (Cristea et al., 2013). 
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les émissions de la production de l'importateur à l'exportateur, ce qui ne manque pas d’exacerber les 

inégalités sociales entre le Nord et le Sud globaux (Cristea et al., 2013). Il faut toutefois souligner que les 

calculs de l’étude de Cristea et al. (2013) sont les premiers en leur genre et qu’ils ne représentent pas 

toutes les catégories de consommation. Par exemple, la contribution du transport à la hauteur de 33 % des 

émissions du cycle de vie n’est pas le cas des produits alimentaires, pour lesquels on estime que l’étape 

du transport représente en moyenne 1 % des émissions de l’ensemble du cycle de vie (Ritchie & Roser, 

2020). Les denrées alimentaires présentent en revanche d’autres enjeux, notamment celui des pertes 

durant le transport. 

La consommation énergétique et les émissions de GES du transport varient beaucoup en fonction du mode 

de transport qui est utilisé, notamment en raison de la taille du véhicule qui détermine la quantité de biens 

qui peut être transportée à la fois et donc au niveau de mutualisation des coûts. En ordre croissant d’impact 

environnemental, les options de modes de transport de marchandises sont maritime, ferroviaire, par camion 

et aérien (Cristea et al., 2013; Ritchie & Roser, 2020). Un kilogramme de cargaison transporté sur un 

kilomètre en avion génère entre 50 et 200 fois les émissions de ce même kilogramme-kilomètre en bateau 

cargo (Cristea et al., 2013). Il faudrait donc limiter le transport aérien ; or, celui-ci est avantageux pour sa 

rapidité (surtout), sa fiabilité, sa flexibilité et sa traçabilité (Fjord, 2019).  

Pour le transport au sol, l’électrification des transports lourds n’est pas possible actuellement, ce qui rend 

la transition du secteur très ardue (Moultak et al., 2017; Plumptre et al., 2017). Il serait donc préférable de 

miser sur le transport maritime ou ferroviaire, ou encore sur la réduction à la source des déplacements, 

laquelle sera toujours bénéfique pour l’environnement puisque plus de transport signifie toujours plus 

d’émissions (Cristea et al., 2013). En guise d’exemple de réduction à la source du transport, on peut voir à 

la figure 3.5 un projet d’optimisation des flux de transport qui a permis de réduire de moitié le nombre 

d’heures de camionnage nécessaires pour distribuer des produits partout aux États-Unis, ce qui a eu pour 

effet de réduire à la fois les coûts environnementaux et économiques.  
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Figure 3.5 : Exemple de projet d'optimisation des flux de transport d'une entreprise de livraison de 
marchandises (tirée de : Martin, C.-A., notes du cours DDRS20536, HEC Montréal, hiver 2020) 

En somme, la production responsable consiste notamment à réduire la consommation énergétique liée à 

la distribution, et cela peut se faire en réduisant le kilométrage (opter pour des cycles courts, pour le 

commerce local), en optimisant les flux de transports (mutualiser les déplacements), mais surtout en évitant 

catégoriquement le transport de marchandises par avion et en priorisant plutôt le transport maritime, quitte 

à allonger les délais de livraison. Vu l’accélération et l’intensification de la popularité du commerce en ligne 

et la modification des attentes des consommateurs par rapport à la rapidité de livraison depuis l’arrivée de 

gros joueurs comme Amazon, il faudra veiller à entretenir les cultures d’entreprises qui gardent le cap sur 

ce qui constitue une manière de faire du commerce tout en internalisant ses externalités. Dans le contexte 

de la production responsable, les départements de gestion des opérations et de logistique auront un rôle 

clé à jouer dans la transition vers des modes de production responsables par la réduction des ressources 

énergétiques consommées à l’étape de la distribution. 

3.2.5 Utilisation 

Bien que l’étape de l’utilisation soit propre au consommateur, on a vu que la conception du produit était 

déterminante dans l’impact qui peut y être rattaché. En effet, en ce qui a trait aux produits qui consomment 

de l’énergie lors de leur utilisation, l’efficacité est déterminée en amont par l’entreprise lors de la conception 

du produit. La production responsable consistera donc à fabriquer des produits qui limitent la consommation 

à l’étape de l’utilisation, comme c’est le cas par exemple des produits écoénergétiques. 

3.2.6 Fin de vie 

Dans une perspective de gestion du cycle de vie et afin de maximiser la circularité des ressources, il est 

fondamental d’inclure les considérations de fin de vie dans la conception d’un produit. Les principes de 

l’écoconception proposent de créer des produits modulaires, dont les différentes composantes sont 

facilement détachables, ce qui facilite le recyclage, et de maximiser l’utilisation de matériaux recyclables, 
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renouvelables et biodégradables (LUNAR, 2008). Cela évite d’émettre des GES lors de l’extraction ou de 

la fabrication de nouvelles ressources. 

La meilleure stratégie demeure tout de même, en vertu des préceptes de l’économie circulaire, la réduction 

des matières résiduelles à la source (ADEME, 2022). Une production responsable qui prend cet élément 

en compte visera donc à créer des produits durables et à augmenter le nombre d’usages que l’on peut tirer 

des produits, notamment en en améliorant la réparabilité et la facilité de mise à niveau (Sauvage, 2018). 

La structure politique nord-américaine, toutefois, fait de la gestion des matières résiduelles le problème de 

l’État plutôt que de l’entreprise, ce qui fait que les entreprises n’internalisent généralement pas les coûts 

liés à la fin de vie de leurs produits. 

3.3 Influence des parties prenantes de l’entreprise 

Afin d’aller un peu plus loin dans l’analyse des contraintes des entreprises, on s’intéresse à l’influence de 

ses parties prenantes, définies comme « tout groupe ou individu affecté par ou influant sur la réalisation 

des objectifs d’une organisation » (Freeman, 1984). En effet, outre sa redevabilité aux actionnaires, 

l’entreprise moderne doit répondre aux enjeux de tout un écosystème d’acteurs. Autrement dit, il n’y a pas 

que les coûts qui influent sur les décisions de production. 

La théorie des parties prenantes (stakeholder theory) d’Edward R. Freeman visait en 1984 à prendre en 

compte la complexité d’une nouvelle réalité organisationnelle, qui exigeait de pouvoir réagir de manière 

très souple aux exigences changeantes du marché (Rebitzer, 2015) : 

« The impetus behind stakeholder management was to try and build a framework that 
was responsive to the concerns of managers who were being buffeted by 
unprecedented levels of environmental turbulence and change. Traditional strategy 
frameworks were neither helping managers develop new strategic directions nor were 
they helping them understand how to create new opportunities in the midst of so much 
change. […] A stakeholder approach was a response to this challenge. » (R. Freeman 
& Mcvea, 2001) 

Si jadis la gestion environnementale de l’entreprise consistait principalement en des mesures de réduction 

des coûts, de conformité et de gestion des risques, mais à l’ère des changements climatiques, cela n’est 

plus suffisant pour relever les importants défis relatifs au maintien de la qualité de l’environnement. On 

exige maintenant des entreprises qu'elles gèrent un éventail de ressources plus large que le seul capital 

financier (Programme des Nations Unies pour l’environnement (UNEP), 2013). Créer de la valeur ne s’agit 

plus seulement de générer des profits à court terme, mais plutôt de répondre aux exigences et aux besoins 

de toute une panoplie d’acteurs qui sont affectés par les objectifs d’une organisation.  

Ainsi, l’approche par les parties prenantes vise à offrir un portrait plus complet de la réalité 

organisationnelle, potentiellement plus adaptée aux défis du XXIe où l’acceptabilité sociale et la 

concertation des parties prenantes est maintenant au cœur des activités économiques. Elle met l'accent 

sur la gestion active de l'écosystème de l'entreprise, les relations et la promotion des intérêts communs (R. 

Freeman & Mcvea, 2001). Spécifiquement, elle consiste à gérer et à intégrer les relations et les intérêts 
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des gouvernements, des compétiteurs, des consommateurs, des actionnaires, des groupes de pression et 

des employés, comme on peut le voir à la figure 3.6. 

 

Figure 3.6 : Les parties prenantes de l'entreprise 

Or, si toutes ces parties influent sur les activités de l’entreprise, elles n’ont pas le même poids dans la 

stratégie. Selon une enquête du Boston Consulting Group dont les résultats sont présentés à la figure 3.7, 

les consommateurs et les consommatrices forment le groupe le plus influent sur les activités commerciales 

d’une entreprise, suivis (de loin) par les investisseurs et actionnaires, les organes de gouvernance, les 

compétiteurs, puis les employés (Unruh et al., 2016). Le comportement des consommateurs sera donc 

particulièrement pertinent dans l’articulation des leviers qui permettront de modifier les comportements des 

entreprises. 

 

Figure 3.7 : Influence des différentes parties prenantes sur les activités commerciales (à gauche) et sur 
l’agenda de développement durable (à droite) d’une entreprise (tirée de Unruh et al., 2016) 

La société (médias, leaders d’opinion, réseaux sociaux, ONG…) est aussi une partie prenante importante, 

puisque l’acceptabilité sociale est essentielle à toute entreprise. C’est cette dernière partie prenante qui 

Entreprises

Gouvernance 
(politique et 

légal)

Compétiteurs

Clients et 
consomma-

teurs

Actionnaires 
et 

investisseurs

5.

Société 
(médias, 

groupes de 
pression, 

etc.)

Employés



 

44 
 

peut avoir un impact sur les comportements de consommation « engagés » (boycott, buycott) et créer des 

mouvements sociaux. 

3.3.1 La reddition de comptes 

Pour faire connaître à ses différentes parties prenantes sa performance en ce qui a trait à leurs intérêts 

respectifs, une entreprise se doit de rendre compte publiquement de ses performances économiques, 

environnementales, sociales et de gouvernance. La reddition de comptes est maintenant reconnue comme 

étant essentielle à la stratégie d’une entreprise (Programme des Nations Unies pour l’environnement 

[UNEP], 2013). Une manière d’évaluer le niveau d’inclusion du développement durable à la stratégie est 

d’observer le taux de déclarations de performance en développement durable.  

Les entreprises produisent des rapports de développement durable pour communiquer publiquement leurs 

bonnes pratiques, se conformer aux exigences obligatoires en matière de rapports, répondre aux 

demandes des parties prenantes, accroître la transparence et suivre les progrès réalisés par rapport à leurs 

engagements en termes de responsabilité sociale (UNEP, 2013). Les rapports de développement durable 

communiquent des informations pertinentes pour comprendre la valeur économique à long terme d'une 

entreprise et sa contribution à une économie mondiale durable, en tenant compte des performances et des 

impacts économiques, environnementaux, sociaux et de gouvernance de l'entreprise. Les émissions de 

GES sont un indicateur courant de la performance environnementale dans ce genre de rapport. 

L’élaboration et la publication d’un tel rapport nécessitent nécessairement un système de gestion et une 

base de données.  

Les taux de déclarations ont énormément crû durant la première décennie des années 2000 et atteignent 

aujourd’hui des niveaux élevés, soit un taux de déclaration de 96 % pour les 250 plus grandes entreprises 

du monde et de 80 % pour les grandes et moyennes entreprises à travers le monde, respectivement les 

courbes G250 et N10014 de la figure 3.8. Les grandes entreprises mondiales sont généralement des leaders 

en matière de déclarations en développement durable et leurs activités prédisent souvent des tendances 

qui sont ensuite adoptées plus largement, notamment à cause de leurs activités d’approvisionnement qui 

exigent que leurs fournisseurs, souvent des PME, se conforment à leurs critères. Ainsi, le taux N100 a 

augmenté de 5 points de pourcentage depuis la dernière enquête de KPMG en 2017, passant de 75 à 80 

%, et cela montre que les entreprises du N100 continuent de rattraper leur retard par rapport au G250. Il 

est probable que le taux de déclaration N100 continuera à grimper régulièrement dans les années à venir. 

(KPMG, 2020) 

 
14 Le deuxième groupe est un échantillon mondial de 5 200 entreprises. Il comprend les 100 premières entreprises en 
termes de revenus dans chacun des 52 pays et juridictions étudiés par KPMG (2020) 
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Figure 3.8 : Croissance des taux de reddition de comptes en développement durable à l’échelle mondiale 
depuis 1993 : N100 et G250 (tirée de : KPMG, 2020) 

Les États-Unis (98 %) et le Canada (92 %) figurent parmi les 10 pays et juridictions ayant les taux de 

déclaration de développement durable les plus élevés au monde. Selon un analyste canadien, l’incitation 

viendrait principalement des actionnaires et, indirectement, de la gestion du risque : « Leading asset 

owners and institutional investors are placing an increased focus on ESG performance by investees in 

evaluating their short and longer-term portfolio strategies. This has had a direct effect on Canadian 

corporates where the expectation to disclose some level of sustainability performance is now becoming the 

minimum required to remain competitive in accessing capital. » On reconnaît ce phénomène aux États-

Unis également, mais on souligne en plus un facteur générationnel lié aux employés : « We have a 

generation entering the workforce who have grown up learning about the importance of sustainability. They 

have very different expectations of their workplace and the goods they consume than previous generations. 

[…] ESG reporting can allow companies to understand risks that threaten their business model, help build 

customer loyalty and affect competition for top talent. » (KPMG, 2020) 

Dans les rapports évalués par KMPG, l'ODD 12 (consommation et production responsables) figure parmi 

les plus priorisés, mentionné dans 58 % des rapports des entreprises qui considèrent que l’Agenda 2030 

est pertinent pour leurs objectifs, après l’ODD 8 (travail décent et croissance économique) (72 %) et l’ODD 
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13 (action climatique) (63 %) (KPMG, 2020). La figure 3.9 présente ces taux de même que ceux des 14 

autres objectifs de développement durable.  

 

Figure 3.9 : inclusion des différents objectifs de développement durable (ODD) de l'Agenda 2030 de l'ONU 
dans les rapports évalués (n = 2 243) (tirée de KPMG, 2020) 

Ces résultats sont confirmés par ceux d’autres études (Heras-Saizarbitoria et al., 2022; Mhlanga et al., 

2018; van Zanten & van Tulder, 2018), lesquelles ont des échantillons plus limités, mais sont révisées par 

des pairs. Olivier Boiral, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l’internalisation du 

développement durable et la responsabilisation des organisations, explique les résultats obtenus par 

Heras-Saizarbitoria et al. (2022) : 

« Ce qu’on peut observer, c’est que les entreprises choisissent des objectifs qui leur 
semblent plus alignés avec leurs activités, ceux qui sont les plus faciles à atteindre, ou 
encore qui donnent aux organisations le plus de visibilité en raison des pressions 
externes, comme par exemple les changements climatiques. […] On observe aussi que 
les entreprises n’expliquent pas vraiment pourquoi elles ont ciblé certains objectifs 
plutôt que d’autres et très peu d’entre elles donnent des informations sur 
l’opérationnalisation des engagements en lien avec le développement durable. […] Il 
s’agit souvent d’une démarche d’emballage, d’enrobage, de ce qui se fait déjà dans 
l’organisation, beaucoup plus qu’un outil de changement permettant une meilleure 
intégration du développement durable. » (Boiral, 2021) 
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Aussi, la recherche de KPMG (2020) suggère que l’écrasante majorité des entreprises (parmi celles qui 

évaluent leur performance relativement aux ODD de l’Agenda 2030 de l’ONU) se concentrent presque 

exclusivement sur leurs contributions positives à l’atteinte des objectifs et manquent de transparence quant 

à leurs impacts négatifs. Les proportions exactes sont visibles à la figure 3.10. 

 

Figure 3.10 : taux de déclarations équilibrées vs déclarations positives seulement (KPMG, 2020) 

Face à ces stratégies d’emballage et à ces manquements, il apparait qu’il faut demeurer critique par rapport 

aux rapports de développement durable et veiller à l’amélioration des exigences de reddition de comptes. 

Il faut également surveiller les activités réelles des entreprises puisque KPMG (2020) a également 

remarqué des disparités entre la déclaration et le comportement des entreprises.  

3.4 Lien entre production responsable et performance économique 

Finalement, pour encourager les premiers changements de comportement, il est pertinent de s’attarder au 

lien vertueux qui peut exister entre la performance économique et la performance environnementale. En 

effet, un levier intéressant consiste à faire prendre connaissance aux entreprises du lien vertueux qui peut 

exister entre performance financière et protection de l’environnement. Toutefois, puisque la réalité n’est 

pas toute blanche ou toute noire, il convient d’abord d’investiguer ce lien. 

Il existe typiquement, dans la théorie sur la gestion environnementale, deux points de vue par rapport à la 

rentabilité des mesures environnementales. Elles sont soit perçues comme une contrainte (théorie 

classique) ou comme une opportunité d’affaires (théorie de Porter).  

Dans le premier cas (la situation gagnant-perdant), on soutient que la protection de la qualité de 

l’environnement implique nécessairement une hausse des investissements nécessaires et que le 

développement de la réglementation environnementale tend à avoir un impact négatif sur la productivité 

des entreprises (Christainsen & Haveman, 1981; Denison, 1978; Dufour et al., 1998; Gollop & Roberts, 

1983). En économie, cela revient au concept d’externalités négatives, lesquelles, une fois internalisées, 
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font augmenter les coûts de production. Par exemple, dans le cas de l’industrie manufacturière, les cycles 

de renouvellement des équipements et d’amélioration des procédés sont très longs, ce qui représente une 

contrainte temporelle et financière non négligeable pour l’amélioration des processus de fabrication 

(Chambre de commerce du Canada, 2014). 

Dans le deuxième cas (la situation gagnant-gagnant), on propose en revanche qu’il existe une logique 

vertueuse entre les bénéfices économiques et les actions environnementales et que les enjeux 

environnementaux sont plutôt un moyen d’améliorer la productivité et la compétitivité de l’entreprise 

(Comolet, 1991; Elkington & Burke, 1987; Russo & FOUTS, 1997; Shrivastava, 1995; Winter, 1989). C’est 

d’ailleurs ce que le Conseil mondial des affaires pour le développement durable (World Business Council 

for Sustainable Development [WBCSD]), formé au lendemain du Sommet de la Terre de Rio en 1992 et 

regroupant près de 200 grandes multinationales, dont General Motors, Nestlé, Apple et Bayer, mettait de 

l’avant : « réduire le gaspillage et la pollution, et utiliser moins d’énergie et de matières premières est 

évidemment favorable pour l’environnement. C’est également de toute évidence bon pour les affaires, 

puisque ça réduit les coûts de production » (WBCSD, 1996). En lien avec la compétitivité, ensuite, la 

soutenabilité d’une entreprise ou de ses produits peut également représenter un argument concurrentiel si 

le critère est favorisé par la clientèle. (Boiral, 2005) 

Toutefois, comme le soutient Boiral (2005), cette dichotomie est simpliste et dissimule le fait que ces deux 

réalités cohabitent, étant tantôt vraies et tantôt fausses selon l’industrie et la technologie considérées :  

« Si certains investissements environnementaux ont des retombées économiques 
positives à plus ou moins long terme et sont nécessaires pour assurer la légitimité 
sociale de l’entreprise, les actions de dépollution peuvent aussi exiger de lourdes 
dépenses et compromettre l’équilibre financier de l’entreprise. […] Les nombreux 
exemples pouvant accréditer l’une ou l’autre de ces thèses montrent que les 
conséquences économiques des initiatives environnementales doivent être 
appréhendées de façon contingente et dans une perspective de recherche d’efficience 
par rapport à des impératifs écologiques auxquels les entreprises ne peuvent se 
soustraire. »  

Autrement dit, l’accroissement des pressions environnementales est une réalité que les entreprises doivent 

toutes inclure à leur stratégie, mais qui doit être réfléchie et adaptée à la situation de chacune. Sonnemann 

et al. (2015) ont observé que les entreprises n'ont pas toutes la même façon d'engager leurs départements 

dans des pratiques de gestion du cycle de vie ; elles utilisent des outils différents et fixent des priorités 

différentes. Ce que cela nous dit est qu’un cadre politique visant la réorientation de l’offre vers la production 

responsable doit laisser la latitude nécessaire aux entreprises pour qu’elles prennent des décisions de 

saine gestion adaptées à leur contexte spécifique. Elle doit également veiller à augmenter la rentabilité des 

mesures environnementales disponibles aux entreprises pour décarboner leur production. 

3.5 Conclusion 

La production responsable a été abordée dans le présent chapitre comme un comportement éthique auquel 

doivent aspirer les entreprises pour assurer le maintien de la qualité de l’environnement, et ce même 
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lorsque cela va contre leurs intérêts économiques. Certaines études conduites par le secteur privé amènent 

cet enjeu à un autre niveau en affirmant que les entreprises ne peuvent tout simplement pas être pérennes 

dans le temps si elles n’incluent pas les considérations sociales et environnementales à leur stratégie à 

long terme—ce que Boiral (2005) désigne comme les « impératifs écologiques auxquels les entreprises ne 

peuvent se soustraire. »  

La production responsable, qui consiste selon les Nations Unies à minimiser les impacts de la production 

sur l’environnement tout en maximisant sa valeur ajoutée, a été décortiquée et critiquée tout au long de ce 

chapitre. On en retient notamment l’importance d’appliquer la pensée cycle de vie, notamment par 

l’écoconception, afin de réduire les impacts négatifs du produit à toutes les étapes. Le rôle déterminant de 

l’étape de la conception dans l’impact environnemental du produit sur l’ensemble de son cycle de vie est 

venu réaffirmer le caractère essentiel de la production responsable pour la consommation responsable. 

L’importance de se questionner sur la valeur ajoutée de certaines activités de production remet également 

en cause la pertinence de l’existence de certaines entreprises, ce qui fait le lien avec la stratégie de 

réduction du niveau de consommation. 

L’analyse du point de vue de la production a permis de déterminer quels aspects de la production 

responsable échappent aux intérêts économiques et sont ainsi moins susceptibles d’être mis en place par 

les entreprises : l’approvisionnement responsable, l’éco-efficience des procédés de fabrication et la gestion 

responsable de la fin de vie des produits. Ces dimensions devront alors faire l’objet de pression de la part 

des parties prenantes de l’entreprise, les plus importantes étant les consommateurs et l’État.  Par leurs 

choix économiques et politiques, ces acteurs peuvent (et doivent) jouer un rôle de première importance 

pour favoriser la production et la consommation responsables.  
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4 FREINS ET LEVIERS AU CHANGEMENT 

En début d’ouvrage, on a démontré que les modes de consommation et de production en Amérique du 

Nord, dans leur forme actuelle, sont insoutenables à long terme en raison du changement climatique qu’ils 

engendrent. En prenant en considération la croissance démographique anticipée, on a déterminé qu’une 

empreinte carbone individuelle soutenable est de 1,1 tonne ou 3,4 tonnes de GES par année d’ici 2050 

pour limiter le réchauffement à +1,5°C ou +2,0°C, respectivement. Cela représente, pour la personne nord-

américaine moyenne, une réduction par un facteur 19 ou 6 des émissions associées à son niveau de vie, 

un chiffre qui monte à 66 et 21 pour les 10 % les plus riches de l’Amérique du Nord. 

Devant ce constat, on a identifié deux stratégies permettant de réduire l’empreinte carbone individuelle 

selon l’approche de la consommation : la sobriété des modes de vie et la consommation et la production 

responsables. Par la suite, afin de proposer des leviers qui permettraient de mettre en œuvre une telle 

approche, on a analysé le point de vue des consommateurs ainsi que celui des producteurs par rapport 

aux éléments des deux stratégies qui les concernent. On a mis en lumière le fait que de plusieurs manières, 

individus et entreprises sont trop peu incités à poser les gestes nécessaires à l’atteinte des cibles de 

l’Accord de Paris, mais que plusieurs opportunités se présentent tout de même pour convaincre et aider 

ces parties prenantes à faire leur part dans la nécessaire transition vers un système de consommation et 

de production soutenable. Les multiples éléments ralentissant ce changement qui ressortent de l’analyse 

des parties prenantes sont rassemblés et investigués dans ce dernier chapitre. On les réfute par 

l’élaboration de solutions sous forme de leviers mobilisables auprès des individus et des entreprises, que 

l’on énumère à la suite des freins qu’elles visent à surmonter. 

Les principaux freins à la sobriété des modes de vie sont les effets rebonds, l’obsolescence prématurée, 

la publicité, l’incertitude entourant la notion de nécessité et la difficulté à créer un narratif attrayant pour la 

sobriété. Les freins à la consommation et la production responsables sont le manque d’engouement pour 

la consommation responsable, le manque de connaissances et de sensibilisation concernant l’impact 

environnemental des produits le long de leur cycle de vie, la réglementation insuffisante de 

l’écoblanchiment, le court-termisme des entreprises et, finalement, la crainte du désavantage concurrentiel. 

On termine finalement avec la mention de deux freins plus englobants, soit l’incertitude scientifique 

entourant la notion de soutenabilité ainsi que le débat concernant la répartition de la responsabilité des 

changements climatiques entre consommateurs et producteurs. 

4.1 Freins à la sobriété des modes de vie 

Les freins à la sobriété des modes de vie sont les éléments de la société de consommation qui découragent 

l’adoption à grande échelle de comportements visant à vivre avec peu. Il peut s’agir de peu consommer, 

mais également d’allonger les cycles de renouvellement des produits, tous deux servant à réduire le niveau 

de consommation per capita. Les principaux freins identifiés à ces comportements sont les effets rebonds, 

l’obsolescence prématurée, la publicité, l’incertitude entourant la notion de nécessité et la difficulté à créer 

un narratif attrayant pour la sobriété. 
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4.1.1 Effets rebonds 

Un frein important à la réduction des niveaux de consommation est l’effet rebond, c’est-à-dire une 

augmentation de la consommation d'un bien ou d'un service résultant de la mise en place de mesures 

visant à améliorer ce bien ou ce service et à en réduire le coût (Office québécois de la langue française, 

2012a). Il existe un effet rebond bien connu résultant de l’amélioration de l’efficience (T), mais également 

un autre lié à la sobriété elle-même (A), qui sont les deux grandes stratégies mises de l’avant. Toutes les 

mesures proposées dans le présent chapitre, à moins de prendre en compte l’effet rebond, peuvent donc 

avoir pour effet d’augmenter la consommation totale et d’avoir ainsi un impact économique contraire à 

l'objectif initialement visé par la sobriété. Par conséquent, les émissions de carbone pourraient augmenter 

si cet effet n'est pas pris en compte (GIEC, 2022, p. 5-66). 

Tout d’abord, l’effet rebond lié à l’amélioration technologique est connu sous le nom du paradoxe de Jevons 

(1906), qui observait lors de la révolution industrielle au Royaume-Uni que l'introduction de technologies 

plus efficaces en matière d'efficacité énergétique pouvait avoir pour effet d’augmenter la consommation 

totale de l'énergie. Dans le contexte des biens de consommation, l’amélioration de l’efficacité énergétique 

d’un produit ou de son procédé de fabrication occasionne une baisse de son coût, ce qui a pour effet 

d’augmenter la demande pour ce produit, en assumant que l’élasticité-prix de la demande est positive 

(Binswanger, 2001; Sanne, 2000). L’argent économisé sur ce bien peut également être investi dans un 

autre bien et donc augmenter la consommation totale (Alcott, 2008). Au paradoxe de Jevons, Sanne (2000) 

propose que des politiques environnementales telles que des « taxes vertes » soient mises en place afin 

de rediriger la consommation d’un type d’un bien vers un autre, à condition que l’impact environnemental 

du second bien soit moindre. Cela revient à encourager la consommation responsable, de laquelle on 

traitera dans la deuxième partie de ce chapitre. Un autre moyen proposé pour répondre à l'efficacité 

croissante sans une hausse de la consommation est la réduction du temps de travail (Sanne, 2000). Le 

progrès technologique serait directement transformé en loisirs comme forme alternative de bien-être, par 

opposition à une consommation plus élevée, ce qui suggère un nouveau modèle économique en accord 

avec le concept d’une vie sobre et le principe de décroissance, sur lequel on reviendra plus loin (Sanne, 

2000).  

Ensuite, un effet rebond moins connu est celui spécifiquement lié à la réduction du niveau de 

consommation. Alcott (2008) soutient qu’une réduction volontaire de la demande pour un bien par certains 

individus (ou États) aurait pour effet de réduire son prix sur le marché, ce qui occasionnerait une hausse 

de la demande de la part des autres consommateurs, « so that in the end some of what was ‘saved’ through 

non-consumption is consumed after all — merely by others. » L’auteur soutient que l’existence de cet effet 

rebond, laquelle demeure assez théorique contrairement à l’effet Jevons, est trop peu considérée dans les 

discussions autour de la sobriété. Sans proposer de solutions concrètes, l’auteur souligne que « since 

savings effected by any one country or individual can be (more than) compensated by other countries and 

individuals, the relevant scale of any strategy is the world » (Alcott, 2008). On propose donc ici d’appliquer 
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les mesures de sobriété qui seront proposées à l’ensemble des individus, de manière à éviter que la 

(non)consommation de l’un ne fasse que devenir la consommation de l’autre, plutôt que d’être soustrait du 

total (à condition que l’on veille à ne pas exacerber les inégalités sociales). Sinon, on assiste à l’échec 

économique où personne ne veut modifier son comportement à moins que tous ne le fassent également. 

La prise de conscience de cet effet rebond remet également en cause le caractère infaillible que l’on 

associe souvent aux mesures de réduction à la source proposées par l’économie circulaire et invite à faire 

preuve de prudence dans l’élaboration de politiques publiques ayant cet objectif. 

Selon Alcott (2008), ces effets rebonds sont une confirmation que les termes à droite de l’équation I=PAT 

sont interreliés plutôt qu’indépendants, ce qui encouragerait l’utilisation d’une équation plus complexe où 

𝐼 = 𝑓(𝑃, 𝐴, 𝑇). L’auteur, qui s’intéresse spécifiquement à la stratégie de la suffisance auprès des plus riches, 

soutient que « such indirect attacks on impact should be abandoned in favor of supply and emissions 

quotas, » ce qui encouragerait plutôt comme mesure l’adoption d’un budget carbone individuel afin de 

discipliner efficacement les plus riches (Alcott, 2008). Dans la section suivante, on discute de la manière 

que la consommation est parfois induite par l’offre.  

4.1.2 Obsolescence prématurée 

L’obsolescence est l’état d’un produit désuet, dépassé ou non fonctionnel, dont l’apparition occasionne 

souvent un nouvel achat. Tout phénomène qui accélère l’obsolescence est un frein à la sobriété des modes 

de vie puisqu’il cause une augmentation du niveau de consommation. Il existe globalement deux situations 

qui causent le remplacement prématuré d’un objet : lorsque l’on croit à tort qu’il est désuet (obsolescence 

perçue) ou lorsqu’il a été conçu avec une durée de vie limitée (obsolescence programmée). (Hutchinson, 

2017)  

On identifie trois causes à l’obsolescence perçue : les cycles de la mode, la culture du jetable et le manque 

de compétences de réparation des individus. Les cycles de la mode amènent, par exemple, à penser qu’un 

chandail ne puisse plus être porté longtemps pour des raisons esthétiques, bien qu’il remplisse encore sa 

fonction, ce qui fait que les individus accumulent alors beaucoup plus de vêtements que ce dont ils ont 

réellement besoin. C’est aussi le cas des téléphones cellulaires ou autres électroniques dernier cri, dont 

les ventes reposent fréquemment sur le seul plaisir du consommateur. On peut lutter contre cette forme 

d’obsolescence en modifiant les normes sociales par rapport aux objets usés (il devrait être encouragé et 

socialement valorisé de conserver un objet longtemps) ou en réglementant la publicité afin de réduire les 

incitations que subit le consommateur pour renouveler ses achats, comme on discutera plus loin. Ensuite, 

à cause de la culture du jetable, les individus qui veulent se débarrasser de certaines de leurs possessions 

ne les valorisent pas suffisamment pour les revendre ou les donner plutôt que de les mettre à la poubelle ; 

pourtant, la sagesse populaire sait que « les vieilleries des uns font le bonheur des autres ». À cet effet, on 

peut faciliter le partage ou la revente entre les individus, ce que les cyberintermédiaires comme les 

marketplaces en ligne aident beaucoup à faire.  
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Enfin, le manque de compétences en réparations, également lié à la culture du jetable (il est souvent moins 

énergivore de remplacer que de réparer), fait que les individus ne sont pas capables d’allonger eux-mêmes 

la durée de vie de leurs objets. On profite de nos jours d’un niveau de confort jamais égalé, obtenu par la 

substitution du travail manuel ou artisanal par la consommation de biens manufacturés. La contrepartie de 

cela est que des compétences qui étaient jadis essentielles pour des raisons économiques (la couture, 

l’agriculture, la mécanique, la construction et la réparation, etc.) sont de moins en moins maîtrisées. Les 

individus sont donc maintenant dépendants de la consommation qu’ils ne peuvent pas substituer par le fruit 

de leur propre travail. Toutes ces formes d’obsolescence perçue amènent donc les individus à se 

débarrasser prématurément de possessions qui ont pourtant encore le potentiel d’être fonctionnelles. 

L’autre cause de l’obsolescence prématurée est l’obsolescence programmée, soit une « stratégie de 

conception et de production qui consiste à limiter ou à réduire la durée de vie utile d'un bien afin d'en 

augmenter le taux de remplacement » (Office québécois de la langue française, 2012b). Selon le designer 

industriel Brooks Stevens, il s’agit « d’instiller dans l’esprit du consommateur l’envie de posséder quelque 

chose d’un peu plus neuf, d’un peu mieux et un peu plus tôt que ce qui est nécessaire » (Vasseur & 

Sauvage, 2017). À cause de l’obsolescence programmée, les cycles de renouvellement des produits sont 

de plus en plus courts et de nombreux produits de consommation sont devenus plus difficiles à réparer et 

à entretenir puisque les réparations nécessitent souvent des outils spécialisés, des pièces difficiles à 

obtenir et l'accès à des logiciels de diagnostic exclusifs, ce qu’on accuse les entreprises de faire de façon 

délibérée de manière à augmenter leurs volumes de ventes (US Federal Trade Commision, 2021). 

Aujourd’hui, on retrouve de nombreuses déclinaisons de l’obsolescence programmée :  

- Par incompatibilité, par exemple lorsqu’un produit électronique ne peut plus être mis à jour bien 

qu’il fonctionne encore, ou encore lorsque l’on enlève la prise pour les écouteurs ou que l’on modifie 

le type de chargeur nécessaire ; 

- Par péremption, dans le cas des produits alimentaires ; 

- Écologique, dans le cas des remplacements de produit pour leur version plus écoresponsable ; 

- Par notification, lorsque le besoin de remplacer un produit est signalé au consommateur, par 

exemple dans le cas des cartouches d’imprimante. 

L’obsolescence programmée est extrêmement nocive pour une stratégie de sobriété qui nécessite, au 

contraire, d’allonger la durée de vie des produits de consommation. L’allongement des cycles de 

renouvellement est d’ailleurs une mesure mise de l’avant par le GIEC (2022). En prenant l’exemple de la 

France, où l’obsolescence programmée est un délit depuis 2015 en vertu de l’article L441-2 du Code de la 

consommation, on peut menacer les entreprises d’une amende ou d’une peine de prison en cas d’infraction 

(Hutchinson, 2017; Sauvage, 2018). Encore faut-il prouver qu’elles ont commis une faute, ce qui s’avère 

difficile en réalité (Sauvage, 2018).  

On peut aussi lutter contre l’obsolescence programmée en s’attardant à la raison pour laquelle les 

entreprises la mettent en œuvre, soit l’impératif de l’augmentation des ventes. Ce constat nous amène à 

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8428825
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réfléchir sur l’objectif fondamental de maximisation des profits des entreprises. En ce sens, le modèle de 

l’entrepreneuriat collectif pourrait représenter un modèle d'affaires alternatif.  

À l’échelle de la société, la redéfinition des indicateurs de santé économique serait également une mesure 

à mettre de l’avant puisque, actuellement, la mesure du PIB bénéficie de l’obsolescence programmée et 

cette dernière est donc une mesure qui stimule l’économie, ce qui est un non-sens. L’obsolescence 

programmée trouve d’ailleurs sa source théorique dans un article de 1932 intitulé « Ending the depression 

through planned obsolescence » (London, 1932; Sauvage, 2018). Il est pourtant évident qu’une économie 

basée sur ce concept délétère court à sa propre perte.  

L’encadrement de l’obsolescence programmée sera donc un élément incontournable de la transition de 

nos modes de consommation et de production vers un modèle durable. La réglementation de la publicité 

le sera aussi. 

4.1.3 Publicité et neuromarketing 

En explorant le processus décisionnel des individus au chapitre 2, on a remarqué l’importance de 

l’information acquise passivement, par le biais de la publicité, dans les décisions de consommation. On a 

également appris que l’émergence d’un « problème », c’est-à-dire du manque ressenti que l’on cherche à 

combler par une activité de consommation, est parfois induite par des stimuli extérieurs plutôt que par une 

prise de conscience interne de l’individu. Cela a mis en lumière le rôle central des activités publicitaires des 

entreprises dans le façonnement de la société de consommation et dans le découragement de l’adoption 

de comportements sobres.  

Le rôle de la publicité, du point de vue de l’entreprise, est à deux niveaux : le premier objectif est d’insuffler 

un désir, et le second est de convaincre l’individu que c’est son produit qui est le plus efficace pour 

l’assouvir. Ainsi, si la logique de marché soutient que la concurrence est au service des consommateurs 

puisqu’elle force les entreprises à améliorer leurs produits et baisser leurs coûts de production et leurs prix, 

il est indéniable que dans le premier cas, lorsqu’il s’agit d’instiller le désir, toutes les entreprises d’un même 

marché sont plutôt, en quelque sorte, des collaboratrices (Beales et al., 1981). Ainsi, on peut dire que les 

acteurs de l’offre s’efforcent à provoquer des désirs qui, autrement, n'auraient pas été suscités. À la lumière 

de l’analyse du comportement du consommateur, on juge que celui-ci est davantage une victime qu’un 

complice de la société de consommation, que « la course effrénée à la consommation relève davantage 

d’un plaisir subi et opprimant, où l’on cède à une tentation, que d’un plaisir recherché et émancipateur » 

(Sauvage, 2018). 

Nuançons toutefois que toute publicité n’est pas mauvaise. La publicité est une manière efficace de fournir 

de l’information cognitivement peu coûteuse aux individus. Elle est nécessaire, par exemple, dans le cas 

des campagnes de santé publique ou d’éducation à la protection de l’environnement. Pour les biens de 

consommation, elle est utile pour connaître les différentes options pour un produit, incluant les options 

écoresponsables. Or, si la publicité peut servir à fournir de l’information au consommateur, elle offre 
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rarement de l’information quant aux impacts négatifs des produits. Beales et al. (1981) soutiennent que 

dans un marché où tous les produits présentent les mêmes externalités négatives (par exemple, dans 

l’industrie du tabac), on peut s’attendre à ce qu’aucune activité publicitaire ne fournisse cette information 

au consommateur. KPMG (2020) a également trouvé que 90 % des rapports de développement durable 

recensés se concentraient uniquement sur les impacts positifs des activités et n’offraient pas un portrait 

complet de l’impact environnemental de l’entreprise. Force nous est de conclure que l’on ne peut se fier 

aux entreprises pour être transparentes par rapport à leur impact, et qu’on ne peut surtout pas considérer 

la publicité comme une source d’information complète. 

Un enjeu est également lié au fait que l’attention est une ressource limitée, et qu’actuellement la publicité 

est surabondante et que, bonne ou mauvaise, la publicité envahit l’espace cognitif des individus15. Beales 

et al. (1981) écrivaient déjà que les agences gouvernementales souhaitant modifier les comportements 

des consommateurs par la fourniture d’information développent une plus grande expertise en 

communication, et la situation ne peut s’être qu’aggravée depuis. Or, le potentiel de cette solution est limité 

par l’écart dans les moyens financiers du public et du privé, puisque la publicité dispose de moyens très 

importants, bien supérieurs à ceux des politiques publiques. 

À cause du budget, donc, il est irréaliste que le gouvernement puisse concurrencer avec le secteur privé 

au chapitre de la captation de l’attention des individus. Il doit donc se résoudre à se prévaloir de son pouvoir 

réglementaire, par exemple pour obliger les entreprises à divulguer certaines informations dans leurs 

publicités ou encore pour limiter les dépenses qui peuvent être faites en publicité par les entreprises, à la 

manière des lois électorales.  

Le problème est d’autant plus complexe que les connaissances acquises par le domaine du comportement 

du consommateur sont de plus en plus puissantes :  

« Récemment apparus, le neuromarketing et la « neurocommunication » se présentent 
comme des disciplines utilisant les théories et les méthodes des neurosciences 
(comme les techniques d’imagerie cérébrale, l'imagerie par résonance magnétique 
fonctionnelle -IRMf-) dans le but de mieux comprendre les comportements d’achat ou 
l'influence des communications commerciales. […] Adam Koval, directeur de la société 
que l'on dit précurseur du neuromarketing, BrightHouse aux États-Unis, précise : "la 
recherche en neuromarketing donne un aperçu sans précédent de la pensée du 
consommateur. Les résultats seront une augmentation des ventes, une préférence 
pour certaines marques ou encore le fait d'obtenir que les consommateurs se 
comportent de la façon que l'on désire" » (Courbet, 2011) 

Évidemment, l’utilisation de ces connaissances à des fins publicitaires présente des enjeux éthiques et 

légaux, limitant la liberté de choix et donnant plus de poids à l’argument de la consommation induite : 

 
15 Cet aspect a été exhaustivement traité dans la littérature en économie comportementale.  Voir à ce sujet, 
entre autres, Gabaix, X. (2019), « Behavioral Inattention », dans Handbook of Behavioral Economics, 
Volume 2, pp. 261-343. 
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« Avec les techniques d’influence non consciente de la communication commerciale, 
premièrement, on utilise l'incapacité des personnes à savoir que des traitements 
automatiques, déclenchés à leur insu face aux images publicitaires, les conduisent à 
être attirées par les marques publicisées. Deuxièmement, on utilise l'incapacité des 
sujets à empêcher ces traitements automatiques. Troisièmement, on utilise l’incapacité 
des individus à raisonner justement et on utilise leur tendance à faire facilement, sans 
qu'ils en aient conscience, de faux raisonnements (Beauvois, 2005). On trouve 
également, parmi ces faux raisonnements, le mécanisme d'internalisation où l'individu, 
sans en avoir une claire conscience, fait siens les arguments ou les informations 
données par les publicités, les intègre à son propre système de représentations 
sociales et à son système de valeurs. […] Si savoir comment fonctionnent les 
techniques d’influence non consciente permet parfois aux personnes de s’en protéger, 
le débat reste cependant ouvert quant à leurs véritables finalités et quant aux valeurs 
humanistes et sociales au service desquelles elles sont utilisées. » (Courbet, 2011) 

Les réseaux sociaux exploitent également des éléments subtils du comportement humain, par exemple la 

courte capacité d’attention, pour garder les utilisateurs intéressés et leur nourrir du contenu publicitaire. 

Les publicités dites « natives » sont particulièrement problématiques parce qu’elles sont déguisées en 

publications normales et s’immiscent dans l’attention des individus sans que ceux-ci puissent dresser leurs 

barrières psychologiques. 

Or, outre cette utilisation douteuse des neurosciences, il faut reconnaitre que les avancées scientifiques 

dans le domaine peuvent nous aider à mieux comprendre le comportement humain, lequel demeure à ce 

jour un mystère économique et un frein au succès de nombreuses politiques publiques. L’économie 

comportementale et ses « coups de pouce » (nudges) sont de puissants outils qui gagnent à mieux 

connaître le fonctionnement du cerveau humain. Ainsi, l’étude du neuromarketing peut avoir des retombées 

positives, notamment en améliorant les chances de succès des politiques publiques.  

Par où prendre le problème alors, si l’on souhaite restreindre les potentiels impacts négatifs du 

neuromarketing sans toutefois faire atteinte au progrès scientifique qui peut être fait dans ce secteur et 

servir réellement au bien commun? La liberté de choix étant liée au caractère volontaire et informé d’une 

décision, il est certain qu’une plus grande transparence et une plus grande objectivité sont nécessaires 

pour une communication publicitaire vertueuse : les décideurs politiques devraient donc chercher des 

moyens d'améliorer la qualité de l’information par des dispositifs tels que la stimulation des sources 

d'information alternatives et objectives (Beales et al., 1981). De plus, les consommateurs doivent être 

sensibilisés sur le rôle insidieux que joue la publicité dans leurs décisions ainsi que sur leurs biais cognitifs 

qui peuvent être exploités par ces dernières (Heindl & Kanschik, 2016; Rizzo & Whitman, 2009). De 

manière générale, il faut viser à réduire la quantité de publicité à laquelle sont exposés les individus dans 

leur quotidien, bien que cela nécessite une réflexion plus poussée pour repenser les modèles d’affaires 

traditionnels dont le financement dépend de la publicité, notamment celui des médias.  

La réduction des incitations à la consommation sera donc une partie importante de la transition vers des 

modes de vie plus sobres. On voit ainsi que le modèle de société qui sera nécessaire pour vivre dans les 
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limites planétaires est drastiquement différent de celui de la société de consommation. On s’intéresse donc 

pour la suite à ce à quoi pourrait ressembler une telle société, et aux freins plus idéologiques de la transition. 

4.1.4 Incertitude entourant la notion de nécessité 

À la volonté de transitionner vers une société soutenable par la diminution des quantités consommées se 

juxtapose la difficulté de différencier ce qui est nécessaire de ce qui est superflu. En effet, si l’on souhaite 

critiquer la société de consommation en disant qu’elle « crée des besoins », et exiger des entreprises 

qu’elles s’attellent à mettre sur le marché des biens avec une réelle utilité et des consommateurs qu’ils 

n’achètent que ce dont ils ont besoin, encore faut-il avoir défini ce qui est utile. C’est une question 

omniprésente dans le cadre de la présente recherche et pour laquelle la seule réponse trouvée est que les 

consommateurs sont hétérogènes et qu’il n’existe pas de notion claire de ce qui est nécessaire à chacun 

pour vivre et être heureux, d’autant plus que la notion est dynamique et varie selon les époques et les 

cultures. Cette étendue découle du fait qu’il existe de nombreuses dimensions non fonctionnelles de la 

consommation, ne servant pas à remplir des besoins physiologiques, mais plutôt des besoins 

psychogéniques, liés à l’épanouissement de l’être et au besoin de statut, de pouvoir, d’affiliation, etc. Ce 

que cela nous apprend est que le principe de la sobriété s’articule différemment pour chacun et donc qu’une 

politique publique articulée à cet effet doit être flexible pour s’adapter à une pluralité d’expériences 

humaines. 

D’emblée, sans avoir à définir ce qu’est la stricte nécessité, on sait que les riches peuvent réduire leur 

consommation sans mettre en péril leur confort : « Wealthy individuals contribute disproportionately to 

higher emissions and have a high potential for emissions reductions while maintaining decent living 

standards and well-being (high confidence) » (GIEC, 2022, p. 5-4).  

Les produits de luxe sont d’ailleurs une catégorie de produits dont le caractère « inutile » est moins 

controversé : « common ostensive definitions of dispensable or at least negotiable consumption include 

that of meat, cosmetics, air travel, large houses, and SUVs » (Alcott, 2008). Leur interdiction ou (sur)leur 

taxation ont un potentiel d’acceptabilité sociale plus large puisqu’elles pénalisent une petite partie de la 

population au profit de la majorité. Or, pour que les plus riches soient incités à réduire leurs émissions 

personnelles à la hauteur de ce qui est nécessaire (soit une réduction de 95 % à 99 %, pour +1,5°C et 

+2,0°C, pour les 10 % les plus riches d’Amérique du Nord), il est certain que plus de recherches sur la 

nécessité seront nécessaires afin de justifier les changements que cette tranche de revenu devra subir. 

Alcott (2008) plaide d’ailleurs pour plus de recherches concernant le maximum théorique que pourrait 

atteindre une stratégie de suffisance appliquée seulement aux plus riches. 

Actuellement, les Decent living standards (DLS), qu’on peut traduire par « conditions de vie décentes », 

sont ce qui se rapproche le plus d’un consensus scientifique sur la notion de la nécessité. Ils représentent 

un modèle de référence permettant de mesurer la situation d’un individu par rapport à un seuil jugé 

« décent ». Il s’agit essentiellement des conditions matérielles pour le bien-être humain, cohérentes avec 

de nombreux ODD des Nations Unies tels que l’éradication de la pauvreté (ODD 1), l’éradication de la faim 
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(ODD 2), la santé et le bien-être pour tous (ODD 3) et la réduction des inégalités (ODD 10). Ce standard 

permet donc d’évaluer objectivement les questions de nécessité et de se rapprocher ainsi d’un consensus : 

« We see the DLS as a set of material conditions that people everywhere ought to have, no matter what 

their intentions or conception of a good life, or what other rights they may claim » (Rao & Min, 2018).  

Dans le cas de l’énergie, par exemple, selon les DLS tels que rapportés par le GIEC (2022, TS-24), les 

besoins minimaux en énergie permettant le bien-être sont compris entre 20 et 50 gigajoules (GJ) par 

personne par année, dépendamment du contexte. Une étude de Millward-Hopkins et al. (2020) soutient 

toutefois qu’une fourchette de 13-18,4 GJ serait décente. En 2019, la consommation d’énergie par habitant 

au Canada était de 340,3 GJ et aux États-Unis de 282 GJ, alors que la moyenne mondiale se situait autour 

de 80 GJ, ce qui indique des dépassements majeurs (Agence internationale de l’énergie [AIE], 2021; 

Connaissances des énergies, 2022).  

Si l’écart entre ces chiffres peut être décourageant à première vue par ce qu’il représente pour les efforts 

de réduction nécessaires, on peut se réjouir du fait que le respect du budget carbone individuel visant un 

réchauffement de +2,0°C permettrait de respecter les DLS établis par le GIEC. En effet, toutes choses 

étant égales par ailleurs, une réduction par un facteur 6 de la consommation énergétique moyenne des 

Nord-Américains réduirait l’empreinte carbone à 3,4 tonnes/personne tout en demeurant proche de 50 GJ 

par personne.  

Si en plus on veille à décarboner l’énergie, c’est-à-dire que l’on réduit le contenu carbone de chaque GJ, 

alors il est réaliste de respecter les limites planétaires tout en offrant une vie décente aux individus. Il est 

en effet essentiel de s’assurer que le seuil d’écosuffisance soit plus élevé que le minimum social (Heindl & 

Kanschik, 2016; Stern, 2015). La même chose ne peut pas être dite, toutefois, pour la cible de +1,5°C. En 

effet, le respect d’un budget carbone de 1,1 tonne implique une réduction par un facteur 19, ce qui fait 

chuter la consommation d’énergie par personne en dessous de 20 GJ dans les deux pays. Les quantités 

obtenues respectent tout de même la fourchette proposée par Millward-Hopkins et al. (2020). 

On mentionne l’étude de Millward-Hopkins et al. (2020) puisqu’ils ont largement contribué à la réflexion 

entourant la nécessité en offrant un portrait de la vie quotidienne des individus dont les besoins essentiels 

seraient remplis dans une société qui utiliserait les ressources d’une seule planète. Un article publié dans 

le 24 heures résume les résultats de cette étude révisée par les pairs utilisant les DLS pour élaborer un 

scénario global pour plusieurs catégories de consommation : 

« Logement : En ville, on vivrait tous dans des immeubles à plusieurs logements, et en 
milieu rural, dans de petites maisons. On pourrait compter environ 160 pieds carrés 
d’espace par personne. Chaque ménage pourrait avoir les électroménagers de base: 
un frigo et congélateur, un four et une laveuse (pas de sécheuse). Les logements 
seraient chauffés et climatisés aux alentours de 20 degrés Celsius.  

[…] 
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Nourriture : Plusieurs personnes à travers le monde, notamment dans les pays riches, 
devraient faire des changements importants dans leur alimentation, étant donné 
l’impact important de l’élevage sur l’environnement.  Nos calories devraient provenir à 
93% de sources végétales (fruits, légumes, sucre, huile, grains, pâtes, farine, lentilles, 
etc.).  On pourrait quand même conserver 7% de nos calories d’origine animale, avec 
une division proposée de 1% de viande rouge, 2% de volaille, 3% de produits laitiers et 
1% d’œufs.  Ça équivaut à une consommation d’environ 33 livres de viande par 
personne par année, soit une réduction de 85% dans des pays comme les États-Unis 
et l’Australie, et de 50% à l’échelle mondiale.  Ces changements devraient 
s’accompagner d’une diminution environ de moitié des aliments transformés que l’on 
consomme à l’échelle de la planète.  

Transports : Côté transports, pour un pays avec une faible densité comme le Canada, 
on pourrait parcourir le kilométrage suivant chaque année pour chaque type de 
transport:            

− Voiture à essence: entre 1700 et 2600 km (selon si on habite en ville ou en 
milieu rural)           

− Train ou métro: entre 3400 et 5200 km            

− Bus: entre 3400 et 5200 km           

− Avion: 1000 km (l’équivalent d’un aller-retour Montréal-Toronto)           

− Marche et vélo: illimité                    

Pour que ce soit réaliste, il faudrait améliorer de façon importante nos systèmes de 
transport en commun. Les longs voyages aériens disparaîtraient quasiment 
complètement de nos vies ou seraient très peu fréquents (plus de 5000 km séparent 
Montréal de Paris). 

Appareils électroniques : Toutes les personnes âgées de plus de 10 ans pourraient 
avoir un téléphone intelligent, qui pourrait être remplacé tous les cinq ans.  Côté 
ordinateur, il y aurait un appareil par famille de quatre, qui serait conservé durant 10 
ans.  Ces appareils pourraient être connectés à internet.  

Vêtements : Pour les vêtements, il ne s’agit pas tant d’un nombre fixe que d’une 
philosophie: ceux qu’on a devraient être portés jusqu’à ce qu’ils soient usés avant qu’on 
en achète d’autres.   La durée de vie de souliers est par exemple estimée à 365 jours 
de port. Pour les manteaux, il s’agit de 562; pour les pantalons, de 300 et pour les 
chemises et t-shirts, on parle plutôt de 112 jours. » (Dauphinais-Pelletier, 2022, 13 mars 
; Millward-Hopkins et al., 2020).   

Les DLS aident donc à faire avancer la question de la nécessité et à soutenir la thèse selon laquelle il est 

possible de mener une vie décente tout en respectant les limites planétaires. On est toujours loin, 

cependant, d’avoir percé le secret du bonheur humain puisque les DLS demeurent « le plus petit 

dénominateur commun » qui est « instrumental (mais insuffisant) pour réaliser les dimensions physique et 

sociale du bien-être humain » (Rao & Min, 2018). L'étude citée ci-dessus n’aborde pas, par exemple, 

l’impact écologique des loisirs (Dauphinais-Pelletier, 2022, 13 mars). De plus, il existe encore l’immense 

difficulté politique, culturelle et comportementale de faire adopter des comportements sobres aux bons 

individus et à l’échelle nécessaire. Même avec le principe des DLS comme outil, il s’annonce ardu de 
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convaincre les individus d’adopter des comportements sobres à cause de la difficulté de générer un narratif 

attrayant pour la sobriété. 

4.1.5 Difficulté à générer un narratif attrayant pour la sobriété 

Il va sans dire que nombre de personnes sont rebutées par l’idée de la sobriété en raison de ce qu’elle 

implique comme changement dans leurs modes de vie. Plusieurs craignent de voir leur qualité de vie 

réduite. Actuellement, tout du contexte économique et institutionnel nous porte à croire que « plus, c’est 

mieux ». Ainsi, la sobriété peine à rallier des adeptes puisqu’elle n’est pas encore parvenue à représenter 

un idéal attrayant, ce qui représente un frein à l’adoption des comportements désirés. La pensée d’une 

sobriété qui serait un compromis sur le confort ou encore une entrave économique décourage non 

seulement l’action individuelle (les gens ne veulent pas être privés), mais également l’action collective (la 

société ne souhaite pas régresser économiquement). 

Or, cet essai adopte la position selon laquelle la sobriété sera inévitable, à cause des limites physiques de 

la croissance, et qu’il est ainsi mieux de la faire sur nos propres termes plutôt que de façon subie et 

incontrôlée (Meadows, 2021). Pour ce faire, il est essentiel de générer un nouveau narratif pour la transition 

écologique afin que la sobriété ne soit pas une forme de privation, mais plutôt une façon plus saine de 

vivre. On identifie plusieurs obstacles à l’élaboration et à la mise en place de ce narratif, que l’on retrouve 

aux échelles micro, méso et macro sociales, et qui mettent en lumière le besoin global pour un changement 

de culture. 

À l’échelle microsociale, d’abord, notre recherche sur le lien entre la consommation et le bonheur a conclu 

que les deux étaient corrélés ; l’argument comme quoi la sobriété amène le bonheur ne peut donc pas être 

mis de l’avant. En revanche, on a trouvé qu’une réduction volontaire de la consommation n’entraîne pas 

une baisse du bien-être subjectif, ce qui indique qu’il faut travailler à convaincre les individus d’adopter des 

comportements sobres plutôt que de leur imposer.  

Or, il est extrêmement difficile de modifier le comportement humain par de simples arguments. En effet, les 

humains ont un biais en faveur du statu quo et éprouvent beaucoup de difficultés à changer (Thaler & 

Sunstein, 2009). Ensuite, l’effet de dotation, qui est le fait que l’on valorise davantage les biens une fois 

qu’on les possède, induit un biais d’aversion à la perte qui semble indiquer qu’il soit, dans la nature 

humaine,  plus facile d’accumuler des biens, mais pas de s’en départir (Thaler, 2016).  

Ainsi, d’emblée, on constate que certains mécanismes cognitifs rendent de façon inhérente la sobriété peu 

attrayante à l’échelle individuelle. On sait toutefois par l’adaptation hédonique, par laquelle les humains 

reviennent rapidement à un niveau de bonheur relativement stable en dépit d’événements positifs ou 

négatifs majeurs, les humains peuvent être heureux dans différents contextes. Cette théorie explique 

pourquoi les aspirations grandissent avec les possessions, ce qui sous-entend également que l’on se 

satisfait de moins lorsque l’on possède moins (Mangot, 2018). Le bonheur serait donc essentiellement une 

affaire d’attentes.  
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Toutefois, même dans le scénario optimiste où l’on parvient à conscientiser suffisamment les individus pour 

qu’ils soient prêts à modifier leurs habitudes, il existe la possibilité que l’intention ne déclenche pas 

forcément l’action. Comme l’observaient les auteurs d’une étude du Behavioural Insight Team (BIT) (2020) 

portant sur l’alimentation responsable, « two-thirds of people want to consume less, and consume more 

sustainably, and yet most fail to act on this expressed preference. » Ces difficultés comportementales, 

juxtaposées aux biais ci-dessus mentionnés, brossent un sombre portrait de la capacité humaine à faire 

les changements nécessaires pour réduire les émissions de GES par la sobriété volontaire.  

Cela met donc en évidence la nécessité de modifier les infrastructures afin de favoriser les changements 

de comportements chez les individus, puisque les solutions visant la demande exigent autant la motivation 

que la capacité à changer.  

Pour modifier les attitudes individuelles, on devra également miser sur l’éducation à l’environnement : dans 

de nombreux cas, les attitudes positives à l'égard de la sobriété sont fondées sur des convictions 

concernant le changement climatique (Heindl & Kanschik, 2016). « Changing from a commercialised, 

individualised, entrepreneurial training model to an education cognizant of planetary health and human 

well-being can accelerate climate change awareness and action » (GIEC, 2022, p. 5-6).   

En outre, les changements d’attitudes individuelles présentent des limites importantes : « individual 

behavioural change is insufficient for climate change mitigation unless embedded in structural and cultural 

change » (GIEC, 2022, p. 5-4). C’est pourquoi on s’attarde également aux obstacles mésosociaux, c’est-

à-dire à l’échelle du groupe, qui contribuent à rendre la sobriété peu attrayante pour les individus. On part 

de la logique que, puisque les normes sociales sont un facteur important dans les décisions des individus 

et que l’utilité qu’on peut espérer tirer d’une décision de sobriété dépend de la perception des autres, une 

attitude collective favorable envers les comportements sobres favoriserait leur adoption (Heindl & Kanschik, 

2016). Or, dans leur forme actuelle, les normes sociales en Amérique du Nord contribuent à rentre la 

sobriété non attrayante puisqu’elles glorifient plutôt l’accumulation de biens et de richesse, qu’elles 

associent avec le succès.  

Comment, alors, influencer les normes sociales en faveur de la sobriété? Il est certain que le pouvoir social 

des individus sur leurs communautés est crucial ; c’est par l’effet d’entraînement que les personnes 

conscientisées pourront influencer leurs proches et leur communauté et ainsi contribuer à modifier les 

normes sociales. Il est, par exemple, de plus en plus courant de voir des individus exiger de leurs proches 

que les fêtes soient célébrées autrement que par des gestes de consommation (Léouzon, 2021, 11 

décembre). Les préférences étant malléables et pouvant s'aligner sur un changement culturel, les 

influenceurs et les leaders d’opinion peuvent favoriser l'adoption de technologies, de comportements et de 

modes de vie à faible émission de carbone (GIEC, 2022, p. 5-5). « People act and contribute to climate 

change mitigation in their diverse capacities as consumers, citizens, professionals, role models, investors, 

and policymakers » (GIEC, 2022, p. 5-5). On estime qu’entre 10 % et 30 % d’individus engagés sont 
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nécessaires pour établir de nouvelles normes sociales (GIEC, 2022, p. 5-5), mais l’endroit exact du point 

de bascule social demeure incertain (Bon Pote, 2020). 

Finalement, l’enjeu de la non-attractivité de la sobriété atteint un autre niveau de complexité à l’échelle 

macro-sociale. En effet, son caractère décroissantiste va dans le sens opposé à la croissance économique, 

qui est l’objectif des gouvernements occidentaux puisqu’on la croit être la source d’un plus grand bien-être 

collectif. C’est pourquoi les études sur le sujet de la réduction des émissions de GES traitent 

traditionnellement du progrès technologique plutôt que de la sobriété, c’est-à-dire qu’on cherche à réduire 

l’impact environnemental sans réduire le niveau de consommation (Girod et al., 2013). Cette 

surreprésentation de la stratégie de l’éco-efficience dans la littérature est cohérente avec le modèle 

économique dominant qui vise un « développement durable » et une « croissance verte », soit le 

découplage de la dégradation environnementale et de la croissance économique. Elle est enracinée dans 

la conviction que le progrès technologique sera suffisant pour réduire les GES à un seuil soutenable, 

hypothèse que l’on retrouve par ailleurs dans la théorie de la courbe environnementale de Kuznets. 

Or, le potentiel soutenable d’une croissance économique continue est fortement remise en question alors 

que l’on observe que la croissance du PIB ne peut pas, en fin de compte, être dissociée de la croissance 

de l'utilisation des matériaux et de l'énergie, qui ne sont disponibles qu’en des quantités finies (Haberl et 

al., 2020; Hickel & Kallis, 2020; Vadén et al., 2020; Ward et al., 2016), en plus de violer les deux premières 

lois de la thermodynamique (Soyeux, 2022). Ainsi, certains vont jusqu’à qualifier l'omission de l’importance 

de la décroissance dans les négociations climatiques comme l’ « affaire Galilée du XXIe siècle » (Parrique, 

2022).  

De plus, les critiques fusent de partout pour dire que le modèle de société fondé sur la consommation ne 

rend pas les gens plus heureux après un certain seuil de richesse et de confort matériel (Simms, 2005). 

Ainsi, peut-être le PIB comme principal indicateur de bien-être a-t-il été utile en période d’après-guerre, 

alors qu’aucun autre indice ne permettait de comparer le progrès et la richesse des nations. Or, il semblerait 

qu’il soit désormais désuet pour faire face à la crise climatique et pour amener la société à aspirer à un 

niveau de bien-être supérieur, considérant qu’il permet seulement de mesurer la taille des économies et 

ne dit pas tout sur le bien-être réel des populations. L’historien et philosophe Yuval Noah Harari observe 

que l’humanité, ayant réussi à combattre épidémies, guerres et famines, peut maintenant se doter 

d’objectifs plus audacieux : 

« Avec les niveaux de prospérité, de santé et d’harmonie sans précédent que nous 
avons atteints, et compte tenu de notre bilan et de nos valeurs actuelles, […] après 
avoir sauvé les gens de la misère profonde, nous allons chercher à les rendre vraiment 
heureux. » (Harari, 2017) 

Cet essai adopte le même point de vue selon lequel l’Amérique du Nord est rendue à un tel stade de confort 

matériel que, puisque l’on peut tout avoir, il convient de se questionner sur ce que l’on veut vraiment. Ce 

que cela implique concrètement pour les modes de consommation et de production est qu’une entreprise 
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responsable, plutôt que de miser simplement sur l’éco-efficience, doit retourner aux fondements de 

l’écoconception et se questionner quant à la valeur qu’ajoute « réellement » sa production, à la pertinence 

de son existence même.  

Pour cela, il faudra définir de nouveaux indicateurs de bien-être. Une première étape serait de 

complémenter le PIB d'une mesure de la pression anthropique exercée sur les écosystèmes sous la forme 

d’une dette écologique qui pèse autant que les dettes monétaires (Soyeux, 2022). 

 Nos recherches au chapitre 2 sur le lien entre la consommation et le bonheur nous ont surtout appris que 

le bonheur est relatif, ce qui veut dire qu’il peut toujours être redéfini. On ne propose pas de « revenir » à 

un mode de vie précédent, mais plutôt de créer un nouvel idéal de société : 

« La sobriété n’est pas une démarche négative de renoncement à des consommations 
indispensables, mais au contraire de réduction, par une hiérarchisation des besoins qui 
peut s’exercer au niveau individuel comme s’organiser au niveau collectif, de réduction 
des consommations superflues. Cette réduction est en général porteuse de co-
bénéfices pour les ménages et pour la collectivité, notamment au niveau d’autres 
externalités environnementales (pollution de l’air, occupation des sols…), du confort de 
vie (lien social, cadre de vie, congestion automobile…), et de la réduction des inégalités 
(lutte contre la vulnérabilité énergétique, tarifs et taxations progressifs…). » (Chatelin, 
2016) 

Ainsi, si l’on mesurait le bien-être autrement que par l’accumulation de richesse et de biens, alors la sobriété 

ne serait pas contraire au progrès. On aurait alors le narratif attrayant dont la transition a si grandement 

besoin.  

4.2 Freins à la consommation et à la production responsables 

La réduction de l’intensité carbone des produits consommés est l’autre volet de la transition des modes de 

consommation et de production vers un modèle soutenable. Pour cette stratégie, autant les 

consommateurs que les producteurs doivent jouer un rôle ; les consommateurs, par leurs choix de produits, 

et les producteurs, par leurs choix de conception et de fabrication. On parle alors de consommation et de 

production responsables. 

Cette deuxième grande stratégie est davantage alignée sur le concept de développement durable 

puisqu’elle vise à permettre à un nombre croissant d’individus d’avoir une existence carboneutre tout en 

pouvant quand même jouir d’un certain niveau de consommation. Cette stratégie est généralement plus 

mise de l’avant par les chercheurs, les entreprises et les politiques puisqu’elle ne remet pas autant en 

question les niveaux de vie actuels que ne le fait la sobriété, ce qui la rend politiquement plus facile à 

réaliser. L’idée est d’utiliser les leviers que possède l’État, soit la réglementation, les mécanismes 

économiques, l’architecture de choix ou encore la sensibilisation et l’éducation, pour diffuser les 

comportements souhaités à l’ensemble du marché et d’en faciliter l’adoption par les consommateurs ou 

entreprises plus réticents à le faire de leur propre chef vu leurs contraintes, intérêts et biais respectifs. Le 

défi est à la fois technique et comportemental. D’un côté, il faudra rendre des options de consommation et 
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de production soutenables disponibles, puis de l’autre il faudra en favoriser l’adoption par les individus et 

les entreprises. 

La présente section fera référence à une étude sur la responsabilité d’entreprise et l’investissement 

responsable conduite par le MIT et le Boston Consulting Group auprès de 3 057 entreprises commerciales 

(dont 36 % étaient américaines et 3 % canadiennes). À la figure 4.1 sont présentés les principaux freins à 

la soutenabilité corporative identifiés par cette étude :  le manque de demande client pour les stratégies 

d’affaires soutenables (34 %), la difficulté à quantifier les effets intangibles de la soutenabilité (32 %), la 

pensée court terme (31 %), les ressources insuffisantes (28 %), le manque de structure (24 %), le manque 

de réglementation (22 %), le manque de support de la part de l’État (20 %), la pensée en silos (16 %), le 

manque d’incitatifs pour les employé·e·s à considérer la soutenabilité (13 %) et l’opposition de la part des 

cadres (7 %) ou de la communauté d’investissement (5 %). (Unruh et al., 2016) 

 

Figure 4.1 : Réponse à la question "What are the main obstacles to addressing sustainability more 
robustly?" dans l’étude Investing For a Sustainable Future (Adaptée de : Unruh et al., 2016). 

On traitera de la majorité de ces obstacles dans les paragraphes qui suivent, en les rassemblant sous les 

grands freins suivants : le manque d’engouement pour la consommation responsable, le manque de 

connaissances concernant l’impact environnemental des produits le long de leur cycle de vie, la 

réglementation insuffisante de l’écoblanchiment, la pensée axée sur le court terme des entreprises et, enfin, 

la crainte du désavantage concurrentiel.  

Puisque, comme on le verra, on juge que le pouvoir de marché des entreprises est plus fort que celui des 

consommateurs, on s’intéressera surtout aux freins à la production responsable. Or, puisqu’elles sont les 

revers de la même médaille, la consommation et la production responsables sont sujettes aux mêmes 
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freins. Autrement dit, ce qui décourage une entreprise à agir de façon responsable est un obstacle à la 

diffusion des produits soutenables, et tout ce qui décourage un individu à consommer de façon responsable 

est un obstacle à l’adoption de comportements allant dans ce sens de la part des entreprises. En revanche, 

si les freins énumérés dans la présente section sont vus comme des freins autant à la production 

responsable qu’à la consommation responsable, les solutions peuvent l’être aussi. 

4.2.1 Manque d’engouement pour la consommation responsable 

Dans l’étude du MIT, 34 % des entreprises identifiaient le « manque de demande client pour les stratégies 

d’affaires soutenables » comme étant un obstacle à la responsabilité de leur entreprise (Unruh et al., 2016). 

Cela est cohérent avec le fait que, dans la même étude, 92 % des répondants ont dit que les 

consommateurs sont « plutôt influents » ou « très influents » pour les activités commerciales de leur 

organisation (Unruh et al., 2016). Les consommateurs figurent ainsi comme étant la partie prenante la plus 

influente sur les activités des entreprises. C’est sur ce pouvoir de marché que s’appuie le GIEC (2022, p. 

5-4) lorsqu’il propose que « individuals with high socio-economic status are capable of reducing their GHG 

emissions by becoming role models of low-carbon lifestyles, investing in low-carbon businesses, and 

advocating for stringent climate policies. » Pour favoriser l’adoption de comportements de production 

soutenables, c’est-à-dire réorienter l’offre vers une faible intensité carbone, il faut donc favoriser l’adoption 

de comportements de consommation responsable. « Only if sustainability is a factor of competition on the 

market, can market forces kick in to drive performance » (Rebitzer, 2015).  

Or, du point de vue des consommateurs, les raisons sont nombreuses pour ne pas vouloir payer une prime 

pour la performance environnementale des produits. La figure 4.2 montre, par ordre d'importance, les 

facteurs qui constituent les obstacles les plus importants à une volonté accrue de payer, selon un large 

échantillon d'experts en soutenabilité travaillant dans les secteurs privé et public, ainsi que dans les médias. 

Selon eux et elles, le plus grand obstacle à la motivation est le manque de compréhension de la menace 

environnementale, suivie du niveau de vie auquel sont habitués les individus, des coûts plus élevés 

associés aux produits responsables, ainsi que des comportements individualistes. Un sondage conduit par 

Ernst & Young LLP (2021) a indiqué que la majorité des consommateurs canadiens (61 %) ont l’intention 

de porter davantage d’attention à l’impact environnemental de ce qu’ils consomment, mais que 64 % 

comptent obtenir davantage de valeur ajoutée pour leur argent, ce qui témoigne d’une tension par rapport 

à qui devrait payer le coût de la responsabilité environnementale. 
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Figure 4.2 : Raisons pour lesquelles les consommateurs ne sont pas disposés à payer plus cher pour la 
performance environnementale d’un produit, selon un panel d’experts (tirée de : WBCSD, 2008, avec les 

données du Greendex 2008 de National Geographic) 

Ensuite, même dans le cas des individus qui sont disposés à payer, une réelle volonté de consommer 

responsablement peut ne pas se traduire en comportements concrets pour plusieurs raisons : la 

disponibilité des produits, leur performance, ou encore simplement la force des habitudes (WBCSD, 2008). 

On a vu au chapitre 2 de nombreuses contraintes pouvant décourager l’achat responsable, notamment une 

complexité décisionnelle accrue, un désaccord avec les goûts et préférences ou le manque d’implication 

des consommateurs dans certaines décisions de consommation. De plus, de l’information manquante ou 

trompeuse au moment de l’évaluation des options rend l’adoption de comportements de consommation 

responsable plus difficile, parfois carrément impossible, pour les consommateurs disposés à payer. On 

traitera plus loin des risques associés à la publicité mensongère. 

À la lumière de ces facteurs, on juge que le pouvoir des consommateurs de changer le marché par eux-

mêmes est assez limité. À cet effet, il semblerait que les entreprises et l’État possèdent davantage de 

pouvoir de marché, ou du moins une plus grande responsabilité pour rendre les choix de consommation 

responsable plus faciles à adopter par les individus, en les rendant disponibles, performants et abordables. 

On vise, de manière générale, à ce que les habitudes de vie encouragées ne soient ni une contrainte subie, 

ni un luxe, ni un acte militant, de manière à en favoriser l’adoption tout en respectant la liberté de décision 

de tous et toutes. 

Face à ces volontés, les outils de l’économie comportementale, science qui étudie le comportement des 

êtres humains dans les situations économiques, se présentent comme des leviers intéressants pour 

influencer positivement les comportements en ne manipulant ni la liberté de choix, ni les incitatifs 
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économiques, mais plutôt les facteurs sociaux ou situationnels qui régissent les comportements. On appelle 

ces outils les green nudges (coups de pouce), mécanismes par lesquels un individu est subtilement incité 

à modifier un comportement présentant des externalités environnementales négatives. L’architecture des 

choix, soit la manière dont les options sont présentées aux individus, est une mesure proposée par 

l’économie comportementale et mise de l’avant dans le rapport du GIEC du mois d’avril 2022 :  

« Meta-analyses demonstrate that behavioural interventions, including the way choices 
are presented to consumers, work synergistically with price signals, making the 
combination more effective (medium confidence). Green defaults, such as automatic 
enrolment in “green energy” provision, are highly effective. Judicious labelling, framing 
and communication of social norms can also increase the effect of mandates, subsidies, 
or taxes » (GIEC, 2022, p. 5-4).  

On gardera donc en tête que les options par défaut, le cadrage, les normes sociales et l’étiquetage sont 

des éléments pertinents pour favoriser la consommation responsable. Toutefois, les coups de pouce sont 

insuffisants en eux-mêmes puisqu’ils échouent à provoquer des changements durables dans les 

comportements. C’est pourquoi il faut les combiner avec d’autres types de mesures, telles que celles 

proposées ci-dessous, qui s’intéressent aux freins plus opérationnels de la consommation et de la 

production responsables. D’abord, la mise en place d’une écoétiquette à l’échelle d’une industrie entière 

est assez compliquée en termes de changement dans les méthodes de gestion traditionnelles. 

4.2.2 Manque de connaissances de l’impact environnemental du produit sur son cycle de vie 

S’il est parfois difficile pour les consommateurs de faire un choix éclairé, c’est parce que l’information 

disponible à même les produits n’est pas suffisante pour discriminer les options en fonction de leur 

contribution au changement climatique. Cela fait apparaitre un besoin pour une forme d’écoétiquetage qui 

indiquerait les émissions de GES du produit sur l’ensemble de son cycle de vie. L’écoétiquetage est une 

solution souvent mise de l’avant dans la littérature sur la consommation responsable (Girod, 2016). 

Or, la mise en place d’un tel système, qui nécessite une méthodologie uniforme et suffisamment répandue 

pour que les consommateurs la comprennent et l’adoptent, se bute d’abord à la condition que les 

entreprises adoptent une forme de gestion qui permette la collecte des données pertinentes tout au long 

du cycle de vie du produit. Les entreprises qui sont limitées par la complexité opérationnelle de la chose 

se retrouvent loin de posséder suffisamment d’information pour connaître elles-mêmes l’impact 

environnemental de leurs produits (Bateman, 2021, 12 mai ; MIT Center for Transportation and Logistics, 

2022).  

Une philosophie de management permettant de s’attaquer à ce problème complexe et multidisciplinaire est 

la gestion du cycle de vie (GCV). La GCV rend opérationnelle et concrète la réflexion sur l’impact de la 

production en intégrant systématiquement la soutenabilité des produits dans la stratégie et la planification 

de l'entreprise, la conception et le développement des produits, les décisions d'achat et les programmes 

de communication (Remmen et al., 2007; Sonnemann et al., 2015). Au chapitre 3, on a souligné 

l’importance de ce type de gestion pour éviter le déplacement d’un impact indésirable le long du cycle de 
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vie d’un produit (Rebitzer, 2015). À cet effet, la GCV offre la possibilité de se concerter entre fabricants de 

début, de milieu ou de bout de chaîne afin de trouver les meilleurs compromis : “This way optimal solutions 

can be found, looking at the complete picture, and trade-offs and inefficient activities can be avoided” 

(Rebitzer, 2015). L’adoption de la GCV par les intermédiaires situés tout au long de la chaîne 

d’approvisionnement sera donc essentielle à la production responsable. Pour encourager l’adoption de la 

GCV, l’État devra combler les difficultés inhérentes à sa mise en œuvre, soit l’absence d’une méthodologie 

uniforme, le manque de données de qualité et disponibles, le développement de compétences ainsi qu’un 

manque de ressources investies par les entreprises pour ces questions (Sonnemann et al., 2015).  

Le besoin d’une méthodologie uniforme est complexifié par le caractère globalisé de l’économie, puisque 

la longueur et la complexité des chaînes d’approvisionnement amènent l’enjeu de la pluralité des 

intermédiaires et de leur travail en silo. Une méthodologie de calcul internationale et valide devra être 

choisie pour permettre aux intermédiaires de rendre des comptes sur une base commune (Sonnemann et 

al., 2015). « Regulations will lead to greater expectations that everyone will be on the same page.” At 

present, “everyone is addressing sustainability in their own way” and this lack of harmonization makes it 

“much harder to drive a single solution for all » (Bateman, 2021, 12 mai). À cet effet, la GCV possède un 

nombre impressionnant d’outils, qui sont autant de concepts, techniques ou procédures que l’État peut 

explorer et exiger comme méthodologie de reddition de comptes, à la manière de standards d’industrie : 

« Analytical tools are life cycle assessment (LCA), life cycle costing (LCC), social life 
cycle assessment (SLCA), organizational LCA (OLCA), hotspot analysis, different 
forms of footprinting such as water footprint and carbon footprint, cost benefit analysis 
(CBA), material flow analysis (MFA), substance flow analysis (SFA), input–output 
analysis (IOA), environmental risk assessment (ERA), etc. Procedural tools include 
auditing, checklists, eco-design, eco-labeling, etc. and supportive tools such as 
weighting, e.g. by Delphi expert panels, uncertainty analysis, sensitivity analysis, etc. 
could be applied. LCM also includes design concepts such as design for the 
environment, design for sustainability, design for recycling etc. It also refers to policies 
and strategies such as circular economy, sustainable consumption and production, 
integrated product policy (IPP), resource efficiency, eco-efficiency, dematerialization, 
industrial ecology, etc. as well as organizational systems or programs such as extended 
product responsibility (EPR), product development process (PDP), certification, 
environmental communication, value chain management, etc. » (Sonnemann et al., 
2015) 

L’adoption de chacun de ces outils par les entreprises dépendra de la manière que les politiques publiques 

seront conçues et comment les incitatifs seront élaborés, tout dépendamment des moyens, des valeurs et 

des priorités de l’État. De manière générale, il semble y avoir de grandes attentes de l’utilisation des 

analyses de cycle de vie (ACV) dans les futures politiques publiques visant la consommation et la 

production responsables, notamment dans les domaines de l’approvisionnement public responsable et de 

l’écoétiquetage (Sonnemann et al., 2015).  

Il est certain qu’il est plus facile de convaincre les entreprises d’adopter des méthodes de GCV si on fait la 

promotion du lien qui existe, dans certains cas, entre la performance environnementale et les économies 
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de coûts. Bien que l’analyse du lien entre actions environnementales et productivité demeure largement 

étudiée à ce jour alors que les avancées technologiques modifient constamment la rentabilité des différents 

intrants qui s’offrent aux entreprises (par exemple, le prix de l’énergie solaire a diminué de 89 % entre 2009 

et 2019 [Lazard, 2020]), il existe certaines certitudes sur lesquelles on peut miser : l’approche de 

l’écoconception, décrite plus tôt, est un excellent exemple de mesure « gagnant-gagnant » puisqu’elle vise 

à trouver le meilleur équilibre entre les exigences environnementales, sociales, techniques et économiques 

dans la conception et le développement de produits, dans une logique de rationalisation des coûts 

environnementaux et de gestion sur l’ensemble du cycle de vie. Une large étude conduite en France et au 

Québec sur la profitabilité de l’écoconception a indiqué que pour 96 % des répondants, l’écoconception a 

eu un effet neutre ou positif sur les profits de l’entreprise, en termes absolus (Haned et al., 2014). Par 

l’écoconception, les entreprises peuvent donc améliorer leur impact environnemental sans réduire leur 

profit en termes absolus ou leur marge bénéficiaire. Pour encourager l’écoconception, il s’agit d’inscrire la 

responsabilité élargie des producteurs (extended product responsibility) (RÉP) dans la loi. La mise en place 

de la RÉP favorise l’écoconception puisqu’elle force les entreprises à payer les coûts de gestion de la fin 

de vie des produits et d’ainsi internaliser les externalités qui y sont liées, ce qui les amène nécessairement 

à prendre davantage d’éléments en considération au stade de la conception (Haned et al., 2014). La RÉP 

présente un grand potentiel d’acceptabilité sociale puisqu’elle consiste en une application généralement 

attendue du principe de pollueur-payeur et qu’elle respecte le libéralisme économique en laissant les 

entreprises juger elles-mêmes de la meilleure manière de réduire l’impact environnemental de leurs 

produits. Au Québec, depuis la mise en place de la RÉP, des leviers sont mis en place pour inciter les 

fabricants à réduire dans leurs produits la quantité de matière et à augmenter la proportion de matières 

recyclables ou valorisables (RECYC-QUÉBEC, 2020). 

L’éco-efficience est également une mesure gagnant-gagnant pour l’entreprise. Bien qu’elle présente des 

limites pour la soutenabilité du fait qu’il soit impossible de découpler suffisamment impact environnemental 

et croissance économique à long terme, elle représente à court terme un bon argument économique pour 

pousser les entreprises à adopter un comportement plus écologiquement responsable. La quête d’éco-

efficience permet ainsi d’entreprendre la transition écologique de la production sans pour autant sortir du 

cadre néolibéral, notamment en respectant le besoin obsessionnel des entreprises de demeurer 

compétitives face à l’intensité du commerce. Selon le World Business Council for Sustainable 

Development, l’éco-efficience est le moyen le plus important que les entreprises possèdent pour contribuer 

à l’atteinte des objectifs de développement durable. Au Québec, par exemple, alors que le Plan d’action 

sur les changements climatiques 2013-2020 a échoué à atteindre les cibles de réduction de GES de la 

province, l’éco-efficience du secteur industriel a constitué 21 % des réductions de 1,78 mégatonne d’éq.-

CO2 réalisées pour l’ensemble de la province (Shields, 2022, 17 mars). L’éco-efficience a ainsi permis de 

faire des gains environnementaux alors que bien d’autres mesures ont échoué. (WBCSD, 1996, 2022)  
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Or, même lorsque performance environnementale se traduit par performance économique, il existe encore 

la difficulté d’attirer l’attention des entreprises sur ces mesures avantageuses :  

« A growing number of examples show that sustainability initiatives are a great catalyst 
to creating profit as well as new business opportunities. How to link sustainability to 
business value is, however, still poorly understood by a large majority of companies » 
(Harbi et al., 2015). 

 Beaucoup de travail reste à faire non seulement pour mieux comprendre le lien entre performances 

économique et environnementale, mais également pour en faire prendre conscience par les entreprises et 

provoquer un réel changement de comportement.  

Pour ce qui est du manque de ressources et de compétences, l’État peut d’abord resserrer ses exigences 

de reddition de comptes sur celles qui en possèdent plus, soit les grandes entreprises, et miser sur leur 

pouvoir d’influence sur les plus petites qui se trouvent le long de leur chaîne d’approvisionnement. En effet, 

ce sont les petites et moyennes entreprises (PME) qui souffrent le plus du manque de ressources et 

d’expertise pour conduire des ACV, qui sont très coûteuses (Bateman, 2021, 12 mai ; KPMG, 2020; MIT 

Center for Transportation and Logistics, 2022). Les PME sont toutefois des intermédiaires non négligeables 

dans la conception des produits. On anticipe qu’un effet d’entraînement et de progrès facilitera l’adoption 

de méthodes de GCV par les plus petites entreprises, qui seront incitées à le faire afin de conserver leur 

positionnement stratégique auprès de leurs partenaires.  

Cette reddition de comptes en cascade pourra alors être mise à profit pour créer une écoétiquette indiquant 

le contenu en carbone des produits. À court terme, il est également possible de créer une certification 

indiquant seulement la source d’énergie utilisée dans la production puisque l’empreinte carbone d’une unité 

produite est essentiellement fonction de la source d’énergie utilisée lors de sa production, selon certaines 

études (Girod et al., 2014). L’influence déterminante du mix énergétique sur la performance 

environnementale de la production présente ainsi une opportunité pour une certification simple (ex. : 

« fabriqué avec des énergies renouvelables ») permettant au consommateur d’inférer facilement le contenu 

carbone des produits et de faire ainsi un choix éclairé, et sans avoir à conduire une analyse de cycle de 

vie complexe et coûteuse en ressources indiquant la quantité exacte des émissions. Toutefois, il sera 

important de s’attarder à long terme à l’ensemble du cycle de vie de manière à éviter le simple déplacement 

d’impacts de l’étape de la production à une autre étape du cycle de vie. 

Face à des consommateurs responsables, l’écoétiquette facilitera l’adoption de comportements de 

consommation soutenables, en plus de donner un avantage concurrentiel aux produits qui émettront moins 

de GES et de créer ainsi un incitatif additionnel pour les entreprises qui auront tardé à emboîter le pas. Les 

entreprises qui seront parvenues à réduire les coûts de fabrication de leurs produits par des méthodes de 

GCV telles que l’écoconception seront doublement gagnantes. 
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Il y a cependant un frein important au succès de l’écoétiquetage, et ce autant pour les producteurs que 

pour les consommateurs, qui réside dans le fait qu’il est encore possible pour les entreprises de mentir 

quant à la performance environnementale de leur produit. C’est ce qu’on appelle l’écoblanchiment. 

4.2.3 Réglementation insuffisante de l’écoblanchiment 

On a vu, lors de l’analyse du comportement des consommateurs, l’importance des signaux pour évaluer 

les attributs « invisibles » d’un produit, par exemple un prix élevé que l’on interprète comme un gage de 

qualité. On soulignait la possibilité que les entreprises s’accaparent les bénéfices d’un signal sans toutefois 

donner réellement l’attribut à leur produit, en donnant l’exemple d’une miche de pain qui a conservé son 

moelleux par le biais d’un produit chimique plutôt que parce qu’elle est réellement fraîche.  

L’intérêt grandissant pour la consommation responsable et le caractère invisible de la performance 

environnementale comme attribut de produit ont donné lieu à l’apparition du phénomène de 

l’écoblanchiment, soit l’utilisation fallacieuse d’arguments faisant état de bonnes pratiques écologiques 

dans des opérations de marketing ou de communication (Larousse, s. d.). Les entreprises qui pratiquent 

l’écoblanchiment profitent de l’asymétrie de l’information pour abuser des consommateurs responsables 

en utilisant des signaux rappelant vaguement l’environnement, que ce soit par le vocabulaire (« vert », 

« naturel », « écoresponsable ») ou par l’utilisation d’images (telles qu’une feuille verte).  

L’insuffisance de la réglementation autour de l’écoblanchiment représente donc un frein à la consommation 

responsable puisqu’elle empêche les individus d’avoir accès à l’information qui leur permettrait de faire des 

choix éclairés. Elle est également un frein à la production responsable puisqu’elle permet aux entreprises 

de profiter de l’avantage concurrentiel lié à la différenciation, sans faire de réels efforts pour verdir leurs 

activités.  

Puisqu’il porte atteinte à la protection des consommateurs, une réglementation accrue de l’écoblanchiment 

est impérative. La solution, à long terme, ne peut pas être d’encourager les consommateurs à se méfier 

des emballages « verts » puisque le but est de rendre possible l’instauration d’une écoétiquette efficace. Il 

faut éradiquer la publicité mensongère et mobiliser les nombreuses instances de protection des 

consommateurs à cet effet. Il faut écrire dans les lois que l’écoblanchiment est une atteinte à la 

souveraineté des individus de manière à faciliter le travail des tribunaux qui souhaiteraient l’enrayer16. Il 

faut créer des clubs d’entreprises qui sont unis et reconnus pour leur publicité vertueuse. 

L’écoblanchiment est particulièrement douteux éthiquement puisqu’il mine les efforts (et s’accapare 

l’argent) des individus sensibilisés à protéger l’environnement pour le bien des générations futures. 

L’écoblanchiment ralentit la transition écologique plutôt que ne l’aide, ce qui sera potentiellement 

 
16 Actuellement, les intérêts des entreprises priment parfois ceux des consommateurs aux yeux de la Loi. En 1994, en 
réponse à une loi du Vermont obligeant l’industrie à révéler la présence d’hormones de croissance bovine sur 
l’étiquetage des produits laitiers, la Grocery Manufacturers Association (devenue la Consumer Brands Association) a 
intenté une poursuite au motif que les sociétés, au même titre que les personnes, avaient le droit de ne pas tout dire. 
L’association a gagné. (Besner, 2022) 
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éventuellement vu par nos enfants comme un crime contre l’humanité. Dans ce contexte, il est intéressant 

de se demander pourquoi les entreprises font de telles choses. On propose ici que l’écoblanchiment soit 

une conséquence de la tendance des entreprises à penser à trop court terme.  

4.2.4 Pensée court terme des entreprises 

La « tragédie de l’horizon » est l’expression proposée par Mark Carney, ancien gouverneur de la Banque 

du Canada, pour désigner le fait que beaucoup des impacts du changement climatique dépassent les 

cycles d’affaires, ce qui fait que les acteurs échouent à internaliser le problème à la hauteur de ce qui est 

nécessaire pour protéger la société (Behavioural Insights Team, 2021). Les coûts de réduction sont payés 

aujourd'hui alors que la plupart des avantages de la réduction se produisent dans un avenir lointain, ce qui 

fait que les périodes de retour sur investissement sont trop longues pour justifier l’action à court terme. En 

effet, l’étude conduite par le MIT a révélé que 31 % des entreprises sondées estiment que la « pensée 

court terme des cycles de planification et de budgétisation » est un obstacle à l’inclusion des considérations 

environnementales dans leur stratégie (Unruh et al., 2016).   

Pour raccourcir les périodes de rendement sur les investissements, il est pertinent pour le gouvernement 

d’offrir des subventions pour les projets d’envergure permettant de décarboner certains processus (par 

exemple, l’acquisition d’équipement). On peut également utiliser des instruments qui ciblent la réduction 

du risque pour faire baisser le coût du capital pour l’adoption de technologies liées aux énergies 

renouvelables (Baron et al., 2017). Or, pour un réel changement de paradigme qui permettrait à la société 

d’estimer à la hauteur des économies potentielles l’importance de lutter contre le changement climatique, 

le changement doit venir de la part des investisseurs, qui possèdent un énorme pouvoir d’influence sur les 

décisions à plus long terme des entreprises.  

L’investissement (ou la finance) responsable est ainsi un levier crucial à mobiliser pour amener les 

entreprises à considérer la soutenabilité de leurs activités à très long terme. Un événement important s’est 

produit au cours de ces dernières années avec la conceptualisation du risque climatique comme risque 

financier (Baron et al., 2017). L’idée sous-jacente à l’investissement responsable est que les actifs 

carbonés (par exemple les mines ou les centrales à charbon) pourraient perdre leur valeur en cas d’action 

publique plus forte pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, et que ce risque peut conduire à des 

stratégies de désinvestissement dans les industries charbonnières ou pétrolières (Baron et al., 2017).  

Les entreprises ont donc tout intérêt à dépolluer leurs activités si elles souhaitent attirer les investisseurs. 

À cet effet, le Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (2022) a élaboré un cadre pour aider 

les entreprises publiques et d'autres organisations à divulguer plus efficacement les risques et les 

opportunités liés au climat dans le cadre de leurs processus de reddition de comptes existants. 

Plutôt que de faire des analyses coûts-bénéfices, il s’agirait alors pour les entreprises, les firmes 

d’investissement et les États de faire des analyses coûts-efficacité en prenant la réduction des émissions 

de GES comme une obligation et en s’intéressant finalement seulement à la voie la plus efficace pour 
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atteindre l’objectif (Francoeur, 2022; Pottier, 2016). Un tel changement de paradigme ne pourrait s’opérer 

toutefois seulement si l’on change d’optique par rapport au développement durable, et que l’on considère 

l’économie comme étant subordonnée aux objectifs sociaux et aux limites environnementales, plutôt 

qu’aussi importante. Ces deux visions du développement durable et la place qu’elles prêtent aux trois 

dimensions sont illustrées par la figure 4.3. 

 

Figure 4.3 : À gauche, la vision traditionnelle du développement durable (cercles superposés). À droite, la 
vision proposée (cercles concentriques) (Adaptée de : Garand & De Marino Fernandes, 2011) 

Appliquée aux objectifs de développement durable des Nations Unies, cette vision crée une forme de 

hiérarchie, que l’on présente à la figure 4.4 et où on peut voir la consommation et la production 

responsables au 3e palier. 
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Figure 4.4 : Hiérarchisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies selon une 
vision concentrique du développement durable (tirée de : Stockholm Resilience Centre, 2017) 

La révolution ainsi proposée nécessiterait nécessairement un changement important dans le système 

économique, ce qui est une tâche colossale. À court terme, cependant, on peut s’intéresser à surmonter la 

lourde difficulté que représente le fait que le système n’accorde pas suffisamment de valeur économique 

au capital naturel.  

4.2.5 Absence de valeur accordée au capital naturel 

Un autre frein à la consommation et la production responsables, plus fondamental cette fois-ci, est le fait 

que le système économique n’accorde que peu de valeur au capital naturel : les indicateurs économiques 

captent mal, par exemple, la valeur écologique d’une rivière ou d’une forêt vierge. Il est, autrement dit, trop 

peu coûteux de polluer et de détruire l’environnement. Ainsi, le coût des produits n’est pas bien calibré et 

on échoue systématiquement à inclure dans le prix de vente des biens et services leurs externalités 

négatives, soit leur coût social et environnemental.  

Si la pollution de l’environnement avait un coût au même titre que les intrants tels que la main-d’œuvre ou 

l’énergie, il va sans dire que les entreprises travailleraient davantage à dépolluer leurs activités. La forme 

d’un « prix sur la nature » qui est naturellement proposée lorsque l’on parle d’émissions de GES est un prix 

sur le carbone. Il peut être mis en œuvre sous forme d’une taxe ou d’un marché du carbone. 

L’idée d’un prix sur le carbone est que le prix de la pollution sur l'ensemble de la chaîne de production 

serait bien intégré dans le prix des biens produits et que les consommateurs et les entreprises sont donc 
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encouragés à choisir les produits les moins polluants. L’État n'aurait alors pas besoin de savoir ou de 

prescrire comment réduire les émissions: le marché identifierait les solutions les moins coûteuses.  

Dans une conversation entourant le potentiel de l’économie comportementale dans le changement du 

comportement des entreprises et des organisations, Richard Thaler, Nobel d’économie 2017, argumente 

en faveur d’un prix sur le carbone en disant que « the only hope for climate change starts with getting the 

prices right. […] It’s true that managers in large companies often have short horizons, and are improperly 

rewarded for short-term thinking, but I think if you know that the price of carbon is going to triple over the 

next decade, then every large organization is going to be thinking about how to adapt, because it takes 

time » (Behavioural Insights Team, 2021) 

Toutefois, plusieurs difficultés d’applicabilité ou absences de consensus économique et politique 

empêchent le marché d’évoluer en ce sens. D’abord, le niveau de la taxe devrait être égal au coût 

environnemental total associé avec la production ou la consommation, soit le contenu carbone des produits. 

L’étude la plus récente sur le sujet cible le coût social du carbone à 185 dollars américains (US$) avec un 

intervalle allant de 44 US$ à 413 US$ pour l’année 2020 (Rennert et al., 2022). 

Or, on a vu plus tôt qu’il est extrêmement ardu de connaître les émissions exactes associées à un produit 

sans une méthodologie uniforme et internationale. Ensuite, politiquement, il est difficile de réaliser la mise 

en place d’une taxe, encore plus d’une taxe qui cherche à combattre un ennemi invisible qui n’impacte pas 

les gens dans leur vie de tous les jours. Il est intéressant de constater qu’à la fois les partis politiques 

conservateurs et les partis politiques verts sont en défaveur d’une taxe carbone (les premiers parce qu’ils 

abhorrent toute forme de taxation, et les seconds parce que les prix proposés sont trop faibles), et ce autant 

aux États-Unis qu’au Canada (Behavioural Insights Team, 2021). De plus, un enjeu social important lié à 

la taxe carbone est le fait qu’elle désavantage les ménages à faible revenu de manière plus marquée, ce 

qui est particulièrement paradoxal lorsque l’on sait que ce ne sont pas ces ménages qui ont un mode de 

vie insoutenable. Cette critique peut cependant être facilement contrée par le mécanisme de double 

dividende (Goulder, 1995).  

Les politiques publiques visant à mettre un prix sur le carbone, ou plus généralement à imposer des 

contraintes environnementales aux entreprises, sont ralenties par les lobbies. Un argument souvent mis 

de l’avant par ces acteurs est la crainte du désavantage concurrentiel occasionné par le coût additionnel. 

4.2.6 Crainte du désavantage concurrentiel 

L’argument du désavantage concurrentiel est celui selon lequel les producteurs qui subissent des normes 

environnementales plus strictes endurent un désavantage financier par rapport à leurs compétiteurs, 

particulièrement dans le contexte d’une économie mondialisée où la concurrence internationale est féroce 

et indifférente des frontières nationales. En effet, le tournant du millénaire a été le théâtre de deux 

phénomènes contradictoires, soit la mondialisation du système économique et la prise de conscience de 

la crise climatique et sociale que ce dernier engendre. Les pays souhaitent alors éviter d’appliquer des 
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contraintes environnementales qui désavantageraient leur économie sur la scène internationale ou feraient 

« fuir » les entreprises :  

« Face aux problèmes de pollutions globales telles que les émissions de gaz à effet de 
serre, la politique environnementale n’échappe pas au jugement que la mondialisation 
réduit les marges de manœuvre des gouvernements nationaux. La thèse de la 
concurrence environnementale est ainsi devenue le pilier central des lobbies industriels 
et plus généralement des détracteurs de toute politique ambitieuse en la matière. La 
modération des contraintes environnementales ne serait plus un choix délibéré de la part 
des gouvernements, mais serait imposée en réponse au risque de délocalisation des 
activités productives. » (Rieber & Tran, 2008) 

La crainte du désavantage concurrentiel mène ainsi les ententes commerciales entre pays à être 

insuffisantes pour assurer la production responsable puisqu’elles limitent l’application de mesures pouvant 

occasionner un déséquilibre entre les pouvoirs de marché des différentes parties. On se retrouve donc 

avec des régulations environnementales insuffisamment strictes qui, en conséquence, échouent à forcer 

les entreprises à pratiquer la consommation responsable, ce qui fait que les choix soutenables sont trop 

peu accessibles pour les individus.  

À cet effet, les politiques orientées vers des changements dans les choix de consommation telles qu’une 

taxe carbone appliquée à la consommation plutôt qu’à la production présentent un plus grand potentiel 

politique puisqu’elles ont un effet moindre sur la compétitivité économique internationale : elles n'affectent 

pas le coût des produits exportés et touchent également les produits du marché intérieur, qu'ils soient 

importés ou produits localement (Girod et al., 2014). Or, la théorie économique dit que dans la mesure du 

possible, une taxe doit être appliquée directement à la pollution que l’on souhaite réduire, et non aux 

produits qui causent cette pollution, c’est-à-dire qu’il faut rendre la taxe la plus neutre possible en termes 

de solutions. Taxer la cause ou la conséquence de la pollution, au lieu de la pollution directement, peut 

avoir des conséquences imprévues. Il est donc difficile dans ce contexte de déterminer la meilleure solution. 

Les questions de désavantage concurrentiel sur les marchés internationaux plaident souvent naturellement 

pour une harmonisation des normes environnementales (Girod, 2016; Rieber & Tran, 2008). Si toutes les 

entreprises sont soumises aux mêmes règles, alors aucune d’entre elles ne peut profiter de contraintes 

plus modérées et d’un prix plus bas pour ses produits. L’idée qui ressort souvent est un prix mondial sur le 

carbone, mais selon Richard Baron, expert climat à l’OCDE, l’idée n’est pas équitable :  

« À propos du prix du carbone, il y a une rhétorique un peu simpliste qui consiste à dire 
« tant qu’il n’y aura pas de prix unique, la compétitivité ne sera pas assurée ». C’est 
présenté comme un argument d’équité internationale qui est complètement faux. Un 
prix mondial du carbone n’est en rien un garant de l’équité. Au contraire. Il y a des 
travaux de recherche qui montrent qu’à prix égal, l’impact sur le niveau de vie des 
citoyens en Inde ou en Europe ne sera pas le même. Et l’idée qu’on va compenser ces 
effets par des flux financiers internationaux est inenvisageable en pratique. » (Baron et 
al., 2017) 

Un prix minimum, plutôt qu’un prix mondial, serait donc un meilleur point de départ. 
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Le scénario d’harmonisation internationale des normes est d’autant plus utopique considérant l’incapacité 

des agents économiques à se concerter et à se réglementer eux-mêmes dans le cas d’un coût collectif 

pour prendre soin d’un bien public (ici, la qualité de l’environnement).  

Lorsque le coût de la réduction des GES est accepté par certains, alors d’autres profitent de la réduction 

des émissions, mais sans encaisser la pénalité. C’est ce phénomène du passager clandestin, additionné 

au droit des États de ne pas être contraints à adhérer à un accord international17, qui empêche les accords 

sur le climat et les Conférences des parties (COP) d’être efficaces pour occasionner des réductions de 

GES de l’ampleur nécessaire (Nordhaus, 2015).  

La structure du changement climatique comme un bien public global (qui transcende les frontières 

nationales) le rend particulièrement susceptible au phénomène du passager clandestin : les coûts de la 

réduction sont nationaux, tandis que les bénéfices sont globaux et indépendants du lieu où sont produites 

les émissions (Nordhaus, 2015).  L'inefficacité des politiques climatiques appliquées localement et 

unilatéralement pour réduire les émissions provenant de la production de biens à forte intensité énergétique 

a été confirmée par des scénarios de modélisation énergétique (Böhringer et al., 2012). 

La solution proposée par William Nordhaus, Nobel d’économie 2018, est une structure de « club 

climatique » qui permette une harmonisation à plus petite échelle des efforts de réduction, entre certains 

pays souhaitant entreprendre des réductions d’émissions sans que d’autres puissent profiter du bien public 

sans en payer les coûts de protection. Un élément clé du principe de club est la capacité de punir les non-

membres par des sanctions externes. Selon les recherches de Nordhaus, des taxes douanières à taux fixe 

appliquées aux importations des pays non membres vers les pays membres sont « un outil raisonnable et 

réaliste pour internaliser l'externalité transnationale. » Notons que ces taxes ne seraient pas modulées en 

fonction du contenu carbone du produit, ce qui les rend plus réalistes à appliquer. Nordhaus propose le 

taux fixe et argumente en défaveur d’une taxe ajustée au contenu carbone du bien importé puisque de 

telles taxes sont compliquées à concevoir, ont une couverture limitée et incitent trop peu les non-

participants à se joindre au club. Considérant que seulement 5 % de l’empreinte nord-américaine ajustée 

à la consommation soit attribuable aux émissions incorporées aux biens importés, le point de la couverture 

limitée est particulièrement pertinent puisqu’on sait qu’une taxe appliquée à l’importation ferait trop peu 

pour réduire les émissions (Chancel, 2021b). (Nordhaus, 2015)   

Ainsi, face aux débats entourant le désavantage concurrentiel des entreprises qui rendent les 

gouvernements totalement inertes en termes d’action climatique, on peut considérer le projet des clubs 

climatiques comme étant une manière de permettre à certains pays de progresser sans que tout le monde 

 
17 « Le traité de Westphalie de 1648 a établi les principes centraux du droit international moderne. Premièrement, les 
nations sont souveraines et ont le droit fondamental à l'autodétermination politique ; deuxièmement, les États sont 
juridiquement égaux ; et troisièmement, les États sont libres de gérer leurs affaires intérieures sans l'intervention 
d'autres États. Dans le système westphalien actuel, les pays doivent consentir à adhérer à des accords internationaux, 
et tous les accords sont donc essentiellement volontaires. » (Nordhaus, 2015) 



 

78 
 

doive suivre aussitôt. L’idée pourrait potentiellement être appliquée à l’échelle des entreprises, qui sont 

parfois très larges et peuvent avoir des projets de réduction d’émissions aussi ambitieux que les États. 

Sinon, plutôt que de s’enfoncer dans des considérations économiques et politiques extrêmement 

complexes, on peut simplement se rappeler qu’un avantage concurrentiel peut également être obtenu du 

fait de pratiquer la gestion du cycle de vie, par exemple par l’écoconception des produits ou l’éco-efficience 

des processus. Potentiellement, une refonte de l’éducation dans les milieux de la finance, de l’économie et 

de la gestion pourrait avoir des changements positifs importants à moyen terme. 

4.3 Freins englobants 

Finalement, deux freins communs à la stratégie de la sobriété et de la consommation et de la production 

responsables ont été identifiés. Il s’agit de l’incertitude entourant la soutenabilité ainsi que le débat sur la 

répartition de la responsabilité des changements climatiques. 

4.4 Incertitude scientifique 

En plus de l’incertitude entourant la nécessité, il y a de l’incertitude entourant la notion même de 

soutenabilité, ce qui rend difficile l’articulation du scénario que l’on devrait viser collectivement. Bien qu’il 

soit central à la méthode scientifique de comporter son lot d’incertitude, cette dimension incertaine de la 

découverte scientifique est peu conciliable avec le besoin du public et du politique d’avoir des réponses 

claires, des certitudes, qui leur permettent de comprendre et de maîtriser facilement des enjeux complexes. 

Cela occasionne des complications à l’échelle des entreprises, qui peinent à comprendre leur rôle : 

« There is currently no common understanding of what a sustainable product or lifestyle 
is. Business may determine the sustainability of a product based on a full life cycle 
analysis. Retailers, governments and other actors may assess the “sustainability” or 
“un-sustainability” of a product based on varying disclosure criteria or societal pressure. 
As a result of this confusion over who determines the sustainability of a product, choices 
to edit the availability of certain products are often in conflict. » (WBCSD, 2008) 

Ainsi, la quête pour une existence humaine soutenable souffre du fait que la soutenabilité est elle-même 

difficile à définir en raison de l’incertitude relative aux phénomènes climatiques. On identifie cette incertitude 

comme étant un frein à la mise en œuvre de politiques et d’actions efficaces pour favoriser la transition 

socioécologique.  

Pour les scientifiques du climat, prévoir comment le réchauffement se poursuivra et quels seront ses effets 

ne sont pas chose aisée, et il est ainsi aussi ardu d’identifier le niveau d’émissions qui permette de limiter 

la pollution à un niveau convenable (et encore faudrait-il s’entendre sur un niveau convenable). Comme le 

montre la figure 4.5, qu’on a montrée au chapitre 1 et qu’on reprend dans sa forme originale ici, il existe de 

l’incertitude à toute les étapes de la chaîne d’effets liant les dommages anticipés des changements 

climatiques à leur source, soit nos modes de production et de consommation. On retrouve, le long de cette 

chaîne, l’incertitude liée à l’intensité carbone de la production, au cycle du carbone, à la sensibilité 

climatique, à la santé des écosystèmes ainsi qu’à la vulnérabilité des sociétés humaines (Pottier, 2016). 

Tous ces éléments limitent fortement la possibilité d'un processus de décision collective, car à chaque 
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étape, on perd un peu de certitude scientifique et on accroît la probabilité d'un désaccord rationnel (Heindl 

& Kanschik, 2016). C’est entre autres pour cette raison que les négociations climatiques internationales 

sont aussi stériles, que les objectifs de l’Accord de Paris sont trop peu ambitieux et que les opinions 

contraires continuent à fuser en ce qui a trait aux meilleures façons de lutter contre les changements 

climatiques, ce qui a pour effet de ralentir l’action. 

 

Figure 4.5 : Des émissions aux dommages, une chaîne d'incertitudes (adaptée de : Pottier, 2016). Chaque 
quantité est reliée à la suivante par un maillon qui indique la principale source d’incertitudes. 

Ce que nous montre toutefois sans contredit la figure, c’est que ce qui initie la réaction en chaîne, c’est la 

quantité de GES qu’émettent les activités humaines :  

« [Cette quantité] dépend d’abord des choix que nous avons faits et que nous 
continuons à faire, individuellement et collectivement, pays développés comme pays 
émergents, concernant les manières de produire et de consommer, les techniques 
utilisées, l’occupation de l’espace, la démographie. » L’incertitude concernant 
l’évolution future du réchauffement climatique est ainsi « de nature socio-
économique », plutôt que scientifique : « elle est le pendant de notre liberté de 
décision. » (Pottier, 2016) 

Ce que cela signifie, c’est que l’on peut limiter les dommages que les changements climatiques 

provoqueront en réduisant les émissions de GES, et ce sans nécessairement connaître l’ampleur des 

dommages que l’on évite et des bénéfices que l’on aura tirés collectivement de ces efforts de réduction. 

Autrement dit, si l’on remonte la chaîne et que l’on agit à la source, en amont, sur les modes de production 

et de consommation et leurs émissions, on réduit grandement les probabilités de dommages. Même si l’on 

ne s’entend pas sur le niveau d’émissions à atteindre, on s’entend qu’il faut réduire et qu’il faut le faire 

même si on ne comprend pas tout à fait comment ou jusqu’à quel seuil. 

• Incertitude liée à l'intensité carbone de la 
production

Modes de production et de 
consommation, choix 

techniques

• Incertitude liée au cycle du carbone

Émissions de GES

• Incertitude liée à la sensibilité climatique

Concentration du 
carbone dans 
l'atmosphère

• Incertitude liée à la santé des écosystèmes

Hausse de la 
température

• Incertitude liée à la vulnérabilité des sociétés

Impacts sur les 
écosystèmes

Dommages aux sociétés 
humaines 
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Toutefois, même si la volonté politique était suffisamment présente pour entreprendre sérieusement des 

réductions d’émissions, il existe de l’incertitude également par rapport aux manières de réduire les 

émissions. Historiquement, les mesures de réduction ont surtout été appliquées à la production, mais 

celles-ci ont échoué à amener les changements nécessaires (Böhringer et al., 2012). De plus, bien que 

l’on s’intéresse de plus en plus aux mesures appliquées à la consommation, peu de recherches ont été 

effectuées quant à leur potentiel dans la réduction des émissions de GES (Girod et al., 2014). On se 

retrouve ainsi dans la situation où on ne sait pas comment lutter efficacement contre les changements 

climatiques. Une solution à ce frein serait de continuer à faire de la recherche quant à l’efficacité des 

politiques publiques appliquées à la consommation. De manière générale, il est encouragé d’adopter une 

logique de coût-efficacité, qui s’intéresse à trouver les endroits les plus efficaces et les plus rentables pour 

réduire les émissions de GES—autrement dit, de placer ses efforts et ses moyens là où le potentiel de 

réduction est plus grand, dans une logique d’ordres de grandeur. 

L’incertitude scientifique entourant les changements climatiques représente donc un frein commun aux 

deux stratégies puisqu’il rend difficile la détermination du mode de vie à mettre de l’avant dans les politiques 

publiques et auprès des individus. Or, cela ne devrait pas décourager l’action, puisque le principe de 

précaution stipule que lorsqu’il y a un risque de dommage grave ou irréversible, l’absence de certitude 

scientifique complète ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures 

effectives visant à prévenir une dégradation de l’environnement (Loi sur le développement durable). Il y a 

certainement un changement de paradigme politique à entreprendre, celui qui permettrait à nos 

gouvernements de procéder à l’élaboration de politiques publiques dans un contexte d’incertitude. Le 

besoin pour une nouvelle manière de gouverner, qui rendrait possible le fait d’avouer, par exemple, à la 

population que l’on s’est trompé ou que l’on fait du mieux que l’on peut avec les connaissances que l’on a, 

est apparu pendant la pandémie de COVID-19, alors que la collaboration des citoyens et citoyennes était 

essentielle au succès des mesures et que la coercition a donné lieu à l’apparition de forts mouvements de 

contestation. La gouvernance en contexte d’incertitude sera (et est déjà) inévitable dans le contexte de la 

lutte aux changements climatiques, et son succès sera conditionnel à une plus grande transparence des 

gouvernements afin de favoriser l’acceptabilité sociale des mesures. Comme durant la pandémie, le 

partage des connaissances avec la population permettra à la sagesse populaire d’être éclairée, et 

favorisera l’action constructive de la part des groupes citoyens. 

4.5 Débat sur le partage de la responsabilité des émissions de GES 

Un dernier frein important au changement que la présente recherche a mis en évidence est le débat qui 

entoure la répartition de la responsabilité des émissions de GES entre les consommateurs et les 

producteurs. Il semblerait que chaque partie justifie son inaction en disant soit qu’elle est contrainte par 

l’offre ou qu’elle ne fait que répondre à la demande.  

Un joueur important dans ce débat sont les compagnies pétrolières, qui ont réussi avec le temps à contrôler 

le narratif entourant les changements climatiques (Supran & Oreskes, 2021). Une des tactiques employées 
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consistait à mettre la responsabilité sur l’individu, l’indice d’empreinte carbone étant lui-même une invention 

de la British Petroleum (bp) (Solnit, août 2021). ExxonMobil a été particulièrement actif dans la construction 

d’une vision du monde dans laquelle la production de pétrole est essentielle en raison de la demande pour 

ses produits (Supran & Oreskes, 2021), et ce même si l’entreprise connaissait le risque du réchauffement 

climatique depuis des décennies (Banerjee et al., 2015, 16 septembre). On a vu en 2022, lorsque le 

gouvernement du Canada a autorisé un nouveau projet d’exploitation pétrolière au large de la province de 

Terre-Neuve, que cette ligne de pensée fait son chemin jusque dans les mots du ministre de 

l’Environnement Steven Guilbeault, qui a utilisé l’argument de la demande pour justifier la décision : 

« J’aimerais vous dire qu’on va se débarrasser de notre dépendance au pétrole au 
cours des prochaines années, mais […] même au Québec nous consommons 
beaucoup de pétrole. […] Il faut être conscients de la réalité : nous allons continuer à 
consommer du pétrole pendant de nombreuses décennies, et même jusqu’en 
2050. […] Nous sommes ambitieux, mais nous allons hélas continuer à consommer du 
pétrole. […] On doit gouverner pour la population, pour l’ensemble des intérêts de la 
population. » (Guilbeault, 2022) 

Or, nombreuses sont les voix qui s’opposent à ce discours. « En disant que ces entreprises ne font que 

satisfaire nos appétits, on oublie qu’elles ont façonné le monde de façon qu’il nous est impossible de vivre 

sans elles » (Bronca, juillet 2022). Le GIEC (2022, p. 5-5) abonde dans le même sens en soutenant que 

« corporate advertisement and brand building strategies may also attempt to deflect corporate responsibility 

to individuals. » Pour Lamb et al. (2020), le problème est que le discours qui réoriente l’action climatique 

des solutions systémiques vers des actions individuelles, comme rénover sa maison ou conduire une 

voiture plus efficace, réduit l’espace de solution aux choix de consommation personnels, en occultant le 

rôle des acteurs et organisations puissants qui façonnent ces choix et génèrent des émissions de 

combustibles fossiles (Bon Pote, 2022c). En orientant les responsabilités vers les seuls individus, ce 

discours risque ainsi de retarder l’action.   

Toutefois, l’État et la collectivité ne sont pas sans moyens devant cette manipulation du discours collectif 

par les grandes entreprises. En effet, autrement que dans les discours informels ou publicitaires, la 

répartition de la responsabilité des changements climatiques se concrétise dans la méthodologie que l’on 

choisit pour faire les inventaires de GES des populations. L’approche par la production et l’approche par la 

consommation sont deux manières de faire l’inventaire, la première s’intéressant aux activités de 

production des entreprises établies sur un territoire donné et la deuxième à l’usage final des biens produits. 

Toutes deux se veulent objectives dans leur calcul de l’empreinte carbone, simplement des méthodologies 

différentes, mais il est évident que leurs répercussions sur le paysage politique, notamment dans 

l’élaboration de cibles et de mesures de réduction des émissions, font du choix de l’approche d’inventaire 

un choix politique en lui-même. En effet, la partie prenante à laquelle on attribue les émissions est 

également celle à laquelle on attribue les efforts de réduction.  

L’approche (officielle) par la production autant que l’approche par la consommation présentent alors des 

limites dans leur capacité à mobiliser l’ensemble des acteurs nécessaires à la transition. Le choix de l’une 
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ou l’autre de ces approches n’aide donc pas à surmonter l’obstacle du débat sur la responsabilité : en 

incombant la responsabilité des changements climatiques et des actions de réduction soit aux producteurs, 

soit aux consommateurs, ces deux approches font abstraction du caractère indissociable de la production 

et de la consommation et mène à l’inaction des deux parties. 

Plutôt que d’attribuer 100 % des émissions à l’une ou à l’autre des parties, il faut reconnaître la part exacte 

de responsabilité de chacune—et, du même coup, leur pouvoir de réduction—dans le bilan global des 

émissions de GES. Autrement dit, plutôt que de déresponsabiliser entreprises ou consommateurs (selon 

l’approche que l’on choisit), il faut responsabiliser tout le monde, mais à une hauteur qui est proportionnelle 

à la contribution. Le concept de gestion de produits (product stewardship) suggère que toutes les parties 

jouant un rôle dans la conception, la production, la vente ou l'utilisation d'un produit sont responsables de 

la réduction de l'impact environnemental du produit tout au long de sa vie (Lenzen et al., 2007). Cela 

implique d’identifier le pouvoir de réduction de toutes les parties, incluant les consommateurs, tout en 

reconnaissant les limites du pouvoir de ces derniers dans un changement systémique. Cela peut être fait 

par le biais de l’approche de responsabilité partagée, qui est une méthodologie émergente pour effectuer 

des inventaires de GES : 

« …in reality, both the final consumers and their upstream suppliers play some role in 
causing ecological footprints: The suppliers use land and energy in order to produce, 
and make decisions on how much land and energy to use, while consumers decide to 
spend their money on upstream suppliers' products. And this role-sharing probably 
holds for many more situations in business and in life. The concept of shared 
responsibility recognises that there are always two (groups of) people who play a role 
in commodities produced and impacts caused, and two perspectives involved in every 
transaction: the supplier's and the recipient's. Hence, responsibility for impacts can be 
shared between them. Naturally, this applies to both burdens and benefits. » (Lenzen 
et al., 2007) 

Or, bien que théoriquement très intéressante, cette approche est complexe à exécuter en pratique, puisque 

peu de données sont disponibles pour estimer comment les émissions actuelles se répartissent entre les 

consommateurs et les producteurs des différents produits. De plus, l’approche fait l’objet de nombreux 

débats méthodologiques, notamment sur la manière d’éviter le double comptage des émissions (une fois 

du côté de la consommation et une autre fois du côté de la production) (Lenzen et al., 2007).  À cet effet, 

la gestion du cycle de vie (GCV), que l’on a mise de l’avant comme méthode de gestion incontournable 

pour un écoétiquetage efficace, présente également un potentiel de contribution important à la collecte de 

données permettant l’élaboration d’un inventaire selon la responsabilité partagée. « A particular aspect of 

LCM is the question of who has which responsibilities in the product life cycle with regard to sustainability 

and who can do what under which circumstances » (Sonnemann et al., 2015).  

Identifier les sources d’émissions de tous les GES liés au produit permet d’améliorer la répartition de ces 

derniers aux activités ou organisations qui en sont responsables. On voit donc de plus en plus comment il 

est intéressant d’améliorer l’information que l’on possède concernant la contribution de chaque 

intermédiaire à l’impact d’un produit : non seulement ça améliore l’information pour le consommateur, mais 
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ça améliore aussi l’information pour l’État. Les gouvernements auraient alors les moyens de mieux cibler 

les endroits de l’économie qui offrent le plus grand potentiel de réduction des émissions de GES et 

maximiser le rendement de chaque dollar investi dans une logique de coût-efficacité. Le changement 

méthodologique vers la GCV, pour s’assurer que toutes les parties s’y conforment, devra être encouragé 

par des institutions et inscrit dans les lois.  
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CONCLUSION 

L’objectif principal du présent essai était d’identifier les éléments qui limitent l’adoption de modes de 

consommation et de production soutenables en Amérique du Nord ainsi que les leviers pouvant être 

mobilisés auprès des différentes parties prenantes pour faciliter le changement. L’objectif a été largement 

atteint puisque les freins identifiés sont nombreux et importants. Cela, toutefois, n’est pas une bonne 

nouvelle pour la transition socioécologique, qui peine à être mise en branle alors que les changements 

climatiques continuent de progresser à un rythme effréné. On a donc élaboré des pistes de solutions pour 

tenter de briser l’inertie et amener un changement qui se diffuserait par les marchés et changerait le 

système de consommation qui est à l’origine de l’empreinte carbone insoutenable des individus d’Amérique 

du Nord. Les stratégies identifiées sont la sobriété ainsi que la consommation et la production 

responsables. 

Pour encourager la sobriété, les solutions proposées consistent surtout à poursuivre la recherche et le 

dialogue autour de la notion même, de façon à se rapprocher d’un consensus sur la nécessité humaine, 

mais également sur le bonheur et sur les indicateurs de bien-être qui pourraient se substituer au PIB. En 

s’éloignant du modèle sociétal visant à tout prix la croissance économique, on peut lutter contre les effets 

rebonds qui peuvent surgir à la suite d’une amélioration technologique ou d’une réduction de la 

consommation. La prise de conscience d’un potentiel effet rebond de la sobriété a également remis en 

cause le caractère infaillible que l’on associe souvent aux mesures de réduction à la source proposées par 

l’économie circulaire et invite à faire preuve de prudence dans l’élaboration de politiques publiques ayant 

cet objectif. Des mesures visant spécifiquement la consommation excessive des plus riches seraient à 

explorer davantage. 

Afin de réduire les incitations à consommer, on propose également de réglementer la publicité et 

l’obsolescence programmée en plus de modifier les normes sociales par l’effet d’entraînement et en faisant 

bon usage des leaders d’opinion. Des modifications des infrastructures d’accès à la consommation seront 

également essentielles à la facilitation des comportements souhaités auprès des individus. De manière 

générale, il faut également veiller à limiter le gaspillage, autant de ressources que d’énergie. 

Pour ce qui est de la consommation et de la production responsables, il a été déterminé que pour l’individu 

possédant les moyens, la possibilité, mais surtout la volonté de faire un tel choix, les principaux freins 

identifiés sont relatifs à la qualité de l’information disponible. Les leviers proposés consistent à réglementer 

l’écoblanchiment et à créer un système d’écoétiquetage simple en fonction de la source d’énergie utilisée 

lors de la production. Or, ces éléments doivent nécessairement venir d’un changement de méthodes de 

gestion de la part des entreprises, pour lequel les entreprises ont trop peu d’incitatifs pour l’instant. C’est 

pourquoi d’autres leviers proposés sont l’implantation d’une taxe carbone efficace, une plus forte 

réglementation en termes de reddition de compte sur l’ensemble du cycle de vie des produits afin 

d’encourager la gestion du cycle de vie, l’harmonisation des politiques environnementales entre les États 
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par les clubs climatiques et, de manière plus générale, une décarbonation en cascade des économies 

grâce à l’investissement et la finance responsables.  

Malheureusement, à court terme, en Amérique du Nord, il semble inconcevable de parvenir à mettre en 

œuvre une politique décroissantiste telle que celle de la sobriété, tandis que la consommation responsable, 

qui est une pilule bien plus facile à avaler, est insuffisante en elle-même puisqu’elle ne sort pas de la logique 

consumériste qui est à la source du problème. Le défi le plus important qui se dresse devant la transition 

est donc la création d’un narratif qui rassemblera les acteurs nécessaires et qui suscitera un engouement 

pour le changement en faveur de la sobriété. L’inévitable incertitude scientifique qui accompagne l’étude 

des phénomènes climatiques donne lieu à un besoin pour une nouvelle forme de gouvernance, une qui 

rend possible la prise de décisions en présence d’incertitude.  

Pour ce faire, il serait sage de s’éloigner de la notion d’empreinte carbone individuelle, puisque celle-ci 

conceptualise la lutte aux changements climatiques comme un combat individuel et offre des solutions 

excessivement individualistes et avec une portée limitée. La méthodologie de la comptabilisation des GES 

par la responsabilité partagée paraît plus appropriée pour traiter de la complexité de la répartition des 

efforts de réduction entre consommateurs, producteurs et États. Cela aidera à mettre fin au débat incessant 

sur le port du blâme et laissera enfin de la place pour l’action concrète. 

Un dernier élément pertinent pour la recherche future est la notion que l’empreinte carbone des produits 

est essentiellement fonction de la source d’énergie utilisée lors de la production et du transport. Cela 

diminue la pertinence de l’utilisation de l’équation I=PAT appliquée à la consommation pour lutter contre 

les changements climatiques, au profit de celle de Kaya. En effet, puisqu’elle conceptualise les émissions 

de GES comme le produit de la population, de la production par personne, de l’intensité énergétique de 

l’économie ainsi que du contenu en GES de l’énergie, l’équation de Kaya est plus appropriée pour 

s’intéresser aux enjeux énergétiques, lesquels sont apparus au final comme le cœur du problème de 

consommation de la société nord-américaine. Les avenues les plus intéressantes à explorer pour la suite 

sont la réduction de l’intensité carbone de l’énergie ainsi que l’efficacité énergétique, des mesures qui 

auront nécessairement pour effet de réduire les émissions incorporées aux produits ainsi que l’empreinte 

carbone individuelle. 
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