
 
 

Projet d’approches du cycle de vie (ACV) de la TRN 
 Les ACV dans le secteur privé 

 
À propos du projet 
Le ministère de l’Environnement a demandé à la TRN d’évaluer de quelle façon le gouvernement du Canada (GdC) pourrait 
soutenir l’adoption des approches du cycle de vie (ACV) pour appuyer l’intendance environnementale et la compétitivité 
économique du pays.    
 

La recherche de la TRN explore deux voies principales de l’utilisation des ACV : (1) au sein des opérations internes et des 
processus décisionnels du gouvernement; (2) dans les grandes sociétés et les PME du secteur privé. La TRN vise à établir le 
profil du rôle du GdC dans le soutien de l’adoption possible des ACV au Canada, en les appliquant au sein du secteur public et 
en les favorisant au sein du secteur privé (voir figure 1) 

Figure 1. Rôle du GdC à l’égard des ACV 

 

 
Objectifs du projet des ACV de la TRN 
 

La réunion du 29 novembre a été convoquée pour examiner les résultats préliminaires des recherches de la TRN sur les ACV 
avec les représentants du secteur privé des matières premières et des produits d’utilisation finale pour l’ensemble du pays. C’est 
également l’occasion pour la TRN de solliciter les commentaires pour raffiner les résultats obtenus jusqu’à maintenant et 
orienter les prochaines recherches. Les échanges porteront sur les risques, les occasions et les obstacles recensés sur l’adoption 
des ACV dans le secteur privé.   

 



L’utilisation des ACV dans le secteur privé – Méthodologie d’évaluation des risques et des occasions 
Les travaux ont permis de recenser les principaux risques inhérents au rejet des approches du cycle de vie par le secteur privé 
canadien ainsi que les occasions que pourrait produire la hausse de l’utilisation des approches du cycle de vie. Le recensement 
des risques et des occasions permet au GdC de comprendre les mécanismes sous-jacents qui favorisent la notion du cycle de vie. 
Ces mécanismes constituent des leviers sur lesquels peuvent s’appuyer les politiques et les programmes qui favoriseront 
l’adoption des approches du cycle de vie. Nous avons évalué les répercussions économiques et environnementales de chaque 
risque et occasion de même que l’importance de chacun. De plus, nous avons déterminé les risques et les occasions liés aux 
industries des matières premières, et ceux qui sont liés aux fabricants et aux détaillants des produits d’utilisation finale.     
  
Mise en évidence des principaux risques 
Les résultats préliminaires indiquent que les entreprises qui n’adoptent pas les approches du cycle de vie seront incapables de 
répondre aux demandes de renseignements sur le cycle de vie de leurs produits de la part des clients industriels et 
commerciaux en aval de la chaîne d’approvisionnement et vraisemblablement incapables aussi de répondre aux demandes des 
utilisateurs finals, du gouvernement et des organisations non gouvernementales (ONG). De plus, les entreprises qui ne 
connaissent pas les étapes du cycle de vie pourraient faire face à des défis pour relever les inefficacités des procédés ou de 
la chaîne d’approvisionnement. Il est possible que des mesures pour réduire les émissions, améliorer l’efficacité des 
processus, ou récupérer les matériaux augmentent en fait les répercussions sur l’environnement en déplaçant le fardeau d’une 
répercussion sur l’environnement sur une autre, ou sur une autre étape du cycle de vie. Sans données sur le cycle de vie 
permettant de guider les processus décisionnels, les entreprises risquent de porter leur attention sur les mauvais secteurs, ce 
qui pourrait entraîner une mauvaise affectation des investissements dans les nouvelles technologies. Le danger que les 
entreprises ne soient pas préparées aux règlements gouvernementaux qui reposent sur des approches du cycle de vie peut 
entraîner des répercussions économiques de taille et c’est un danger qu’on estime important. Enfin, étant donné que les 
approches du cycle de vie occupent une place sans cesse croissante, les entreprises qui ne les adoptent pas risquent de 
« manquer le bateau » en matière de viabilité et de demeurer isolées des formes d’engagement des intervenants. 
 
Mise en évidence des principales occasions 
Les approches du cycle de vie permettent aux entreprises de recenser les secteurs actifs, les inefficacités procédurales, et 
les améliorations de leur propre exploitation, ou des procédés en aval et en amont dans la chaîne d’approvisionnement. 
Les répercussions économiques dans ce cas incluent les économies de coûts, l’amélioration de la qualité des produits et la 
fiabilité des méthodes. Les occasions d’amélioration le long de la chaîne d’approvisionnement sont élevées puisque les 
entreprises ne font que commencer à s’intégrer à leur chaîne d’approvisionnement et parce que les approches du cycle de vie 
conviennent parfaitement à la détermination des secteurs actifs dans toute la chaîne. Les occasions qui s’offrent aux entreprises 
qui se lient à leurs fournisseurs sont notamment de meilleures relations et une plus forte compréhension de la chaîne 
d’approvisionnement, sans compter l’amélioration de la gestion des risques. En connaissant mieux leur chaîne 
d’approvisionnement, les détaillants et les fabricants acquièrent du même coup une meilleure compréhension des risques 
économiques et environnementaux en ce qui a trait à la fiabilité, à l’efficacité de la chaîne, à la pollution atmosphérique et aux 
émissions de GES, de même qu’à la consommation matérielle et à l’utilisation des substances chimiques préoccupantes dans 
l’ensemble de la chaîne. Cette information peut aider les entreprises en aval à collaborer avec leurs fournisseurs à la réduction 
ou à l’élimination des substances nuisibles à l’environnement dans la fabrication de leurs produits, et à l’augmentation de la 
fiabilité de la chaîne d’approvisionnement. Enfin, les entreprises utilisent les résultats de leurs approches du cycle de vie pour 
commercialiser leurs efforts auprès des utilisateurs finals. Le marketing comporte de fortes conséquences économiques pour 
la fidélité de la clientèle et permet de mieux faire ressortir ses produits de ceux des concurrents. Il existe une nécessité 
de plus en plus grande de données crédibles et scientifiques pour appuyer les arguments de commercialisation.   
 

Mise en évidence des principaux obstacles 
Un des obstacles le plus sérieux auquel fait face le secteur privé est le degré élevé d’investissement en capital (perçu ou réel) 
que peut exiger la mise en place des approches du cycle de vie. C’est un obstacle important pour les petites et moyennes 
entreprises (PME) qui ont parfois des ressources limitées, financières ou humaines, à consacrer à l’évaluation ou à la gestion du 
cycle de vie. Deux autres obstacles importants qui nuisent à l’adoption des approches du cycle de vie sont le manque de 
sensibilisation aux avantages commerciaux et le manque de données essentielles sur le cycle de vie. Les entreprises du 
secteur des matières premières et des produits d’utilisation finale doivent affronter de nombreux obstacles communs, mais 



d’autres aussi qui sont différents. Ainsi, le manque de sensibilisation aux avantages commerciaux, le manque de demandes du 
marché et la crainte de l’écoblanchiment sont des éléments plus importants pour les entreprises du secteur des produits 
d’utilisation finale qui sont directement liées aux consommateurs et qui recherchent des rétroactions positives du marché en 
retour de leurs investissements en durabilité. D’autres obstacles, comme la résistance à collaborer à l’élaboration des données, 
le manque d’harmonisation et les limites de logistique présentent de plus grands défis aux entreprises du secteur des matières 
premières. La nécessité de trouver des solutions qui contribuent à favoriser la diffusion des informations sur les avantages des 
approches du cycle de vie, une collaboration plus forte en matière de collecte et d’analyse de données, et la fourniture d’autres 
incitatifs financiers pour faire progresser les approches du cycle de vie sont essentiels à l’abolition de tous ces obstacles. Le 
gouvernement peut jouer un rôle important dans la réduction ou l’atténuation des obstacles à court terme. De plus, les leaders 
du secteur privé, les associations de l’industrie, les ONG, les consultants et les consommateurs ont aussi un rôle à jouer. Les 
efforts de complémentarité et de collaboration entre ces divers secteurs mèneront vraisemblablement au franchissement de ces 
obstacles.    
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