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Option consommateurs est une association à but non lucratif qui a pour mission de 
promouvoir et de défendre les droits et les intérêts des consommateurs et de veiller à 
ce qu’ils soient respectés.  

 

HISTORIQUE  

Issue du mouvement des associations coopératives d’économie familiale (ACEF), et 
plus particulièrement de l’ACEF de Montréal, Option consommateurs existe depuis 
1983. En 1999, elle a regroupé ses activités avec l’Association des consommateurs du 
Québec (ACQ) qui existait depuis plus de 50 ans et accomplissait la même mission 
qu’Option consommateurs.  

 

PRINCIPALES ACTIVITÉS  

Option consommateurs compte sur une équipe d’une trentaine d’employés qui 
oeuvrent au sein de cinq services : le Service budgétaire, le Service d’efficacité 
énergétique, le Service juridique, le Service d’agence de presse et le Service de 
recherche et de représentation. Au cours des ans, Option consommateurs a 
notamment développé une expertise dans les domaines des services financiers, de la 
santé et de l’agroalimentaire, de l’énergie, du voyage, de l’accès à la justice, des 
pratiques commerciales, de l’endettement et de la protection de la vie privée. 
Chaque année, nous rejoignons directement entre 7000 et 10 000 de consommateurs, 
accordons de nombreuses entrevues aux médias, siégeons à plusieurs comités de 
travail et conseils d’administration, réalisons des projets d’intervention d’envergure 
avec d’importants partenaires et produisons notamment des rapports de recherche, 
des mémoires et des guides d’achat dont le Guide Jouets annuel du magazine 
Protégez-Vous.  

 

MEMBERSHIP  

Pour faire changer les choses, les actions d’Option consommateurs sont multiples : 
recherches, recours collectifs et pressions auprès des instances gouvernementales et 
des entreprises. Vous pouvez nous aider à en faire plus pour vous en devenant membre 
d’Option consommateurs au www.option-consommateurs.org. 
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RÉSUMÉ 

 

Les Canadiens sont confus et sceptiques face aux allégations et aux logos 
environnementaux de toutes sortes. Non seulement plusieurs leur accordent peu de 
confiance, mais d’autres doutent que les produits ainsi étiquetés sont véritablement 
meilleurs pour l’environnement. Cette recherche prospective sur l’étiquetage carbone 
des produits de consommation cherche à évaluer, d’une part, l’intérêt pour le Canada 
de mettre en place un système d’étiquetage qui informerait les consommateurs sur 
l’empreinte carbone d’un produit de consommation et, d’autre part, à analyser les 
pratiques émergentes qui ont cours ailleurs.  

 

Pour parvenir à nos fins, nous avons élaboré une stratégie de recherche faisant appel à 
diverses techniques qui se complètent. D’abord, nous avons fait une mise en situation 
basée sur une recherche documentaire qui expliquait l’intérêt et la pertinence de la 
recherche. Celle-ci comprenait les définitions des termes clés et identifiait les 
principaux gaz à effet de serre ainsi que leur source. Ensuite, nous avons fait un survol 
des initiatives d’étiquetage carbone des produits de consommation. Ces dernières 
visent à mieux informer les consommateurs et à les outiller afin qu'ils fassent des 
choix « verts » éclairés quand ils achètent des produits. Ce survol a culminé avec trois 
études de cas détaillées sur des systèmes d’étiquetage carbone ayant cours au 
Royaume-Uni (Tesco), en Suisse (Climatop) et en Corée du Sud (Keiti). En complément 
à nos recherches documentaires, nous avons fait deux recherches d’opinion publique, 
soit un sondage et un groupe de discussion. 

 

Notre recherche documentaire, dans laquelle nous avons identifié treize initiatives et 
fait une analyse approfondie de trois d’entres elles, nous a permis de faire plusieurs 
constatations. D’abord, l’urgence d’agir pour minimiser les effets des changements 
climatiques sur nos sociétés et sur les générations futures. De plus, les principales 
opportunités qui s’offrent à nous pour permettre aux consommateurs de faire des 
choix éclairés. Enfin, les principales démarches entreprises à ce jour ayant pour but 
d’informer les consommateurs de l’empreinte carbone des produits de consommation. 

 

Notre sondage et nos groupes de discussion ont été riches d'enseignements. De 
manière générale, les Canadiens sont préoccupés par l’état de l’environnement. Ils 
veulent que les choses changent, ils veulent en faire plus individuellement. Mais ils 
sont souvent confus et dépourvus. Plusieurs choses (temps, argent, information, 
connaissance) les empêchent de faire les gestes nécessaires à une diminution globale 
des gaz à effet de serre. 
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Fait intéressant, l’acte de consommer n’est d’ailleurs pas instinctivement associé aux 
problèmes environnementaux contemporains, tels que les changements climatiques. 
En outre, les Canadiens se disent prêts à changer leurs comportements pour le bien de 
l’environnement s’ils sont convaincus que ces changements auront un réel impact ou 
que la différence que leurs choix entraînera sera significative. Toutefois, des 
changements plus importants de style de vie, assimilés à des sacrifices (par exemple, 
réduire sa consommation de viande), sont plus ardus à inculquer. Le défi est de taille 
en regard des changements climatiques qui, par leur nature, sont une pollution 
diffuse, difficile à mesurer et qui nécessite des efforts significatifs. 

 

On note par ailleurs que l’étiquette des produits est toujours le véhicule d’information 
privilégié des Canadiens et qu’elle doit donc être utilisée à bon escient. Les Canadiens 
semblent insatisfaits du système actuel qui régule les allégations environnementales ; 
ils le trouvent hautement inefficace car il ne leur permet pas de faire les meilleurs 
choix par rapport à l’environnement. On note beaucoup de confusion, 
d’incompréhension, voire même de frustration face à l’information disponible, alors 
que la volonté des consommateurs semble être bien présente. Même si l’étiquetage 
relatif à l’empreinte carbone des produits de consommation est accueilli 
favorablement par la plupart des Canadiens, ces derniers croient qu’il ne doit pas être 
fait n’importe comment.  

 

Les préférences des consommateurs quant à l’information qui doit se trouver sur un 
produit ne sont pas toujours les mêmes. Toutefois, on note certains consensus sur une 
série de critères qui pourraient contribuer à une meilleure compréhension de 
l’information communiquée. Les Canadiens veulent avoir une information crédible 
certes, mais également une information utile. Un simple chiffre est une donnée 
intéressante, mais si ce chiffre est décontextualisé, il peut être difficile à 
comprendre. L’échelle de comparaison est appréciée et permet de pallier les 
désavantages d’une information complexe (peu importe le moyen employé – couleur 
rouge à vert), chiffres de 1 à 10, sceau sur les meilleurs produits). La certification et 
la vigilance des tierces parties indépendantes ou du gouvernement semblent être un 
incontournable pour les Canadiens, qui tiennent d’ailleurs pour acquis que le 
gouvernement vérifie les informations que l’on trouve sur les étiquettes.  

 

S’il faut savoir informer les consommateurs, il faut également savoir capter leur 
attention. Cela peut être fait par des couleurs vives et un graphisme attrayant, mais 
également par des campagnes d’éducation qui feront mieux connaître une allégation 
particulière.  

 

Dans ce contexte, l’idée de mettre en place un système d’étiquetage carbone des 
produits de consommation semble alléchante et pourrait en principe fournir une 
information pertinente aux consommateurs. Comme nos études de cas nous l’ont 
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démontré, ce type d’initiative a connu une progression fulgurante au cours des 
dernières années. Toutefois, les analyses minutieuses que nous avons effectuées des 
modèles en place à l’international relèvent plusieurs faiblesses et plusieurs lacunes 
qui ne sont toujours pas résolues. Dans cette optique, Option consommateurs 
recommande la prudence et la patience avant de se lancer dans un programme 
d’envergure. Cela s’applique aussi bien au gouvernement qu’aux entreprises qui 
seraient tentées d’étiqueter de leur propre initiative leurs produits de consommation.  

 

En effet, même si les techniques et les normes sont en pleine émergence et que 
l’Organisation internationale de la normalisation (ISO) est en voie de compléter sa 
propre norme, plusieurs aspects techniques sont toujours irrésolus. Il nous semble 
naturel d’attendre sa publication avant d’envisager aller de l’avant en cette matière. 
D’autre part, la fiabilité du calcul de l’empreinte carbone et sa reproductibilité nous 
inquiètent. Il n’est pas clair que même la meilleure norme pourra un jour résoudre le 
problème de la fiabilité de l’information sur l’empreinte carbone des produits de 
consommation, notamment en raison de la complexité et de la fluidité du commerce 
mondial.  

 

En somme, Option consommateurs invite à la prudence et à la retenue avant de se 
lancer dans une stratégie visant à fournir une information sur le contenu en carbone 
des produits de consommation. En outre, nous nous demandons si ce type 
d’information doit être communiqué directement aux consommateurs ou s’il doit 
plutôt se limiter à être un outil d’aide à la décision des entreprises1 dans leurs critères 
d’achat. 

                                                                  

1   Nous faisons référence ici au concept B2B (Business to Business) ou B2C (Business to Consumer).  
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RECOMMANDATIONS 
 

Recommandation 1 : Option consommateurs reco mmande au gouvernement de  
poursuivre son engagement au sein du gr oupe de travail d’IS O qui a pour mandat 
de mettre au point la norme ISO 14067. 

Recommandation 2 : Option consommateurs presse le gouvernement du Canada 
d’encadrer la pratique de l’étiquetage du  contenu carbone et d’adapter les lignes 
directrices et les guides destinés à l’industrie à propos des allégations 
environnementales pour inclure les enje ux relatifs à l’empreinte carbone des 
produits de consommation.  

Recommandation 3 : Option c onsommateurs recommande au gouvernement du 
Canada et aux entreprises d’être pruden ts et patients dans le déploiement 
éventuel d’initiatives visant à afficher  l’empreinte carbone des produits de 
consommation, et d’attendre au moins la publication de la norme ISO 14067. 

Recommandation 4 : Option consommateurs croit qu e plus d’études doivent être 
menées spécifiquement sur les appareils à forte consommation d’énergie ainsi que 
sur les aliments avant que soit permis l’étiquetage de l’empreinte carbone de ces 
produits.  

Recommandation 5 : Option consommateurs recommande que l'on explore d’autres 
alternatives, plus simples et moins coûteuses, pour informer les consommateurs de 
l’empreinte carbone associée à leur mode de consommation.  

Recommandation 6 : À l'heure actuelle, Option consommateurs n’encourage pas  les 
entreprises à étiqueter l’empreinte carbone de leurs produits. Toutefois, dans la 
mesure où des entreprises offrent une telle information, Option consommateurs 
croit que celle-ci devra être basée sur une méthodologie reconnue et crédible. 

Recommandation 7 : Option consommateurs recom mande au gouvernement de ne  
permettre que l’utilisation de la norm e ISO 14067 pour calcu ler et communiquer 
l’empreinte carbone de tous les produits de consommation grand public.  

Recommandation 8 : Option consommateurs recom mande que la méthodologie et 
les calculs de l’empr einte carbone soient obligatoirement vérifiés et certifiés par 
une tierce partie indépendante. 

Recommandation 9 : Option consommateurs recom mande que, dans un souci d e 
transparence, toute l'information utilisée pour mesurer l'empreinte carbone d'un  
produit soit rendue accessible. 

Recommandation 10 : Option consommateurs croit que l’information sur la quantité 
de carbone émise par un produit de conso mmation n’est pas en soi suff isante pour 
permettre une compréhension adéquate et qu’elle doit être accompagnée à la fois 
de renseignements complémentaires et de comparatifs pertinents qui permettront 
de comparer les émissions de GES de produits similaires.  
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Recommandation 11 : Option consommateurs recommande à l’ensemble des 
intervenants des associations environnementales et de consommateurs, en passant 
par les entreprises et les d étaillants jusqu’au gouvernement, de réfléchir et 
proposer des actions quant au x meilleures méthodes pour in former les Canadiens 
de l’impact de leur consommation sur les changements climatiques ainsi que des 
alternatives à leur portée pour réduire ces émissions. 

 



L'étiquetage du contenu en carbone des produits de consommation : plus que du vent ? 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Rapport de recherche 
@ Option consommateurs 
2011 

ix

TABLE DES MATIÈRES 

 
Recommandations ................................................................................. vii 
Table des matières ................................................................................. ix 
Liste des tableaux ................................................................................. xii 
Liste des graphiques ............................................................................. xiii 
Liste des encadrés................................................................................ xiv 
Chapitre 1 : Les changements climatiques, un enjeu planétaire ............................1 

1.1 Les gaz à effet de serre, la source des changements climatiques .................3 

1.2 Les conséquences planétaires des changements climatiques .......................6 

1.3 Une préoccupation et une responsabilité partagées .................................8 
1.3.1 Des initiatives à plusieurs niveaux ..................................................9 

1.4 L’information sur le contenu carbone des produits et les consommateurs ..... 11 
Chapitre 2 : L’étiquetage de l’empreinte carbone dans le monde........................ 14 

2.1 Quelques définitions................................................................... 15 
2.1.1 Les séries ISO 14040 et ISO 14067................................................. 15 

2.1.2 La PAS 2050 ........................................................................... 17 

2.1.3 La GHG Protocol Initiative.......................................................... 19 

2.2 À travers le monde, des exemples de cas d’étiquetage carbone .............. 20 
2.2.1 CarbonCounted, Canada ............................................................ 20 

2.2.2 Casino, France........................................................................ 21 

2.2.3 Carbon Footprint Label (CooL Label), Corée du Sud ........................... 23 

2.2.4 Climate Conservancy, USA ......................................................... 25 

2.2.5 Climate Label, Suède ............................................................... 27 

2.2.6 Climatop, Suisse ..................................................................... 29 

2.2.7 Japon .................................................................................. 29 

2.2.8 Naya, Canada......................................................................... 30 

2.2.9 New Zealand Greenhouse Gas Footprint Strategy .............................. 31 



L'étiquetage du contenu en carbone des produits de consommation : plus que du vent ? 
____________________________________________________________________________________________ 

 
Rapport de recherche 
@ Option consommateurs 
2011 

x

2.2.10 Raisio, Finlande.................................................................... 32 

2.2.11 Tesco, Royaume-Uni .............................................................. 33 

2.2.12 Thailand Carbon Labels, Thaîlande............................................. 35 

2.2.13 Walmart, États-Unis............................................................... 36 

3.1 Tesco ..................................................................................... 39 
3.1.1 L’émergence de l’étiquetage carbone ........................................... 40 

3.1.2 L’utilisation de la PAS 2050 ........................................................ 41 

3.1.3 Contexte réglementaire au Royaume-Uni........................................ 42 

3.1.4 Méthodologie de l’ACV de Tesco .................................................. 43 

3.1.5 Information destinée aux consommateurs ....................................... 44 

3.1.6 Impacts et intérêts pour le consommateur ...................................... 45 

3.1.7 Couts................................................................................... 47 

3.1.8 Conclusion............................................................................. 47 

3.2 Climatop ................................................................................. 48 
3.2.1 L’émergence de l’étiquette carbone ............................................. 49 

3.2.2 Utilisation de la norme ISO 14040................................................. 50 

3.2.3 Certification de type « Meilleur de sa catégorie » ............................. 50 

3.2.4 Contexte réglementaire suisse .................................................... 51 

3.2.5 Méthodologie de l’ACV de Climatop .............................................. 53 

3.2.6 L’étiquette............................................................................ 56 

3.2.7 Impacts et intérêts pour le consommateur ...................................... 56 

3.2.8 Coûts et difficultés .................................................................. 57 

3.2.9 Conclusion............................................................................. 57 

3.3 KEITI...................................................................................... 58 
3.3.1 Initiative gouvernementale d’étiquette carbone............................... 59 



L'étiquetage du contenu en carbone des produits de consommation : plus que du vent ? 
____________________________________________________________________________________________ 

 
Rapport de recherche 
@ Option consommateurs 
2011 

xi

3.3.2 Contexte réglementaire en Corée................................................. 60 

3.3.3 Méthodologie de l’ACV du label KCFP ............................................ 61 

3.3.4 L’étiquette............................................................................ 64 

3.3.5 Impacts et intérêts pour le consommateur ...................................... 66 

3.3.6 Conclusion............................................................................. 67 

3.4 Discussion................................................................................ 67 

4.1 Le sondage .............................................................................. 73 
4.1.1 Le questionnaire ..................................................................... 74 

4.1.2 Analyse des résultats ................................................................ 76 

4.1.3 Discussion ............................................................................. 85 

4.2 Les groupes de discussion............................................................. 86 
4.2.1 Le déroulement et la grille des groupes de discussion ........................ 87 

4.2.2 Analyse des groupes de discussion ................................................ 89 

4.2.3 Discussion ............................................................................101 

Annexe 1 : Procédure de labellisation du label Climatop ...............................109 

Annexe 2 : Cycle de l’information et de communication entre acteurs du label 

Climatop.........................................................................................110 

Annexe 3 – Exemple de Fiche de produit – Climatop.....................................111 

Annexe 4 : Méthodologie appliquée pour l’obtention du droit d’utilisation du label

....................................................................................................113 

Annexe 5 : Schéma des acteurs et procédures du label .................................114 

Annexe 6 – Étapes du processus complet ..................................................115 

Annexe 7 – Grille de discussion ..............................................................116 
 

 
 



L'étiquetage du contenu en carbone des produits de consommation : plus que du vent ? 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Rapport de recherche 
@ Option consommateurs 
2011 

xii

LISTE DES TABLEAUX 

 

Tableau 1 : Impacts des changements climatiques en fonction de leur ampleur .........7 
Tableau 2 : Schéma du processus d’analyse du cycle de vie, selon l’ISO 14040 : 2006 16 
Tableau 3 : Fonctionnement du calcul de l’empreinte carbone d’un produit ou d’une 
entité ................................................................................................ 27 
Tableau 4 : Questionnaire de Walmart à ses fournisseurs .................................. 38 
Tableau 5 : Exigences de l’ACV en fonction des catégories de produits ................. 62 
Tableau 6 : Distribution des émissions de carbone du lait Yonsei, KEITI................. 66 
Tableau 7 : Exercice réalisé lors du groupe de discussion .................................. 88 
 
 

 



L'étiquetage du contenu en carbone des produits de consommation : plus que du vent ? 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Rapport de recherche 
@ Option consommateurs 
2011 

xiii

LISTE DES GRAPHIQUES 

 

Graphique 1 : Évolution et sources des gaz à effet de serre .................................3 
Graphique 2 : Comparaison entre l’évolution de la température et la concentration de 
CO2 .....................................................................................................4 
Graphique 3 : Température annuelle moyenne par décennie par rapport à la 
température moyenne au cours du XXe siècle ..................................................5 
Graphique 4 : Perception des Canadiens quant aux impacts des changements 
climatiques sur leur vie et celle des générations suivantes ..................................9 
Graphique 5 : Part des émissions de gaz à effet de serre provenant de l’alimentation14 
Graphique 6 : Confiance des Canadiens par rapport à certaines allégations (Q2)...... 76 
Graphique 7 : L’étiquetage garant d’un meilleur respect de l’environnement ? (Q3) . 77 
Graphique 8 : Influence de la réputation environnementale d’une entreprise sur 
l’achat ou le refus d’achat des consommateurs (Q4 a et b)................................ 79 
Graphique 9 : Influence du prix sur l’achat de produits considérés comme étant verts 
(Q4 c) ................................................................................................ 80 
Graphique 10 : Influence de l’âge sur le recours à diverses sources d’information sur 
un produit (Q1 a, b et c) ......................................................................... 81 
Graphique 11 : Influence de l’éducation sur le recours à diverses sources d’information 
sur un produit (Q1 a, b et c)..................................................................... 82 
Graphique 12 : Facilité de choisir un produit qui a peu d’impact sur les changements 
climatiques (Q6) ................................................................................... 83 
Graphique 13 : Perception des Canadiens quant à l’utilité d’un étiquette affichant le 
contenu en carbone sur un produit (Q7)....................................................... 84 
Graphique 14 : Acteurs ayant le plus grand rôle à jouer dans la lutte aux changements 
climatiques (Q5) ................................................................................... 85 
 
 

 



L'étiquetage du contenu en carbone des produits de consommation : plus que du vent ? 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Rapport de recherche 
@ Option consommateurs 
2011 

xiv

LISTE DES ENCADRÉS 

 

Encadré 1 : Qu’est-ce que le GIEC ?..............................................................2 
Encadré 2 : Quelles sont les sources de gaz à effet de serre ?...............................3 
Encadré 3 : Qu’est-ce que l’affichage du contenu carbone d’un produit de 
consommation ?.................................................................................... 11 
Encadré 4 : Sondage sur l’attitude des Canadiens face à l’étiquetage en carbone des 
produits de consommation ....................................................................... 75 
Encadré 5 : Boycott ou buycott ? ............................................................... 78 
 

 



L'étiquetage du contenu en carbone des produits de consommation : plus que du vent ? 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Rapport de recherche 
@ Option consommateurs 
2011 

CHAPITRE 1 : LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, UN ENJEU PLANÉTAIRE 

 

Dans la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ces derniers sont définis 

comme « des changements de climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité 

humaine altérant la composition de l’atmosphère mondiale et qui viennent s’ajouter à la variabilité 

naturelle du climat observée au cours de périodes comparables2 ». Cette convention a été à ce jour  

ratifiée par 192 pays et est entrée en vigueur au Canada le 21 mars 1994. Elle aura été le prélude du 

Protocole de Kyoto. 

 

Pour Environnement Canada, le terme changement climatique fait référence à « une modification du 

climat à long terme mesurée par les changements de température, de précipitations, de vent et 

d'autres indicateurs. Les changements climatiques peuvent comprendre les changements des conditions 

météorologiques moyennes ainsi que de la variabilité, y compris, par exemple, les changements des 

conditions extrêmes ² » (Art. :1). Toujours selon Environnement Canada: « les  changements 

climatiques peuvent être causés à la fois par des processus naturels et par les activités humaines, en 

particulier celles qui modifient la composition chimique de l'atmosphère. L'accumulation des gaz à effet 

de serre dans l'atmosphère est la principale source de préoccupations concernant les changements 

climatiques, aujourd'hui et pour l'avenir immédiat1 ». 

 

Au-delà de ce jargon scientifique un peu aride, les changements climatiques sont une préoccupation 

majeure. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Ban Ki-moon, illustre ainsi le 

pouvoir destructeur de la modification du climat : « The danger posed by war to all of humanity - and 

to our planet - is at least matched by the climate crisis and global warming 3. » Dans cet esprit, il 

n’est pas étonnant que le prix Nobel de la paix ait été attribué à Al Gore, ancien vice-président des 

États-Unis, et au Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), en raison de 

leurs « efforts to build up and disseminate greater knowledge about man-made climate change, and to 

lay the foundations for the measures that are needed to counteract such change4 ». Bref, aussi bien Al 

Gore que Ban Ki-moon invitent  fortement à  réfléchir sur les changements climatiques afin de trouver 

des solutions pour faire face à « un des problèmes environnementaux les plus importants de notre 

époque3 ».  
                                                                  

2   Nations Unies. 1992. « Convention‐cadre des Nations Unies sur les changements climatiques » [en ligne] 
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf.  
3   BBC News. 2007. « UN chief warns on climate change » [en ligne] http://news.bbc.co.uk/2/hi/6410305.stm.  
4   Prix Nobel. Non daté. « The Nobel Peace Price 2007 » [en ligne] 
http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2007/index.html. (NOTES 4, 5 ET 6 PERDUES) 
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Encadré 1 : Qu’est-ce que le GIEC ? 

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a vu le jour en 1988. Face à 

l’importance planétaire des changements climatiques, deux organismes de l’ONU, soit l'Organisation 

météorologique mondiale et le Programme des Nations Unies pour l’environnement, ont décidé de 

mettre en place un organe intergouvernemental ouvert à tous les pays membres de l’ONU. 

 

Le rôle du GIEC n’est pas d’entreprendre des travaux de recherche, mais bien de synthétiser l’ensemble 

de la recherche contemporaine sur le climat et de faire état de la situation. Il se base sur les données 

recueillies partout dans le monde sur l’évolution du climat. La mission du GIEC est définie ainsi : 

« Évaluer, sans parti pris et de façon méthodique, claire et objective, les informations d’ordre 

scientifique, technique et socio-économique qui nous sont nécessaires pour mieux comprendre les 

fondements scientifiques des risques liés au changement climatique d’origine humaine, cerner plus 

précisément les conséquences possibles de ce changement et envisager d’éventuelles stratégies 

d’adaptation et d’atténuation. » 

 

Le GIEC est structuré en trois groupes de travail. Le premier se préoccupe des éléments scientifiques de 

l’évolution des changements climatiques. Le deuxième se penche sur les conséquences des 

changements climatiques, la vulnérabilité des gens et les stratégies d’adaptation face aux changements 

climatiques. Finalement, le troisième groupe de travail s’intéresse aux mesures pour atténuer les 

émissions de gaz à effet de serre. Le GIEC aide également les États à produire les inventaires nationaux 

de leurs émissions. 

 

En 1990, le GIEC lance son premier rapport d’évaluation dans lequel il affirme que le futur de la 

planète est menacé. Aujourd’hui, le GIEC est en train de travailler à son  cinquième rapport 

d’évaluation qui est attendu pour 2014.  
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 LES GAZ À EFFET DE SERRE, LA SOURCE DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Les changements climatiques sont provoqués par une hausse de la concentration des gaz à effet de 

serre qui retiennent les rayons infrarouges dans l’atmosphère, ce qui entraîne une hausse de la 

température. À moyen et à long terme, soit sur quelques décennies, cette hausse de la température 

aura une multitude d’impacts. Selon le GIEC, la science est claire : « Le réchauffement du système 

climatique est sans équivoque. On note déjà, à l’échelle du globe, une hausse des températures 

moyennes de l’atmosphère et de l’océan, une fonte massive de la neige et de la glace et une élévation 

du niveau moyen de la mer5. »   

Encadré 2 : Quelles sont les sources de gaz à effet de serre ? 

Le dioxyde de carbone (CO2) est le principal gaz responsable de l’effet de serre. C'est pourquoi l’on 

réfère souvent au gaz carbonique émis ou à l’empreinte « carbone » d’un produit alors qu'il est question 

de l’ensemble des gaz à effet serre. Ceux-ci proviennent principalement des combustibles fossiles (56,6 

%), du déboisement et de la décomposition de la biomasse (17,3 %) et du méthane (CH4) émis par les 

activités agricoles ainsi que par la décomposition des déchets (14,3 %). Quant à l’oxyde nitreux (N2O), 

aux hydrofluorocarbures (HFC), aux hydrocarbures perfluorés (PFC) et à l’hexafluorure de soufre (SF6), 

ils comptent pour 9,0 % des GES. Ces gaz représentent ce que l’on nomme les gaz à effet de serre qui 

sont souvent mis ensemble sur une base commune : la tonne de CO2. On parle alors d’équivalent CO2 ou 

de CO2e. 

Graphique 1 : Évolution et sources des gaz à effet de serre 

 

                                                                  

5   GIEC. 2007. « Bilan 2007 des changements climatiques. Contribution des Groupes de travail I, II et III au 
quatrième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat » [en ligne] 
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment‐report/ar4/syr/ar4_syr_fr.pdf. 
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Comme l’indique le GIEC, les symptômes des changements climatiques sont déjà apparents. Au rythme 

où la concentration de GES dans l’atmosphère continue d’augmenter, on peut présager une forte hausse 

de la température. D’où l’importance de mettre en place des mesures destinées d’abord à plafonner, 

puis à réduire ces émissions.  

 

Dans le graphique suivant, le GIEC a modélisé différents scénarios de réchauffement climatique en 

fonction des émissions produites durant le XXIe siècle. On y note une nette corrélation entre la 

concentration atmosphérique de CO2 (graphe de droite) et l’augmentation de la température à la 

surface de la terre (graphe de gauche). Les experts estiment que cette corrélation devrait se poursuivre 

et que la température moyenne à la surface de la terre en 2100 sera principalement influencée par la 

concentration de CO2e dans l’atmosphère. Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration 

des États-Unis, cette concentration est aujourd’hui de 389,78 parties par million (ppm) et augmente de 

deux points par année. Pour James Hansen et ses collègues, cette concentration devrait redescendre à 

moins de 350 ppm d’ici 20506 si l’on veut minimiser les conséquences désastreuses. 

 

Graphique 2 : Comparaison entre l’évolution de la température et la concentration de CO2 

GIEC 20017 

Selon le National Climatic Data Center, le plus important centre de collecte de données sur la 

température, la moyenne des températures de la décennie  1980 à 1989 aura été la plus élevée depuis 

1880. Les décennies qui ont suivi ont toutes été plus chaudes que la précédente et la décennie en cours 

                                                                  

6   Hansen et al. 2008. « Target atmospheric CO2: Where should humanity aim? ». Open Atmospheric Science Journal, 
vol. 2, p. 217‐231. 
7   GIEC. 2001. « Climate change 2001: the scientific basis » [en ligne] 
http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/index.htmhttp://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/index.htm. 
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s’apprête à battre les records (voir graphique 3).  

 

Graphique 3 : Température annuelle moyenne par décennie par rapport à la température moyenne 
au cours du XXe siècle8 

 

                                                                  

8   Karl, T. R. 2010. « NOAA’s Temperature Records : A Foundation for Understanding Global Warning » [en ligne] 
http://www.ncdc.noaa.gov/faqs/20100506‐Global‐Warming‐Karl.pdfhttp://www.ncdc.noaa.gov/faqs/20100506‐Global‐
Warming‐Karl.pdf.   (POURQUOI L'ITALIQUE?) 
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 LES CONSÉQUENCES PLANÉTAIRES DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 

Le réchauffement planétaire aura des répercussions importantes sur l’environnement et sur la qualité 

de vie de tous. Selon l’intensité du réchauffement au cours du siècle à venir, les répercussions seront 

plus ou moins sévères. Le tableau 1 (page suivante) illustre bien les dégâts qui seront provoqués en 

fonction de l’ampleur de la hausse de température moyenne qui pourrait atteindre jusqu’à 5�C. Même 

une hausse aussi minime que 1�C aurait des effets non négligeables sur les gens, notamment les 

populations les plus vulnérables. 

 

À titre d’exemple, le GIEC prévoit que l’eau deviendra une denrée extrêmement convoitée pour les 

pays situés aux latitudes moyennes (près de l’équateur) et dans les zones semi-arides des basses 

latitudes : Amérique du Sud, Afrique et Australie, pour ne nommer que ceux-là. Cette hausse causera 

un stress hydrique pour des millions de personnes. La production alimentaire sera affectée localement, 

les petits agriculteurs étant particulièrement vulnérables. Les productions des grandes cultures 

céréalières au sud de la latitude 0� déclineront graduellement. En ce qui a trait aux zones côtières, 

chaque année, des millions de gens seront victimes d’inondations. On estime que les pertes des zones 

humides côtières de la planète pourraient atteindre 30 %.  

 

Bien entendu, les changements climatiques auront des répercussions sur la santé humaine. Des millions 

de personnes seront affectées. Une hausse des températures entraînera une migration vers le nord 

d’animaux et d’insectes vecteurs de maladies infectieuses. Le nombre de décès devrait également 

augmenter en raison de vagues de chaleur intense, de sécheresses et d’inondations fréquentes.  

 

Voici seulement quelques exemples fort préoccupants des impacts des changements climatiques sur la 

Terre. La diminution des émissions de gaz à effet de serre est l’avenue à privilégier pour réduire au 

minimum les  impacts sur l’environnement et sur la société en général. Dans un souci d’équité 

intergénérationnelle et d’équilibre de la biodiversité, il est clair que nous devons agir pour limiter la 

concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. 
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Tableau 1 : Impacts des changements climatiques en fonction de leur ampleur9 

 

 

                                                                  

9   GIEC. 2007. Op. cit.  
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 UNE PRÉOCCUPATION ET UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉES  

 

« If you want to go quickly, go alone. If you want to go far, go together. » When it comes to combating 

climate change, we need to go far together – but we need to act quickly. In other words, we must 

collectively work toward understanding our own behavior on a global scale – and figure out what it will 

take to prompt rapid, widespread adoption of a new way of living 

Al Gore 

 

Cette phrase est régulièrement utilisée par Al Gore pour inviter les gens à agir vite et de manière 

concertée. En effet, les preuves scientifiques démontrent l’importance d’agir rapidement afin de 

préserver un environnement de qualité pour les générations à venir. Au-delà des scientifiques et des 

environnementalistes, la population en général se dit préoccupée par les changements climatiques. 

Selon un sondage d’Angus Reid, trois Canadiens sur quatre (75 %) reconnaissent les changements 

climatiques et leur origine anthropique. De plus, 40 % des Canadiens pensent que les changement 

climatiques les affecteront significativement et affecteront tout autant les générations futures, 36 % 

croient qu’ils affecteront surtout les prochaines générations,  et 9 % pensent que les changements 

climatiques affecteront uniquement les générations futures. Bref, seulement 7 % pensent que les 

changements climatiques n’auront pas d’impact sur les générations présentes ou futures10 (voir graphe 

page suivante).  

 

La sensibilité des Canadiens aux enjeux des changements climatiques ne fait pas de doute. Elle peut 

s’expliquer de nombreuses façons. D’abord, les connaissances scientifiques ont grandement évolué au 

cours de la dernière décennie. De plus, on note que l’enjeu occupe une place prépondérante dans 

l’actualité, notamment durant les négociations internationales. Finalement, la ratification du protocole 

de Kyoto de 1997 en 2004 a été un engagement important dans cette cause planétaire : « Le 

Gouvernement du Canada appuie la protection de l’environnement en élaborant des politiques et des 

programmes, en effectuant des recherches scientifiques et en collaborant avec d’autres ministères, les 

provinces et les territoires et des partenaires internationaux pour lutter contre les changements 

climatiques11. » 

 

                                                                  

10   Angus Reid. 2009. « Climate Change a Threat for Most Canadians » [en ligne] http://www.angus‐
reid.com/polls/37838/climate_change_a_threat_for_most_canadianshttp://www.angus‐
reid.com/polls/37838/climate_change_a_threat_for_most_canadians (Traduction libre). 
11   Gouvernement du Canada. 2010. « L’action du Canada sur les changements climatiques » [en ligne] 
http://www.climatechange.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=E18C8F2D‐1. 
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Graphique 4 : Perception des Canadiens quant aux impacts des changements climatiques sur leur 
vie et celle des générations suivantes12 

 

 

Si les Canadiens sont préoccupés par les changements climatiques, il semble évident qu’il faut un 

engagement collectif pour faire face à ce défi qui nous concerne tous. Ni le gouvernement, ni les 

entreprises, ni les citoyens ne pourront agir seuls. De manière similaire, le Canada ne peut faire 

cavalier seul et doit travailler avec les autres pays pour arriver à des résultats concrets. 

 

 DES INITIATIVES À PLUSIEURS NIVEAUX 

 

Le gouvernement canadien a mis en place quelques initiatives pour diminuer les émissions des gaz à 

effet de serre. Au niveau international, le Canada s’engage à participer « activement aux travaux du 

Forum des principales économies, lequel offre aux pays une excellente occasion de se réunir et de 

continuer à travailler de manière constructive en 2010 afin de mettre en œuvre l’Accord de 
                                                                  

12   Adapté de : Angus Reid. 2009. « Climate Change a Threat for Most Canadians » [en ligne] http://www.angus‐
reid.com/polls/37838/climate_change_a_threat_for_most_canadians (Traduction libre). 
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Copenhague et de conclure, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques, les négociations d’un accord post-2012, qui soit exhaustif et juridiquement 

contraignant13 ». À l’échelle nationale, le gouvernement a récemment fait des annonces sur 

l’établissement de normes de réduction des GES sur les nouveaux modèles d’automobiles à passagers et 

les camions légers entre 2011 à 2016. Il travaille à l’établissement de normes similaires pour les 

camions lourds. Toutefois, ce travail est loin d’être suffisant pour que le Canada respecte ses 

engagements internationaux. Au contraire, le Canada a plutôt décidé de « réduire ses émissions de GES 

de 17 % d’ici 2020 par rapport aux niveaux de 200514  ». 

 

Par ailleurs, le Canada s’est engagé à consacrer 795 millions de dollars sur cinq ans à des projets de 

recherche et de démonstration concernant les énergies propres et 650 millions à la capture et au 

stockage du carbone. Également, des mesures d’allègement fiscal ou de financement sont offertes aux 

entreprises qui mettent au point de nouvelles formes d’énergie renouvelable. En ce sens, on observe 

dans les entreprises canadiennes différentes initiatives visant à réduire leurs émissions de GES ; par 

exemple, elles s'engagent dans l’achat de voitures écoénergétiques pour usage commercial, investissent 

dans l’amélioration de l’efficacité énergétique de leurs édifices, fournissent un titre de transport aux 

employés utilisant les transports en commun,  réduisent le nombre annuel de voyages d’affaires par 

avion, reconfigurent le modèle de production en vue d’une réduction significative de l’empreinte 

carbone.  

 

Les gouvernements sous-nationaux tels que les provinces, territoires et municipalités sont également 

des acteurs importants dans la réduction des GES. Par exemple, les villes peuvent privilégier, entre 

autres, des pistes cyclables, un réseau de transport collectif, le financement de toits verts, l’efficacité 

énergétique dans la construction, la mise en place d’une taxe sur l’accès au centre-ville en automobile. 

Ce sont là quelques moyens pour les municipalités d'intervenir afin de réduire leurs propres émissions 

de GES et également celles de leurs citoyens.  

 

Bref, une panoplie de stratégies s’offrent à nous pour entamer une transition vers des économies à 

faible émission de carbone. Au plan individuel, les consommateurs peuvent également faire des gestes 

qui auront une incidence sur l’environnement. D’ailleurs, nous assistons à une demande grandissante de 

produits de consommation plus verts. Plusieurs détaillants, producteurs et transformateurs offrent 

                                                                  

13   Gouvernement du Canada. 2010. « Environnement » [en ligne] http://www.canadainternational.gc.ca/eu‐
ue/policies‐politiques/environment‐environnement.aspx?lang=fra.  
14   Environnement Canada. 2010. « Règlementation des émissions de gaz à effet de serre des véhicules routiers » 
[en ligne] http://www.ec.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=714D9AAE‐1&news=0F384925‐9836‐4936‐B20F‐A551607EEC95.  
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maintenant des produits moins dommageables pour l’environnement, notamment des articles 

d’entretien ménager sans phosphates, des aliments biologiques et des emballages biodégradables. Ces 

nouveaux produits répondent à une demande, mais permettent également à certains acteurs 

économiques de se démarquer sur le marché. De plus, on observe que plusieurs entreprises qui se 

présentent comme des citoyens corporatifs s’engagent à réduire leurs émissions de GES.  

 

 L’INFORMATION SUR LE CONTENU CARBONE DES PRODUITS ET LES CONSOMMATEURS 

 

Les consommateurs sont de plus en plus friands de produits « verts ». Selon un sondage mené aux États-

Unis et au Royaume-Uni, 38 % des consommateurs disent choisir un produit en raison des bonnes 

pratiques environnementales du fabricant, alors que 30 % disent avoir refusé d’acheter un produit parce 

que le fabricant avait de mauvaises pratiques environnementales. L’affichage sur le contenu en carbone 

d’un produit de consommation est une étape de plus que l’on ne trouve que très peu sur le marché 

canadien. Mesurer les émissions de gaz à effet de serre associées à la production, à la consommation et 

à la disposition d’un produit est complexe et demande la mise en place d’une méthodologie rigoureuse 

si l’on veut indiquer cette information sur le produit. Pourtant, ce type d’information intéresse les 

consommateurs. Selon une étude menée par Consumers International and AccountAbility, 60 % des 

consommateurs souhaiteraient avoir plus d’information à ce sujet au point de vente15. D’ailleurs, selon 

un sondage mené par le Sustainable Consumption Institute de l’Université de Manchester, les trois 

principales barrières qui empêchent les consommateurs de choisir des produits plus respectueux de 

l’environnement sont : 1) le manque d’information sur le contenu carbone d’un produit, 2) la faible 

accessibilité de produits vert, 3) le prix de ces produits16. C’est probablement pourquoi, ces cinq 

dernières années, nous avons vu aux quatre coins du globe – notamment au Japon, en Allemagne, en 

Suisse, en Angleterre (Tesco) et en France (Casino) – émerger des produits visant à informer le 

consommateur par rapport au contenu en carbone de produits. 

 

 

 

 

                                                                  

15   AccountAbility et Consumer International. 2007. « What Assure Consumers on Climate Change » [en ligne] 
http://www.accountability.org/images/content/2/1/211/What%20Assures%20Consumers%20on%20Climate%20Chan
ge.pdf.  
16   Cité dans Consumer International. 2010. « CI/BEUC Position on Consumer Voluntary Action on Climate Change » 
[en ligne] http://www.consumersinternational.org/news‐and‐media/publications/cibeuc‐position‐on‐consumer‐
voluntary‐action‐on‐climate‐change. 
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Encadré 3 : Qu’est-ce que l’affichage du contenu carbone d’un produit de consommation ? 

La consommation d’un bien entraîne nécessairement l’utilisation de ressources et la production d’un 

certain niveau de pollution. Tout au long du processus de production, soit lors de l’extraction des 

ressources primaires, de leur transformation et de leur transport, des émissions de gaz à effet de serre 

sont générées. Si nous additionnons toutes ces émissions directes et indirectes et que nous les divisons 

par le nombre total de produits mis en marché, nous obtenons la moyenne des émissions de GES 

associées à une unité lors du processus. À cette moyenne, nous pouvons ajouter les émissions émises 

lors de l’utilisation du produit par le consommateur ainsi qu’après sa disposition finale. 

 

 Contenu en carbone Phase de production Phase d’utilisation Phase de disposition 

Moyenne CO2e 
Émissions totales

Production totale
UtilisationDisposition

 

 

Par exemple, en Angleterre, Tesco a calculé que la consommation d’une portion de 250 g de ses 

pommes de terre émettait 160 g de CO2e dans l’atmosphère. Ce chiffre est calculé en trois temps. 

D’abord, la phase de production, qui inclut des étapes comme la production et le transport d’engrais et 

de semences, le travail de la terre et la récolte des pommes de terre, le transport jusqu’à l’entrepôt 

puis au détaillant. Par la suite, on ajoute la phase d’utilisation, qui comprend la cuisson des pommes de 

terre. Finalement, les pelures de pommes de terre seront soit compostées, soit envoyées dans un 

dépotoir où elles seront décomposées ; dans ce dernier scénario, elles se transformeront en méthane, 

un gaz à effet de serre.  

 

Comme on peut le constater dans l’encadré ci-haut, le calcul des émissions de gaz à effet de serre 

associé à toutes les étapes d’un produit est complexe. De nombreux outils, mécanismes et/ou bases de 

données doivent être utilisés pour y arriver. Pour obtenir un haut niveau de précision, la démarche peut 

s’avérer coûteuse. Cela  amène certaines organisations à utiliser des méthodes plus abordables et, de 

ce fait, à offrir des mesures indirectes, donc plus approximatives.  

 

Plusieurs questions émergent de cette brève mise en contexte. Il nous semble important de bien 

comprendre les tenants et aboutissants de l’étiquetage du contenu en carbone avant qu’il ne soit 
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largement utilisé au Canada, ce qui ne saurait tarder si on se fie à ce qui se passe ailleurs dans le 

monde. Quelles sont les attentes des consommateurs par rapport à l’information sur le contenu en 

carbone des produits ? Quel est leur degré de connaissances ? Que pouvons-nous apprendre des 

expériences menées à l’étranger ? Comment les autres pays ont-ils encadré juridiquement ce type 

d’étiquetage ? Quelles sont les mesures qui favorisent la concurrence ? Quel est le rôle des États ? 

Quelle crédibilité pouvons-nous accorder à ce type d’information, quel niveau de transparence par 

rapport au processus, par rapport aux données et à leur qualité ? 

 

Pour répondre à ces questions, nous avons développé une stratégie de recherche qui implique deux 

types de collecte de données. Le premier est une ample recherche documentaire. Nous avons tout 

d’abord fait une compilation des différentes initiatives connues qui sont actuellement développées à 

l’échelle internationale et qui ont comme finalité d’informer le consommateur sur la quantité de gaz à 

effet de serre associée à la production et à la consommation du produit (chapitre 2). À partir de cette 

compilation, qui comporte 13 exemples, nous avons sélectionné trois cas qui nous semblaient dignes 

d’intérêt (chapitre 3) ; pour l’analyse de ces cas, nous avons fait appel à Unisfera/ Planetair, expert en 

droit international de l’environnement. Cette étape nous a permis de bien comprendre les enjeux 

associés à ce type d’étiquetage et d’en tirer des leçons.  

 

Le deuxième type de collecte de données s’inscrit dans le domaine de la recherche d’opinion publique. 

Nous avons d’abord mené un sondage auprès de 1025 Canadiens (chapitre 4.1). Puis nous avons réalisé 

des groupes de discussion dans trois grandes villes canadiennes, soit Calgary, Toronto et Montréal 

(chapitre 4.2). Comme nous le verrons plus loin, ces deux stratégies se sont avérées complémentaires 

et nous ont permis de bien prendre le pouls de l’opinion publique par rapport à ce type d’information. 

 

Finalement, au chapitre 5, nous avons mis en perspective les différentes données recueillies tout au 

long de cette recherche et effectué une discussion qui a mené à une série de recommandations. Ces 

dernières concernent aussi bien les entreprises et le gouvernement du Canada que les associations de 

consommateurs et environnementales préoccupées par les changements climatiques. 
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CHAPITRE 2 : L’ÉTIQUETAGE DE L’EMPREINTE CARBONE DANS LE MONDE 

 

Les consommateurs, les gouvernements et les entreprises font face à un défi énorme s’ils souhaitent 

réduire les émissions de gaz à effet de serre et maintenir la hausse moyenne de température à moins de 

2 °C  au cours du XXIe siècle. Pour Weber et Matthews, l’alimentation, la consommation d’énergie à la 

maison et les transports personnels offrent la majorité du potentiel de réduction des émissions au plan 

individuel. À court terme, ces auteurs pensent que l’alimentation devrait être priorisée si l’on souhaite 

diminuer significativement la quantité de GES émise par chaque personne17.  

 

Graphique 5 : Part des émissions de gaz à effet de serre provenant de l’alimentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un changement dans les habitudes de consommation sera nécessaire si l’on veut obtenir des résultats 

tangibles. Mais comment y arriver ? Pour les consommateurs, comment faire un choix éclairé ? Si 

l’alimentation compte pour 19 % des émissions de gaz à effet de serre d’un Américain type (voir figure 

ci-haut), il est présentement difficile pour les consommateurs de prendre les bonnes décisions. En 

contrepartie, pour les entreprises qui souhaitent se démarquer et profiter de l’intérêt des 

consommateurs face aux produits « verts », l’étiquetage environnemental offre des perspectives 

intéressantes, mais également un risque de faire de l’écoblanchiment (greenwashing).  

 

 

                                                                  

17   Food‐Miles and the Relative Climate Impacts of Food Choices in the United States 
http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/es702969fhttp://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/es702969f . 
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C’est dans cette conjoncture que s’est développé l’étiquetage carbone des produits de consommation. 

Celui-ci a d’ailleurs été rendu possible grâce au développement récent de méthodologies rigoureuses 

permettant le calcul des émissions de CO2. Mentionnons notamment le développement de l’analyse du 

cycle de vie et d’une série de standards internationaux (ISO 14040 et GHG protocol) auxquels s’ajoutent 

des projets nationaux comme la PAS 2050. Ces derniers sont le fruit de plusieurs années d’efforts. 

Depuis, nous avons vu émerger de nombreuses initiatives cherchant à indiquer les émissions de gaz à 

effet de serre d’un produit de consommation.  

 

2.1 QUELQUES DÉFINITIONS 

 

Tout d’abord, l’analyse du cycle de vie (ACV) est définie ainsi par l’Organisation internationale de  

normalisation (ISO) : « Compilation et évaluation des intrants, des extrants et des impacts 

environnementaux potentiels d’un système de produits au cours de son cycle de vie »18. Une ACV est 

donc une analyse de l’impact environnemental qu’a un produit ou un service pour toute la durée de son 

cycle de vie, du berceau au tombeau (de l’extraction des ressources premières à son élimination ou sa 

revalorisation en passant par sa fabrication et son utilisation). 

 

2.1.1 LES SÉRIES ISO 14040 ET ISO 14067 

 

Pour s’assurer que les processus d’ACV sont rigoureux et standardisés, l’Organisation internationale de 

normalisation, la plus grande organisation dans ce  domaine, a développé la série de normes ISO 14040 : 

Management environnemental – Analyse du cycle de vie et ISO 14067 – Empreinte carbone des produits. 

Ces normes visent à « mettre en exergue les problèmes environnementaux et les domaines 

d’amélioration dans la production et l’utilisation des produits »19. Ultimement, l’ACV permet de 

comparer l’impact écologique de plusieurs produits entre eux et, ce faisant,  de choisir le produit le 

moins nuisible.   

 

                                                                  

18   ISO. 2006. «  ISO 14040 :2006 – Management environnemental – Analyse du cycle de vie – Principes  et cadre » p. 
2. 
19   Traduction libre de : “designed to highlight environmental problems and areas for improvement in the production 
and use of products”  ISO. 2006. « ISO standards for life cycle assessment to promote sustainable development » [en ligne] 
http://www.iso.org/iso/fr/pressrelease.htm?refid=Ref1019http://www.iso.org/iso/fr/pressrelease.htm?refid=Ref1019. 
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La série de normes ISO 14040 présente la pratique ainsi que les limites inhérentes à l’analyse du cycle de 

vie. Elle définit quatre phases qui doivent être faites dans une étude d’ACV : 

1- La définition des objectifs et du champ de l’étude ; 
2- L’inventaire et la collecte de données ; 
3- L’évaluation de l’impact ; 
4- L’interprétation. 

 

Tableau 2 : Schéma du processus d’analyse du cycle de vie, selon l’ISO 14040 : 200620 

  

 

L’étape de la définition des objectifs et du champ de l’étude est déterminante puisque c’est là que sont 

inclus la frontière du système (ce qui est calculé et ce qui est exclu) ainsi que le niveau de détail de 

l’ACV selon l’utilisation envisagée21, Tout ce processus est itératif et peut faire l’objet d’une revue 

critique, réalisée par des experts internes ou externes et ou par un comité regroupant des représentants 

des parties intéressées. La revue critique a pour principal objectif de vérifier si l’ACV est conforme aux 

principes de l’analyse du cycle de vie, si la méthodologie a été respectée, si l’interprétation est 

adéquate, etc22.   

 

                                                                  

20   Guindon, S. 2006. « Relations entre les différentes étapes du processus d'analyse du cycle de vie inspiré de ISO 
14040 » [en ligne] http://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_du_cycle_de_vie.. 
21   Organisation internationale de normalisation. 2006. « ISO 14040:2006 Management environnemental – Analyse 
du cycle de vie ». p. v. 
22   Idem, p. 18. 
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La norme ISO 14044 vient la compléter tout en spécifiant les exigences techniques et en fournissant les 

lignes directrices pour la réalisation des revues des analyses.  Elle fournit des lignes directrices sur 

l’impact de la phase d’analyse et sur l’interprétation des résultats issus d’une ACV. 

 

La norme ISO 14067 – Empreinte carbone des produits est une norme en développement. Comme son 

nom l’indique, elle sera destinée à encadrer l’empreinte carbone des produits. Elle est développée en 

deux parties distinctes, la première encadrant la quantification des émissions alors que la deuxième 

concerne sa communication23. La publication de cette norme est prévue pour le 5 juillet 2012. 

 

Le développement de la norme ISO 14067 est encadré par le comité technique TC207/SC7 – Gestion des 

gaz à effet de serre et activités associées, qui est sous la présidence du Dr Kook Weng Chan (Malaisie). 

Le Canada assume avec la Chine la fonction de secrétariat jumelé. 

 

2.1.2 LA PAS 2050 

 

Préalablement au développement de la norme d’ISO, le British Standard Institute a cru bon de 

développer sa propre norme : PAS 2050 : Assessing the life cycle greenhouse gas emissions of goods and 

services. Celle-ci concerne spécifiquement les gaz à effet de serre associés à un produit ou à un service. 

Elle inclut les six GES identifiés par le Protocole de Kyoto et couvre tout le cycle de vie du produit,  ce 

qui inclut la phase d’utilisation ainsi que les émissions provenant de l’utilisation des changements 

d’affectation des terres. La PAS 2050 tient compte de toutes les étapes reliées au produit, de la ferme 

jusqu’au dépotoir. Il s’applique à tout type d’organisations ainsi qu’à tous les produits et services.   

 

La PAS 2050 définit ce qui est requis pour l’évaluation des émissions de GES associées avec des 

techniques et principes d’ACV. Les exigences sont indiquées pour ce qui est de l’identification de la 

frontière du système, des sources d’émissions qui y entrent, des exigences en matière de données, du 

calcul des résultats. La proportion du carbone devant être couverte par une évaluation doit être d’au 

moins 95 %. Les émissions provenant des sources de carbone biogéniques sont exclues ; cependant, celles 

provenant de combustibles fossiles doivent êtres incluses. Le stockage du carbone est aussi pris en 

compte.  

                                                                  

23   International Standard Agency. 2010. « GHG schemes adressing climate – How ISO standard helps » [en ligne] 
www.iso.org/iso/ghg_climate‐change.pdf (page 19). 
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Les frontières, c’est-à-dire quelles étapes du cycle de vie doivent être prises en compte, doivent être 

inclus dans l’évaluation. Ces frontières doivent être conformes, selon le produit, aux Product Category 

Rules (PCR) définies par l’ISO 14025 si elles sont existantes.  Si elles n’existent pas encore, dans ce cas 

les catégories suivantes doivent être prises en considération, selon le produit : les matières premières, 

l’énergie, la préparation et la prestation des services et procédés, le fonctionnement des installations, 

le transport, le stockage, la phase d’utilisation et la destruction finale. 

 

La PAS 2050 demande qu’un maximum de données primaires soit utilisé. Les données primaires doivent 

être absolument utilisées lorsque les procédés et les matériaux sont possédés, opérés et contrôlés par 

l’organisation qui fait le calcul de l’empreinte carbone. Pour les détaillants, les données primaires du 

premier fournisseur de la chaîne doivent être utilisées. Ces données peuvent être collectées dans 

l’ensemble de la chaîne de distribution par une équipe interne ou un tiers indépendant (i.e. un 

consultant). Si les données primaires ne sont pas disponibles ou si elles sont de mauvaise qualité, il peut 

être envisagé d’utiliser des données secondaires provenant de bases de données fiables, comme cela est 

permis avec la norme ISO.  

 

La PAS 2050 indique spécifiquement ce qui doit être inclus et ce qui doit être exclu. Par exemple, il 

n’est en aucun cas permis d’acheter des crédits compensatoires et de tenir compte de la réduction ainsi 

obtenue dans le calcul des émissions générées. De plus, voici ce qui doit être exclu du calcul : 

‐ Les intrants énergétiques humains aux processus ;  

‐ Le transport des clients vers et à partir du point de vente ; 

‐ Le transport des employés vers et à partir de leur lieu de travail ; 

‐ Les animaux fournissant des services de transport. 

 

Le résultat final obtenu doit pouvoir indiquer la quantité de CO2 e par unité fonctionnelle de produit.   

Le résultat est valide pour une période maximale de 2 ans, sauf s’il y a un changement dans le cycle de 

vie du produit.  Si la phase d’utilisation du produit a été calculée, il est obligatoire de détailler le profil 

d’utilisation pendant la communication.   

L’utilisation de la PAS 2050 demande que le mode de vérification soit indiqué.  Il peut comprendre trois 

(3) types de vérification :   

1- Une certification indépendante par une tierce partie accréditée pour faire la certification de la 
PAS ; 
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2- Une vérification faite par une tierce partie répondant aux normes pour les organisations de 
certification (par exemple ISO) ; 

3- Une autovérification. Dans ce cas, l’organisation doit démontrer que les calculs ont été faits en 
accord avec la PAS 2050 et doit rendre sa documentation disponible pour toute partie la 
requérant.  La méthode d’autovérification doit être faite en conformité avec l’ISO 14021.    

 

2.1.3 LA GHG PROTOCOL INITIATIVE 

 

La Greenhouse Gaz Protocol Initiative (GHG protocol) est née d’une initiative conjointe du World 

Business Council for Sustainable Development et du World Resources Institute. Pour ces deux 

organisations, il était important qu’une norme internationale soit mise en place afin de permettre aux 

entreprises de comptabiliser et de diffuser une information crédible par rapport à leurs émissions de gaz 

à effet de serre. En 2001, soit deux ans après la création du GHG protocol, la première édition du 

« Protocole des gaz à effet de serre : Une norme de comptabilisation et de déclaration destinée à 

l’entreprise » est publiée24. Depuis, une deuxième version a été publiée , et une troisième est en cours 

de révision. Les objectifs ayant mené à la rédaction de la norme sont les suivants : 

‐ To help companies prepare a GHG inventory that represents a true and fair account of their 
emissions, through the use of standardized approaches and principles. 

‐ To simplify and reduce the costs of compiling a GHG inventory. 

‐ To provide business with information that can be used to build an effective strategy to manage 
and reduce GHG emissions. 

‐ To  increase  consistency  and  transparency  in GHG  accounting  and  reporting  among 
various companies and GHG  programs25.   

Cette norme a été utilisée comme base pour le développement de la norme ISO 14064 ; elle est 

maintenant considérée comme équivalente en substance.  

                                                                  

24   GHG protocol. 2001. « Le Protocole des gaz à effet de serre : Une norme de comptabilisation et de déclaration 
destinée à l'entreprise » [en ligne] http://www.ghgprotocol.org/files/ghgp/public/ghg_protocol_french.pdf.   
25   GHG protocol. Non daté. « Corporate standard » [en ligne] http://www.ghgprotocol.org/standards/corporate‐
standard.  
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2.2 À TRAVERS LE MONDE, DES EXEMPLES DE CAS D’ÉTIQUETAGE CARBONE 

 

Les définitions précédentes permettent de comprendre les mécanismes couramment utilisés pour 

calculer l’empreinte carbone d’un produit de consommation. Dans la présente section, nous présentons 

certaines initiatives qui sont en train de se développer. On observe que certaines tendances semblent se 

dessiner en ce qui a trait aux méthodes de calcul. Toutefois, la manière d’afficher l’information, elle, 

n’est pas uniforme. Nous donnons ici 13 exemples. 

 

2.2.1 CarbonCounted, Canada26 

 

CarbonCounted est un organisme canadien à but non lucratif qui, depuis 2007, met à la disposition des 

entreprises une application web (CarbonConnect) permettant de calculer facilement et à faible coût les 

émissions de gaz à effet de serre en tenant compte de l’intégralité de la chaine d’approvisionnement. 

Les entreprises qui effectuent ce calcul obtiennent l’empreinte carbone de leurs produits et peuvent 

alors utiliser l’étiquette CarbonCounted. 

 

Considérant que 50 % des gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère sont 

liés aux produits de consommation, CarbonCounted a voulu offrir aux 

consommateurs l’occasion de faire des choix éclairés. L’outil de calcul qu’il 

a mis au point pour les entreprises utilise les données standard du GHG 

protocol27 afin de calculer l’ensemble des émissions carboniques relâchées au cours du processus de 

production. Par la suite, cette empreinte carbone est vérifiée par une tierce partie selon les standards 

internationaux en vigueur. Bref, CarbonCounted utilise des bases de données avec des valeurs moyennes 

pour estimer les émissions de GES associées à un produit. Le GHG protocol n’est pas basé sur une analyse 

de cycle de vie à proprement parler car, dans le calcul, on ne tient compte ni de l’utilisation du produit 

ni de sa disposition finale. 

 

  

                                                                  

26   CarbonCounted. Non daté. « General Background for consumers » [en ligne] 
http://www.carboncounted.com/index.php/ information/information‐for‐consumers/general‐background‐for‐consumers.  
27   Voir section 2.1.4 du présent rapport.  
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L’étiquette CarbonCounted se trouve sur un petit nombre de produits et services de toutes sortes. Ainsi, 

parmi les produits étiquetés, on trouve un magazine, des produits nettoyants écologiques, des sacs à 

main. Côté services, on trouve un bureau d’architectes, une banque, une agence de voyages, etc. 

 

2.2.2 CASINO, FRANCE28 

 

Le groupe Casino est un important détaillant alimentaire français qui compte plus de 11 000 magasins 

dans le monde, dont 9000 en France29. Reconnaissant la nécessité d’agir face aux grands enjeux 

environnementaux de notre époque – changements climatiques, épuisement des sources de pétrole, 

gestion de l’eau, diminution de la biodiversité, croissance de la population mondiale –, le groupe a 

entrepris d’évaluer l’impact environnemental de ses produits et de rendre cette information accessible 

aux consommateurs en développant son propre étiquetage environnemental. L’Indice Carbone Casino a 

été introduit sur une première série de produits alimentaires en juin 2008, et devrait s’étendre 

progressivement à tous les produits de la marque Casino. Cette initiative est soutenue par les pouvoirs 

publics français et vue comme une réponse concrète aux conclusions tirées lors des consultations 

publiques du Grenelle Environnement de 200730. 

 

Objectifs 

L’Indice Carbone Casino se donne deux objectifs principaux : d’une part, informer les consommateurs 

sur l’impact environnemental des produits qu’ils consomment au quotidien et ainsi les aider à faire des 

                                                                  

28   Groupe Casino. Non daté. « L’indice carbone Casino » [en ligne] http://www.groupe‐casino.fr/fr/L‐indice‐
Carbone‐Casino‐un.html. 
29   Groupe Casino. 2011. « Très forte croissance du chiffre d’affaire au 4ème trimestre 2010 » [en ligne] 
http://www.groupe‐casino.fr/fr/Tres‐forte‐croissance‐du‐chiffre‐d.html.  
30   Groupe Casino. Non daté. « L’indice carbone Casino » [en ligne] http://www.groupe‐casino.fr/fr/L‐indice‐
Carbone‐Casino‐un.html. 
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gestes écologiques ; d’autre part, améliorer la qualité environnementale des produits offerts par Casino 

au moyen d'une approche globale impliquant toutes les sphères d’activité de l’entreprise, de même que 

de ses fournisseurs31.  

 

Fonctionnement 

L’Indice Carbone Casino calcule les émissions de gaz à effet de serre qui sont émises au cours du cycle 

de vie de chaque produit de marque Casino. Ce cycle de vie comporte cinq étapes : la production de 

l’aliment et de toutes les autres composantes du produit vendu, la fabrication du produit, son transport 

du champ aux magasins, son emballage (de l’extraction du matériau brut servant à l’emballage jusqu’au 

recyclage) et sa distribution (de l’usine au magasin et du magasin au domicile). Le résultat de ce calcul 

est arrondi à 5 grammes près et exprime le nombre de grammes d’émissions carboniques pour 100 g du 

produit fini. 

 

La méthode de calcul utilisée a été développée par l’organisme indépendant Bio Intelligence Service, 

puis approuvée par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME). Elle s’inspire 

grandement de la norme ISO sur l’analyse du cycle de vie. Chaque élément qui entre dans la composition 

du produit fini est calculé (minimum de 90 % de la masse totale). Des bases de données telles qu’établies 

par le Bilan Carbone ont été utilisées pour calculer l’impact des moyens de transport et des produits 

d’emballage.  

 

Présentation 

 

L’Indice Carbone Casino consiste en un logo présenté sur le devant de 

l’emballage du produit ; on y trouve une feuille verte indiquant la quantité de gaz à effet de serre émise 

pour 100 g du produit. Une indication renvoie au dos de l’emballage pour une information plus détaillée. 

Cette dernière présente l’engagement de l’entreprise à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, 

une brève définition de l’Indice Carbone utilisé, une échelle indiquant si le produit a un impact plus ou 

                                                                  

31   Groupe Casino. 2009. The Casino Carbon Footprint, The 1st Complete Environmental Labelling Scheme in France. 
[en ligne] http://www.oeitfl.org/UserFiles/File/conference%202009/voinnesson.pdf (consulté le 8 juin 2010). 
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moins important sur l’environnement et un indicateur de la recyclabilité du produit (on y trouve la 

proportion dans laquelle le produit est recyclé en fonction des habitudes de recyclage actuelles des 

ménages ainsi que la proportion dans laquelle il pourrait l’être si tous les consommateurs disposaient 

correctement de leurs déchets). 

 

Casino prévoit mettre sur pied un site Internet permettant d’offrir une information encore plus détaillée 

sur son Indice Carbone et faire connaître davantage son initiative d’étiquetage environnemental par des 

affiches en magasin, des brochures et des mentions dans ses campagnes publicitaires. 

 

Un exemple 

En permettant de connaître précisément la quantité de gaz à effet de serre en lien avec des produits 

précis, l’Indice Carbone permet à l’entreprise d’optimiser ses pratiques afin de réduire l’empreinte 

écologique de ses produits. Ainsi, en changeant son emballage et son mode de transport, Casino a fait 

passer l’Indice Carbone attaché à ses lardons de saumon (saumon de l’Atlantique d’élevage fumé) de 940 

g à 880 g de CO2 pour 100 g de produit – une réduction équivalant à plus de 14,5 tonnes par année ! 

 

2.2.3 CARBON FOOTPRINT LABEL (COOL LABEL), CORÉE DU SUD32 

 

En Corée du Sud, le projet d’étiquetage de l’empreinte carbone des produits émane d’une initiative du 

ministère de l’Environnement, qui a chargé l’Institut coréen de l’industrie environnementale et de la 

technologie (KEITI) d’instaurer un système de calcul et de certification des émissions de gaz à effet de 

serre. Après un projet pilote de neuf mois, le système d’étiquetage a été introduit en février 2009. Il 

prévoit une période de certification en deux étapes, qui devrait être pleinement fonctionnelle dans les 

prochaines années. En mai 2010, une loi est entrée en vigueur obligeant l’État à investir au moins 2 % de 

son PIB en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à la production et à la 

consommation. 

 

Objectif 

L’objectif de l’étiquetage de l’empreinte carbone est d’encourager les consommateurs à acheter des 

                                                                  

32   La plupart des données sont tirées du site web du KEITI sur l’étiquetage de l’empreinte carbone : 
http://www.edp.or.kr/carbon/english/main/main.asp (consulté le 6 juillet 2010).  
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produits à faibles émissions de gaz à effet de serre et d’inciter les entreprises à mettre au point des 

nouvelles technologies plus vertes. La Corée du Sud espère qu’une telle initiative va contribuer aux 

efforts internationaux pour lutter contre les changements climatiques. 

 

Fonctionnement 

L’étiquetage de l’empreinte carbone n’est pas un système de certification obligatoire, mais volontaire. 

Le système prévoit deux étapes : 1) la pose d’une étiquette indiquant seulement l’empreinte carbone ; 

2) la pose d’une étiquette indiquant l’empreinte carbone et certifiant la haute performance d’un produit 

en matière de réduction d’émissions de GES. L’étiquette est apposée sur une vaste gamme de produits 

et services, notamment sur des produits alimentaires, de l’équipement électronique et des services de 

transport. 

 

L’entreprise qui désire se doter d’une de ces étiquettes doit soumettre au KEITI un formulaire de 

demande contenant un rapport où est présentée l’empreinte carbone de ses produits calculée selon des 

standards définis. Après révision de la documentation présentée, l’entreprise obtient la certification lui 

permettant de faire usage des étiquettes indiquant l’empreinte carbone du produit. L’entreprise est par 

la suite sujette à une surveillance annuelle de la part du KEITI. 

 

L’entreprise qui désire doter ses produits de l’étiquette de faible empreinte carbone doit, en plus, 

satisfaire les cibles de réduction minimales établies par le gouvernement coréen. Les produits concernés 

doivent d’abord obtenir la première certification leur permettant d’indiquer leur empreinte carbone.  

 

À partir de 2011, la Corée du Sud devrait harmoniser son système de certification avec le standard établi 

par le Carbon Trust britannique (voir Tesco). Le but de cette harmonisation sera de favoriser les 

produits d’exportation coréens aux yeux des consommateurs d’outre-mer préoccupés par les questions 

environnementales33. 

 

 

 

                                                                  

33   Chan, Y. 2009. « South Korea to adopt global carbon labelling standard by 2011 » [en ligne] 
http://www.businessgreen.com/business‐green/news/2252922/south‐korea‐adopt‐global‐
carbonhttp://www.businessgreen.com/business‐green/news/2252922/south‐korea‐adopt‐global‐carbon  
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Présentation 

Le KEITI a mis au point deux étiquettes similaires : la première indique l’empreinte carbone du produit 

vendu, la seconde indique en plus que le produit se conforme aux cibles minimales de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre établies par le gouvernement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple 

À titre d’exemple, le litre de lait de marque Yonsei indique une empreinte carbone de 747 g. Il ne s’agit 

pas d’un produit ayant une faible empreinte carbone. Le site web du KEITI offre des informations 

complémentaires. On y apprend que la certification accordée pour ce produit est valide durant trois ans, 

soit jusqu’en 2012, que 77 % des émissions liées à ce produit sont attachées aux ressources premières, 22 

% à la production proprement dite, 0 % à l’utilisation et 1% à la mise au rebut.  

 

2.2.4 CLIMATE CONSERVANCY, USA34 

 

Le Climate Conservancy est fortement préoccupé par le changement de climat observé depuis plusieurs 

décennies. Dans le but de conscientiser les individus aux dangers que risque de créer un déséquilibre 

environnemental important, le Climate Conservancy (aussi connu sous le nom de Climate Conscious 

Carbon Label) œuvre au sein du marché afin de donner la possibilité aux individus de changer leurs 

habitudes de consommation. Cet organisme à but non lucratif a été créé par un groupe de scientifiques 

de l’Université de Stanford afin de fournir aux citoyens de l’information au sujet de la quantité 

                                                                  

34   Climate Conservancy. Non daté. « Climate Conscious Assessment » [en ligne] 
http://www.climateconservancy.org/. 
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d’émissions de gaz à effet de serre retrouvée dans les produits en vente.  

 

Objectifs 

La mission de l’organisme est de combattre les changements climatiques. L’objectif premier du 

programme est de faire en sorte que l’étiquetage carbone soit de plus en plus présent sur les emballages 

des produits régulièrement consommés. L’information proposée par l’organisation est basée sur 

l’intensité GES ; autrement dit, il s’agit de calculer les grammes d'émissions CO2  équivalant à un dollar 

de la valeur du produit. Ce calcul se veut donc une base de référence et de comparaison pour les 

consommateurs.  

 

Fonctionnement35 

L’évaluation de l’impact environnemental peut se faire de deux manières qui s’appuient sur des analyses 

de cycle de vie, soit en analysant l’entité ou en analysant le produit. L’analyse de l’entité prend en 

compte toutes les émissions directes et indirectes générées par l’entreprise, mais ne révèle pas la 

quantité de GES émise dans le cycle de vie du produit. Cette information ne permet pas de comparer les 

produits entre eux. À l’inverse, en faisant l’analyse du produit, on calcule le cycle de vie du produit, 

donc tous les biens intermédiaires ayant servi à sa réalisation. 

 

Exemple  

La méthode utilisée par le Climate Conservancy fait appel au prix de vente36. Pour un produit dont le 

prix de vente est 5 $ et qui a nécessité 1,3 kg d’émissions de GES, l’intensité GHG serait de 260 g pour 

chaque dollar de la valeur du produit. Si la valeur du produit dans un même secteur économique a une 

intensité de 520 g de GES par dollar de la valeur du produit, l’évaluation de l’intensité GHG du produit 

peut être normalisée à 50 % de la moyenne de l’industrie. Selon la performance du produit en fonction 

de produits similaires, la certification sera ajustée. Le produit mentionné dans l’exemple précédent 

aurait une étiquette « Climate Conscious Gold ». 

 

 

                                                                  

35   Climate Conservancy. 2007. « Methodology Summary of the Climate Conscious Assessment » [en ligne] 
http://www.climateconservancy.org/TCC%20Method%20Summary.pdf#pagemode=bookmarkshttp://www.climateconse
rvancy.org/TCC%20Method%20Summary.pdf#pagemode=bookmarks. 
36   Climate Conservancy. 2006‐2009. « Conscious Climate Metric » [en ligne] 
http://www.climateconservancy.org/metric.phphttp://www.climateconservancy.org/metric.php.  
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 10-40%, Climate ConsciousTM Silver 

41-70%, Climate ConsciousTM Gold 

71% or greater, Climate ConsciousTM  Platinum 

 

Tableau 3 : Fonctionnement du calcul de l’empreinte carbone d’un produit ou d’une entité  

 

2.2.5 CLIMATE LABEL, SUÈDE37 

En Suède, l’initiative d’un étiquetage au sujet des émissions de gaz à effet de serre est issue d’une 

collaboration entre les deux principaux organismes de certification du pays, le KRAV et le Swedish Seal, 

et les plus importants acteurs du secteur agroalimentaire. L’étiquette climat a été introduite en 2007, 

pour les produits alimentaires ayant subi peu de transformations (fruits, légumes, céréales, poissons, 

lait, etc.) avant d’être consommés. 

 

Objectifs 

L’étiquette climat de la Suède vise à réduire les effets négatifs de la production alimentaire sur le 
                                                                  

37   PCF World Forum. 2010. « Climate Label, Sweden » [en ligne] http://www.pcf‐world‐forum.org/partner/climate‐
label‐sweden/http://www.pcf‐world‐forum.org/partner/climate‐label‐sweden/.  
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climat, à donner aux consommateurs l’opportunité de faire des choix conscients en matière de 

changements climatiques et à encourager la compétition écologique au sein de l’industrie alimentaire38. 

 

Fonctionnement 

Le système d’étiquetage retenu en Suède ne repose pas sur un calcul de l’analyse du cycle de vie et ne 

fournit pas, comme c’est le cas dans certains pays, l’empreinte carbone des produits étiquetés. Une 

telle méthode a été jugée excessivement coûteuse et complexe pour l’industrie, en plus d’être une 

source de confusion pour les consommateurs39. Le système de certification développé en Suède repose 

plutôt sur les bonnes pratiques industrielles : le produit arborant l’étiquette climat est celui qui a été 

produit selon les meilleures méthodes existantes. Ainsi, la certification climatique indique que des 

efforts significatifs ont été déployés tout au long de la chaîne de production pour réduire les émissions 

de gaz à effet de serre. Elle permet au consommateur de choisir les produits les plus verts au sein d’une 

même catégorie, et non de choisir l’alternative la plus environnementale entre le poisson ou le bœuf, 

par exemple.  

 

Exemple40 

 

En Suède, les produits où est observée une économie d’au moins 25 % de 

gaz à effet de serre par rapport à un produit de référence sont identifiés 

et ce, pour chaque catégorie d’aliments (produits laitiers, poissons, 

production végétale).  

 

La Swedish National Food Administration a aussi publié les Lignes 

directrices nationales pour une alimentation qui respecte autant la santé que le climat. Le rapport 

recommande aux Suédois de manger plus de carottes que de concombres ou de tomates (ces derniers 

devant être cultivés sous serre chauffée en Suède), de manger moins de poisson (en dépit des bénéfices 

                                                                  

38   PCF World Forum. 2010. « Climate Label, Sweden » [en ligne] http://www.pcf‐world‐forum.org/partner/climate‐
label‐sweden/http://www.pcf‐world‐forum.org/partner/climate‐label‐sweden/. 
39   Climate Labelling for Food. 2009. « Project description for the project Standards for climate marking of foods » [en 
ligne] http://www.klimatmarkningen.se/wp‐content/uploads/2009/02/projektbeskrivning‐en‐23.pdf 
http://www.klimatmarkningen.se/wp‐content/uploads/2009/02/projektbeskrivning‐en‐23.pdf. 
40   EurActiv. 2009. « Suède, climat et étiquetage alimentaire » [en ligne] http://www.euractiv.com/fr/pac/sude‐
climat‐tiquetage‐alimentaire/article‐183805. 
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pour la santé, puisque de nombreuses espèces sont menacées), et de remplacer la viande rouge par du 

poulet ou des alternatives végétariennes (légumineuses par exemple) 41.  

 

2.2.6 CLIMATOP, SUISSE42 

 

La certification « Approved by Climatop » a été introduite en Suisse, en 2008, à 

l’initiative de deux organismes à but non lucratif. Elle se retrouve sur les articles 

de consommation courante comme les aliments, les produits de nettoyage ou les 

produits pour le corps. Elle vise à donner aux consommateurs l’information leur 

permettant de faire des choix écologiques pour contrer les changements 

climatiques, ainsi qu’à stimuler la compétition entre les producteurs en vue de réduire leurs émissions 

de gaz à effet de serre. 

 

L’étiquette « Approved by Climatop » n’est accordée qu’aux champions en matière de faibles émissions 

de gaz à effet de serre dans chaque catégorie. Pour déterminer si un produit mérite la certification, 

Climatop mesure son empreinte carbone en effectuant une analyse de son cycle de vie. Cette empreinte 

est alors comparée avec l’empreinte de produits similaires. La certification n’est accordée qu’aux 

produits dont le bilan de CO2 est nettement meilleur que la moyenne des produits similaires – en général 

au moins 20 % plus bas par rapport au groupe de comparaison pertinent. La certification n’est accordée 

que pour une période de deux ans. À ce jour, 46 produits ont reçu l’étiquette Climatop. 

 

2.2.7 JAPON43 

 

En 2008, le gouvernement japonais annonçait qu’il instaurerait son propre système d’étiquetage des 

émissions de gaz à effet de serre. Contrairement aux initiatives de firmes privées comme Tesco en 

Grande-Bretagne ou Casino en France, le Japon a cru bon d’établir une méthode d’étiquetage et de 

calcul qui soit uniforme pour tous. On craignait en effet que différentes entreprises développent leur 

propre méthode de calcul et l’utilisent pour déclarer les plus faibles émissions possible, semant ainsi la 

                                                                  

41   National Food Administraion. 2009. « The National Food Adminisration’s environmentally effective food choices » 
[en ligne] http://www.slv.se/upload/dokument/miljo/environmentally_effective_food_choices_proposal_eu_2009.pdf 
42   Climatop. Non daté.  http://www.climatop.ch/index.php?l=f&p=home. 
43   http://www.cfp‐japan.jp/english/system/japan.html. 
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confusion auprès des consommateurs44. Pour mettre au point ce système, le ministère japonais de 

l’Économie, du Commerce et de l’Industrie a mis sur pied deux groupes d’études, le premier ayant 

comme mandat d’établir les règles de calcul et d’étiquetage de l’empreinte carbone, et le second 

portant sur la promotion du système d’étiquetage retenu45.  

 

Le système d’étiquetage japonais est d'application volontaire et touche une vaste gamme de produits de 

consommation, allant des boissons gazeuses aux détergents à lessive. Les entreprises qui désirent y 

adhérer doivent soumettre leurs produits à une analyse du cycle de vie et ainsi déterminer leur 

empreinte carbone. À l’issue de ce calcul, l’étiquette qui est apposée sur le produit présente d’abord la 

quantité de gaz à effet de serre ayant été émise au cours de sa production (en grammes), puis une 

information plus détaillée sur la proportion de ces émissions imputables à chaque stade de la vie du 

produit (culture des matières premières, production, emballage, transport et rebuts). 

 

Par exemple, le premier produit dont l’analyse fut complétée est un sac de 

croustilles dont l’empreinte carbone était de 75 g de CO2 ;  44 % des émissions 

étaient associées à la production des pommes de terre, 30 % à leur 

transformation, 15 % à l’emballage, 9 % au transport et finalement 2 % à la mise 

au rebut du sac46. 

 

2.2.8 NAYA, CANADA47 

 

Naya est une entreprise spécialisée dans l’embouteillage d’eau de 

source. Elle tire son eau d’une source située à Mirabel, au nord de 

Montréal. Naya a été la première entreprise canadienne à avoir fait 

certifier l’analyse de cycle de vie complet d’un de ses produits par la société 

                                                                  

44  Environmental Leader. Japanese Govt Launching Carbon Label Program, 21 août 2008. [en ligne] 
http://www.environmentalleader.com/2008/08/21/japanese‐govt‐launching‐carbon‐labeling‐program/ (consulté le 7 
juillet 2010). 
45   Ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie du Japon. Non daté. « Beginning of Carbon Footprint of 
Products (CFP) System in Japan » [en ligne] http://www.cfp‐japan.jp/english/system/japan.html. http://www.cfp‐
japan.jp/english/system/japan.html  
46   Murray, J. 2008. « Japan preps carbon footprint labelling scheme » [en ligne] 
http://www.businessgreen.com/business‐green/news/2224364/japan‐announces‐
carbonhttp://www.businessgreen.com/business‐green/news/2224364/japan‐announces‐carbon  
47   Naya. Non daté. « Carbon Trust » [en ligne] http://naya.com/environnement‐et‐
responsabilite/certifications/carbon‐trust/   
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Carbon Trust. Celle-ci lui a donné l’autorisation d’utiliser son logo pour avoir réussi à réduire de 30 % les 

émissions de carbone associées à la bouteille d’eau de format de 1,5 l sur trois ans. Naya s’engage 

également à continuer de réduire ces émissions de manière continue.  

 

Naya a utilisé une panoplie de stratégies pour minimiser son empreinte carbone (qu’elle assimile à son 

empreinte écologique). Mentionnons d’abord l’utilisation de plastique 100 % recyclé,  l’écoconception 

des produits entrant dans la composition des bouteilles (épaisseur du plastique, taille du bouchon) et 

l’emballage de celles-ci (pellicule, carton). De plus, elle a pris des mesures quant  à la distribution, 

favorisant des modes moins néfastes pour l’environnement et des techniques de conduite qui 

économisent le carburant.  

 

Pour illustrer ses efforts, Naya étiquette ses produits avec un premier logo qui mentionne que la 

bouteille d’eau est faite de plastique recyclé à 100 %, et elle utilise sur certaines bouteilles le logo de 

Carbon Trust qui certifie qu’elle a réduit de 30 % ses émissions de CO2.  

 

2.2.9 NEW ZEALAND GREENHOUSE GAS FOOTPRINT STRATEGY48 

 

En 2007, le ministère de l’Agriculture et de la Foresterie de la Nouvelle-Zélande, en collaboration avec 

les entreprises du secteur primaire, a lancé sa stratégie visant à calculer l’empreinte carbone de ses 

principaux produits alimentaires d’exportation. Les secteurs couverts sont surtout ceux de la production 

laitière, des fruits (kiwis et baies) et, plus récemment, de l’agneau. Le calcul des émissions de gaz à 

effet de serre tient compte de tous les stades du cycle de vie du produit, incluant le transport et 

l’utilisation. On prévoit un calcul spécifique pour les principales destinations d’exportation (par 

exemple, la Grande-Bretagne, le Japon, l’Allemagne, l’Amérique du Nord).  

 

Une des mesures clés de la stratégie néo-zélandaise consiste à mener, par une collaboration entre le 

gouvernement et l’industrie, des études pour chaque secteur de l’industrie agroalimentaire. De telles 

études permettent à l’ensemble des acteurs d’un secteur de connaitre avec précision quels aspects de la 

production produisent le plus de gaz à effet de serre et, ce faisant, d’adopter des moyens plus efficaces 

                                                                  

48   Ministry of Agriculture and Forestry. « Greenhouse Gas Footprint strategy » [en ligne] 
http://www.maf.govt.nz/environment‐natural‐resources/climate‐change/greenhouse‐gas‐footprinting‐
strategyhttp://www.maf.govt.nz/environment‐natural‐resources/climate‐change/greenhouse‐gas‐footprinting‐strategy . 
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pour réduire leur impact sur les changements climatiques49. 

 

Les travaux menés en Nouvelle-Zélande ont démontré qu’une portion de 100 g d’agneau sera associée à 

l’émission de 1,9 kg de CO2 et se répartit comme suit : 80 % pour le travail effectué à la ferme, 3 % pour 

le traitement de la viande, 5 % pour le transport et 12 % pour le consommateur. L’approche utilisée pour 

réaliser cette étude est celle de l’analyse du cycle de vie complet du produit telle qu'elle est proposée 

dans la PAS 2050. Les auteurs de cette étude sont prudents quant à la validité des données. Ils 

mentionnent que des choix méthodologiques nombreux ont dû être faits et qu’il serait hasardeux de 

comparer leurs résultats à d’autres qui n’auraient pas été calculés suivant le même procédé. 

 

2.2.10 RAISIO, FINLANDE50 

 

En Finlande, l’entreprise Raisio a développé son propre système d’étiquetage relativement aux émissions 

de gaz à effet de serre. En 2008, elle a introduit une étiquette qui indique l’empreinte carbone de ses 

produits. En 2009, elle a ajouté une échelle qui permet facilement, 

grâce à un code de couleur, d’évaluer la gravité de l’empreinte 

carbone des produits. Ainsi, un produit qui a généré moins de 200 g 

d’équivalent de CO2  par tranche de 100 g sera considéré comme un 

produit à faible empreinte carbone, alors qu’un produit qui a généré 

plus de 1200 g d’équivalent de CO2 par tranche de 100 g sera 

considéré comme ayant une empreinte très lourde. 

 

Contrairement aux chaînes de vente au détail ayant mis sur pied un étiquetage environnemental comme 

Tesco en Grande-Bretagne ou Casino en France, Raisio est une entreprise spécialisée dans la production 

de denrées alimentaires de base, en particulier des céréales (avoine, orge). En développant sa propre 

étiquette carbone, l’entreprise vise à permettre au consommateur de faire des choix éclairés en matière 

de consommation écologique, mais aussi à se positionner avantageusement par rapport à ses 

concurrents. 

                                                                  

49   Meat Industry Association. 2010. A Greenhouse Gas Footprint Study for Exported New Zealand Lamb.[en ligne] 
http://www.mia.co.nz/docs/press_releases/greenhouse_gas_footprint_study_for_exported_nz_lamb._march_2010.pdfhttp:/
/www.mia.co.nz/docs/press_releases/greenhouse_gas_footprint_study_for_exported_nz_lamb._march_2010.pdf (consulté 
le 14 juillet 2010). 
50   Raisio. 2010. « Carbon footprint of the product » [en ligne] 
http://www.raisio.com/www/page/4395http://www.raisio.com/www/page/4395. 
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2.2.11 TESCO, ROYAUME-UNI51 

 

Tesco est l’une des principales entreprises de détail alimentaire. Son initiative sur l’étiquetage 

environnemental s’inscrit dans son plan par rapport à la communauté (Community Plan). Tesco a 

interrogé les consommateurs à propos de leur attitude devant les changements climatiques, et s’est 

rendu compte qu’un grand nombre d’entre eux souhaitaient réduire davantage leur impact sur 

l’environnement, mais se trouvaient limités. Une des principales barrières identifiées était le manque 

d’information sur les produits disponibles. En collaboration avec l’agence gouvernementale britannique 

Carbon Trust, Tesco a voulu concevoir un outil qui permet aux consommateurs de faire des choix 

éclairés. 

 

Objectifs 

Dans sa lutte pour contrer les changements climatiques, Tesco s’est donné trois objectifs stratégiques 

principaux. D’abord, l’entreprise souhaite montrer l’exemple en mesurant et en réduisant sa propre 

empreinte carbone – Tesco, le troisième détaillant alimentaire du monde, évaluait en 2007 son 

empreinte carbone directe à 4,13 tonnes d’équivalent de CO2
52. Ensuite, en travaillant de concert avec 

ses partenaires et ses fournisseurs, l’entreprise désire contribuer à réaliser l’économie verte du futur. 

Finalement, Tesco veut donner aux consommateurs le pouvoir de faire des choix éclairés en matière 

environnementale, en leur fournissant l’information nécessaire et en leur offrant des produits à faible 

empreinte écologique qui soient abordables. 

 

Afin de mener à bien ces objectifs globaux, Tesco a introduit un système d’étiquetage environnemental 

permettant de transmettre clairement l’information relative aux émissions de gaz à effet de serre de 

chaque produit vendu en magasin. Ce système d’étiquetage doit, d’une part, élaborer une façon de 

mesurer l’empreinte carbone qui tienne compte de l’ensemble du cycle de vie du produit et qui soit 

universellement acceptée et communément comprise. D’autre part, le système d’étiquetage doit être 

clair, afin de permettre aux consommateurs de comparer l’empreinte carbone des produits aussi 

facilement que leur prix ou leur valeur nutritionnelle. 

 

                                                                  

51   Carbon Trust. 2008. « Working with Tesco : Product carbon footprinting in practice » [en ligne] 
http://www.carbontrust.co.uk/publications/pages/publicationdetail.aspx?id=CTS055http://www.carbontrust.co.uk/publi
cations/pages/publicationdetail.aspx?id=CTS055.  
52   Tesco. 2007. « Measuring Our Carbon Footprint » [en ligne] 
http://www.tesco.com/climatechange/carbonfootprint.asphttp://www.tesco.com/climatechange/carbonfootprint.asp. 
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Fonctionnement 

Tesco a introduit son étiquetage sur l’empreinte carbone à la fin de 2007, sur 20 produits de quatre 

catégories : pommes de terre, ampoules, détergents à lessive et jus d’orange. À ce stade, il s’agissait 

encore d’approuver la méthode de calcul des émissions de gaz à effet de serre pour tout le cycle de vie 

du produit : sa production, sa distribution, son utilisation, sa mise au rebut. Ces calculs, pour lesquels la 

collecte de données est souvent complexe, ont nécessité une collaboration étroite avec les fournisseurs 

de Tesco. Les analyses de l’empreinte carbone ont été réalisées par la firme indépendante ERM, puis 

certifiées par l’agence Carbon Trust. 

 

Lors de ces calculs, on a découvert que la vaste majorité des émissions de gaz à effet de serre liées à 

certains produits provenait de leur utilisation par le consommateur – près de 80 % dans le cas de certains 

détergents à lessive. Cette découverte a incité Tesco à introduire dans son étiquetage des informations 

sur la façon dont le consommateur peut réduire son empreinte carbone en modifiant certains de ses 

comportements – par exemple, en faisant sa lessive à 30 ºC et en utilisant la corde à linge plutôt que la 

sécheuse. 

 

Depuis, l’initiative de l’entreprise s’est étendue à au moins 120 produits, incluant de nouvelles classes 

de produits comme le lait et le papier hygiénique53. Tesco souhaite éventuellement apposer son 

étiquette carbone sur chacun de ses 70 000 produits54. 

 

Présentation 

L’étiquette carbone de Tesco se présente sous la forme d’une empreinte de pied, dans laquelle est 

inscrite la quantité d’émissions de gaz à effet de serre, en grammes, par unité fonctionnelle du produit 

(par exemple, 250 ml de jus d’orange, un lavage à la machine pour les détergents, 1000 h d’utilisation 

pour les ampoules). On trouve aussi une explication de ce qu’est l’empreinte carbone d’un produit : il 

s’agit de la quantité totale de dioxyde de carbone (CO2) et d’autres gaz à effet de serre émis durant la 

vie du produit, comprenant sa production, son utilisation et sa mise au rebut. L’étiquette offre de plus 

une comparaison avec d’autres produits similaires dont l’empreinte carbone est moindre, ainsi que des 

                                                                  

53  Tesco. 2009. « Greener living Everyday Rolling Out Carbon Labelling  » [en ligne]  
http://www.tesco.com/greenerliving/greener_tesco/what_tesco_is_doing/carbon_labelling.pagehttp://www.tesco.com/gr
eenerliving/greener_tesco/what_tesco_is_doing/carbon_labelling.page. 
54  Novethic. 2007. « Tesco lance l’étiquette carbone pour les produits alimentaires » [en ligne]  
http://www.novethic.fr/novethic/entreprise/environnement/emissions_de_gaz_a_effet_de_serre/tesco_lance_etiquette_ca
rbone_pour_produits_alimentaires/110255.jsp. 
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suggestions aux consommateurs sur les façons de réduire eux-mêmes l’empreinte carbone du produit, en 

modifiant l’utilisation qu’ils en font. 

 

L’étiquette apposée sur l’emballage du produit est supportée 

par une plus large promotion à l’intérieur du magasin (affiches, 

feuillets) ainsi que par une vaste campagne publicitaire 

informant les consommateurs sur les façons dont ils peuvent 

réduire leur impact sur les changements climatiques. 

 

 

Exemple 

Comme on le voit sur l’étiquette ci-dessus, les tablettes de détergent à lessive Tesco ont une empreinte 

écologique est de 850 g de CO2 par lavage. En plus petits caractères, on peut lire qu’en comparaison, 

l’empreinte écologique du détergent à lessive Tesco en poudre non biologique est de 750 g de CO2 par 

lavage. À titre de suggestion au consommateur, on lit finalement le message suivant : « Aidez à réduire 

cette empreinte. Laver à 30 ºC plutôt qu’à 40 ºC permet d'éviter 160 g de CO2 par lavage. » 

 

2.2.12 THAILAND CARBON LABELS, THAÎLANDE55 

 

La Thaïlande, par l’entremise d’un organisme public (Thailand Greenhouse Gas Management 

Organization), développe présentement deux types d’étiquetage liés aux gaz à effet de serre. Les deux 

systèmes sont adoptés par les entreprises de façon volontaire. 

 

Le premier est une certification de réduction d’émissions de gaz à effet de serre, 

destinée surtout au marché local thaïlandais. Pour pouvoir afficher ce symbole, 

l’entreprise doit démontrer une réduction significative des émissions qu’elle génère 

                                                                  

55   La plupart des données sont tirées du site web de la Thailand Greenhouse Gas Management Organization : 
http://www.tgo.or.th/english/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=30&Itemid=33http://www.tgo.or.th
/english/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=30&Itemid=33 (consulté le 7 juillet 2010). Les images 
sont tirées du document suivant : Sirithan Pairoj‐Boriboon, Current Situation on Carbon Label in Thailand, Thailand 
Greenhouse Gas Management Organization. [en ligne] 
http://www2.mtec.or.th/website/backend/app/filemn/uploads/180252/Current%20Situation%20on%20Carbon%20La
bel%20in%20Thailand.pdf (consulté le 7 juillet 2010). 



L'étiquetage du contenu en carbone des produits de consommation : plus que du vent ? 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Rapport de recherche 
@ Option consommateurs 
2011 

36

au cours de son processus de production. Elle peut le faire de l'une de ces trois façons : 1) en 

démontrant une réduction de 10 % de ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2002 ; 2) en 

utilisant exclusivement de l’énergie tirée de la biomasse ; 3) en adoptant une technologie innovatrice, 

qui devra être évaluée par l’organisme. Instaurée en 2008, cette étiquette de réduction de carbone se 

trouve sur une quarantaine de produits, à commencer par des fraises séchées, de l’huile végétale, du 

ciment et des condoms. 

 

Le second système d’étiquetage mesure et indique l’empreinte carbone des produits vendus ; il est 

destiné à être appliqué surtout aux biens destinés à l’exportation. Son approche est celle du calcul des 

émissions de gaz à effet de serre pour tout le cycle de vie du produit.  

 

2.2.13 WALMART, ÉTATS-UNIS 
 

En juillet 2009, Walmart rendait publique son intention de mettre en place un système d’étiquetage 

environnemental pour les produits vendus par le géant de la distribution. Pour y arriver, le détaillant 

américain demande à ses fournisseurs de développer et de transmettre des estimations précises sur les 

émissions de carbone, l’utilisation de l’eau et la pollution de l’air engendrées par l’approvisionnement, 

la transformation et le transport des biens de consommation (Tableau 4 : Questionnaire de Walmart à 

ses fournisseurs). 

 

Gestion du programme 

L’étiquetage environnemental est un des moyens proposés par Walmart pour éliminer 20 millions de 

tonnes d’équivalent CO2 de sa chaîne d’approvisionnement globale56 entre 2010 et 2015. Avec plus de 

100 000 fournisseurs dans le monde, Walmart estime que c’est à travers ces derniers que se trouvent les 

plus grandes opportunités pour diminuer les émissions de GES, via le cycle de vie complet des produits 

distribués par Walmart. Ces réductions devront être mesurables et attribuables aux efforts de Walmart. 

 

D’ici quatre ans, Walmart souhaite mettre au point un étiquetage qui permettrait aux consommateurs de 

mesurer la durabilité d'un produit sur les plans social et environnemental. Ce qu’il qualifie d’équivalent 

                                                                  

56  Walmart. 2010. « Greenhouse Gas Elimination : Fact Sheet » [en ligne] 
http://www.walmartstores.com/download/2311.pdfhttp://www.walmartstores.com/download/2311.pdf.  
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« vert » de l’étiquetage nutritionnel57. À ce jour, très peu d’informations sont disponibles sur le système 

d’étiquetage que Walmart veut employer. 

                                                                  

57   Rosenbloom, Stephanie.  « At Walmart, Labelling To Reflect Green Intent. » New York Times, 15 juillet 2009. [en 
ligne] http://www.nytimes.com/2009/07/16/business/energy‐environment/16walmart.html (consulté le 9 juin 2010). 
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Tableau 4 : Questionnaire de Walmart à ses fournisseurs 
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CHAPITRE 3 : TROIS ÉTUDES DE CAS 
 

Parmi les 13 initiatives que nous avons répertoriées à la section précédente, nous en avons sélectionné 

trois que nous avons approfondies avec l’aide du Centre international Unisféra (Unisféra). Unisféra s'est 

chargé de la recherche et de la rédaction des sections 3.1 à 3.3 du présent chapitre. Sur la base de ces 

études de cas et en se référant à d’autres recherches scientifiques, nous avons rédigé une section 

complémentaire (3.4) qui propose un regard critique sur ces initiatives et sur les autres présentées au 

chapitre 2. 

 

Pour faire notre choix d’études de cas, nous avons utilisé trois critères. Premièrement, nous souhaitions 

avoir deux types d’étiquetage informant le consommateur,  le premier de type déclaratoire où est 

inscrite la quantité de carbone sur le produit de consommation, le second de type « Meilleur de sa 

catégorie » qui n’est pas représenté par un chiffre, mais plutôt par un sceau58. Le deuxième critère de 

sélection était l’origine de l’initiative. Nous souhaitions avoir des initiatives qui émergeaient autant de 

gouvernements et d’entreprises privées que d’organisations non gouvernementales. Finalement, avant 

d’entreprendre nos études de cas, nous avons vérifié si les données étaient disponibles et de bonne 

qualité. 

 

Ces critères nous ont amenés à sélectionner les trois cas suivants :  

1. Tesco – Déclaration des émissions sur le produit, initiative privée ; 
2. Carbon Footprint Label – Déclaration et meilleur de sa catégorie, initiative gouvernementale; 
3. Climatop – Meilleur de sa catégorie, initiative d’une organisation non gouvernementale. 

 

3.1 TESCO 

 

Tesco est un groupe de distribution anglais ayant des opérations en Angleterre, en Europe ainsi que dans 

plusieurs pays asiatiques. C’est le plus important groupe de distribution en Angleterre et le troisième au 

niveau mondial. Il est actif dans trois secteurs : la distribution alimentaire et non alimentaire au 

Royaume-Uni, à l’international ainsi que dans les services financiers. L’entreprise emploie près de 

400 000 personnes et, hebdomadairement, plus de 30 millions de consommateurs visitent ses magasins59.  

                                                                  

58   Traduction libre : Best of class. 
59   Carbon Trust. 2008. « Working with TESCO –Product carbon footprinting in practice » [en ligne] 
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En janvier 2007, Tesco a entrepris de mesurer les émissions de carbone pour tous les produits de sa 

marque maison. Cette initiative a pris naissance à la suite du souhait émis par le PDG, Sir Terry Leahy, 

de mesurer l’empreinte carbone de l’entreprise, de rendre cette information publique et de la réduire 

de moitié pour l’horizon 202060. Tesco a interrogé les consommateurs à propos de leur attitude par 

rapport aux changements climatiques, et s’est rendu compte qu’un grand nombre d’entre eux voulaient 

en faire davantage pour réduire leur impact sur l’environnement mais étaient limités par diverses 

barrières. Les principales barrières qu’ils ont identifiées sont le manque d’information sur les produits 

disponibles, le désir des consommateurs que leur geste individuel s’inscrive dans un mouvement plus 

global et le besoin que leurs choix plus écologiques ne soient pas excessivement coûteux.  

 

3.1.1 L’ÉMERGENCE DE L’ÉTIQUETAGE CARBONE 
 

Cet étiquetage carbone est une initiative volontaire et privée. En effet, il n’y a, pour l’instant, aucune 

législation obligeant les entreprises à mesurer l’empreinte carbone de leurs produits. Toutefois cette 

initiative s’inscrit dans le plan stratégique de l’entreprise par rapport aux communautés, tel que 

mentionné ci-haut. Afin de mener à bien ses objectifs globaux, Tesco a introduit un système 

d’étiquetage carbone qui permet d’identifier clairement l’information relative aux émissions de gaz à 

effet de serre de chaque produit vendu en magasin. Ce système d’étiquetage doit, d’une part, élaborer 

une façon de mesurer l’empreinte carbone qui tienne compte de l’ensemble du cycle de vie du produit 

et qui soit universellement acceptée et communément comprise. D’autre part, le système d’étiquetage 

veut être clair, afin de permettre aux consommateurs de comparer facilement l’empreinte carbone des 

produits comme ils le font déjà avec le prix et les valeurs nutritionnelles. En collaboration avec l’agence 

gouvernementale britannique Carbon Trust, Tesco a donc voulu développer un outil qui fasse tomber ces 

barrières pour les consommateurs.  

 

Dès la fin de l’année 2007, Tesco a introduit son étiquette carbone sur 20 produits dans quatre 

catégories : des pommes de terre, des ampoules, des détergents à lessive et des jus d’orange. À ce 

stade, il s’agissait encore d’approuver la méthode de calcul des émissions de gaz à effet de serre pour 

tout le cycle de vie du produit : sa production, sa distribution, son utilisation, sa mise au rebut. Ces 

calculs, pour lesquels la collecte de données est souvent complexe, ont nécessité une collaboration 

étroite avec les fournisseurs de Tesco. Les analyses de l’empreinte carbone ont été réalisées par la firme 

                                                                                                                                                                                                                       

http://business.carbon‐label.com/casestudies/Tesco.pdfhttp://business.carbon‐label.com/casestudies/Tesco.pdf. 
60   Tesco. 2007. « Measuring our Carbon Footprint » [en ligne] 
http://www.tesco.com/climatechange/carbonFootprint.asphttp://www.tesco.com/climatechange/carbonFootprint.asp.  
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indépendante ERM, puis certifiées par l’agence Carbon Trust. Selon Tesco, il y a en ce moment 120 

produits avec l’étiquette carbone, et on prévoit qu’il y en aura très bientôt près de 500.  

 

Partenariat avec Carbon Trust 

Le Carbon Trust a été mis sur pied par le gouvernement anglais en 2001 et a été constitué en compagnie 

privée à but non lucratif. Sa mission est d’accélérer la transition vers une économie moins émettrice en 

carbone et de développer des technologies commerciales peu émettrices. Elle a été mise sur pied 

également afin d’aider le Royaume-Uni à atteindre ses objectifs de réduction d’émissions. Elle exerce 

ses  principales activités dans le domaine du financement des entreprises d’énergie verte, de la création 

d’entreprises peu émettrices en carbone ainsi que dans la promotion de solutions de réduction de 

carbone et le développement de nouvelles technologies peu émettrices en carbone.  

 

Le Carbon Trust a créé une étiquette carbone en 2007 appelée le Carbon Reduction Label qui a été 

utilisée par Tesco. Elle est octroyée aux produits ou services dont l’empreinte carbone a été mesurée et 

certifiée et dont l’entreprise s’est engagée à réduire sa quantité d’émissions. L’empreinte carbone doit 

avoir été calculée en conformité avec la PAS 2050, la norme nationale anglaise en la matière dont ils 

sont commanditaires, tel que décrit ici-bas. L’analyse du cycle de vie du produit ou du service doit être 

complète (« du berceau au tombeau »). Une fois les émissions mesurées et certifiées pour un produit, 

l’entreprise doit s’engager à réduire ces émissions. Tous les deux ans, il est requis de mesurer 

l’empreinte carbone du produit certifié et de démontrer une réduction vérifiée, sinon l’étiquette est 

retirée61. 

 

3.1.2 L’UTILISATION DE LA PAS 2050 
 

Selon Bolwig et Gibbon62, la Public Available Standard 2050 (PAS 2050) est la méthodologie de calcul de 

l’empreinte carbone la plus développée, détaillée et complète à ce jour et qui s’applique à tous les 

produits et services. La PAS 2050 a été rédigée  entre juin 2007 et octobre 2008 par le British Standards 

Institution (BSI). L'organisme a été commandité par le Carbon Trust ainsi que par le ministère de 

l’environnement, de l’agriculture et des affaires rurales (Department for Environment, Food and Rural 

Affairs, Defra). Durant son processus d’élaboration, il y a eu deux consultations avec les parties 

                                                                  

61   Carbon Trust. 2010. « The Carbon Reduction Label » [en ligne] www.carbon‐label.com. 
62   Bolwig, Simon et Peter Gibbon. 2009. “Emerging product carbon footprint standards and schemes and their 
possible trade impacts”. National Laboratory for Sustainable Energy, page 14.  
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prenantes, des rencontres d’experts, des recherches ainsi que des essais avec des compagnies pilotes.  

 

La PAS 2050 définit ce qui est requis pour l’évaluation de l’émission des GES associés avec des 

techniques et principes d’analyse de cycle de vie (ACV). Le document détaille les exigences concernant 

la frontière du système, les sources d’émissions, les données et le calcul des résultats. Il inclut les 6 GES 

identifiés par le Protocole de Kyoto et couvre tout le cycle de vie d'un produit ou d’un service, incluant 

la phase d’utilisation ainsi que les émissions provenant des changements dans l’utilisation du sol. Nous 

aborderons ci-dessous et plus en détail l’ACV utilisée par Tesco. Notons que l’expérience de Tesco a 

permis de bonifier la PAS 2050 par l’ajout de la phase d’utilisation du produit, qui n’existait pas dans la 

première ébauche de la norme. Elle y a été introduite en 2008. 

 

3.1.3 CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE AU ROYAUME-UNI 
 

Pour l’instant, il n’y a aucune réglementation anglaise qui traite spécifiquement de l’étiquetage 

carbone. Toutefois, le guide d’orientation sur les allégations environnementales publiées par le 

Department for Environment Food and Rural Affairs est en train d’être revu en ce moment63. La 

première ébauche publiée en mars 2010 intègre et améliore les dispositions du guide de 2003. Ce guide 

promeut l’utilisation de déclarations claires, précises et pertinentes par le marketing et la publicité : « Il 

présente les bonnes pratiques à suivre de façon volontaire. Elles ne sont pas réglementées ni renforcées 

par le gouvernement64. » Les principes énoncés dans le guide sont inspirés d’ISO 14021 portant sur les 

déclarations de l’European Commission Guidance for Making and Assessing Environmental Claims ainsi 

que de la Directive relative aux pratiques commerciales et déloyales de l’Union européenne.  

 

Cette dernière directive a été transposée dans la législation anglaise sous le titre : Consumer Protection 

from Unfair Trading Regulations (CPR, 2008). Le CPR mentionne trois catégories de pratiques déloyales : 

1. Des pratiques commerciales contrevenant aux exigences de diligence professionnelle (bonne foi, 
pratique de commerce honnête). 

2. Des pratiques commerciales trompeuses.  

                                                                  

63   Voir la version préliminaire : DEFRA. 2010. “Draft Updated Guidance on Green Claims – How to Make a Good 
Environmental Claim” [en ligne] http://www.defra.gov.uk/corporate/consult/green‐claims/20100322‐green‐claims‐
condoc‐guidance‐part1.pdf. 
64   Traduction libre : « This guidance represents good practice to be followed on a voluntary basis, and is not 
regulated or enforced by the Governement » in DEFRA. 2010. “Draft Guidance on Green Claims – How to make an 
Environmental Claim” [en ligne] http://www.defra.gov.uk/corporate/consult/green‐claims/20100322‐green‐claims‐
condoc‐guidance‐part1.pdf (consulté le 9 février 2011), p. 6.  
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3. Des pratiques commerciales qui sont toujours considérées comme injustes. 
 

Le CPR définit trois composantes d’une bonne déclaration environnementale : 

1. Le contenu de la déclaration est pertinent et reflète le véritable bénéfice pour l’environnement. 
2. La déclaration est présentée de façon claire et précise. 
3. La déclaration peut être facilement et rapidement justifiée. 

 

Directive de la CE sur l’étiquetage 

Pour l’instant, au niveau européen, il n’y a pas de législation portant sur l’étiquetage carbone. 

Cependant, des lignes directrices pour la formulation et l’évaluation de déclarations environnementales 

ont été élaborées en 2000 par la Commission européenne65. Ces lignes directrices sont conformes aux 

principes de l’ISO 14021 : 1999, sur les déclarations environnementales des produits et services. Voici 

ces principes : 

1. Les autodéclarations environnementales doivent être précises, pertinentes, motivées et non 
trompeuses.  

2. Les déclarations environnementales doivent êtres basées sur une méthodologie scientifique 
suffisamment approfondie et exhaustive pour appuyer les déclarations environnementales et 
qui produisent des résultats précis et reproductibles. 

3. L’information concernant la procédure, la méthodologie et les critères utilisés pour appuyer la 
déclaration environnementale doit être disponible et mise à la disposition des parties 
intéressées à leur demande. 

4. La formulation de déclarations environnementales doit prendre en compte les aspects pertinents 
du cycle de vie des produits ou services, même s’il n’est pas nécessaire de considérer leur 
ACV complet. 

 

Une étude de la Commission européenne sur les méthodes et initiatives de calcul d’empreintes carbone 

des produits a été conduite au courant de l’année 2010. Au moment de la rédaction de cette présente 

étude, le document n’avait pas encore été publié. L’étude fait suite à une recommandation du Conseil 

de l’Europe demandant à la Commission européenne d’étudier l’introduction de l’empreinte carbone des 

produits dans les étiquetages environnementaux européens. Il est également demandé de commencer à 

travailler sur des méthodologies communes et volontaires facilitant l’établissement futur d’une méthode 

de calcul de l’empreinte carbone des produits et de bilan carbone des organisations.  

 

3.1.4 MÉTHODOLOGIE DE L’ACV DE TESCO 
 

                                                                  

65   Commission européenne. 2000.  « Guidelines for Making and Assessing Environmental Claims » [en ligne] 
http://ec.europa.eu/consumers/cons_safe/news/green/guidelines_en.pdf. 
http://ec.europa.eu/consumers/cons_safe/news/green/guidelines_en.pdf    (2 FOIS?) 
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La PAS 2050 est la méthodologie utilisée par Tesco pour déterminer l’empreinte carbone de ses produits. 

C’est la méthodologie de calcul la plus complète et la plus détaillée à ce jour. Elle inclut les 6 GES 

identifiés par le Protocole de Kyoto et couvre tout le cycle de vie du produit, incluant la phase 

d’utilisation ainsi que les émissions provenant de l’utilisation des changements d’affectation des terres.  

 

Secteurs pris en compte : de la ferme au dépotoir  

Tous les secteurs sont concernés par cette analyse du cycle de vie. La PAS 2050 tient compte de toutes 

les étapes reliées au produit, de la ferme jusqu’au dépotoir. Il s’applique à tout type d’organisation ainsi 

qu’à tous les produits et services.  

 

Vérification externe/interne 

Dans le cas de Tesco, les analyses de l’empreinte carbone ont été réalisées par la firme indépendante 

ERM, puis certifiées par l’agence de certification d’empreinte carbone du Carbon Trust. Cette agence 

est une filiale indépendante du Carbon Trust qui a été mise sur pied dans le but précis d’émettre des 

certifications impartiales d’empreinte carbone. Elle a été l’une des organisations reconnues par le 

service d’accréditation britannique pour faire des certifications indépendantes selon la norme PAS 2050. 

 

3.1.5 INFORMATION DESTINÉE AUX CONSOMMATEURS 
 

L’étiquette de Tesco est une étiquette déclaratoire puisqu’elle indique la quantité de carbone émise par 

unité fonctionnelle de produit. Pour l’instant, l’étiquette a été placée sur les produits de la marque 

maison Tesco (120 produits selon son site internet). On prévoit que très bientôt, près de 500 produits 

devraient être munis de cette étiquette.  

 

L’étiquette présente la quantité de CO2e pour une portion ou une utilisation du produit. Cette quantité 

est indiquée en grammes (ou en tonnes) dans le dessin de l’empreinte, tel qu’illustré par la figure ci-

dessous. Puis une comparaison est établie avec un autre produit dont l’empreinte carbone a été 

calculée, qui représenterait une alternative émettant moins de carbone. Finalement, une suggestion 

d’utilisation est indiquée de façon à réduire les émissions de carbone résultant de la phase d’utilisation. 
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Promotion et éducation 

Une promotion dans les points de vente vient compléter l’étiquetage et cherche à expliquer aux 

consommateurs la nature de cette nouvelle étiquette. De plus, un envoi publicitaire a été acheminé à 

100 000 ménages et a également été rendu disponible dans les magasins Tesco. Finalement, une section 

sur le site internet de l’entreprise donne plus de détails sur cette initiative. 

 

 

 

 

3.1.6 IMPACTS ET INTÉRÊTS POUR LE CONSOMMATEUR  
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Bien que les données pour Tesco seulement ne soient pas disponibles, le Carbon Trust évalue à plus de 2 

milliards de livres sterling (£) la vente de produits possédant son étiquette d’empreinte carbone. Au 

niveau mondial, ceci représente 3 milliards de livres. Au Royaume-Uni, près de 9 ménages sur 10 

auraient acheté un produit avec l’étiquette carbone durant la dernière année66. Cela représente une 

dépense annuelle de 77 £ d’achat de produits avec l’étiquette carbone par ménage. 

 

D’une façon plus générale, un sondage paneuropéen a été fait par la firme Gallup auprès de 26 500 

personnes en 200967. Le sondage portait sur les attitudes des Européens face aux enjeux des la 

consommation et de la production durable. Parmi les résultats obtenus, mentionnons : 

‐ 84 % pensent que l’impact d’un produit sur l’environnement est extrêmement important lors de 
leur décision d’achat d’un produit. Il s'agit de leur troisième critère, après la qualité du produit 
et son prix. 

‐ 47 % sont d’avis que l’écoétiquetage joue un rôle important lors de la prise de décision d’un 
achat. 

‐ 26 % affirment ne pas lire les étiquettes. 

‐ 10 % considèrent que l’empreinte carbone est l’information la plus importante  sur un produit.  

‐ 72 % des Européens croient que l’étiquetage carbone devrait être obligatoire (avec une 
proportion de 80 % au Royaume-Uni). 

‐ La confiance envers la fiabilité des données est partagée : 49 % croient que les données sont 
fiables, contre 48 % qui sont d’avis contraire. 

‐ Moins de 10 % des Britanniques seraient prêts à payer 20 % de plus pour un produit ayant une 
empreinte carbone moins élevée. 

 

Des données complémentaires nous ont été fournies par le Carbon Trust68. Selon lui, les consommateurs 

demandent aux entreprises de s’engager dans la lutte aux changements climatiques et sont à la 

recherche de marques qui le font. D'après son étude, 86 % des consommateurs voudraient que leur 

marque favorite combatte les changements climatiques par la réduction de leur empreinte carbone. Près 

de la moitié (43 %) mentionnent rechercher activement l’information sur l’impact carbone des produits 

qu’ils achètent, et.52 % croient qu’ils seraient plus fidèles envers une marque s’ils pouvaient voir en un 

coup d’œil qu’elle agit afin de réduire ses émissions de carbone. Le Carbon Trust affirme que leur 
                                                                  

66   BBC. 2010. « UK carbon label goods sales 'pass £2bn‐a‐year mark' » [en ligne] http://www.bbc.co.uk/news/science‐
environment‐11523660 
67   Commission européenne. 2009. « Europeans’ attitudes towards the issue of sustainable consumption and 
production – Analytical Report » [en ligne] http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_256_en.pdf 
68   Données fournies par courriel par le Carbon Trust, le 27 octobre 2010. 
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étiquette est reconnue par 20 % des clients.  

 

3.1.7 COUTS 
 

Les données relatives aux coûts réels pour Tesco ne sont pas disponibles. Selon le Carbon Trust, il n’y a 

pas de coût fixe associé à ce processus puisqu'il y a des variations du côté de la chaîne de distribution et 

de la qualité des données disponibles. Cependant, un tel processus pourrait être générateur d’économies 

avec l'optimisation des moyens et la réduction du gaspillage dans la chaîne d’approvisionnement des 

produits. Walkers, une entreprise avec laquelle le Carbon Trust a fait affaire, aurait réalisé des 

économies de l’ordre de 400 000 £ lors de sa deuxième certification. Cette entreprise aurait également 

réussi à réduire de 7 % son empreinte carbone. 

 

3.1.8 CONCLUSION 
 

L’introduction de l’étiquetage carbone chez Tesco n’est pas encore terminée, mais cet effort reste 

néanmoins un engagement auquel se soumet l’entreprise. Le calcul de l’empreinte carbone des produits 

a permis de faire ressortir trois leçons importantes pour Tesco : 

1‐ La façon dont les produits sont cuisinés, donc la phase d’utilisation, peut avoir un impact 
significatif sur son empreinte carbone. Par exemple, on a découvert que  cuire une pomme de 
terre au micro-ondes ou la faire bouillir sur la cuisinière générait 3,5 fois moins d’émissions  que 
la cuire au four.  

2‐ Les produits concentrés génèrent en général moins d’émissions car leur volume est moins 
important ; ils  nécessitent donc moins d’énergie durant la phase de transport. 

3‐ Parfois, l’extraction des matières premières peut être plus émettrice en carbone que leur 
transport. Par exemple, dans le cas de jus d’orange extrait au Brésil, les émissions dues à 
l’utilisation de fertilisants non organiques sont supérieures à celles relatives au transport des 
oranges.  

Ainsi, le partenariat entre Tesco et le Carbon Trust a conduit à des améliorations du processus de calcul, 

par l’introduction de la phase d’utilisation. Il a aussi permis à l’étiquetage carbone d’être mieux connu 

auprès du grand public. Pour l’instant, les produits analysés sont relativement simples. L'un des défis 

sera de calculer l’empreinte carbone de produits plus complexes comprenant de multiples matières 

premières ou provenant de plusieurs chaînes ou industries.  
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Pour l’instant, aucun effet réel sur le climat n’a été démontré. L’effet le plus important se situe pour le 

moment au plan de la conscientisation et de l’éducation du public sur l’impact de sa consommation, 

notamment alimentaire, en matière d’émission de carbone. De plus, les fournisseurs de Tesco ont dû eux 

aussi adapter leurs produits et processus pour que l’empreinte carbone du produit soit moins élevée. 

Bien que les clients réclament davantage d’information sur l’impact climatique des produits qu’ils 

achètent, une minorité est prête à payer un prix plus important pour un produit plus écologique. 

 

3.2 CLIMATOP 

 

Le label de Climatop découle d’une initiative conjointe de deux organisations à but non lucratif, 

(Ökozentrum Langenbruck69 et Myclimate70) et d’une entreprise majeure de la grande distribution suisse 

(Migros). L’idée initiale fut de créer un sceau de type « Best in class » afin de distinguer les produits 

phares dans ce domaine de la réduction des émissions de GES (ISO 14001 - type II). Ce sceau indépendant 

Climatop fut développé et lancé en 2008, à travers la participation de Migros en tant que client de 

lancement de l’initiative. Le label n’est sponsorisé par aucune organisation externe.  

 

Climatop est une association à but non lucratif fondée en 2008. Le sceau « approuvé par Climatop » 

constitue le premier projet de cette association. Il vise à encourager le choix de produits plus 

respectueux du climat et à avantager ces produits sur le marché. Ce projet repose sur l’idée que « tout 

geste vers un produit plus respectueux du climat sur l’étagère de vente entraîne une petite réduction 

des émissions de CO2  et donne un signal aux producteurs, leur montrant que les consommateurs 

souhaitent acheter dans un esprit de conscience climatique71».  

 

Avec son label, Climatop propose aux entreprises une identification stable et crédible, une valeur 

informative claire et une grande valeur de commercialisation. Le label Climatop est développé comme 

un moyen pour ces entreprises d’afficher plus clairement leur engagement climatique et 

environnemental et ainsi étendre leurs opportunités de marché. 

 

 

                                                                  

69   Oekozentrum www.oekozentrum.chwww.oekozentrum.ch. 
70   Climatop. www.climatop.chwww.climatop.ch. 
71   Climatop. [en ligne]  www.climatop.ch.  
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3.2.1 L’ÉMERGENCE DE L’ÉTIQUETTE CARBONE 

 

L’initiative est née de la volonté des deux organisations à but non lucratif, Myclimate et le Centre 

écologique Langenbruck, qui ont décidé de « fonder une organisation autonome et indépendante72 ». 

Elles sont d’avis qu’il faut s’attaquer au problème des changements climatiques à travers la réduction 

des émissions générées par la production des biens. Ainsi, les réductions issues de la consommation de 

produits ou de nourriture peu émetteurs de carbone sont une solution à privilégier, et ce type 

d’étiquette est un bon outil pour faciliter les choix. Le rôle d’une telle étiquette doit être d'informer sur 

les solutions à adopter et, par le fait même, de promouvoir les innovations technologiques. Selon 

l'organisation, les critères déterminants d’un bon label sont : une technique reconnue et crédible qui 

donne confiance, la facilité du label à être compris par les consommateurs et le fait qu’il soit pratique. 

Il y a deux volets à l’étiquette. D’une part, elle permet aux consommateurs d’augmenter la demande 

pour des produits émettant peu de carbone. D’autre part, producteurs et fournisseurs peuvent mieux 

gérer et contrôler les émissions de carbone et offrir des produits plus intelligents.  

 

Le sceau « Approuvé par Climatop » vise autant les produits durables que les produits non durables. Les 

produits durables existent même après la première utilisation (par exemple, un balai, un poêlon, une 

table, etc). À l’inverse, les produits non durables disparaissent dès la première utilisation ou ont alors 

une valeur nettement dégradée (par exemple, les produits alimentaires, le papier, etc.). Le label est 

apposé uniquement sur les produits qui émettent des gaz à effet de serre de manière significativement 

inférieure à d’autres produits de la même classe. Normalement, les produits sélectionnés présentent une 

réduction d’environ 20 % d’émissions par rapport aux autres ; dans certains cas, cela peut aller jusqu’à 

50 %73 ou parfois un peu moins. Selon ces conditions, plusieurs produits de la même catégorie peuvent 

être labellisés, et la comparaison effectuée pour attribuer le label peut être interne (au sein des 

produits d’une même entreprise) ou externe (produits d’entreprises diverses au sein d’une catégorie 

définie). 

 

Les entreprises qui souhaitent obtenir le label Climatop doivent entreprendre une démarche volontaire 

qui débute par une première évaluation des émissions de carbone. Par la suite, elles doivent conclure un 

                                                                  

72   Climatop. [en ligne] www.climatop.ch.  
73   Climatop. 2010. « Bilan climatique » [en ligne] 
http://www.climatop.ch/downloads/f_fact_sheet_haushaltsbuersten_b1.pdf. 
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contrat avec Climatop qui inclut le paiement de redevances annuelles. Bien que les activités de Climatop 

soient encore principalement basées en Suisse, l’organisme souhaite élargir sa portée à l’international. 

 

En décembre 2010, le label se trouvait sur 49 catégories de produits telles que des aliments et des 

équipements électriques. De nombreux produits et services sont à l’heure actuelle en phase d’étude 

pour leur labellisation. Le label est valide pour une durée maximale de deux ans, après quoi il faut 

refaire le processus d’ACV. 

 

3.2.2 UTILISATION DE LA NORME ISO 14040  
 

La méthodologie utilisée pour le calcul des émissions générées et nécessaires à l’obtention du label 

Climatop est basée sur l’analyse du cycle de vie (ACV) en conformité avec la norme ISO 14040 :2006 (voir 

section 2.1.1). 

 

Les ACV ne sont pas effectuées par Climatop mais plutôt par des partenaires que l'organisme  a 

accrédités. Pour l’instant, ce sont des bureaux suisses d’ingénieurs qui ont été choisis : Myclimate, 

Carbotech, Empa, Ernst Basler & Partner, etc. Ces partenaires sont recommandés aux clients pour leur 

constance dans  leur méthodologie de calcul. Dans les cas où l’entreprise aurait déjà fait son ACV,   une 

validation est effectuée par l’un des partenaires accrédités dans le but de vérifier la fiabilité des 

résultats obtenus74. 

 

Dans certains cas, et si c’est techniquement justifiable, il est possible d’utiliser une norme différente 

pour le calcul de l’ACV. Cette norme de substitution peut être, par exemple, la  PAS 2050 du  British 

Standard Institute (voir section 2.1.2) ou le GHG protocol (voir section 2.1.3), deux normes biens 

reconnues dans le domaine.  

 

3.2.3 CERTIFICATION DE TYPE « MEILLEUR DE SA CATÉGORIE »  
 

La certification de Climatop est, comme nous l’avons mentionné plus haut, de type « Meilleur de sa 

                                                                  

74   Information obtenue dans un échange électronique avec Climatop, le 26 janvier 2011.  
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catégorie (Best of class) ». Ce type de certification doit s’appuyer sur la démonstration qu’un produit en 

particulier est plus performant que les autres similaires. Lors de la première estimation des émissions du 

produit, une unité fonctionnelle est déterminée. Cette unité fonctionnelle représente « une 

performance quantifiée d’un système de produits destinée à être utilisée comme unité de référence 

dans une analyse de cycle de vie75.» Les performances des produits similaires avec lesquels le produit est 

comparé se trouvent dans la fiche du produit, disponible sur le site Internet (voir Annexe III). Dans bien 

des cas, ces produits proviennent de la même entreprise puisque les concurrents sont peu enclins à 

fournir leurs données.  

 

Si les premières estimations montrent qu’il y a une différence notable d’émissions de carbone, un 

bureau d’ingénieurs sera chargé de calculer l’ACV du produit ainsi que celle des produits comparables 

sur la base de l’ISO 14040.  

 

Afin d’avoir une vue d’ensemble de l’impact du produit, ce sont des ACV complètes qui sont calculées, 

(ce qui inclut tous les impacts environnementaux, et non seulement les émissions de GES). En procédant 

de la sorte, on s’assure que le choix d’un produit qui émet moins de GES ne se fait pas au détriment 

d’autres enjeux environnementaux importants. La quantité de carbone émise reste cependant la seule 

donnée qui est communiquée.  

 

Les données primaires utilisées proviennent des entreprises concernées. Elles peuvent être complétées 

par des données secondaires provenant de la base de données Ecoinvent, le leader international dans le 

domaine des données d’écobilan nécessaires pour les ACV (et de surcroît une initiative à laquelle 

participe l’Office fédéral de l’environnement suisse). 

 

3.2.4 CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE SUISSE 
 

L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) est l’organe de l’administration suisse fédérale compétente 

en matière d’environnement76. Il a adopté la Politique intégrée des produits, qui cherche à réduire les 

impacts négatifs d’un produit tout au long de son cycle de vie. Cette politique fait partie de sa Stratégie 

pour le développement durable (2002) et a une approche multi-acteurs. Elle tente d’atteindre ces buts 
                                                                  

75   International Standard Organization. 2006. « ISO 14040, Management environnemental – Analyse du cycle de vie 
– Principes et cadres ». p. 4. 
76   Office fédéral de l’environnement. [en ligne] http://www.bafu.admin.ch/org/index.html?lang=fr. 
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par la mise en place de mesures obligatoires et volontaires. L’étiquetage carbone est une mesure 

volontaire. Selon l’OFEV : « Les labels permettent d’orienter les décisions d’achat des consommateurs. 

Instruments de l’économie privée en premier lieu, ils font aussi l’objet de mesures d’accompagnement 

par la Confédération, en particulier en ce qui concerne l’information  des consommateurs77 ». 

 

L’étiquetage, une stratégie gouvernementale de développement durable 

La Stratégie pour le développement durable contient des champs d’action et des mesures spécifiques. La 

sixième mesure du champ d’action sur la consommation vise spécifiquement la reconnaissance et la 

promotion des labels. Déjà en 2000, le Comité interdépartemental Rio avait présenté 12 instruments de 

promotion des labels dans son rapport Reconnaissance et promotion des labels78. Parmi ces 12 

instruments, il y a un rôle d’information, de conciliation, de reconnaissance mutuelle de labels 

étatiques, de mise en place de labels étatiques, etc. Ce rapport définit les labels comme suit : « Les 

labels donnent des indications sur une ou plusieurs caractéristiques du produit lui-même ou sur les 

méthodes utilisées pour sa fabrication. La présence de ces indications n'est pas une condition de la 

commercialisation du produit : les indications figurent seulement à bien plaire, pour informer le 

consommateur de l'existence de certaines caractéristiques (de qualité) d'un produit, garanties par le 

producteur et qui viennent en sus des exigences requises pour la commercialisation du produit79. » La 

stratégie du Conseil fédéral sur le développement durable recommande la concrétisation des 12  

instruments du rapport.  

 

Trois axes principaux orientent l’action de l’OFEV en matière de mise à disposition d’information et 

d’explication sur les labels :  

‐ Augmenter la crédibilité des labels et offrir une meilleure vue d'ensemble des labels utilisés 
sur le marché suisse, grâce à son appui au Service d'information sur les labels 
environnementaux et sociaux de la Fondation suisse pour la pratique environnementale 
(PUSCH)80.  

‐ Travailler à rattacher la Suisse au label écologique européen, par le biais d'une collaboration 
informelle au sein des groupes de travail de l'Ecolabel européen, ainsi qu'avec la Commission 
européenne. 

‐ Coordonner les différentes politiques en matière de labels à l'intérieur de l'administration 
fédérale, ceci au travers du groupe de travail suisse Ecolabel. 

                                                                  

77   Office fédéral de l’environnement. [en ligne] http://www.bafu.admin.ch/produkte/02078/index.html?lang=fr. 
78   Office fédéral de l’environnement. 2000. « Rapport : Mise en œuvre de la stratégie du Conseil fédéral sur le 
développement durable – Mesure 6 : Reconnaissance et promotion du label » [en ligne] 
http://www.bafu.admin.ch/produkte/02078/index.html?lang=fr. 
79   Office fédéral de l’environnement. 2000. « Rapport sur la stratégie du Conseil fédéral sur le développement 
durable – Mesures 6 : Reconnaissance et promotion du label » [en ligne] 
http://www.bafu.admin.ch/produkte/02078/index.html?lang=fr. 
80   Fondation suisse pour la pratique environnementale PUSCH. [en ligne] http://www.umweltschutz.ch/index.php. 
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L’encadrement législatif protégeant le consommateur 

En Suisse, l’étiquetage environnemental et social des produits vendus n’est pas spécifiquement 

règlementé. Toutefois, plusieurs dispositions protègent le consommateur de façon générique. Par 

exemple, les articles 1 à 5 de la Loi fédérale sur l’information des consommatrices et des 

consommateurs (LIC, 1990)81 assurent aux consommateurs une information objective et correcte. De 

plus, la Loi sur la concurrence déloyale (1986) s’applique aux labels et décourage toute pratique 

trompeuse ou contrevenant aux règles de bonne foi, afin de ne pas distordre les relations entre les 

entreprises, leurs concurrents et leurs clients. Une méthode déloyale est, entre autres, de donner des 

indications inexactes sur son entreprise, ses affaires ou ses produits, et qui avantageraient un tiers au 

détriment de la concurrence. Bref, il est illégal de prendre des « mesures qui sont de nature à faire 

naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d’autrui ; et qui 

compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses 

marchandises, ses œuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d’un concurrent ou qui, par de 

telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents82 ». À noter que la directive 

européenne décrite dans la section 3.1.3 s’applique également à la Suisse. 

 

3.2.5 MÉTHODOLOGIE DE L’ACV DE CLIMATOP 
 

Tel qu’expliqué ci-haut, la méthodologie du label Climatop est basée sur une analyse du cycle de vie du 

produit candidat selon la norme ISO 14040. Ces analyses se basent à la fois sur un calcul du bilan des 

émissions de CO2 (données quantitatives, potentiel d’effet de serre (équivalents de CO2) sur 100 ans) et 

sur l’empreinte écologique des produits (données qualitatives, d’après la méthode des unités de charges 

écologiques (UCE83)). Pour obtenir la certification, les résultats suivants doivent être atteints :  

‐ L’économie de CO2 réalisée est supérieure à celle d’autres produits similaires ;  
‐ La charge écologique totale est au moins aussi bonne que pour tous les autres produits 

analysés. Cela vise à s’assurer qu’un produit ayant une charge écologique importante sur 
l’environnement, mais émettant peu de carbone, soit choisi.  

 

                                                                  

81   Les autorités fédérales de la Confédération suisse. 1990. « Loi fédérale sur l’information des consommatrices et 
des consommateurs » [en ligne] http://www.admin.ch/ch/f/rs/944_0/a4.html.  
82   Les autorités fédérales de la Confédération suisse. 1986. « Loi fédérale contre la concurrence déloyale – article 3 » 
[en ligne] http://www.admin.ch/ch/f/rs/2/241.fr.pdf.  
83   L’unité de charge écologique (UCE) est utilisée pour « évaluer globalement l’impact environnemental d’un 
produit, il convient de pondérer les différentes atteintes sur l’environnement et les hommes. Il s’agit plus précisément 
d’évaluer l’acuité des différentes atteintes impliquées (par exemple sur la santé, le climat ou les écosystèmes) et de les 
pondérer, l’une par rapport à l’autre. La méthode des UCE (…) a été élaborée dans le but de pouvoir rendre compte des 
différents impacts d’un produit sous forme d’un score unique ». Office fédéral de l’environnement. 2008. [en ligne] 
www.bafu.admin.ch/produkte/06155/09099/index.html?lang=fr. 
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Calcul de l’analyse du cycle de vie 

En amont du calcul, il est spécifié dans ISO 14040 qu’il faut d’abord définir les frontières du système qui 

seront prises en compte dans l’ACV. Cela permet de déterminer les processus qui seront inclus dans 

l’analyse. La norme préconise qu’une modélisation des intrants et des extrants soit faite afin de bien 

cartographier l’ensemble de composantes participant aux différentes étapes du cycle de vie du produit. 

Plus spécifiquement, on parle des étapes suivantes :  

- La création du produit,  
- L’utilisation par le consommateur,  
- L’extraction des matières premières,  
- La transformation et les procédés de construction,  
- La fin de vie du produit et son recyclage,  
- Le commerce et la vente, 
- Le transport et la logistique. 

 

Le choix des données relève essentiellement aux objectifs de l’ACV. La norme requiert que les modèles 

ainsi que les justifications du choix des données soient fournis. De même, les « critères de coupure » ou 

d’exclusion doivent aussi être clairement décrits. Il faut aussi décrire le type de données, sources 

primaires de l’entreprise ou données secondaires provenant de bases de données reconnues (par 

exemple : Ecoinvent). Dès lors que les données sont recueillies, il faut procéder à l’inventaire des 

intrants et des extrants. Après cette étape il faut interpréter le cycle de vie, sous la forme de 

conclusions ou de recommandations aux décideurs, selon les objectifs de l’analyse.  

 

Une étape d’importance est celle de la communication au cours de laquelle un rapport traite des 

différentes étapes définies précédemment. Le rapport doit « communiquer les résultats et les 

conclusions de l’ACV sous une forme appropriée à destination du public visé en indiquant les données, 

les méthodes et les hypothèses utilisées dans le cadre de l’étude ainsi que les limitations abordées par le 

rapport84 ». 

 

En dernier lieu, une revue critique doit avoir lieu. Cette revue vise à vérifier l’ACV sur des points de 

méthodologie, de données, d’interprétation, de communication et de principes. La revue critique peut 

être faite par un expert interne ou externe ou par un comité de parties intéressées. L’ISO stipule qu’un 

expert « externe et indépendant » doit être choisi par le commanditaire pour présider un comité d’au 

moins trois personnes.   

                                                                  

84   International Standard Organization. 2006. « ISO 14040, Management environnemental – Analyse du cycle de vie 
– Principes et cadres ». p. 17. 
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Si la certification de Climatop porte essentiellement sur les émissions de CO2 associées à un produit, 

d’autres données d’impacts environnementaux sont également prises en compte avant l'attribution du 

label. Cela afin d’éviter qu’un produit aux faibles impacts climatiques mais aux forts impacts 

environnementaux ne soit certifié. Cette analyse environnementale est faite de façon quantitative, 

selon une agrégation intégrale des impacts sur le modèle de la « rareté environnementale 85 ». Les 

aspects environnementaux les plus critiques sont présentés de manière qualitative. Cette analyse 

permet, lorsqu’elle est positive, de délivrer le label Climatop, qui restera valide pendant 2 ans. 

Vérification externe ou interne 

Avant d’attribuer son label, Climatop exige qu’un contrôle indépendant des résultats de l’ACV soit fait 

sur chacun des produits. Ce contrôle est effectué par des services spécialisés indépendants qui se basent 

à la fois sur la norme ISO 14040 et sur les données environnementales obtenues auprès d’Ecoinvent. Les 

résultats de ces contrôles sont publiés sur le site Internet de Climatop pour chacun des produits portant 

l’étiquette Climatop. Des vérifications peuvent être par la suite organisées, si nécessaire, après 

l’attribution du label à un produit, sous la direction d'auditeurs internes ou externes accrédités par 

Climatop. Ces vérifications sont effectuées dans les lieux de production de façon occasionnelle. Les 

entreprises reçoivent un préavis leur indiquant qu’une vérification sera faite. 

Critères additionnels du sceau  

Les critères de responsabilité sociale qui définissent Climatop ne concernent pas uniquement le contenu 

carbone des produits, mais sont associés au respect strict des principes obligatoires suivants :  

- Les produits et services ayant un impact direct sur le recul de la diversité des espèces sont 
exclus (tels que des polluants organiques persistants, des modes de sylviculture ou de pêche 
ne respectant pas les principes du développement durable).  

- La loi suisse sur la protection des animaux est respectée. 
 

Les normes sociales définies par la certification BSCI86 ou celles de la Rainforest Alliance87 sont 

également utilisées par le label Climatop, notamment : 

- Le travail des enfants est interdit. 
- Les conditions de travail sont telles qu’elles évitent un taux d’accidents trop élevé, les 

licenciements en masse sont interdits et un plan social est établi. 
- Les droits de l’homme sont respectés lors de la fabrication des produits.88  

                                                                  

85   Office fédéral de l’environnement. 2006. « The Ecological Scarcity Method, Eco Factors 2006 – A method for 
impact assessment in LCA » [en ligne] http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01031/index.html?lang=en. 
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01031/index.html?lang=en. 
86   Business Social Compliance Initiative (BSCI). [en ligne] www.bsci‐eu.org/ (consulté le 22 novembre 2010). 
87   Rain Forest Alliance [en ligne] http://www.rainforest‐alliance.org/ (consulté le 21 janvier 2011). 
88   Climatop. « Granting the Authorization to Use the climatop Label, Environmental and Social Standards of the 
Trademark » [en ligne] http://www.climatop.ch/downloads/E‐
Erteilung%20der%20Benutzungsberechtigung,%20Umwelt‐
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3.2.6 L’ÉTIQUETTE 
 

L’étiquette Climatop visant seulement à identifier les champions de l’empreinte 

carbone, aucune donnée chiffrée n’est indiquée sur celle-ci. Seule l’indication 

« Approuvé par Climatop » apparaît avec le label, ce qui constitue une simple 

recommandation d’achat basée sur un avis d’experts. 

 

Le partenariat qui est établi entre Climatop et ses clients est scellé par un contrat qui inclut une charte 

graphique sur l’étiquette. En revanche, ce contrat mentionne que le fabricant est libre de changer la 

formulation du texte présent sur le label. De plus, le producteur est libre de choisir l’emplacement de 

l’étiquette sur son produit.  

 

Climatop dirige principalement sa communication vers les entreprises à travers des communiqués de 

presse, des conférences et une participation accrue aux évènements publics dans ce domaine. La 

communication vers le consommateur est effectuée par les distributeurs (ex : Migros). L’utilisateur peut 

obtenir de l’information complète sur l’impact environnemental et social du produit sur le site Internet 

de Climatop.  

3.2.7 IMPACTS ET INTÉRÊTS POUR LE CONSOMMATEUR 
 

Les consommateurs peuvent exercer une influence importante sur les producteurs et transformateurs. 

S’ils achètent des produits ayant une empreinte carbone moins forte que les autres, identifiés par le 

label, ils sont en mesure d’influencer les producteurs directement. Dans le même ordre d’idée, les 

clients, en choisissant ces produits légitiment et renforcent la portée du label Climatop (voir annexe 2). 

Pour l’instant, l’impact du label sur les comportements de consommation est encore mal connu. Selon 

Climatop, une première enquête a eu lieu en 2010, et les résultats ne sont pas encore disponibles. 

L'organisation reconnait  cependant que le niveau de connaissance du label par le grand public est 

encore assez bas89.  

                                                                                                                                                                                                                       

%20und%20Sozialstandards_CLT_v4.pdfhttp://www.climatop.ch/downloads/E‐
Erteilung%20der%20Benutzungsberechtigung,%20Umwelt‐%20und%20Sozialstandards_CLT_v4.pdf. 
89   Climatop. 2009. « Association for the Labelling of Climate Friendly Product Alternatives : Climatop, 37th LCA 
Discussion Forum » Lausanne, March 19th, 2009, [en ligne]: http://www.dflca.ch/portals/0/df37/DF37‐11%20Schmid.pdf 
http://www.dflca.ch/portals/0/df37/DF37‐11%20Schmid.pdf.  
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3.2.8 COÛTS ET DIFFICULTÉS  
 

La principale source de difficultés liée à ce label est son coût élevé pour chaque produit (en ressources 

et en temps). La collecte des données est en elle-même très longue, et la redevance annuelle du label 

ne couvre pas toujours les ressources engagées pour son attribution. De plus, l’approche produit par 

produit avec les distributeurs se révèle difficile en raison du peu d’écart dans la qualité 

environnementale des produits dans la plupart des cas, du coût élevé en frais et en temps90 . 

 

L’analyse même permettant la labellisation est parfois critiquée du fait qu’elle ne considère pour 

certaines ACV que des produits vendus par un distributeur/producteur particulier (ex : lessive ou papier 

hygiénique vendu par Migros). Cette restriction du champ de comparaison écarte des produits de 

substitution pourtant importants sur le marché.  

 

 

3.2.9 CONCLUSION 
 

Le label Climatop est un exemple intéressant d’outil de repérage « Best in class » des produits les plus 

performants sur le marché suisse. Ce label est similaire à des initiatives mieux connues telles que la 

certification biologique ou équitable, et il vise à aider les clients à repérer plus facilement les produits 

émettant moins de GES que les autres. Cela demeure vrai dans le mesure où les clients connaissent et 

reconnaissent facilement cette étiquette. En effet, les efforts de communication devraient être 

intensifiés afin que les clients puissent associer l’étiquette et ce qu’elle traduit.    

 

La démarche derrière l’étiquette est complète et elle incorpore même des critères additionnels à celui 

de la réduction de GES.  Ainsi, l’impact environnement global de même que l’impact social sont étudiés 

et pris en compte pour l’octroi de l’étiquette.  Mais la qualité de la mesure et du contrôle de ces 

données peut parfois sembler floue et mériterait d’être davantage systématisée, notamment sur le plan 

du respect des droits de l’homme. 

 

                                                                  

90   Climatop. 2009. «  Association for the Labelling of Climate Friendly Product Alternatives : Climatop, 37th LCA 
Discussion Forum. » Lausanne, March 19th, 2009. [en ligne]: http://www.dflca.ch/portals/0/df37/DF37‐
11%20Schmid.pdfhttp://www.dflca.ch/portals/0/df37/DF37‐11%20Schmid.pdf. 
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Finalement,  ce type d’étiquette peut être un outil intéressant de repérage des produits plus 

performants en matière d’écoefficacité.  Le fait que la quantité de carbone émise ne soit pas indiquée 

peut cependant rendre l’étiquette un peu trop opaque. De plus, le côté volontaire de la démarche sous-

entend que seules les entreprises sachant que leurs produits émettent moins de GES que les produits 

semblables vont rechercher ce type de label. Son efficacité ne sera réelle que si les clients plébiscitent 

ces produits massivement.   

 

3.3 KEITI 
 

En Corée du Sud, le projet d’étiquetage de l’empreinte carbone des produits de consommation émane 

d’une initiative du ministère de l’Environnement qui a chargé une agence gouvernementale – le KEITI 

(Institut coréen de l’industrie environnementale et de la technologie) – d’instaurer un système de 

certification relatif aux émissions de gaz à effet de serre. Après un projet pilote de neuf mois, le 

système d’étiquetage « Korea Carbon Footprint Labelling, (KFPC)  » a été introduit en février 2009. Le 

système prévoyait une certification en deux étapes qui devait être pleinement fonctionnelle dans les 

trois années suivantes (au plus tard en 2012).  

 

À l’heure actuelle, le gouvernement de la Corée privilégie une croissance verte à faible émission de gaz 

à effet de serre. Dans cette optique, une loi est entrée en vigueur en mai 2010 obligeant l’État à investir 

au moins 2 % de son PIB dans le réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à la production et à 

la consommation91. La labellisation carbone constitue l’une des dix politiques ayant cette finalité. Elle 

est présentée comme un outil promouvant l’innovation environnementale. 

 

Pour le KEITI, l’objectif de l’étiquetage de l’empreinte carbone est de promouvoir chez les 

consommateurs des habitudes d’achat orientées vers les produits à faibles émissions de gaz à effet de 

serre et, ce faisant, d’encourager les entreprises à développer des technologies réduisant ces émissions. 

On espère qu’une telle initiative contribuera aux efforts internationaux pour minimiser les effets des 

changements climatiques92. 
 

                                                                  

91   KEITI. Non daté. « Carbon footprint Labelling Activities in KOREA » [en ligne] 
http://www.ftis.org.tw/active/download/1_6.pdf.  
92   À noter que l’information disponible concernant l’étiquetage de l’empreinte carbone des produits de 
consommation en Corée du Sud provient principalement de sources promotionnelles plutôt qu’analytiques. Peu de données 
sont accessibles sur les résultats du lancement du label sur le marché, qu'il s'agisse du comportement des consommateurs 
ou des bénéfices environnementaux réels. 
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3.3.1 INITIATIVE GOUVERNEMENTALE D’ÉTIQUETTE CARBONE 
 

Le label d’empreinte carbone coréen est un programme d'application volontaire pour les producteurs et 

constitue un outil d’étiquetage volontaire administré par le gouvernement. Le programme est piloté 

directement par une agence gouvernementale (le KEITI) qui est responsable du développement des 

critères d’analyse et de la vérification des résultats présentés par les entreprises souhaitant utiliser le 

label. Pour l’instant, plus de 300 produits ou services ont l’une ou l’autre des étiquettes 

gouvernementales.  

 

Comme pour les autres initiatives, le cycle de vie complet du produit est étudié avant qu'on accorde aux 

entreprises le droit d'apposer le label (extraction des ressources, production, transport, distribution, 

utilisation et mise au rebut). En fonction des gaz à effet de serre émis lors des différentes étapes de 

production, deux types de labels peuvent être apposés, et cela pour une durée maximale de trois ans. Le 

premier type d’étiquette indique la quantité totale de carbone émise durant le cycle de vie du produit 

ou du service. Le deuxième type d’étiquette est apposé lorsque ce produit a démontré avoir réduit ses 

émissions de carbone, comme il est stipulé dans le cadre de l’attribution du premier type d’étiquette. 

C’est lorsque le produit ou le service reçoit la première étiquette qu’il mentionne les engagements qu’il 

prend pour réduire son empreinte carbone, sur la base des cibles préétablies par le gouvernement. Il 

pourra par la suite obtenir la deuxième étiquette.  

 

Les acteurs et procédures impliqués dans la gestion du label sont structurés autour de trois organes 

principaux (voir annexe 5). Une autorité centrale (ministère de l’Environnement) est chargée des 

campagnes de communication et de promotion, et elle possède le pouvoir décisionnel sur le label 

développé. L’agence gouvernementale KEITI est responsable de la labellisation,  délivre les certificats 

(étiquettes) aux entreprises demandeuses et établit les règles pour chacune des catégories de produits 

(Product Category Rules : PCRs). Les PCRs sont les règles indiquant aux entreprises les exigences quant à 

l’information à présenter dans leur demande de certificat. Elles sont élaborées selon les normes 

internationales en la matière : la série ISO 14040, PAS 2050 et GHG protocol. L’agence coréenne de 

protection de l’environnement (KEPA) est responsable de la formation des juges délivrant les certificats.  

  

Utilisation des normes PAS 2050, ISO, et partenariats internationaux 

La méthodologie utilisée pour l’attribution du label prend en compte trois types de normes :  

- Les normes de la gamme ISO : ISO 14040s (principes, cadre et lignes directrices des ACV), ISO 
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14 025 (principes régissant les déclarations environnementales) et ISO 14064s (organisation 
des analyses d’émissions de GES). 

- Les normes d’ACV : PAS 2050 (UK), Korea EDP (Environmental Declaration of Products) 
common standard. 

- Les normes liées aux calculs d’émissions de GES : Protocole GES, rapports du GIEC, etc.  
 

À partir de 2011, la Corée du Sud devrait harmoniser son système de certification avec le standard établi 

par le Carbon Trust britannique. Le but de cette harmonisation sera de favoriser la crédibilité du label 

coréen sur les produits d’exportation93. La Corée du Sud occupe le neuvième rang parmi les plus grands 

émetteurs de dioxyde de carbone dans le monde. 

 

Le système établi par le Carbon Trust afin de réduire les émissions de GES des chaînes 

d’approvisionnement des produits existe depuis 2007 au Royaume-Uni. En moins de deux ans, il a été 

utilisé par plus de 60 industriels. Ce label apparait désormais sur au-delà de 2500 produits de 

consommation anglais, dont les ventes annuelles se chiffrent à plus de 2,7 milliards de livres sterling. La 

Corée s’est donné pour objectif d’intégrer les outils et méthodologies appliqués par le Carbon Trust afin 

de pouvoir en appliquer le label sur les produits qu'elle exporte  au Royaume-Uni.  

 

Une harmonisation des standards utilisés par le label coréen est également envisagée avec le standard 

ISO 14067 (prévue pour 2011) et le label de réduction des émissions carbone australien développé par 

Planet Ark94.  

 

3.3.2 CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE EN CORÉE 
 

Le cadre législatif coréen est venu compléter l’application de trois systèmes d’identification de produits 

présentant des bénéfices environnementaux : 

- Ces produits sont définis au niveau national comme des « biens et services dont la pollution 
environnementale a pu être réduite à travers les procédés classiques de cycle de vie, et pour 
lesquels l’utilisation de ressources naturelles et de substances toxiques a été minimisée95  ». 

- Le système d’ « éco label » applique une marque spécifique aux produits produisant 
relativement moins de pollution (par rapport à leurs concurrents) ou utilisant moins de 

                                                                  

93   Chan, Y. 2009. « South Korea to adopt global carbon labelling standard by 2011 » [en 
ligne] http://www.businessgreen.com/business‐green/news/2252922/south‐korea‐adopt‐global‐carbon 
94   Carbon Trust. 2009. « Carbon Trust to work with Korea to help reduce global carbon footprint » [en 
ligne] http://www.carbontrust.co.uk/news/news/press‐centre/2009.  
95   Ministry of the Environment. 2005. « Act on the Promotion of the Purchase of Environmentally Friendly 
Products » [en ligne] http://eng.me.go.kr http://eng.me.go.kr. 
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ressources au cours des phases de production et de consommation96.  
- Le système de désignation des « entreprises respectueuses de l’environnement » est prévu 

pour inciter la participation volontaire d’entreprises dans des partenariats de progrès 
environnemental entre le gouvernement et le secteur privé, au lieu d’appliquer des mesures 
législatives de contrôle direct ou d’inspection a posteriori97. 

 
 

3.3.3 MÉTHODOLOGIE DE L’ACV DU LABEL KCFP 
 

La profondeur et le détail des analyses du cycle de vie varient selon le type de produit candidat au label. 

Ce dernier peut être appliqué à tous les types de produits et services, hormis les produits non 

transformés issus de l’agriculture, de la pêche, de l’élevage, les produits d’exportation et les 

équipements médicaux. À l’heure actuelle, le label KCFP est présent sur 307 produits (en date du 9 

février 2011).  

 

L’attribution du label est prévue pour les produits qui suivent les lignes directrices (variant en fonction 

des catégories de produits – Product Category Rules PCR) suivantes :  

- Les catégories de produits génériques : produits non dégradables non consommateurs 
d’énergie (15 produits), 

- Les produits dégradables (190 produits),  
- Les biens de production et les services (respectivement 32 et 11 produits),  
- Les produits consommateurs d’énergie (étude spécifique consacrée à la phase d’utilisation 

du produit) (59 produits), 
- L’utilisation de produits consommateurs d’énergie soumise à l’élaboration d’un scénario 

détaillé d’utilisation avant attribution du label98 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  

96   Ministry of the Environment. 2009. « Development of & Support for Environmental Technology Act » [en ligne] 
http://eng.me.go.kr http://eng.me.go.kr.  
97   Ministry of the Environment. 2009. « Development of & Support for Environmental Technology Act, Chapter 16, 
Article 2, and Enforcement Regulation Chapter 33 Article 4 (Environment‐Friendly Company Designation System Operating 
Regulations » [en ligne] http://eng.me.go.krhttp://eng.me.go.kr. 
98   KEITI. Non daté. « Carbon footprinting label » [en ligne] http://www.edp.or.kr/carbon/english/list/list.asp. 
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Tableau 5 : Exigences de l’ACV en fonction des catégories de produits 

 

 

Production 

des 

ressources 

Production 

des matières 

premières 

Production Utilisation  Déchet 

Biens de production � � �   

Biens durables non con-

sommateurs d’énergie 
� � �  � 

Biens dégradables � � �  � 

Services � � �   

Biens durables con-

sommateurs d’énergie 
�  � � � 

 

Les produits qui ne consomment pas d’énergie doivent suivre les indications données par le PCR 1, qui 

est le plus général.  En revanche, les produits qui consomment de l’énergie pendant la phase 

d’utilisation doivent suivre le PCR 1 ainsi que le PCR 2 ou le PCR 3 selon le scénario d’utilisation 

d’énergie99. Le PCR 3 concerne des produits spécifiques, comme un aspirateur électrique, une télévision, 

un purificateur d’air, pour un total de 23 produits.  

 

Obtention du droit d’utilisation du label d’empreinte carbone 

Les calculs initiaux de l’empreinte carbone d’un produit sont effectués par l’entreprise candidate, selon 

les lignes directrices et les règles de catégories de produit définies par l’agence KEITI. Ce calcul fait 

partie du document de demande soumis au KEITI qui effectuera un contrôle approfondi du document et 

mènera des vérifications des résultats présentés (voir annexe 4). L’entreprise est par la suite sujette à 

une surveillance annuelle de la part du KEITI. L’Annexe 6 présente en détail les différentes étapes ainsi 

que les organismes intervenant à chacune d’elles.  

 
                                                                  

99   KEITI. 2009. « Guideline for carbon footprinting of products » [en ligne] 
http://www.edp.or.kr/carbon/english/rule/rule_list.asp. 
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Chacune des phases du cycle d’un produit ou d’un service est analysée pour obtenir son empreinte 

carbone selon la formule : Contenu carbone du produit = (Somme des contenus carbone des phases de la 

vie du produit X facteurs d’émissions liés à chaque phase).  

 

La méthode de calcul utilisée pour l’attribution du label KCFP diffère selon le critère de la 

consommation d’énergie du produit étudié. Les produits non consommateurs d’énergie sont analysés 

pour que l'on définisse une empreinte carbone selon les règles de catégories de produit présentées ci-

dessus. Les produits consommateurs d’énergie sont également soumis à ce type de calcul, mais aussi à 

une procédure supplémentaire établie par KEITI. Cette procédure est appliquée si nécessaire (exemple 

pour l’étude d’un type de produit non analysé auparavant) selon les étapes suivantes :  

- sélection des produits représentatifs de leur catégorie 
- développement d’un scénario type d’utilisation 
- présentation du scénario et application au cycle de vie des produits étudiés (voir annexe 4). 

 

De façon générale, les frais généraux ou les impacts liés aux infrastructures de production sont exclus du 

calcul de l’empreinte carbone des produits. Le calcul de l’empreinte climatique des produits considère 

l’ensemble des gaz à effet de serre reconnus par le Protocole de Kyoto (CO2, N20, HFC, PFC, SF6) pour les 

comptabiliser en prenant en compte leurs coefficients d’équivalence CO2 respectifs. Les données 

utilisées doivent provenir de l’entreprise même, donc être des données primaires. Les données 

secondaires sont acceptées lorsqu’elles ont trait aux émissions dues à l’extraction des ressources 

primaires nécessaires à la fabrication du produit.  

 

Labellisation des produits à faible empreinte carbone 

L’entreprise qui désire doter ses produits de l’étiquette de faible empreinte carbone doit également 

satisfaire les cibles de réduction minimales établies par le gouvernement coréen. Cette démarche 

suppose obligatoirement l’obtention de la première certification permettant d’indiquer l'empreinte 

carbone des produits. Cette première certification constitue une donnée de base pour les calculs des 

éventuelles réductions d’émissions. Ce second type de certificat fait l’objet d’un projet pilote devant 

être lancé en 2011, et dont les modalités d’obtention et de calcul des émissions ne sont pas encore 

disponibles à l’heure actuelle.  

 

Vérification externe/interne 

La norme ISO 14040 ainsi que la PAS 2050 prévoient qu’une vérification doit être faite, soit à l’interne ou 

à l’externe, dans le respect des principes de transparence. Les résultats présentés par l’entreprise  
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candidate sont vérifiés par le Korea Eco-products Institute (KOECO), un organisme public établi par la 

législation nationale afin de promouvoir la consommation et la promotion de produits de bonne qualité 

environnementale. Le KOECO est notamment en charge de la gestion environnementale des achats 

publics, ainsi que du soutien des industries aux plans informationnel et technique sur les produits 

écologiques100. Dans le cadre du label KCFP, la vérification des informations effectuée par le KOECO doit 

être qualifiée d’interne, étant donné que cet organisme est institutionnellement rattaché au KEITI. 

 

Promotion et soutien du label  

La promotion du label coréen est essentiellement basée sur des protocoles d’accord entre le ministère 

de l’Environnement et des partenaires privés, commerciaux et d’autres institutions nationales de 

labellisation.  

- Les partenaires commerciaux (grande distribution) du label s’engagent à promouvoir son 
utilisation sur les produits vendus. Ces partenaires sont E-Mart, Tesco et Lotte-Mart.  

- Le ministère de l’Environnement coréen a également passé un protocole d’accord avec le 
ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth anglais afin de promouvoir la 
labellisation de l’empreinte carbone de produits de petites et moyennes entreprises en 2009. 

- Le label reçoit un soutien financier de sources multiples dans le cadre d’un accord avec le 
fonds de programme stratégique du Royaume-Uni (2009-2011), avec le Carbon Trust (UK) et 
la compagnie coréenne de transport Kumho.  

 

3.3.4 L’ÉTIQUETTE 
 

Le KEITI a mis au point deux étiquettes similaires. La première indique l’empreinte carbone du produit 

vendu. La deuxième indique, en plus de la quantité de GES émise, que le produit se conforme aux cibles 

minimales de réductions des émission de GES établies par le gouvernement.  

 

 

Comme on le voit ci-haut, la première étiquette présente un logo « CO2 » coiffé d’une feuille verte, dans 

laquelle apparaît la quantité de gaz à effet de serre, en grammes, kilogrammes ou en tonnes, émis en 

                                                                  

100   OCDE. 2008. « Eco‐Innovation Policies in the Republic of Korea » [en ligne] 
www.oecd.org/dataoecd/27/16/42876970.pdfwww.oecd.org/dataoecd/27/16/42876970.pdf 
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lien avec le produit vendu. Sur la gauche, un message indique que le consommateur qui achète ce 

produit agit en tenant compte des changements climatiques. 

 

 

 

La seconde étiquette, très semblable, présente un logo « CO2 » avec une flèche vers le bas, qui signifie 

une émission réduite de gaz à effet de serre. La feuille verte contient la même information que 

précédemment, soit la quantité de gaz à effet de serre émise en lien avec le produit. Sur la gauche, un 

message indique que le produit a une faible empreinte carbone. 

 

À titre d’exemple, le litre de lait de marque Yonsei indique une empreinte carbone de 697 g. Il ne s’agit 

pas d’un produit ayant une faible empreinte carbone. Sur le site Internet du KEITI, il est possible d’avoir 

de l’information plus détaillée, notamment sur la distribution des émissions. Comme l’illustre l’image ci-

dessous à propos du lait Yonsei, 77 % des émissions liées à ce produit sont attachées aux ressources 

premières, 22 % à la production proprement dite, 0 % à l’utilisation et 1 % à la mise au rebut.  
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Tableau 6 : Distribution des émissions de carbone du lait Yonsei, KEITI101 

 

 

3.3.5 IMPACTS ET INTÉRÊTS POUR LE CONSOMMATEUR 
 

Mesure de changement dans les comportements de consommation 

Il faut d’abord noter que le label KCFP vise uniquement les consommateurs, non les entreprises. La 

création du label fait suite à une étude d’opinion auprès des consommateurs coréens, dont les résultats 

indiquent que la consommation de produits à faible impact environnemental baisserait de 15 % si leur 

prix était plus élevé102. 

 

Ces résultats sont appuyés par un autre sondage qui a fait ressortir de façon claire que la majorité des 

consommateurs reconnaissaient le phénomène des changements climatiques comme un enjeu 

d’importance. De plus, le « consumérisme vert » acquiert en Corée une influence de plus en plus grande. 

L’ensemble de ces résultats a renforcé la conviction des décideurs coréens de la nécessité d’un label 

carbone efficace et crédible sur le marché103. 

 

Compte tenu de la date de lancement récente du label KCFP, et du fait que la version « faible carbone » 

du label ne soit encore qu’à l'étape de projet, il est difficile à l’heure actuelle de déterminer les 

changements effectifs de consommation, de préférences et de compréhension du consommateur de 

l’étiquetage étudié104. 

                                                                  

101   KEITI. 2009. « Certification goods » [en ligne] 
http://www.edp.or.kr/carbon/english/list/list_view.asp?page=19&search_colume=&search_text=&idx=18&Gubun=1http:/
/www.edp.or.kr/carbon/english/list/list_view.asp?page=19&search_colume=&search_text=&idx=18&Gubun=1. 
102   KEITI. « Carbon Footprint Labeling Activities in Korea » [en ligne] 
http://www.ftis.org.tw/active/download/1_6.pdf. 
103   KEITI, « Carbon Fooptrint Labeling Activities in Korea [en ligne] 
http://www.ftis.org.tw/active/download/1_6.pdf.  
104   Carbon Trust. 2009. « Carbon Trust to work with Korea to help reduce global carbon footprint » [en ligne] 
http://www.carbontrust.co.uk/news/news/press‐centre/2009/Pages/carbon‐trust‐work‐with‐korea.aspx. 
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3.3.6 CONCLUSION 
 

Le label d’empreinte écologique réalisé en Corée du Sud soulève plusieurs points d’intérêt notables, 

quand bien même son développement et son application résultent d’initiatives relativement récentes.  

 

Le label fait tout d’abord figure d’exemple d’initiative gouvernementale de réglementation 

environnementale. L’origine gouvernementale du label lui donne une certaine profondeur en 

l’établissant en tant qu’outil à part entière d’une stratégie nationale cohérente. Il donne également une 

crédibilité et une plus grande neutralité à l’élaboration des PCR qui servent de lignes directrices pour le 

calcul des GES émis. Les PCR sont inspirées des normes les plus reconnues dans le domaine, soit la PAS 

2050, l’ISO et le Protocole GES.  En revanche, le caractère strictement gouvernemental des agences et 

des procédures responsables du label signifie l’absence de certification assurée par un organisme tiers, 

ce qui peut être vu comme une possible faiblesse de crédibilité d’un label au sein de certaines études105.  

 

Ce label remplit la majorité des critères d’évaluation de telles démarches, puisqu’il est à la fois 

réellement compréhensible (apparence claire, information centrée sur l’essence du problème, 

comparabilité entre les produits du même type), associé à une échelle de valeurs pour optimiser 

l’information sur la qualité environnementale du produit, et accompagné d’une information satisfaisante 

sur les indicateurs et critères utilisés (publications, site web, etc.). L’engagement de réduction des GES 

obligatoire est une mesure intéressante pour pousser les producteurs  à innover dans la conception et la 

production des produits. 

 

Enfin, il faut souligner l’intégration internationale du label et sa démarche coopérative avec d’autres 

initiatives nationales, qui jouent en faveur d’une meilleure harmonisation des labels climatiques au 

niveau global, et d’une meilleure transparence pour le choix du consommateur face à des produits 

importés. 

 

 

3.4 DISCUSSION 
 

                                                                                                                                                                                                                       

http://www.carbontrust.co.uk/news/news/press‐centre/2009/Pages/carbon‐trust‐work‐with‐korea.aspx.  
105   Öko‐Institut e.V. 2010. « Requirements on Consumer Information about Product Carbon Footprint » [en ligne] 
http://www.anec.org/attachments/ANEC‐R&T‐2010‐ENV‐001final.pdf. http://www.anec.org/attachments/ANEC‐R&T‐
2010‐ENV‐001final.pdf. 
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Les sections précédentes présentent de manière détaillée le paysage actuel et l’évolution récente de 

l’étiquetage de l’empreinte carbone des produits. Si l'on remarque un effort sérieux pour harmoniser les 

normes et les façons de faire, les divergences sont encore aujourd’hui importantes. La publication de la 

norme ISO 14067 représentera sans l’ombre d’un doute une étape essentielle vers une meilleure 

standardisation des pratiques. En effet, malgré le fait que la science de l’analyse du cycle de vie et que 

les études sur l’empreinte carbone soient de plus en plus précises et raffinées, il demeure que plusieurs 

enjeux scientifiques n'ont pas été résolus et que des choix doivent être faits.  

 

Toutefois, même la meilleure norme d’étiquetage carbone sera imparfaite. L’outil en soi, malgré son 

intérêt, présente certaines lacunes qu’il convient de mettre en relief ici. Voici quelques enjeux et 

défaillances que nous avons recueillis aussi bien dans la littérature scientifique106 que dans le processus 

de collecte d’information associé à la production des études de cas. Il nous semblait important d’aller 

au-delà des études de cas qui ont été principalement produits à l’aide de documents et d’information 

provenant des promoteurs des étiquettes carbone et qui manquaient un peu de recul. Pour ce faire, nous 

nous inspirons grandement de l’éditorial de Matthias Finkbeiner qui relève les principaux défis et 

opportunités scientifiques de la mesure de l’empreinte carbone des produits107.   

 

La phase d’utilisation du produit 

En fonction du type de produit, la phase d’utilisation peut avoir une incidence importante sur le bilan 

carbone final. Comme nous l’avons vu plus haut, dans le modèle coréen, la phase d’utilisation n’est prise 

en compte que pour les biens durables consommateurs d’énergie. Toutefois, la façon dont cette donnée 

est mesurée n’est pas claire. En fait, la définition du profil d’utilisateur (qu’il soit commercial ou 

consommateur) reste un enjeu méthodologique complexe et également hautement contextuel. 

 

De plus, ce type d’information sur un produit pourrait créer de la confusion et entrer en compétition 

avec d’autres informations pertinentes concernant la phase d’utilisation, telle la consommation 

énergétique du produit. 

 

Les frontières du système calculé 

Quels impacts ont les frontières du système sur le résultat final du calcul de l’empreinte carbone ? C’est 

                                                                  

106   À noter que les articles scientifiques proviennent majoritairement de l’International Journal of Life Cycle 
Assessment, qui depuis 2009 a développé un axe spécifique sur le Carbon footprint labelling. 
107   Finkbeiner, M. 2009. « Carbon footprinting – opportunities and threats ». Int J Life Cycle Assess Vol 14. p. 91‐94. 
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la question que se sont posée cinq chercheurs européens en étudiant trois différents scénarios autour de 

l’étude de l’empreinte carbone de détergent à vaisselle concentré sous forme solide et liquide. Sans 

surprise, les résultats des scénarios où les frontières n’étaient pas strictement identiques ont présenté 

les plus grandes imprécisions (allant jusqu’à 23 %). Dans certains cas, le produit qui émettait plus de GES 

dans son cycle de vie obtenait un résultat supérieur à l’autre. Comme l’indiquent les chercheurs : « CF 

calculations for products can only provide a fair comparison if the LCA background system used for the 

two products is the same and exactly the same choices in the foreground system are made108. » Cette 

exactitude nécessite la mise en place de catégories de produit très précises, ce qui n’est pas le cas en ce 

moment avec celles que l’on utilise de manière générique, comme en Corée : « The results of this study 

illustrate that, due to the magnitude of uncertainty in the numbers and without the agreement on PCRs 

within product sectors or categories, the results of carbon labeling schemes are unlikely to provide 

precise and meaningful information to the consumer109. » 

 

Données primaires ou secondaires 

Des chercheurs du Royaume-Uni ont mesuré la différence qu’entraîne une modification de certains 

paramètres dans le bilan carbone final d’un produit très simple composé de quelques ingrédients : le 

pain. La figure ci-dessous démontre les frontières du système analysé pour déterminer l’empreinte 

carbone du produit. Selon les auteurs, aussi bien les exigences de la PAS 2050 que celles d’ISO 14044 ont 

été respectées pour produire l’analyse. 

 

 

Un des objectifs de la recherche était de mesurer l’influence qu’a l’utilisation de données secondaires 

                                                                  

108   De Koning, A. et al. 2010. « Uncertainties in a carbon footprint model for detergents; quantifying the confidence in 
a comparative result », Int J Life Cycle Assess. Vol. 15. p. 79–89. 
109   Idem. 
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(génériques) au lieu des données primaires (spécifiques) qui sont généralement privilégiées dans les 

normes.  Selon les auteurs, la différence entre les résultats obtenus avec chaque type de données était 

en moyenne de 12 %, ce qui les amène à conclure : « Clearly, for the carbon labelling purposes, this is 

significant110. » À noter qu’ils ont remarqué que leurs calculs et ceux produits par le manufacturier de 

pain anglais différaient de 8 %, alors que les deux utilisent des données primaires en conformité avec la 

PAS 2050. Bref, même si les données spécifiques doivent être favorisées, on remarque une différence 

significative. Quoi qu’il en soit, selon les auteurs, la nature de l’étiquetage de l’empreinte carbone n’est 

pas compatible avec  l’utilisation de données secondaires : « Specific data have to be used if the 

intention is to carbon label products—carbon labelling is all about specific supply chains, so in most cases 

it will be inappropriate to substitute primary by secondary data111. » 

 

Fin de vie et recyclage du produit 

De manière similaire à la création de profil d’utilisation, comment intégrer les émissions associées aux 

produits ? Que dire du recyclage ? Quelle valeur attribuer à ces étapes qui auront souvent un impact 

faible sur le résultat final mais, dans certains cas, tout de même important ? 

 

 

 

Le captage et le stockage du dioxyde de carbone et la compensation des émissions 

Alors que des investissements considérables ont lieu au Canada et ailleurs dans le monde pour vérifier le 

potentiel du captage et du stockage du CO2, alors le marché de la compensation du carbone est en 

pleine expansion, doit-on intégrer ces efforts aux calculs de l’empreinte carbone ? 

 

Variabilité des données 

Dans certains scénarios, le calcul de l’empreinte carbone d’un produit demeure relativement simple et 

assez standard – lorsque, par exemple, les processus de production, comme dans le cas du grain,  sont 

assez similaires d’un établissement à un autre. D’autres produits comme les viandes ou les produits 

laitiers demandent un calcul beaucoup plus complexe. Il ne sera donc pas toujours possible de calculer 

les empreintes carbone de tous les produits de consommation et tout le temps. Tout au plus, ces 

                                                                  

110   Espinoza‐Orias, N. et al. 2011. « The carbon footprint of bread » International Journal of Life Cycle Assessment [en 
ligne] http://www.springerlink.com/content/e9123773tq237328/ 
http://www.springerlink.com/content/e9123773tq237328/  
111   Ibid. 
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empreintes carbone sont des outils intéressants pour donner des repères aux consommateurs et aux 

décideurs quant aux meilleures stratégies d’achat à adapter pour réduire leurs émissions personnelles. 

L'OKO-Institute suggère que ces données soient utilisées pour envoyer des messages clés à la 

population comme : choisir les produits de saison et locaux, cuisiner au lieu d’acheter des produits 

transformés, privilégier les produits biologiques, diminuer la consommation de viande et de produits 

laitiers, privilégier le poulet et le porc plutôt que l’agneau et le bœuf, etc. On cite en exemple une 

initiative suédoise qui fait un bon usage de l’information obtenue par suite de l’analyse du cycle de vie 

des produits112 . 

 

En plus de poser ces questions complexes, Matthias Finkbeiner s'interroge sur la prise en compte dans le 

bilan carbone des infrastructures externes (telles que les routes forestières ou les usines de traitement 

de l'eau) et internes (réseau, bâtiments) à la firme. De la même manière, on peut s’interroger sur l’effet 

du changement de vocation du territoire (Land use change), par exemple lorsque l’on transforme une 

forêt qui séquestre le carbone en champs agricoles. À cette liste, on peut également ajouter la prise en 

compte des gaz à effet de serre. Est-ce que l’on se limite aux six principaux GES identifiés dans le 

Protocole de Kyoto ou si l’on considère tous les gaz à effet de serre qui sont répertoriés dans le rapport 

du GIEC de 2007 ? 

 

Bref, on constate que du côté de la science certains enjeux complexes restent à résoudre.  À ces enjeux 

scientifiques s’ajoutent des considérations économiques importantes. En effet, le coût de la mesure de 

l’empreinte carbone des produits est très important. Dans un système fluide où la production des 

produits de consommation évolue et où les chaînes de production et d’approvisionnement changent 

rapidement, des décisions commerciales, comme le choix d’un nouveau fournisseur, pourraient modifier 

de manière significative le bilan d’un produit. On n’a qu’à penser à l’utilisation des données secondaires 

dans l’exemple du pain produit au Royaume-Uni. Si la farine utilisée provient du Canada au lieu de 

l’Allemagne, la différence pourrait être substantielle. L’exemple du pain qui ne contient que quelques 

ingrédients et est emballé dans deux types de sac est intéressant par sa simplicité. On peut imaginer que 

les problèmes comme celui que l’on relève ici seraient multipliés à mesure que l’on étudie des aliments 

ou des produits plus complexes. Bref, comme le rapporte une équipe de chercheurs européens : « « One 

of the challenges of developing userfriendly CF methods based on the ISO 14040 framework is to ensure a 

high level of comparability of CF values, such that misleading or oversimplified conclusions can be 

                                                                  

112   Livsmedels Verket – National Food Administration. 2009. « The National Food Administration's environmentally 
effective food choices » [en ligne] http://ec.europa.eu/enterprise/tris/pisa/cfcontent.cfm?vFile=120090292EN.DOC. 
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avoided113 ». Des doutes sérieux quant à la comparabilité des données subsistent toujours, comme nous 

l’avons démontré dans cette section.  

                                                                  

113   De Koning, A. et al. 2010. « Uncertainties in a carbon footprint model for detergents; quantifying the confidence in 
a comparative result », Int J Life Cycle Assess. Vol. 15, p. 79–89. 
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CHAPITRE 4 : LES CANADIENS ET L’ÉTIQUETAGE EN CARBONE DES 
PRODUITS DE CONSOMMATION 
 

Pour ce projet de recherche, nous avons fait appel à la firme Environics Research afin qu'elle nous 

appuie dans la collecte de données quantitatives et qualitatives sur l’intérêt des Canadiens face à un 

étiquetage qui afficherait le contenu en carbone des produits de consommation. Tout d’abord, nous 

avons mené un sondage qui avait comme finalité de prendre le pouls de la population et de saisir sa 

confiance et son intérêt face à l’affichage d’un tel type d’information. Pour compléter le sondage, nous 

avons adopté une deuxième stratégie de collecte de données, soit les groupes de discussion. Ces derniers 

permettent de pallier  certaines faiblesses du sondage et d'aborder des enjeux qui auraient été 

impossibles dans le cadre d’un sondage. En effet, l’étiquetage carbone étant une pratique émergente, 

absente de l’environnement commercial au Canada, le sondage n’offrait pas un format adapté pour 

répondre à toutes nos questions de recherche. C’est pourquoi nous avons décidé de procéder en deux 

étapes. Nous avons d’abord utilisé le sondage pour illustrer les grandes tendances et les intérêts plus 

généraux. Par la suite, nous avons mené des groupes de discussion pour notamment tester différents 

logos auprès de groupe consommateurs et également mieux saisir leur compréhension et leur préférence 

quant  à différentes interfaces (logos).  

 

4.1 LE SONDAGE 

 

En septembre 2010, Option consommateurs a mandaté la firme Environics Research pour la réalisation de 

ce sondage. Globalement, nous souhaitions comprendre d’une part si les consommateurs sont outillés 

pour prendre des décisions éclairées en matière de consommation de produits affichant des allégations 

environnementales et comprendre d’autre part les facteurs qui influencent leurs décisions d’achat. Ce 

sondage a mis en relief des différences importantes dans les comportements déclarés, les connaissances 

et la confiance des Canadiens à propos du sujet étudié.  

 

Le sondage est un « instrument de collecte et de mise en forme de l’information, fondé sur l’observation 

de réponses à un ensemble de questions posées à un échantillon d’une population114 ». Dans le cas qui 

nous intéresse, notre échantillon est constitué de 1025 Canadiens provenant de toutes les régions du 

                                                                  

114   Blais, André et Claire Durand. 2002. Le sondage. Dans « Recherche Sociale – De la problématique à la collecte des 
données », Benoit Gauthier (dir.) PUQ : Québec., p. 357. 
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pays et ayant des profils socioéconomiques divers. Les répondants étaient 510 femmes et 515 hommes 

adultes sélectionnés de manière aléatoire. Par ailleurs, les pourcentages ont été calibrés afin d’être 

représentatifs de la composition de la population canadienne en ce qui a trait à l'âge, au sexe et au lieu 

de résidence. Le calibrage s’est fait en fonction des données du dernier recensement de 2006. La marge 

d’erreur d’un tel échantillon (n=1025) est de ± 3,1 %, et cela. 19 fois sur 20.  

 

4.1.1 LE QUESTIONNAIRE 

 

Le questionnaire que nous avons établi comporte onze questions et sous-questions qui couvrent une 

diversité d’enjeux (voir la liste des questions à la page suivante). Les enjeux que nous avons abordés 

sont divisés en deux blocs. Le premier concerne les habitudes et la perception des consommateurs, et le 

second aborde plus spécifiquement les changements climatiques et la capacité des consommateurs à 

faire des choix éclairés pour diminuer leur impact sur le climat.  

 

Dans le premier bloc, nous souhaitions comprendre comment et où les consommateurs vont chercher 

leur information sur les produits qu’ils achètent. Les questions 1 (a, b et c) ont servi à établir la 

popularité de différentes stratégies plus ou moins exigeantes quant à l’implication des consommateurs. 

Par la suite, nous souhaitions connaître le niveau de confiance des consommateurs par rapport à 

différents types d’allégations environnementales que l’on trouve présentement sur le marché (question 

2) et la crédibilité qu’ils accordent à celles-ci (question 3). Nous souhaitions également comprendre si la 

« réputation environnementale » d’un produit ou d’une entreprise avait de l’impact sur les décisions 

d’achat des consommateurs (question 4a et b). Dans la même optique, nous voulions savoir si le coût des 

produits plus respectueux de l'environnement est considéré par les consommateurs comme un frein à 

l’achat (question 4c).  

 

Les questions du second bloc concernent les changements climatiques de manière plus spécifique. Nous 

avons d’abord demandé aux Canadiens qui avait le plus grand rôle à jouer dans la lutte aux changements 

climatiques (question 5). Puis nous leur avons demandé si, en tant que consommateurs, il leur était 

facile d’identifier les produits ou les entreprises faisant des efforts importants pour réduire leur 

empreinte carbone (question 6). Finalement, nous souhaitions savoir si les Canadiens désiraient avoir 

accès à un système d’étiquetage qui leur permettrait de comparer la quantité d’émissions de gaz à effet 

de serre entre deux produits similaires (question 7). 
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Encadré 4 : Sondage sur l’attitude des Canadiens face à l’étiquetage en carbone des produits de  

consommation  

1a.      When you go shopping and decide to buy a packaged product for the very first time, do you 
always, sometimes, rarely or never which of the following do you typically do ? Carefully read all the 
information on the packaging  
 
1b.      When you go shopping and decide to buy a packaged product for the very first time, do you 
always, sometimes, rarely or never which of the following do you typically do ? Look for information 
about the product on the manufacturer’s website  
 
1c.      When you go shopping and decide to buy a packaged product for the very first time, do you 
always, sometimes, rarely or never which of the following do you typically do ? Look for information 
about the product on other websites and other media sources not connected to the manufacturer 
 
2 As you may know, many products we buy are labelled with various kinds of environmentally-
friendly claims such as being “biodegradable”, “natural”, “organic” etc… In general how much 
confidence do you have in these sorts of labels ? Do you have a lot, some, not very much or no 
confidence at all ? 
 
3 To what extent do you believe that products that are labelled as “biodegradable”, “natural” or  
“organic” are actually more environmentally-friendly than products that are NOT labelled this way ? Are 
they much more, somewhat more or only a little bit more environmentally-friendly or are they no more 
environmentally-friendly at all ?   
 
4a. Would you say that you frequently, sometimes, rarely or never do each of the following when 
you shop ? Buy a product specifically because of the sound environmental practices of the manufacturer 
of the product ?  
 
4b. Would you say that you frequently, sometimes, rarely or never do each of the following when 
you shop ? Avoid buying a product specifically because of the poor environmental practices of the 
manufacturer of the product ? 
 
4c. Would you say that you frequently, sometimes, rarely or never do each of the following when 
you shop ? You want to buy a product that is more environmentally-friendly, but you don’t because it is 
more expensive than a similar product that is NOT environmentally-friendly ?  
 
5 The vast majority of research scientists in the world agree that it is urgent that action be taken 
to fight climate change.  Which one of the following do you think has the biggest role to play in fighting 
climate change ?  
 
6 Would you say that it is very easy, somewhat easy, somewhat difficult or very difficult to figure 
out which products you should buy and which companies you should deal with because they help reduce 
climate change?  
 
7 As you may know, climate change is caused by emissions of “greenhouse gases” such as carbon. 
When you go shopping, how useful would it be to you to have a labelling system that would allow you to 
easily compare the greenhouse gas or carbon “footprint” created by the production and use of product 
compared to that of other similar products ? Would it be very, somewhat, not very or not at all useful ? 
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4.1.2 ANALYSE DES RÉSULTATS 

 

Les données obtenues au moyen de notre sondage démontrent des opinions divergentes à plusieurs 

niveaux. Nous analysons plus en profondeur celles qui nous ont semblé les plus importantes.  

 

Tout d’abord, à la question 2, nous avons donné en exemple quelques allégations environnementales que 

l’on trouve abondamment sur des produits de consommation : « biodégradable, naturel et biologique », 

et nous avons demandé aux Canadiens s’ils avaient confiance en celle-ci. 10 % des Canadiens ont 

beaucoup confiance, alors que 54 % ont un peu confiance aux allégations environnementales. D’autre 

part, un nombre non négligeable de Canadiens doutent de la véracité des allégations environnementales 

que l’on trouve sur les produits de consommation. En fait, seulement 10 % des Canadiens ont très 

confiance en ces allégations, alors que 8 % n’ont aucune confiance (voir graphe ci-dessous).  

 

Graphique 6 : Confiance des Canadiens par rapport à certaines allégations (Q2) 
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Il est intéressant de noter que les Québécois se distinguent du lot en se disant significativement plus 

confiants que les autres Canadiens. En effet, ils sont deux fois plus nombreux (21 %) à avoir beaucoup 

confiance aux allégations environnementales. Les Albertains sont quant à eux les plus sceptiques face à 

ces allégations ; en effet, plus d’un Albertain sur deux a peu ou aucune confiance. Option 

consommateurs s'explique mal cette différence significative. Tout au plus pouvons-nous émettre 
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l’hypothèse qu’en raison de l’encadrement par le gouvernement québécois du terme biologique, les 

Québécois ont plus confiance à celui-ci, ce qui peut avoir influencé le résultat final. 

 

Par cette question nous cherchions à comprendre la confiance accordée à certaines allégations 

environnementales que l’on trouve sur le marché. Au-delà de la crédibilité de celles-ci, nous avons voulu 

savoir si les Canadiens les trouvaient pertinentes. C’est pourquoi nous leur avons demandé s’ils 

pensaient que les produits qui portaient des allégations telles que « naturel, biologique ou 

biodégradable » étaient moins dommageables que des produits n’ayant pas ces allégations.  

 

Les produits étiquetés sont perçus comme étant plus ou beaucoup plus respectueux de l’environnement, 

pour respectivement 44 % et 9 % des répondants que les produits similaires n’ayant pas ce type 

d’allégation. À l’inverse, 8 % des Canadiens ne croient que les produits affichant ces allégations 

environnementales sont plus respectueux de l’environnement, et 36 % estiment qu’ils sont juste un peu 

plus respectueux de l’environnement.  

 

Graphique 7 : L’étiquetage garant d’un meilleur respect de l’environnement ? (Q3) 
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Au-delà de la crédibilité et de la confiance accordées aux allégations environnementales que l’on trouve 

sur les produits de consommation, nous voulions savoir si l’impact environnemental tel qu'il est perçu par 

les Canadiens avait de l’influence sur leurs choix de consommation.  

 

De manière générale, on constate qu’effectivement les Canadiens se font influencer par l’image verte 

d’une entreprise et qu’ils adoptent des stratégies visant aussi bien à privilégier qu'à délaisser certains 

produits. Seulement un Canadien sur cinq n’est jamais influencé par la réputation environnementale 

d’une entreprise mettant en marché des produits de consommation. À différents degrés, le reste des 

Canadiens se laisse influencer par cette réputation.  

 

Encadré 5 : Boycott ou buycott ? 

 

Le boycott est une action individuelle de refus d’acheter certains produits ou certaines marques par 

solidarité envers une cause. Il s’inscrit dans la volonté de vouloir acheter de manière citoyenne et non 

simplement de manière consumériste. Le buycott, lui, s’est développé plus récemment. Au lieu de 

« punir » certains acteurs économiques ou produits, l’idée maîtresse derrière le buycott est 

d’encourager certaines pratiques ou secteurs économiques qui respectent les valeurs ou principes des 

consommateurs. Le commerce équitable, l’achat de produits biologiques et locaux font partie des 

critères de ce que l’on appelle généralement la consommation responsable. D’ailleurs, au Québec, 

l’expression « acheter, c’est voter » a été rendue populaire par Laure Waridel, cofondatrice d’Équiterre, 

et s’inscrit dans cette vision de l’achat responsable qui privilégie aussi bien le boycott que le buycott. 

 

Si on analyse plus minutieusement les données obtenues par le sondage, on voit surgir deux différences 

socio-démographiques importantes. D’abord, les jeunes de moins de 30 ans sont nettement plus portés à 

encourager fréquemment par leurs achats les entreprises vertes que leurs aînés de plus de 60 ans qui, 

eux, sont les plus nombreux à ne jamais faire de tels achats. De même, les francophones vont 

fréquemment favoriser les produits des entreprises vertes, alors que les anglophones sont deux fois plus 

nombreux que les francophones à ne jamais le faire. 

 

Il est intéressant de noter que les stratégies des consommateurs sont à la fois positives et négatives. En effet, si 

les consommateurs vont punir le mauvais joueur en n’achetant pas leurs produits, ils vont également et dans 

des proportions similaires encourager les entreprises vertes et favoriser leurs produits (voir le graphique 8).  
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Graphique 8 : Influence de la réputation environnementale d’une entreprise sur l’achat ou le refus 
d’achat des consommateurs (Q4 a et b) 

 

 

Au-delà des intentions et de la volonté des répondants de punir les entreprises qui leur semblaient moins 

en accord avec des valeurs environnementales, nous avons voulu savoir si le prix des produits verts 

influait sur leurs décisions d’achat. La distribution des résultats est illustrée au graphique 9. Sans 

surprise, seulement 13 % des répondants disent que le prix ne les empêche jamais d’acheter un produit 

plus vert. Le quart des répondants vivant dans un ménage avec un revenu de moins de 30 000$ par an 

disent être fréquemment freinés dans leurs achats de produits verts par le prix,  alors que cette 

proportion chute à 14 % pour les ménages les plus riches. 
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Graphique 9 : Influence du prix sur l’achat de produits considérés comme étant verts (Q4 c) 

 

 

Les consommateurs sont nombreux à être influencés par le caractère ou la réputation environnementale 

d’un produit. Cela laisse entendre qu’ils ont développé des stratégies pour reconnaître le bilan 

environnemental associé à un produit. Nous avons donc voulu savoir quelles étaient ces stratégies. C’est 

pourquoi nous leur avons demandé s’ils lisaient les étiquettes des produits qu’ils s’apprêtaient à acheter 

pour la première fois. Dans le même esprit, nous avons interrogé les Canadiens sur leur utilisation 

d’autres sources d’information, telles que des revues et les sites Internet associés ou non à l’entreprise 

responsable de la production ou la mise en marché d'un produit donné.  

 

Sans grande surprise, l’option privilégiée pour trouver de l’information sur un produit est de lire son 

étiquette. Près de trois Canadiens sur quatre privilégient souvent (44 %) ou toujours (30 %) cette source 

d’information lorsqu’ils achètent un produit pour la première fois. À noter qu’une proportion 

significativement plus élevée de femmes que d’hommes vont toujours lire cette étiquette. 

 

Si on analyse ces résultats en fonction de l’âge des répondants, on se rend compte que les stratégies 

sont différentes. Les jeunes vont voir ailleurs que sur l’étiquette du produit pour trouver l’information 

qu’ils désirent. Une telle stratégie n’est que très peu utilisée par les Canadiens de plus de 60 ans, qui 

sont significativement plus nombreux que toutes les autres catégories d’âge à ne jamais aller chercher 



L'étiquetage du contenu en carbone des produits de consommation : plus que du vent ? 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Rapport de recherche 
@ Option consommateurs 
2011 

81

de l’information sur un produit dans des sources indépendantes de l’entreprise à l’origine du produit. 

Comme on le voit très clairement au tableau suivant, avec l’âge les stratégies changent. 

 

Graphique 10 : Influence de l’âge sur le recours à diverses sources d’information sur un produit (Q1 
a, b et c) 
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On observe également une tendance où le niveau de formation complétée va avoir une influence par 

rapport aux stratégies proposées dans le questionnaire pour obtenir de l’information sur un produit. Les 

répondants ayant un plus long parcours scolaire sont ceux qui cherchent le plus l’information, que ce 

soit sur les emballages ou ailleurs comme on le voit au graphique suivant.  
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Graphique 11 : Influence de l’éducation sur le recours à diverses sources d’information sur un 
produit (Q1 a, b et c) 

  

 

Finalement, les questions 5, 6 et 7 de notre sondage concernaient les modalités et l’intérêt de 

l’implantation d’un système d’étiquetage qui permettrait de comparer facilement la quantité de gaz à 

effet de serre de deux produits similaires.  

 

Nous avons demandé à la question 6 s’il était facile ou difficile de choisir un produit si l’on voulait 

réduire notre impact sur le climat. Pour la majorité des répondants, peu importe l’âge ou le revenu, se 

faire une telle opinion n’est pas une tâche aisée. En effet, à peine 4 % des répondants affirment qu’il est 

très facile de se faire une idée sur le sujet, contrairement à trois Canadiens sur quatre qui trouvent cela 

soit difficile (49 %) ou très difficile (25 %).  
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Graphique 12 : Facilité de choisir un produit qui a peu d’impact sur les changements climatiques 
(Q6) 

 

 

Vu cette complexité, il n’est pas surprenant que de nombreux répondants pensent qu’il serait très utile 

d’avoir un étiquetage affichant le bilan carbone d’un produit pour des fins de comparaison. Seulement 

12 % d’entre eux affirment qu’un tel outil serait inutile et 7 % pas très utile.  
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Graphique 13 : Perception des Canadiens quant à l’utilité d’un étiquette affichant le contenu en 
carbone sur un produit (Q7) 

 

 

À la question de savoir qui a le plus grand rôle à jouer dans la lutte aux changements climatiques, les 

avis sont partagés. Environ un Canadien sur trois pense que les consommateurs ont le plus grand rôle à 

jouer, alors qu’un autre tiers affirme que c’est le gouvernement. Sinon, 19 % pensent que ce sont les 

entreprises privées qui ont la plus grande tâche, tandis que seulement 6 % croient que ce sont les 

organisations non gouvernementales. Il est intéressant de noter que pas moins de 8 % des répondants ont 

spontanément dit qu’ils avaient tous un rôle à jouer, malgré le fait que cette réponse ne leur était pas 

suggérée. 
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Graphique 14 : Acteurs ayant le plus grand rôle à jouer dans la lutte aux changements climatiques 
(Q5) 
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4.1.3 DISCUSSION 

 

Les résultats de ce sondage permettent de mieux comprendre le consommateur canadien quant à sa 

vision des changements climatiques, ses comportements d’achat vis-à-vis des produits affichant des 

allégations environnementales et son désir de comprendre l’impact de ses achats sur les changements 

climatiques. Ces résultats soulèvent d’importants enjeux de consommation, notamment en matière de 

politiques publiques, et invitent à formuler quelques recommandations qui pourraient faciliter le choix 

du consommateur en lui fournissant une information claire par rapport à l’empreinte écologique d’un 

produit au moyen d'un étiquetage carbone approprié.  

 

D’abord ce sondage a permis de valider l’hypothèse que plus les Canadiens ont des revenus faibles, plus 

ils sont susceptibles d’être influencés par le prix des produits. Toutefois, cette sensibilité au prix ne se 

traduit pas par un manque d’intérêt pour les changements climatiques, les produits « verts » ou un 

éventuel système d’étiquetage carbone. Comme nous l’avons vu au graphique 8, l’intérêt pour un tel 

étiquetage est grand chez les Canadiens et il pourrait avoir des répercussions favorables sur 

l’atténuation des émissions de GES.  Les consommateurs gagneraient à se fier à une donnée quantitative 
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rigoureuse. La question qui se pose ne concerne donc pas la désirabilité d'un tel système, mais plutôt la 

façon de le mettre en place. 

 

Il est remarquable de constater la confiance des Canadiens quant aux allégations environnementales sur 

les produits de consommation (tel qu'il est démontré au graphique 6). Dès lors, il faut porter une 

attention particulière à la crédibilité et à la qualité de l’information communiquée sur les produits si 

l’on veut rassurer le consommateur canadien qui montre une grande dose de scepticisme par rapport aux 

pratiques commerciales actuelles. La transparence et l’indépendance face aux étiquetages sont des 

moyens susceptibles d’augmenter la crédibilité d’une allégation.  

 

Puisque l’on sait que la forte majorité des Canadiens vont d’abord et avant tout se fier aux allégations 

qui se trouvent sur l’emballage et que très peu vont aller consulter d’autres sources d’information afin 

de vérifier l’authenticité de ces allégations, il faut accorder une grande importance à l’information 

présentée sur les produits et au lieu d’achat.  

 

Finalement, le sondage nous montre des opinions diversifiées au sujet de l’interlocuteur le plus apte à 

mettre en place un système d’étiquetage carbone rigoureux. Quoi qu’il en soit, le gouvernement est 

souvent perçu comme un acteur incontournable.  

 

4.2 LES GROUPES DE DISCUSSION 

 

En novembre 2010, Option consommateurs a demandé à la firme Environics Research d'organiser six 

groupes de discussion dans les villes canadiennes suivantes : Toronto, Montréal et Calgary. Cet exercice 

visait à mieux saisir les attentes des consommateurs canadiens et à évaluer leur compréhension, leur 

perception, voire leur intérêt par rapport à l’étiquetage carbone des produits de consommation. 

Globalement, nous souhaitions comprendre d’une part si les consommateurs sont outillés pour prendre 

des décisions éclairées en matière de consommation de produits affichant des allégations 

environnementales, et comprendre d’autre part les facteurs qui influencent leurs décisions d’achat. Ces 

groupes de discussion ont mis en relief des différences importantes dans les comportements déclarés, les 

connaissances et la confiance des Canadiens à propos du sujet étudié.  
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Au-delà du sondage présenté à la section précédente, nous souhaitions avoir un meilleur portrait de la 

compréhension des Canadiens et de leur intérêt face à l’étiquetage de l’empreinte carbone des produits 

de consommation. Plus spécifiquement, nous souhaitions comprendre leur préférence par rapport aux 

différentes interfaces (logo ou étiquette) qui ont comme finalité de les informer sur l’impact climatique 

du produit offert. Le groupe de discussion est une « technique d’entrevue qui réunit de six à douze 

participants et un animateur, dans le cadre d’une discussion structurée, sur un sujet particulier […] Le 

groupe de discussion facilite la compréhension du comportement et des attitudes d’un groupe cible. Son 

efficacité résulte de ces nombreux avantages par rapport aux techniques de recherche quantitatives 

(tels les sondages) ou autres techniques de recherche qualitatives (telles les entrevues non directives)115. 

» L’utilisation du sondage et du groupe de discussion nous a permis d’acquérir des informations 

complémentaires sur un sujet complexe et en émergence. Au total, 48 Canadiens (24 femmes et 24 

hommes) provenant des villes mentionnées précédemment ont participé aux séances. Pour chaque ville, 

nous avons constitué deux types de groupes. Les premiers participants du premier type de groupes 

étaient des personnes ayant des connaissances et des intérêts en matière d'environnement et qui 

achètent régulièrement des produits « verts ». Nous appelons ce groupe le groupe actif. Le deuxième 

type de groupe, composé de citoyens « neutres », est appelé groupe passif.  Chacun des groupes a été 

réuni pendant deux heures. 

 

4.2.1 LE DÉROULEMENT ET LA GRILLE DES GROUPES DE DISCUSSION 

 

La grille de discussion que nous avons élaborée comportait cinq sections couvrant une diversité d’enjeux 

liés à la consommation de produits « meilleurs pour l’environnement » (voir grille de discussion en 

annexe 7). La grille comportait également une partie introductive qui servait principalement à briser la 

glace, à mettre les participants à l’aise et à leur expliquer le but de la discussion. D’ailleurs, l’animateur 

les a informés de l’importance d’émettre leur opinion : « Même si vous êtes la seule personne du groupe 

à être d’un certain avis, vous pouvez représenter des centaines de milliers de personnes du pays qui 

pensent comme vous. » 

 

Dans la première section, après l’introduction, nous avons demandé ce qui préoccupait les participants 

en matière d’environnement. Ensuite, nous les avons interrogés sur les actions individuelles possibles 

pour mieux respecter l’environnement, les freins et les limites de telles actions. Dans cette deuxième 

                                                                  

115   Blais, André et Claire Durand. 2002. Le sondage. Dans « Recherche Sociale – De la problématique à la collecte des 
données », Benoit Gauthier (dir.) PUQ : Québec, p. 357. 
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section, nous avons également interrogé les participants sur l’achat de produits verts et les moyens mis 

à leur disposition pour déterminer si un produit était vert. La troisième partie était plus complexe et 

portait sur l’empreinte carbone. Tout d’abord, nous avons interrogé les participants sur leur 

connaissance du concept, puis nous leur avons expliqué ce que l’on entendait par étiquetage de 

l’empreinte carbone sur les produits de consommation : « Des entreprises et des gouvernements ont mis 

en place un système d’étiquetage informant les consommateurs de la quantité de gaz à effet de serre 

émise de la conception à la mise au rebut, en passant par l’utilisation des produits. C’est ce que l’on 

appelle l’étiquetage de l’empreinte de carbone d’un produit de consommation. » La quatrième partie 

débutait par un exercice à l'aide du tableau suivant pour mesurer les préférences des participants quant 

à différents types d’étiquetage (tableau 7). Finalement, dans la brève dernière section, nous avons 

demandé aux participants s’ils étaient intéressés à trouver ce type d’information sur les produits qu’ils 

achètent et qui devrait encadrer de telles pratiques. 

 

Tableau 7 : Exercice réalisé lors du groupe de discussion 

FAITES UN « X » DANS LA CASE APPROPRIÉE 

1 2 3 4 

Quel label … 
  

 
 

a. Indique le plus clairement 

l’empreinte carbone du produit ? 

    

b. Est le plus crédible ?       

c. Est le plus facile à comprendre ?      

d. Capte le mieux l’attention ?     

e. Est le plus clair et le plus facile à 

lire? 

    

f. Vous aidera le plus à choisir le 

produit à acheter ? 
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4.2.2 ANALYSE DES GROUPES DE DISCUSSION
116 

 

Au début de la rencontre, nous avons demandé aux participants quels enjeux environnementaux les 

inquiétaient le plus. Il en résulte clairement que la plupart sont familiers avec au moins quelques enjeux 

et qu’ils sont en mesure d'en parler. Entre autres, les enjeux mentionnés sont : 

• La pollution de l’air 
• La pollution de l’eau 
• Le réchauffement climatique 
• La sécurité alimentaire 
• La surpopulation 
• Les déchets/la gestion des déchets 
• L’utilisation du papier/le gaspillage/le recyclage 
• Le recyclage 
• Les combustibles fossiles/l’appauvrissement des ressources 
• L’eau embouteillée 
• La déforestation 
• Les fuites de pétrole 
• L’accès aux transports en commun 
• L'amincissement de la couche d'ozone 
 

Ensuite, les participants ont produit une liste d’actions qu’ils menaient présentement pour protéger 

l’environnement et une liste de choses qu’ils pourraient faire. Encore une fois, il semble que la plupart 

des participants fasse au moins un peu d’effort pour protéger l’environnement, et ce, autant dans le 

groupe actif que dans le groupe passif. Ces listes incluent : 

• Le recyclage (canettes, papier, plastique, verre, etc.) 
• Le compostage 
• La réduction de consommation ou l’utilisation réduite des produits jetables  
• La réduction de la consommation d’essence et/ou  le moteur tournant moins souvent à l’arrêt 
• L’achat des aliments biologiques dans la mesure du possible 
• La réduction de la température des thermostats au travail ou à la maison 
• L’utilisation des moyens de transport alternatifs (marche/bicyclette/transports en 

commun/covoiturage) 
• Les vêtements séchant à l'air libre plutôt que dans la sécheuse  
• L’économie d’énergie (éteindre les lumières/appareils électriques, ampoules fluorescentes 

compactes, etc.) 
• Intérêt pour l'information sur les enjeux environnementaux 
• Le recours moindre à l'impression 
• La réduction de  l’emballage lors de l’achat de produits 
•  L’utilisation des sacs d’épicerie réutilisables  
• Le jardinage alimentaire 
• Le recours moindre à  l’eau embouteillée 
• Le recyclage des vieux appareils électroniques 

                                                                  

116   Cette section est extraite du rapport produit par Environics. Nous faisons l’analyse de ce compte rendu descriptif 
à la section 4.2.3. Les sections entre guillemets (« ») sont des citations intégrales de participants. 
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• La réduction de l’utilisation de l’eau 
• L’achat de toilettes à débit d’eau réduit  
• L’achat de voitures à faible consommation de carburant 
• L’achat de lumières et d’appareils électroménagers moins énergivores 
• L’achat de produits respectueux de l'environnement/produits nettoyants et détersifs naturels 
• Le partage de l’automobile 
 

La différence entre les actions potentielles et celles qui font déjà partie du quotidien n’est pas très 

importante. Dans plusieurs cas, les suggestions étaient similaires mais plus extrêmes. Par exemple, 

tandis que certains essayent de diminuer l’utilisation de leur automobile ou d’acheter des voitures plus 

efficaces, d’autres considèrent avoir adopté des comportements de maximisation d’économie d’essence 

– hypermiling en anglais – ou songent carrément à vendre leur véhicule. Les éléments qui sont apparus 

sur la liste potentielle mais non sur la liste courante incluent :  

• Le boycottage des entreprises que l’on considère comme ayant de mauvais antécédents ou 
pratiques environnementales  

• L'abandon complet de l’auto 
• L’achat des produits locaux 
• Le recours à l’énergie solaire  
• La fréquentation de stations d’essence plus respectueuses de l’environnement (Husky) ??? 
• L'achat d'un système de filtrage d’eau afin d’éviter l’eau embouteillée   
• L'adhésion à un organisme environnemental 
 

Alors que les deux groupes (passif et actif) partagent plusieurs éléments sur les deux listes, il est évident 

que le groupe passif avait plus de difficulté à énumérer des éléments pour l’une ou l’autre des deux 

listes. Par ailleurs, alors que tous les participants ont été en mesure de fournir au moins un élément 

pour chaque liste, de manière générale, les participants ont semblé avoir du mal à trouver des choses 

qu’ils pouvaient faire pour aider l’environnement. Les groupes moins préoccupés par l’environnement 

ont particulièrement eu de la difficulté à trouver des actions pour cette liste. 

 

Les obstacles aux actions environnementales 

Les participants ont mentionné une panoplie de raisons qui expliquent la différence entre leur volonté 

d’en faire plus et leurs actions potentielles. Les coûts sont considérés par plusieurs comme un obstacle 

important ; on semble croire que « une bonne partie des produits dits écologiques sont beaucoup plus 

dispendieux que les autres ». Le coût n’est pas seulement lié au prix des produits, mais également à 

d'importants changement dans le style de vie qui seraient coûteux (déménager plus près du travail pour 

y aller en transport actif).  

 

Pour plusieurs, le temps est un obstacle. Bon nombre d’activités comme le recyclage, l'utilisation de 
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modes de transport alternatifs et l'achat de produits représentant de meilleures alternatives 

environnementales nécessitent beaucoup de temps.  

 

Les participants disent qu’ils sont incapables d’en faire autant qu’ils voudraient pour l’environnement à 

cause du temps, mais ils  ont le sentiment de faire  tout ce que le temps leur permet. L’exemple de 

l’achat d’aliments est revenu fréquemment, comme un des participants le remarque : « Si chaque fois, 

au marché d’alimentation, vous lisiez tout avant de mettre un produit dans le panier, ce serait 

interminable ! »    

  

D’autres ont mentionné que pour adopter des pratiques plus vertes, il faut changer ses habitudes de vie, 

se motiver soi-même à changer ses propres comportements : « Nous devons nous convaincre nous-mêmes 

de prendre la décision de changer. » Alors que tous ont l’impression qu’ils pourraient faire d'autres 

choses et ont exprimé un certain degré de conviction quant à l’importance de l’engagement 

environnemental, voire éprouvé de la culpabilité, tous trouvent également qu’il est souvent difficile de 

modifier ses habitudes pour accomplir des changements environnementaux.   

 

Le manque de connaissances a également été cité comme un obstacle potentiel à l’action 

environnementale, et certains sentent que, souvent, ils ne font pas des choix responsables à cause de 

leur propre manque d’information ou de compréhension des enjeux ou des alternatives. Un des exemples 

mentionnés est le manque de compréhension quant à ce qui peut être recyclé ou non. Plusieurs 

admettent qu’ils ne sont pas tout à fait au courant de tous les produits et matériaux qu'ils peuvent 

inclure dans leur programme de recyclage.  

 

Finalement, certains ont fait remarquer que le manque d’informations spécifiques est aussi un obstacle 

pour passer à l’action. Il ressort qu’un tel manque d’informations rend les choix d’achat difficiles. 

Lorsqu'on lui a demandé si, selon lui, certains produits étaient meilleurs pour l’environnement que 

d’autres, un participant a répondu : « Je ne connais pas les meilleurs produits… Je n’ai pas vu de 

publicités ou d’annonces pour ces produits. Donc, je ne peux savoir lequel acheter. » D’autres semblent 

convaincus que certains produits sont préférables du point de vue environnemental, mais avouent aussi 

qu’il leur manque des informations de base sur les produits en question.  
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Croyance sur l’utilité de l’action individuelle  

En général, les participants croient qu’il est collectivement possible de faire quelque chose pour 

l’environnement par des actions individuelles. Lorsque interrogés à propos de l’impact réel de telles 

actions, il ressort qu'elles sont parfois considérées comme futiles. Si les consommateurs sentent que 

l’enjeu est important et qu’ils voient un besoin de passer à l’action, alors cette action est vue comme 

une contribution nécessaire ou un premier pas véritable, sinon le statut quo risque de l’emporter. 

Comme un des participants le faisait remarquer : « Si tout le monde faisait une ou deux choses, cela 

ferait une grosse différence. » Dans de tels cas, il y avait peu de doutes sur le fait que de tels efforts 

individuels sont cruciaux pour l’atteinte d’objectifs environnementaux de grande envergure. Il ressort 

que, pour plusieurs, cette notion est fondamentale. Comme certains le notent, il est important d’y 

croire, cela motive à faire l’effort nécessaire. Certains soutiennent même que si un nombre suffisant 

d’individus achetaient de meilleurs produits, ces produits seraient plus facilement accessibles alors que 

les plus néfastes disparaîtraient peu à peu du marché.  

 

Certains ont exprimé des doutes quant à la différence que l’action individuelle pouvait vraiment faire. 

Par contre, lorsque c’était le cas, les objections portaient plutôt sur le fait que les efforts locaux 

individuels puissent ou non produire un changement global, ou si ces derniers n’arrivaient pas trop tard. 

Tous étaient d'accord pour dire que l’action individuelle peut apporter une contribution positive au 

niveau local, même si ce n’est que partiellement. Plusieurs participants ont aussi dit que les problèmes 

ne sont pas nécessairement causés par les consommateurs, et ont plutôt suggéré : « Les plus grands 

coupables, n’est-ce pas les industries?»  

 

En général, il semble que l’on peut diviser les participants en deux catégories. D’un côté, il y a ceux qui 

sont préoccupés par les plus grands enjeux tels que le changement climatique et par le rôle qu’ils 

devraient jouer pour faire partie de la solution. Il est normal pour eux d’utiliser des tournures de phrases 

telles que « si seulement tout le monde » et de parler de « faire ma part ». Ceux-ci font allusion à un 

sentiment de « culpabilité » face aux occasions  – dont ils ne profitent pas assez – d'en faire plus pour 

l’environnement. De l’autre côté, se trouvent les participants préoccupés par les impacts plus locaux, 

plus personnels, qui ont un lien avec leur sécurité, leur environnement, la salubrité des aliments et de 

l’eau, les effets immédiats de l’utilisation de produits, etc. Pour ceux-ci, le besoin d’engagement est 

plutôt concentré sur les avantages pour la santé, et les impacts environnementaux sont considérés 

comme des avantages supplémentaires.  
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Achats écologiques  

Plusieurs, particulièrement dans les groupes actifs, ont été capables de se rappeler aux moins quelques 

occasions où ils ont acheté un produit précisément pour ses propriétés écologiques ou prétendument 

écologiques. Les exemples typiques incluent des produits d'entretien ménager et des détergents, des 

automobiles à faible consommation de carburant, des produits équitables, des électroménagers à faible 

consommation d’énergie et des produits peu emballés et locaux.   

 

Malgré leurs efforts pour acheter des produits ayant un impact environnemental réduit, la majeure 

partie des participants a reconnu qu’il était souvent difficile de prendre de telles décisions. On a affirmé 

que ces produits n’étaient souvent pas clairement identifiés dans les magasins, et quand ils l’étaient, ils 

étaient souvent dans une section spéciale, à l’écart des produits réguliers. Certains ont déclaré que ce 

manque de commodité est la raison pour laquelle ils ne font pas d avantage d’achats écologiques.  

 

D’ailleurs, quand l’information est disponible sur le produit quant aux avantages (ou dommages) pour 

l’environnement, elle vient d’une variété de sources. Cette information est souvent perçue comme étant 

motivée par les objectifs de marketing des entreprises. Les exemples de marketing vert mentionnés par 

les participants sont nombreux : les réclames publicitaires, les panneaux dans les magasins, les 

publicités dans les journaux et les étiquettes. Les consommateurs disent s’y fier, mais cherchent 

également d’autres sources d’information. Ils disent se fier aux autres consommateurs pour de 

l’information (bouche à oreille), et mentionnent aussi les programmes de formation, les campagnes 

gouvernementales et l’information obtenue au travail ou sur Internet.  Certains remarquent que les 

étiquettes sont particulièrement utiles et qu’ils aimeraient avoir plus d’étiquettes écologiques qui les 

aideraient à choisir les meilleurs produits pour l’environnement.   

 

Très peu de participants ont su donner des exemples précis d’étiquetage écologique ou de logos. 

Quelques-uns ont mentionné certains produits nettoyants Green Works,  une entreprise qui a fait des 

allégations environnementales. D’autres, même s’ils ont en mémoire de telles étiquettes, sont souvent 

incapables de donner des détails et ne peuvent en parler que de manière très générale. Il est habituel 

pour les participants de dire : « Je l’ai vu mais je ne saurais dire à quoi cela ressemble. »  Les produits 

étiquetés biologiques sont un exemple de ce phénomène. Alors que plusieurs soutiennent en avoir vu, 

peu arrivent à se rappeler le logo en particulier ou ce à quoi il ressemble. Malgré tout, quelques-uns ont 

donné les exemples suivants : « Commerce équitable », « Écologique », « Recyclable » (le logo habituel 

avec trois flèches dans un triangle), « Biodégradable », « Carburant renouvelable "flexfuel" », « Sans 

CFC».  
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Fréquemment, les participants ont décrit leur choix de produits écologiques comme un compromis, 

compte tenu d’autres caractéristiques du produit. Ainsi, le prix considérablement plus élevé de ces 

produits est souvent perçu comme un point faible. La plupart des participants ne se disent pas prêts à 

payer une grande différence. Au-delà du prix, l’efficacité du produit est également souvent vue comme 

inférieure, et des commentaires comme celui-ci ont été exprimés : « La qualité est encore importante. »  

En gros, il est clair que le caractère environnemental d’un produit est un facteur ayant une influence 

significative sur la décision d’achat, mais qu'il est mis en relation avec d’autres facteurs.  

 

Interaction avec les messages et allégations environnementales 

Les participants sont partagés sur la fiabilité des allégations et étiquettes environnementales. La plupart 

(et parfois avant que la discussion ne porte sur les allégations vertes) ont ouvertement mis en doute leur 

fiabilité. Même les participants qui disent vouloir croire les allégations, et qui leur font au moins 

partiellement confiance, ne croient pas que les produits affichant de telles allégations sont vraiment 

meilleurs pour l’environnement que d’autres produits similaires. Les participants se méfient surtout des 

motifs derrière les logos et les étiquettes, surtout ceux des grandes entreprises. Ils soupçonnent que ces 

allégations se trouvent sur les produits ou dans la publicité simplement pour des raisons de marketing, 

sans véritable intention de faire des produits meilleurs pour l’environnement. Un participant a 

mentionné : « Je n’ai pas vraiment confiance, surtout les produits des grandes entreprises, ils souhaitent 

simplement surfer sur la vague verte. » Un autre a dit que les entreprises « veulent simplement notre 

argent ». Quelques participants disent espérer que le gouvernement ou d’autres organisations 

indépendantes vérifient ces logos ou allégations.  

 

Par ailleurs, certains disent être confus lorsque ces allégations sont accompagnées de symboles associés 

au danger (toxique, inflammable) ou que la liste d’ingrédients semble venir les contredire. Il est 

intéressant de noter que les participants des groupes actifs en matière d'environnement semblent les 

plus suspicieux par rapport aux allégations environnementales. 

 

Si certains sont très sceptiques quant aux allégations vertes, d’autres ont plus confiance. Pour ces 

consommateurs, les entreprises qui font de telles allégations n’ont pas avantage à mentir à propos de 

l’impact de leur produit sur l’environnement. Ils pensent que les entreprises sont conscientes des 

problèmes légaux ou de l’effet sur la confiance des consommateurs si l'on découvrait que des allégations 

étaient fausses. Bref, selon eux, les entreprises veulent éviter de telles répercussions négatives. Il est 

souvent assumé que les allégations environnementales sont vérifiées par des instances indépendantes ou 

par le gouvernement : « Moi, j’y crois… Si tu essaies de produire quelque chose, tu dois passer par 
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certaines institutions et des gens sont là pour vérifier. » De manière contrastée, comme d'autres sources 

de renseignements manquent souvent,  des participants mentionnent que ces allégations sont la 

meilleure ou la seule source d’information. Conséquemment, s’ils veulent faire les meilleurs choix, ils 

doivent faire confiance aux allégations qu'ils doivent considérer comme étant exactes : « Je vais les 

croire sur parole. »  

 

Quand nous avons demandé ce qui doit être inclus sur une étiquette environnementale, les participants 

ont parlé de l’importance de l’éducation. Il est mentionné qu’il est difficile d’évaluer un produit dans un 

magasin et que, pour qu’il soit efficace, un logo devait être reconnu et compris par les consommateurs. 

L’exemple du logo de recyclage a été mentionné comme étant immédiatement reconnaissable et 

compréhensible.  Au sujet de l’étiquetage de l’empreinte carbone des produits, un participant a 

mentionné que celui-ci pourrait être utile « si nous avons l’éducation à son propos. Parce que voir un 

chiffre seul sur un produit qui indique le CO2, comment  allons-nous savoir si c’est bon ou mauvais ? » 

  

D’autres ont insisté sur l’importance de la certification pour qu’une programme d’étiquetage soit une 

réussite. Ils mentionnent que la crédibilité nécessaire passe par une certification indépendante qui 

donne aux gens un plus haut niveau de confiance.  

 

Familiarité et compréhension de l’empreinte environnementale d’un produit 

La plupart des participants ont mentionné avoir déjà entendu parler de l’empreinte carbone – au 

Québec, la connaissance du terme ou de son équivalent « carbon footprint » est plus faible. Quand nous 

leur avons demandé de nous expliquer ce que « l’empreinte carbone » signifiait pour eux, la plupart 

étaient incapables de fournir une définition. Ceux qui se sont risqués avaient tendance à mettre l’accent 

sur des activités qui contribuaient à notre empreinte carbone individuelle, telles que prendre l’avion et 

conduire une automobile. Personne n’a fait immédiatement référence à l’empreinte carbone des 

produits que l’on achète. 

 

Plusieurs étaient confus quant au concept de l’empreinte carbone en général, alors que d’autres se 

disaient plus familiers avec celui de l’empreinte écologique. Le terme carbone semblait 

particulièrement problématique. Les participants ont parlé « d’impact négatif sur l’environnement » ou 

« d’empreinte écologique en général », sans mentionner l’empreinte carbone de manière spécifique ou 

les changements climatiques. Bref, pour les participants, l’empreinte carbone fait référence à l’impact 

global sur l’environnement, non pas aux émissions de GES. Par exemple, ils liaient cette empreinte à la 
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couche d’ozone et à la qualité de l’eau. Un participant a exprimé ainsi sa confusion : « Les gens 

ordinaires doivent être éduqués par rapport à ça. Moi, je pense que j’en connais pas assez. » 

 

Plusieurs personnes ont de la difficulté à comprendre les causes des émissions de gaz à effet de serre et 

l’impact de leur action et consommation quotidienne sur les changements climatiques. Dans un groupe 

de participants actifs, une personne visiblement confuse a fait référence à la quantité d’énergie fossile 

utilisée et a demandé si « tout ce que nous devons changer est le type d’énergie utilisée ».  

 

Après la lecture de la définition de l’empreinte carbone et son explication, plusieurs ont été 

passablement surpris. Ils ont réagi de différentes manières avec des commentaires comme : « Je ne 

l’avais jamais entendu expliquer comme cela », ou : « Je n’y avais jamais pensé de cette manière. »  

 

Après l’explication, plusieurs avaient le sentiment que l’empreinte carbone des produits devait être 

mesurée et qu’il serait utile de savoir quelle est la véritable empreinte carbone des produits. Certains 

avaient le sentiment que cela serait particulièrement utile pour l’achat de produits coûteux comme une 

voiture ou des électroménagers. Un participant a mentionné que l’étiquetage de l’empreinte carbone 

sur les produits aiderait les consommateurs dans leurs décisions d’achat.  

 

Même si l’idée de mesurer l’empreinte carbone des produits était accueillie favorablement, certains se 

demandaient : « Qui serait capable de mesurer cela ? » Et ils étaient sceptiques quant à la possibilité 

d’obtenir une mesure précise. Toutefois, les participants semblaient à l'aise avec l’idée que la science 

rend possible une telle mesure pour les produits. De manière consensuelle, ils croient qu’il est possible 

que l’information soit à la fois fiable et utile. Personne ne se rappelait avoir jamais vu une telle 

information sur un produit. 

 

 

Exercice avec les logos 

En premier lieu, nous avons demandé aux participants de faire des schémas de  logos qui indiquent 

l’empreinte carbone. Il en a résulté  une large variété de dessins, mais plusieurs affichaient des thèmes 

et des idées similaires.  
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Un pied ou une empreinte était souvent mis en évidence sur ces dessins, et quelques-uns utilisaient la 

lettre « C » ou encore « EC ». Des participants ont mentionné que cela rendait le sens du dessin plus « 

clair et universel ». D’autres pensaient qu’une image de la terre serait liée à ce sens également.  

 

L’idée de quantifier avec un chiffre l’empreinte carbone était présente dans plusieurs propositions, et 

les participants y accordaient beaucoup d’importance. Quelques-uns trouvaient important de quantifier 

et d’indiquer la quantité de GES émis. D’autres ont proposé un chiffre plus simple, comme une échelle 

de 1 à 10 qui permettrait de mieux comprendre les émissions. De manière similaire, certains ont proposé 

de quantifier les émissions et de les mettre dans une échelle de comparaison qui serait basée sur la 

performance d’autres produits similaires.   

 

Plusieurs ont suggéré l’ajout de couleurs pour attirer l'attention et faire passer un message. Certains 

proposent le vert afin de  signifier l’importance pour l’environnement, d’autres parlent des couleurs de 

l’arc-en-ciel. En général, les teintes vives étaient préférées pour capter l’attention.  

 

Comparaison des logos  

Par la suite, des feuilles d’exercices ont été remises aux participants avec une liste de logos existant 

ailleurs dans le monde (tableau 7, page 90). On leur a demandé de donner à chacun une note en se 

basant sur une série de critères. En général, le logo de l’empreinte verte et celui de l’indice carbone ont 

eu le meilleur résultat, mais basé sur des critères différents.  

 

Logo de l’empreinte verte 

Le logo de l’empreinte verte était le favori de plusieurs en raison de sa 

simplicité, d’une information précise qui pourrait éventuellement 

simplifier la comparaison entre les produits et de son aspect visuel qui 

facilite l’association à l’empreinte carbone. Toutefois, certains ont 

mentionné que si les autres produits ne portaient pas le même logo, il 

serait difficile de faire une quelconque comparaison. Et d'autres ont fait part d'un certain dédain d'une 

empreinte de pied sur des produits alimentaires.  

 

Logo de l’indice carbone 

Les commentaires positifs à propos du logo de l’indice carbone sont principalement liés à la grande 
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quantité de renseignements complémentaires et à la possibilité d’évaluer la performance 

environnementale d’un produit sur une échelle. Le logo offrait suffisamment d’information pour 

comprendre le concept de l’empreinte carbone et aussi pour faire des choix éclairés entre plusieurs 

produits similaires. Par ailleurs, certains ont mentionné qu’il y avait tout simplement trop d’information 

et trop de choses à lire au point de vente. Cela demanderait trop de temps aux consommateurs pressés. 

Ce type de logo ne semblait pas attirer leur attention.  

 

 

Le logo CO2 e  

Le logo CO2e était apprécié principalement pour deux raisons : 

Premièrement, plusieurs aimaient son style, son design et ses 

multiples couleurs qui attirent l’attention. Deuxièmement, l’échelle 

de vert à rouge permet à la fois d’informer sur l’impact du produit, 

mais également sur son impact relatif par rapport à d’autres 

produits. De manière contrastée, ce logo obtenait la préférence des 

deux groupes du Québec, alors que dans le reste du Canada, les deux 

logos précédents étaient plus appréciés.  

 

Sceau approuvé par Climatop 

Plusieurs ont trouvé le sceau approuvé par Climatop simple et clair, en ce 

sens que cela indique si un produit est approuvé ou non par Climatop. 

Dans les groupes moins actifs en matière d'environnement, l’idée d’une 

approbation par une organisation environnementale plaisait et était décrite comme « facile ». Toutefois, 

l’absence d’information chiffrée était parfois ressentie comme « un manque d’information » et par 

conséquent n’était « pas crédible ». D’autres s’inquiétaient de la crédibilité de l’organisation qui serait 

à l'origine de ce type de logo et mentionnaient qu’ils ne connaissaient pas Climatop. Si l’organisation 

était connue, ils seraient moins sceptiques.  
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Attitude face à l’étiquetage de l’empreinte carbone 

Très majoritairement, les participants croient qu’avoir un étiquetage de l’empreinte carbone serait une 

bonne chose et que cela leur permettrait de faire des choix plus éclairés. De plus, la plupart croient 

qu’ils choisiraient le produit ayant la plus faible empreinte carbone si, sur les autres plans, celui-ci avait 

les mêmes caractéristiques que les autres produits. Certains participants se disent prêts à essayer de 

nouveaux produits s’ils  remarquent que leur empreinte carbone est plus faible. Toutefois, le prix et la 

qualité de ces produits demeurent des facteurs qui les empêcheraient de changer leurs habitudes de 

consommation à long terme.  

 

Nous avons demandé aux participants s’ils seraient prêts  à changer non seulement de produit dans une 

même catégorie (choisir une autre sorte  de pain, par exemple), mais également de catégorie de produit 

s’ils savaient qu’il y a une différence importante dans l’empreinte carbone entre les catégories. 

L’exemple de la viande par rapport à d’autres types d’aliments a été utilisé. Le sujet a donné lieu un 

débat. Quelques participants ont mentionné qu’il était fort peu probable qu’ils changent leur 

comportement, alors que certains ont spécifié que si la différence était assez importante, ils pourraient 

changer leurs habitudes. Quelques-uns n’abandonneraient pas la consommation de la viande, mais ils 

pourraient faire un effort pour en manger moins, toujours s’ils ont l’impression que la différence est 

significative. Si le changement n’est pas considéré comme un « sacrifice », par exemple passer des 

croustilles au maïs soufflé, la probabilité que les participants changent leurs habitudes serait plus 

grande.  

 

Certains participants ont relevé qu’il était important que de tels logos soient « clairs et 

compréhensibles » dans le but de faciliter la tâche aux consommateurs. Ils veulent capter rapidement 

l’information véhiculée par les logos et être aptes à prendre des décisions rapides aux points de vente. 

De plus, quelques-uns semblaient frustrés par les allégations environnementales que l’on trouve 

présentement sur les produits. Ils estimaient que celles-ci devraient être « universelles » pour aider les 

consommateurs à comprendre à quoi ils font référence et pour faciliter leur identification. 

Comme mentionné précédemment, l’utilisation de chiffres a entraîné une bonne discussion. Quelques- 

uns ont dit qu’ils voulaient avoir des chiffres simples, alors que d’autres préféraient avoir des échelles 

qui donnent un certain contexte aux chiffres et aident à la compréhension et à la comparaison entre 

produits similaires.  
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Alors que certains accordaient beaucoup d’importance aux chiffres, d’autres préféraient la commodité 

d’un sceau approuvé par une organisation reconnue. Dans certains cas, les participants précisaient que 

la décision entre produits similaires est plus rapide quand il y a un sceau d’approbation. Une personne 

pourrait simplement se fier à ce type d’information pour choisir tous les produits qu’elle consomme.  

 

Les participants ont également remarqué que peu importe le logo, l’éducation demeure un enjeu 

critique si l’on souhaite changer les comportements des gens. Plusieurs ont spécifié qu’il serait peu 

probable qu’ils lisent une longue étiquette. Dans plusieurs cas, ils ne chercheraient pas l’information 

ailleurs. À cause de cela, il est nécessaire pour ces personnes d’être informées sur le sens du logo avant 

de les voir dans les magasins. Les participants pensent également qu’une campagne d’éducation 

augmenterait la probabilité que les consommateurs reconnaissent et achètent les produits étiquetés 

dans les magasins. Comme le mentionnait un participant : « Si tu l’as vu quelque part avant, ça va peut-

être plus attirer ton attention. » 

 

Responsabilité de la mise en place d’un programme d’étiquetage 

Il y a eu des débats autour de l’organisation la mieux outillée pour mettre en place un programme de 

certification et de logo. Cet enjeu semblait très important pour les participants. Les commentaires sont 

représentatifs des discussions : « Ça dépend c'est qui qui met ça  là. Est-ce le gouvernement ? Est-ce 

juste le transformateur ? » et « Je crois que ça doit être règlementé pour être redevable. »  

 

D'après quelques-uns, le gouvernement est le choix évident pour superviser ce type de programme. Lui 

seul peut faire à la fois le suivi, règlementer et punir les entreprises qui ne respecteraient pas les 

normes. Certains ont le sentiment que le gouvernement est le choix naturel parce qu’il doit rendre des 

comptes devant les citoyens. Toutefois, d’autres participants se sont montrés inquiets, exprimant des 

opinions comme : « Moins le gouvernement s’en occupe, mieux c’est », ou disant que les gouvernements 

pourraient être entraînés par les grandes entreprises à réduire les normes et à donner des approbations 

là où il ne devrait pas en avoir. Bref, des organisations indépendantes seraient plus rigoureuses, selon 

eux. D’ailleurs, les participants croient qu’une telle initiative environnementale ne serait probablement 

pas une priorité gouvernementale. Certains ont mentionné que les gouvernements devraient avoir un 

rôle de surveillance dans les programmes, même s’ils ne sont pas les acteurs centraux.  

 

S’il est reconnu que la plupart des programmes de logo et d’allégation en place sont présentement des 

initiatives administrées par des entreprises privées – plusieurs d'entre elles offrent des produits que les 
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participants disent acheter –, les participants ont souvent mentionné ne pas avoir confiance en leurs 

programmes. Ils pensent qu’il est peu probable qu’une entreprise mette de côté ses intérêts. Un 

participant a mentionné : « Ils sont là pour le profit, alors comment leur faire confiance ? » Un  autre a 

déclaré de manière plus directe : « Je ne leur ferais pas confiance. » En fait, ils semblent relativement 

peu nombreux à croire que les entreprises travailleraient de manière ouverte et honnête, d’où l’intérêt 

envers une législation ou intervention du gouvernement qui préviendrait l’usage d’allégations ou de 

promesses fausses.  

 

Finalement, la plupart des participants croient qu’une organisation indépendante, comme une 

association de consommateurs ou une organisation environnementale, serait le meilleur et le plus 

crédible des choix pour superviser l’implantation d’un logo ou d’un programme de certification. 

Quelques participants ont aussitôt souligné que les organisations n'ont pas toutes la même crédibilité. Ils 

souhaitent que l'on opte pour une organisation  qu’ils connaissent et en laquelle ils ont confiance pour 

maintenir un niveau suffisant de reddition des comptes. Quelques participants croient que les 

organisations environnementales sont un choix intéressant, puisqu’elles sont déjà engagées dans la lutte 

aux changements climatiques. En Alberta, on a exprimé le sentiment que des groupes comme 

Greenpeace n’étaient pas des organisations à qui l’on accorde beaucoup de confiance. Toutefois, il y 

avait quand même une sorte de consensus autour de l’idée « qu’une organisation indépendante serait 

plus objective » et qu’une organisation de consommateurs ou environnementale avait déjà l’expertise 

nécessaire, de telle façon « qu’ils savent ce qu’ils font ».  

 

4.2.3 DISCUSSION 

 

Les groupes de discussion nous ont confirmé que les Canadiens sont préoccupés par la qualité de 

l’environnement. Plusieurs expriment même un certain sentiment de culpabilité par rapport à leur 

action et aimeraient en faire plus. Mais ils ne sont pas sûrs quant à  la meilleure manière d’y parvenir.  

 

En effet, il semble assez difficile pour eux d’identifier les actions individuelles à entreprendre pour 

minimiser leur impact sur l’environnement. Non seulement il est ardu  pour les Canadiens d’identifier 

ces actions, mais ceux-ci doivent faire face à plusieurs barrières pour mieux agir et mieux consommer. 

Plus spécifiquement en matière de consommation responsable, plusieurs ont mentionné que les produits 

verts sont plus chers que les produits conventionnels. Le coût est une barrière à l’achat de ces produits. 

D’autre part, le temps nécessaire à la compréhension et au choix des produits moins dommageables est 



L'étiquetage du contenu en carbone des produits de consommation : plus que du vent ? 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Rapport de recherche 
@ Option consommateurs 
2011 

102

aussi considéré comme un frein. Des participants mentionnent que ces produits ne sont pas vendus aux 

endroits où ils ont l’habitude de faire leurs courses, que cela prend du temps pour comparer les 

produits, etc. Bref, le bon choix pour l’environnement n’est pas un choix facile.  

 

Même si les participants pensent qu’il est possible de faire une différence avec des actions individuelles, 

le lien entre leur consommation et l’état de l’environnement n’est pas très intégré. Tout au plus, les 

gens pensent que par leur achat, ils peuvent surtout créer une demande plus forte pour certains types 

de produits verts. Toutefois, plusieurs émettent des doutes quant à leur capacité en tant qu’individus à 

changer des choses à propos d' enjeux globaux.  

 

Dans le même esprit, l’ouverture au changement est assez grande dans les situations où la différence 

entre deux comportements est significative sur l’environnement. Les Canadiens vont d’ailleurs être plus 

portés à changer des comportements ou leurs habitudes de vie lorsque l’effort pour le changement est 

moins grand (que ce soit en matière de temps, d’argent ou d’habitudes). Les systèmes d’étiquetage 

actuels ne remplissent pas ces conditions. D’abord, ils ne permettent pas  véritablement de mesurer le 

résultat d’un changement sur l’environnement (est-ce que ça fait une vraie différence ?). De plus, il y a 

une surabondance de logos et d'allégations qui font concurrence aux informations dans l’opinion 

publique, ce qui entraîne de la confusion. Bref, même les acheteurs réguliers de produits moins 

dommageables pour l’environnement admettent avoir de la difficulté à expliquer leur choix 

environnementaux. 

 

Nous analyserons maintenant plus en profondeur l’achat de produits verts. À peu près tous les 

participants trouvent difficile de faire ce geste, ce qui est compatible avec les résultats de notre 

sondage. La principale source d’information des consommateurs demeure l’étiquette du produit, mais 

plusieurs citent également l’Internet et le bouche à oreille, mais aussi la sensibilisation qui a lieu au 

travail (et à l’école). Plusieurs notent que les allégations et les logos sont particulièrement utiles pour 

faire leur choix. Cela dit, les participants ont eu beaucoup de difficulté à citer des logos et des 

allégations environnementales qui se trouvent sur les produits. Plusieurs n’arrivent pas à en mentionner 

un seul. Cela indique une connaissance limitée de  ces allégations, notamment quant à leur signification 

et leur crédibilité.  

 

Ce manque de connaissance et d’information par rapport aux labels est peut-être une des sources du 

scepticisme observé quant à la crédibilité et à la valeur que l’on doit leur accorder. D’ailleurs, même 
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ceux qui disent avoir confiance aux allégations environnementales précisent que cela ne fait pas du 

produit qui porte une telle allégation un produit meilleur pour l’environnement. Le manque de confiance 

par rapport à ces allégations est encore plus marqué quand il s'agit de produits de grandes entreprises. 

De plus, les messages contradictoires ou qui peuvent sembler contradictoires sèment la confusion et 

créent le doute – lorsque, par exemple, des produits verts affichent des symboles de risques (toxique, 

inflammable) ou des ingrédients jugés problématiques ou dangereux.  

 

Il est donc évident que la capacité des participants à comparer logos et allégations environnementales 

est limitée par plusieurs facteurs. Les consommateurs estiment que l’information qui se trouve sur un 

produit doit être vraie et objective. Plusieurs estiment qu’elle doit aujourd’hui être vérifiée par le 

gouvernement ou une organisation indépendante. C’est le prix à payer pour qu'ils leur accordent une 

crédibilité. Toutefois, dans le contexte actuel, il est loin d’être certain que les Canadiens sont en 

mesure de distinguer entre une allégation vérifiée et une autre qui est privée et  purement volontaire. 

En fait, on ressent une certaine frustration face à la multitude des logos et à la difficulté de s’y 

retrouver. Il n’est donc pas étonnant que les participants aient mis à de nombreuses reprises l’accent sur 

l’importance de proposer des mesures éducatives pour les aider à distinguer entre le bon et le moins 

bon.  

 

Une façon d’augmenter la crédibilité et la confiance dans le marché (dans un contexte où la confiance 

des gens en général est passablement faible) serait de mettre en place un programme d’étiquetage sous 

l’égide d’une tierce partie indépendante, crédible et déjà bien connue. Même si une telle solution n’est 

pas sans défauts, les Canadiens ont plus confiance en une allégation appuyée par une organisation 

indépendante que des certifications autoproclamées. 

 

Quant  aux préférences des participants au sujet des logos qui leur ont été présentés, de nombreux 

enseignements doivent être tirés de l'exercice. D’abord, il est illusoire de penser qu’un logo plaira à tous 

et en toute circonstance. Par exemple, dans certaines situations, le consommateur peut être enclin à 

lire l’information apparaissant en petits caractères sur une étiquette, mais c’est rarement le cas au 

point de vente. D’où l’intérêt d’avoir une information qui peut l'aider à prendre des décisions 

rapidement. Toutefois, revenu à la maison ou dans un contexte différent, il pourrait chercher à en savoir 

plus, d’où l’importance d’offrir plus d’information, que ce soit sur l'étiquette du produit ou par Internet. 

Bref, une information détaillée est un complément obligatoire aux logos ou aux sceaux, mais ne peut les 

remplacer. 
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D’ailleurs, les campagnes d’éducation sont perçues comme des moyens d’informer, devant l’abondance 

d’allégations et de logos de toutes sortes que l’on trouve sur le marché et qui créent une sorte de 

cacophonie. Une campagne bien orchestrée pourrait permettre à un logo distinctif de se démarquer de 

la concurrence d’information sur les produits. L’intérêt des participants pour les couleurs vives et 

l’importance accordée au caractère distinctif du logo sur le produit ne sont peut-être pas étrangers à 

cette surabondance d’informations concurrentes. Les Canadiens ont besoin d’une information claire et 

précise, mais également leur regard doit être attiré par cette information, sinon ils sont conscients 

qu’elle risque de passer inaperçue.  

 

Plus spécifiquement, les participants aiment avoir une information exacte. Les chiffres précis donnent 

une certaine crédibilité par rapport à l’information déclarée. Mais si ces chiffres sont appréciés, cela ne 

veut pas dire qu’ils sont nécessairement compris, loin de là. Pour les compléter, un système de 

gradation ou de référence s’impose. Même s’ils n’étaient pas parfaits, deux de nos exemples utilisaient 

des codes de couleurs pour qualifier l’impact environnemental d’un produit sur une échelle, ce qui a été 

très bien reçu.  
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 

Cette recherche nous a permis de mieux comprendre les différents modèles d’étiquetage carbone qui 

sont en train de se développer aux quatre coins du globe. Option consommateurs constate d’emblée que 

les allégations sur l’empreinte carbone des produits de consommation offrent un potentiel intéressant 

d’information qui s’inscrit dans une perspective de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les 

cas que nous avons étudiés présentent des avenues prometteuses et se distinguent de beaucoup d’autres 

allégations environnementales nettement moins rigoureuses, mais pourtant omniprésentes sur le 

marché.  

 

Toutefois, notre recherche nous a également permis de constater plusieurs écueils potentiels et de 

soulever quelques craintes que nous croyons pertinent de souligner ici. On l’a vu, les différences sont 

significatives entre les différents modèles utilisés, c’est pourquoi nous croyons que la prudence est de 

mise. Puisque la nouvelle norme ISO 14067 – empreinte carbone des produits – devrait être publiée à très 

court terme, nous invitons le gouvernement à préparer le terrain et à informer les principaux 

intervenants de cette norme.  

 

Recommandation 1 : Option consommateurs recommande au go uvernement de poursuivre son 

engagement au sein du groupe de travail d’ISO qui a pour mandat de mettre au point la norme ISO 

14067. 

 

Option consommateurs voit d’un bon œil le développement de cette norme qui devrait apporter plus de 

cohérence entre les différentes pratiques de calcul et de communication. À terme, l’étiquetage du bilan 

carbone pourrait avoir une incidence importante sur la façon dont sont étiquetés les produits de 

consommation au Canada, notamment concernant les enjeux relatifs à l’environnement et aux 

changements climatiques. En effet, dans leurs efforts de réduction d’émissions de gaz à effet de serre, 

plusieurs entreprises pourraient être intéressées à divulguer ces efforts au moyen  d’un étiquetage 

carbone ou d’un sceau de réduction. C’est d'ailleurs ce que l’on observe présentement, surtout en 

Europe et en Asie du Sud-Est. Il nous semble important que le gouvernement du Canada agisse de 

manière préventive pour éviter que l’on trouve sur le marché une panoplie de modèles d’empreinte 

carbone qui pourraient entraîner la confusion. 
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Recommandation 2 : Option consommateurs presse le g ouvernement du Ca nada d’encadrer la 

pratique de l’étiquetage du contenu carbone et d’adapter les lignes directrices et les guides 

destinés à l’industrie à propos des allégations environnementales pour inclure les enjeux relatifs à 

l’empreinte carbone des produits de consommation.  

Recommandation 3 : Option consommateurs recommande au gouvernement du Canada et aux 

entreprises d’être prudents et patie nts dans le dé ploiement éventuel d’initiatives visant à afficher 

l’empreinte carbone des produits de  consommation, et d’att endre au moins la publi cation de la 

norme ISO 14067. 

 

Plus spécifiquement, nos recherches nous ont permis de constater que certains produits se prêtent moins 

que d’autres à l’utilisation de l’empreinte carbone. C'est le cas notamment des appareils à forte 

consommation d’énergie ainsi que des aliments. Pour le cas des appareils,  la manière dont ils sont 

utilisés aura une grande influence sur leurs émissions totales de GES. De plus, d’autres informations 

pertinentes et souvent disponibles, telles que l’efficacité énergétique (qu’elle soit mesurée en 

énergie/utilisation ou en émission de CO2/km), pourraient entrer en compétition avec une éventuelle 

empreinte carbone.  

 

Pour les aliments, de nombreux enjeux complexifient le calcul de leur empreinte carbone, et la stabilité 

de cette dernière dans le temps est loin d’être garantie dans un système agroalimentaire très mondialisé 

où les sources d’approvisionnements fluctuent dans le temps. De plus, les produits d'une même catégorie 

ne génèrent pas tous la même quantité de GES. Le véritable moyen de diminuer la quantité de GES 

associés à l’alimentation est de faire des choix alimentaires différents. Par exemple, les consommateurs 

pourraient être orientés vers des alternatives à la consommation de viande rouge117. Cette position est 

d’ailleurs cohérente avec celle de Consumer international118.  

 

Recommandation 4 : Option consommateurs croit que pl us d’études doivent être menées 

spécifiquement sur les appareils à forte consommation d’énergie ainsi que sur les aliments avant 

que soit permis l’étiquetage de l’empreinte carbone de ces produits.  

                                                                  

117   Voir, par exemple, le modèle développé par le Swedish Food Administration [en ligne] 
http://ec.europa.eu/enterprise/tris/pisa/cfcontent.cfm?vFile=120090292EN.DOChttp://ec.europa.eu/enterprise/tris/pis
a/cfcontent.cfm?vFile=120090292EN.DOC. 
118   Voir http://www.consumersinternational.org/media/397073/vol%20action_final+beuc.pdf. 
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Recommandation 5 : Option consommateurs recommande que l'on expl ore d’autres alternatives, 

plus simples et moins coûteuses, pour informer les consommateurs de l’empreinte carbone associée 

à leur mode de consommation.  

 

Dans l’éventualité où des entreprises souhaitent aller de l’avant avec un système d’étiquetage de 

l’empreinte carbone de leurs produits, nous croyons que celles-ci devront démontrer et garantir de 

manière transparente l’exactitude de l’information et la méthodologie utilisée. Comme cela se fait 

ailleurs, nous croyons que ces allégations devraient être vérifiées par une tierce partie indépendante. 

Nous croyons également que les entreprises devraient éviter de développer leur propre méthodologie, et 

s’arrimer à ISO 14067, lorsque celle-ci sera disponible, ou aux normes PAS 2050, ISO 14040 ou encore au 

GHG protocol. Faire autrement ne rendrait que peu crédible leur allégation environnementale, voire 

créerait de la confusion. D’ailleurs, Option consommateurs croit que tout déploiement devrait être aussi 

ordonné que possible, en plus d’inclure des mesures de sensibilisation et d’éducation du public.  Dans les 

recommandations qui suivent, nous proposons des mesures qui pourraient favoriser la compréhension 

effective par les consommateurs de l’empreinte carbone des produits de consommation. 

 

Recommandation 6 : À l'heure actuel le, Option consommateurs n’encourage pas  les entreprises à 

étiqueter l’empreinte carbone de leurs prod uits. Toutefois, dans la me sure où des  entreprises 

offrent une telle information, Option consommateurs croit que celle-ci d evra être ba sée sur une 

méthodologie reconnue et crédible. 

Recommandation 7 : Option consommateurs recommande au gouvernement de ne permettre que 

l’utilisation de la norme ISO 14067 pour calculer et communiquer l’empreinte carbone de tous les 

produits de consommation grand public.  

Recommandation 8 : Option consommateurs recommande que la méthodologie et les c alculs de 

l’empreinte carbone soient obligatoirement vérifiés et certifiés par une tierce partie indépendante. 

Recommandation 9 : Option consommateurs recommande que, dans un souci de transparence, toute 

l'information utilisée pour mesurer l'empreinte carbone d'un produit soit rendue accessible. 

 

Nos groupes de discussion et notre sondage nous ont démontré que les Canadiens souhaitent agir pour 

combattre les changements climatiques, mais qu’ils sont méfiants quant aux allégations de toutes sortes 

que l’on trouve sur le marché. De plus, ils  ne semblent pas comprendre le lien entre leurs habitudes de 

consommation et les changements climatiques. Dans cette optique, l’étiquetage de l’empreinte carbone 

pourrait grandement faciliter la compréhension des Canadiens par rapport à l’impact de leur choix de 
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consommation sur le dérèglement du climat. Notre recherche ne nous a pas permis d’identifier un 

modèle de communication à privilégier, ni de déterminer les caractéristiques d’un tel symbole, que ce 

soit un sceau ou un logo avec une indication numérique. Toutefois, quelques critères devront être 

respectés dans tout programme d’étiquetage, notamment la clarté et l’intelligibilité de l’information, 

l’uniformité de la présentation, de même que l’éducation et la communication à l'intention des  

consommateurs et des  intervenants du commerce de détail.  

 

Recommandation 10 : Option consommateurs croit que l’information sur la  quantité de carbone 

émise par un produit de c onsommation n’est pas en soi suffisante pour permettre une 

compréhension adéquate et qu’ell e doit êtr e accompagnée à  la fois de re nseignements 

complémentaires et de comparatifs pertinents qui permettront de comparer les émissions de GES de 

produits similaires.  

Recommandation 11 : Option consommateurs recommande à l’en semble des intervenants des 

associations environnementales et de cons ommateurs, en passant pa r les entre prises et le s 

détaillants jusqu’au gouvernement, de réfléc hir et proposer des ac tions quant aux meilleures 

méthodes pour informer les Canadi ens de l’im pact de leur c onsommation sur les c hangements 

climatiques ainsi que des alternatives à leur portée pour réduire ces émissions. 

 

Bref, Option consommateurs croit que le déploiement de l'étiquetage carbone est un outil qui pourrait 

éventuellement aider les consommateurs à mieux comprendre les enjeux des changements climatiques. 

La qualité de cet outil dépendra de la rigueur de sa conception et de l’encadrement qui lui sera accordé. 

Il ne faut jamais perdre de vue que l’objectif d’un tel système est de faciliter la consommation 

responsable et le développement d’une économie à faible émission de carbone, bref, de favoriser 

réellement les meilleurs acteurs sur le marché, et non pas simplement ceux qui ont étiqueté leur 

empreinte carbone. Une telle démarche demande une grande prudence, si l’on veut favoriser une saine 

concurrence fondée sur les choix éclairés des consommateurs.  
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ANNEXES 
 

ANNEXE 1 : PROCÉDURE DE LABELLISATION DU LABEL CLIMATOP
119 

 

 

 

                                                                  

119   Ökozentrum Langenbruck et Myclimate. 
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ANNEXE 2 : CYCLE DE L’INFORMATION ET DE COMMUNICATION ENTRE ACTEURS DU 

LABEL CLIMATOP
120 

 

 

                                                                  

120   Climatop. 2009. « Association for the Labelling of Climate Friendly Product Alternatives : Climatop, 37th LCA 
Discussion Forum », Lausanne, March 19th, 2009 [en ligne]: http://www.dflca.ch/portals/0/df37/DF37‐
11%20Schmid.pdfhttp://www.dflca.ch/portals/0/df37/DF37‐11%20Schmid.pdf (consulté le 28 janvier 2011). 
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ANNEXE 3 – EXEMPLE DE FICHE DE PRODUIT – CLIMATOP
121 

 

                                                                  

121   Climatop. 2010. « Bilan climatique : séchage des mains » [en ligne] http://www.climatop.ch/downloads/F‐
Fact_Sheet_Dyson_Hand_dryer_v5.pdf (consulté le 19 janvier 2011). 
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ANNEXE 4 : MÉTHODOLOGIE APPLIQUÉE POUR L’OBTENTION DU DROIT 

D’UTILISATION DU LABEL
122 

 

 

 

 

                                                                  

122   KEITI. 2008. « Operating System and Procedure » [en ligne]  
http://www.edp.or.kr/carbon/english/main/main.asp (consulté le 20 novembre 2010). 
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ANNEXE 5 : SCHÉMA DES ACTEURS ET PROCÉDURES DU LABEL
123 

 

 

                                                                  

123   KEITI. 2008. « Operating System and Procedure » [en ligne]  
http://www.edp.or.kr/carbon/english/main/main.asp (consulté le 20 novembre 2010). 
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ANNEXE 6 – ÉTAPES DU PROCESSUS COMPLET
124 

 

                                                                  

124   KEITI, 2008. « Application procedure » [en ligne]  http://www.edp.or.kr/carbon/english/auth/auth_intro.asp 
(consulté le 9 février 2011). 
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ANNEXE 7 – GRILLE DE DISCUSSION 

Le 8 décembre 2010 

 

Groupe de recherche Environics Limitée 

Groupes de discussion – les consommateurs et l’étiquetage de l’empreinte de carbone 

 

1.0 Introduction (10 minutes) 

Bienvenue à ce groupe de discussion. Nous voulons connaître votre opinion. Pas ce que les autres 

pensent, mais ce que vous, vous pensez. 

Que vous soyez en accord ou en désaccord avec ce que disent les autres participants, sentez-vous à 

l’aise. Même si vous êtes la seule personne du groupe à être d'un certain avis, vous pouvez représenter 

des centaines de milliers de personnes du pays qui pensent comme vous. 

Vous n'êtes pas obligés de vous adresser directement à moi. Vous pouvez aussi échanger entre vous. 

Pour m'aider à rédiger mon rapport, nous faisons un enregistrement  de la discussion. Il est aussi possible 

que je prenne des notes afin de me rappeler certaines choses. Je dois aussi vous dire qu’il y a des gens 

qui vous observent.  

À la fin de la séance, nous vous remettrons la somme prévue pour votre participation. 

Maintenant, nous allons faire un tour de table pour que chacun d'entre vous se présente et se décrive 

brièvement. Mentionnez votre nom, le type de travail que vous faites (si vous travaillez à l’extérieur), 

qui habite avec vous…  

 

2.0 Orientation générale envers les questions et les actions environnementales (10 minutes) 

Ce soir, nous parlerons de questions qui touchent l’environnement. J’aimerais que vous notiez sur papier 

les deux ou trois questions environnementales qui vous inquiètent le plus.  

J’aimerais faire un tour de table et que chacun nous dise quelles questions environnementales 

particulières il a notées qui l’inquiètent le plus et pourquoi. 

EXPLORER : Et… Le réchauffement de la planète, le changement climatique, la pollution de l’air, 
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la sécurité alimentaire, la pollution de l’eau, les déchets, le recyclage, etc.  

3.0 Le choix des consommateurs et l’environnement (25 minutes) 

J’aimerais que vous vous formiez en équipes de deux et que, ensemble, vous mettiez au point une liste 

de ce que chacun de vous fait personnellement chaque jour pour protéger l’environnement, pour peu 

que vous fassiez quelque chose. Puis je veux que vous dressiez une liste de ce que vous pourriez faire – 

même si vous ne le faites pas maintenant. Chaque équipe fera ensuite rapport au groupe de ce qu’elle a 

écrit. 

RAPPORT D’ÉQUIPE 

Que faites-vous pour l’environnement, pour peu que vous fassiez quelque chose ? 

Que pourriez-vous faire d’autre chaque jour pour l’environnement ?   

EXPLORER : Acheter des « produits verts ou écologiques », consommer moins en général… 

Qu’est-ce qui vous empêche de le faire ? 

Dans quelle mesure pouvons-nous faire une différence en achetant les produits et services qui sont le 

moins nuisibles à l’environnement, croyez-vous ?  

Y en a-t-il parmi vous qui font aujourd’hui le choix d’acheter ou de ne pas acheter des produits à cause 

de leur effet sur l’environnement ?  Lesquels ? 

Est-ce facile ou difficile de choisir des produits qui sont plus écologiques que d’autres lorsque vous faites 

du shopping ? Pourquoi dites-vous cela ? 

Comment vous y prenez-vous pour choisir des produits écologiques ? Quelles sont vos sources 

d’information ? 

EXPLORER : Bouche à oreille ? Ce que vous savez ? La publicité ? Les comptes rendus des médias ? 

L’Internet ? L’étiquetage des produits ? 

Je veux explorer davantage la question de l’étiquetage avec vous. Lorsque nous parlons de produits 

étiquetés comme étant meilleurs pour l’environnement ou « écologiques » ou « verts », que voulons-nous 

dire ?   

Quels seraient des exemples de logos ou de labels « à prétention écologique » ? 

EXPLORER : « biodégradable », « sûr pour l’environnement », « vert », « recyclable », « organique 

», « sans phosphate », etc. 

L’un de vous peut-il penser à des exemples de produits ainsi labellisés – même si vous ne les achetez pas 

vous-même ?  
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Dans quelle mesure faites-vous confiance à ces prétentions écologiques des labels ? Croyez-vous que les 

produits avec labels à prétention écologique sont en fait meilleurs pour l’environnement que les produits 

qui n’en ont pas ? Pourquoi ou pourquoi pas ? 

Croyez-vous qu’acheter les produits qui ont ces prétentions contribue vraiment à diminuer votre effet 

personnel sur l’environnement ? Pourquoi et pourquoi pas ? 

Que pensez-vous de ces labels ou de ces logos ? Les lisez-vous ou n’y jetez-vous qu’un coup d’œil ? 

Donnent-ils assez d’information ? Manque-t-il de l’information ? Quelle est l’information sur eux la plus 

pertinente pour vous ? 

 

4.0 Évaluer l’empreinte de carbone (15  minutes) Qu’est-ce que ça veut dire lorsque nous 

parlons de l’« empreinte de carbone » d’une chose ? Qu’est-ce qu’une empreinte de carbone 

? Quelqu’un peut-il l’expliquer ? 

Vous arrive-t-il de penser à votre propre empreinte de carbone ? Comment ? 

Quelles sont les choses que nous pouvons faire individuellement pour réduire notre empreinte ? 

Avez-vous déjà acheté des produits ayant une moindre empreinte de carbone ou évité un produit ayant 

une grosse empreinte de carbone ? Quels étaient ces produits ?  

Comment saviez-vous ce qu’était l’empreinte de carbone de ces produits ? 

LIRE : « Les gaz à effet de serre dont le dioxyde de carbone (CO2) sont responsables du 

réchauffement planétaire qui aura d’importantes répercussions sur la qualité de vie des 

générations futures. Pour diminuer ces impacts négatifs, des entreprises et des gouvernements ont 

mis en place un système d’étiquetage informant les consommateurs de la quantité de gaz à effet 

de serre émise de la conception à la mise au déchet, en passant par l’utilisation des produits. 

C’est ce que l’on appelle l’étiquetage de l’empreinte de carbone d’un produit de consommation. »  

Que pensez-vous de l’idée de mesurer l’« empreinte de carbone » des produits ? A-t-elle du sens? 

Les entreprises devraient-elles calculer et mesurer l’empreinte de carbone de leurs produits ? Est-ce une 

chose que vous aimeriez voir ?  

Quelqu’un a-t-il déjà vu un logo sur l’empreinte de carbone d’un produit ? SI OUI, quel était-il ? 

 

 

5.0  Étiquetage de l’empreinte de carbone (15 minutes) 
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Si vous pouviez créer un label ou un logo qui aiderait à choisir des produits ayant une moindre empreinte 

de carbone, quelle apparence voudriez-vous qu’il ait ? Chacun de vous peut-il dessiner quelque chose et 

nous expliquer ce que ça veut dire ? 

Nous verrons maintenant des labels qui pourraient être créés nous disant ce qu’est l’empreinte de 

carbone du produit.  

MONTRER l’exemple des céréales Captain Crunch et expliquer l’emplacement du label 

DISTRIBUER 1) la feuille d’exercice et 2) la feuille présentant les quatre labels 

Cochez celui des quatre labels (nº 1, nº 2, nº 3 ou nº 4) qui vous semble répondre le mieux à chacun des 

critères énumérés sur cette feuille : 

Lequel de ces quatre labels… 

a. Indique le plus clairement l’empreinte de carbone du produit ? 

b. Est le plus crédible ?   

c. Est le plus facile à comprendre ?  

d. Capte-t-il le mieux l’attention ? 

e. Est le plus clair et le plus facile à lire ? 

f. Vous aidera le plus à choisir le produit à acheter ? 

Parlons du label coché par les participants pour chaque question et pourquoi ? 

Quels sont pour chaque participant le pour et le contre de chaque label ? Dans quelle mesure chacun 

d’eux vous permet-il de faire le choix de produits sur la foi de leur impact environnemental ? Lequel 

préférez-vous (prendre un vote à mains levées) 

 Label nº 1 (approuvé par Climatop) 

 Label nº 2 (empreinte) 

 Label nº 3 (arc-en-ciel) 

 Label nº 4 (indice avec texte) 

Ces labels ont-ils du sens pour vous ? Estimez-vous qu’il manque quelque chose ou qu’on pourrait y 

ajouter quelque chose ? 

Quel usage feriez-vous des renseignements sur ces labels ? Changeriez-vous vos habitudes de shopping si 

les produits étaient ainsi labellisés ? Le cas échéant, que feriez-vous ou ne feriez-vous pas ?  

EXPLORER : Profiteriez-vous des renseignements pour choisir le produit ayant la plus petite 
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empreinte de carbone au lieu d’autres produits semblables ? En profiteriez-vous pour éviter toute 

une catégorie de produits ayant une grosse empreinte de carbone ?  

Quels autres renseignements vous faudrait-il pour pouvoir prendre des décisions sur la foi de tels labels ? 

 

6.0  Responsabilité de la mise en œuvre de programmes environnementaux  

De tels types de logos existent en ce moment en Europe et en Asie. Certains de ces logos sont 

administrés par l’État, d’autres sont mis en place par des entreprises (détaillants – par exemple Loblaws 

– ou transformateurs – par exemple Pepsi) et d’autres encore sont administrés par des tierces parties 

indépendantes, comme des organisations de consommateurs ou des organisations environnementales.  

Si un tel programme était mis en place au Canada, qui devrait en être responsable, selon vous ?  

EXPLORER : Gouvernement ? Groupes de pression ? Les compagnies mêmes ?  

Quels sont les avantages ou les désavantages de chacun ? 

Qui serait le plus crédible ? Pourquoi ? 

 


