
La réduction des impacts

environnementaux 

repré-sente souvent des

inves-tissements

considérables pour les

entreprises indus-trielles.

Confrontées, d’une part, 

à des pressions

réglementaires ou socié-

tales favorisant l’adoption

de systèmes de dépollution

efficaces et, d’autre part, à

des contraintes écono-

miques et concurrentielles

qui limitent les investisse-

ments non productifs, ces

entreprises ont souvent une

marge de manœuvre très

étroite. Les implications

économiques des actions

environnementales

semblent d’autant plus

difficiles à appréhender que

les études sur ce thème

donnent des résultats

souvent contradictoires. 

Les questions environnementales représentent
aujourd’hui un enjeu stratégique pour les entre-
prises. Longtemps subordonnée aux besoins de

l’activité économique et considérée comme un ensemble
de ressources illimitées, la qualité de l’environnement
apparaît aujourd’hui comme une préoccupation collec-
tive qui doit être intégrée aux activités productives. Les
pressions réglementaires et sociétales pour le respect des
écosystèmes imposent des contraintes auxquelles les
entreprises ne peuvent se soustraire sans compromettre
la légitimité de leurs activités. Dès lors, l’ouverture aux
valeurs environnementales et les investissements dans
des équipements de dépollution apparaissent comme
une nécessité pour assurer la pérennité des activités
industrielles. La réponse de la firme aux pressions
externes et aux contestations sociales est d’ailleurs un
thème classique de réflexion de la stratégie et de l’ana-
lyse économique. De nombreux modèles, souvent repris
dans l’étude des politiques environnementales, se sont
ainsi attachés à analyser la réaction plus ou moins
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« proactive » de l’entreprise face aux pres-
sions sociétales (Schuman, 1995 ; Freeman,
1984 ; Pasquero, 1980 ; Ackerman et Bauer,
1976 ; Jolly, 1990). Cependant, depuis
quelques années, ces questions tendent à
apparaître davantage comme une source
d’opportunités économiques que comme
une contrainte à laquelle les entreprises doi-
vent se soumettre (Elkington, 1987 ; Como-
let, 1991 ; Winter, 1989 ; Dilorenzo, 1991 ;
Shrivastava, 1995 ; Russo et Fouts, 1997).
Le concept de développement durable,
omniprésent dans le discours des entre-
prises et des gouvernements depuis la fin
des années 1980 a largement contribué à
populariser cette vision « win-win » des
relations entre les actions environnemen-
tales et les intérêts économiques. Selon
Michael Porter en particulier, les pressions
environnementales et les investissements
verts contribuent à améliorer la compétiti-
vité des entreprises ainsi que celle des
nations où la réglementation est la plus
sévère (Porter, 1991 ; Porter et Van Der
Linde, 1995). En effet, la réduction de la
pollution tend à stimuler l’innovation, à
réduire les quantités de matières et d’éner-
gies utilisées, et donc à accroître la produc-
tivité, laquelle se définit comme le « rapport
du produit aux facteurs de production
(quantité d’énergie, temps de travail, etc.) »
(Le Robert). Cette logique vertueuse, qui
entend minimiser les ressources utilisées et
les contaminants rejetés pour améliorer
l’efficacité des procédés est au centre de la
quête d’éco-efficience qui connaît un inté-
rêt croissant depuis la fin des années 1990
(DeSimone et Popoff, 1997 ; Hawken,
Lovins et Lovins, 1999 ; Boiral et Croteau,
2001).
Cependant, les études empiriques sur les
conséquences économiques des actions

environnementales donnent des résultats
souvent contradictoires. Certains travaux
accréditent « l’hypothèse de Porter » alors
que d’autres confirment plutôt le modèle
économique classique, qui considère la
pollution comme une externalité négative
dont la prise en compte entraîne des coûts
pouvant hypothéquer la productivité des
entreprises. Les débats sur ce thème n’ont
pas seulement des implications straté-
giques sur le choix des investissements
environnementaux, mais également des
conséquences politiques et écologiques,
l’argument économique étant souvent mis
de l’avant pour retarder ou pour remettre
en cause l’opportunité de certains pro-
grammes de réduction de la pollution.
L’objectif de cet article n’est pas de
prendre position pour l’une ou l’autre de
ces hypothèses apparemment antino-
miques, mais de montrer à quelles condi-
tions et dans quelles circonstances les poli-
tiques environnementales peuvent ou non
avoir des effets positifs sur la productivité
et la compétitivité des entreprises.
Dans un premier temps, les principaux
arguments du modèle classique et de l’hy-
pothèse de Porter seront exposés. L’analyse
des limites et du caractère arbitraire de ces
deux perspectives permettra, dans un
second temps, de proposer une approche
contingente des impacts économiques des
actions environnementales. Cette approche
contingente intègre cinq éléments qui
jouent un rôle déterminant dans l’efficience
des mesures de réduction des rejets indus-
triels : l’excellence manufacturière, les
choix technologiques, les performances
environnementales visées, le cycle de
renouvellement des investissements et la
gestion des relations avec les parties pre-
nantes.
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I. – ENVIRONNEMENT
ET COMPÉTITIVITÉ :

UNE RELATION ÉQUIVOQUE

Les réflexions sur les conséquences écono-
miques des actions environnementales des
entreprises s’articulent la plupart du temps
autour de deux attitudes apparemment
inconciliables. La première, la plus tradi-
tionnelle, considère que les avantages des
actions environnementales ne compensent
pas les coûts souvent importants qu’elles
impliquent pour l’entreprise. Les questions
écologiques apparaissent donc ici comme
des contraintes auxquelles les entreprises
doivent répondre par des investissements
dont la rentabilité est souvent faible ou
encore par une réduction de la production.
La seconde attitude, qui domine depuis le
début des années 1990 la majorité des
publications sur ce thème, repose au
contraire sur l’affirmation que les actions
pour réduire les impacts sur le milieu natu-
rel sont profitables pour l’entreprise,
qu’elles constituent des opportunités pour
améliorer le positionnement concurrentiel,
pour moderniser les procédés, améliorer
l’image, exploiter de nouveaux marchés,
réduire le gaspillage, etc.

1. Le modèle classique,
ou l’environnement comme une contrainte
économique et sociétale

Selon l’approche classique des relations
entre les enjeux économiques et environne-
mentaux, les pressions écologiques appa-
raissent comme des contraintes et des coûts
susceptibles de menacer la pérennité des
organisations. Cette approche repose essen-
tiellement sur deux analyses complé-
mentaires des enjeux environnementaux.
La première s’inscrit dans une perspective

institutionnaliste et sociétale dans laquelle
l’entreprise est soumise à des pressions
externes auxquelles elle doit impérative-
ment répondre. Les écarts entre les attentes
de la société et la perception du comporte-
ment des entreprises, souvent associées à
des « pollueurs », représentent donc des
menaces pour la légitimité et pour la survie
des organisations (Suchman, 1995). Ainsi,
les enjeux environnementaux sont la source
de pressions sociales que les entreprises
doivent savoir analyser et anticiper. Le ren-
forcement de ces pressions n’est pas seule-
ment susceptible de compromettre l’image
de l’entreprise, mais aussi de réduire consi-
dérablement sa marge de manœuvre en rai-
son des contraintes réglementaires, des pro-
testations du public, des campagnes
médiatiques ou des opérations de boycott
organisées par des groupes écologistes
(Ackerman et Bauer, 1976 ; Pasquero,
1979 ; Boiral et Joly, 1992). La mise en
échec du projet du groupe Shell de couler la
plate-forme Brent Spar au large de la mer
du Nord illustre ce « cycle de vie des pres-
sions sociétales » (Ackerman et Bauer, op.
cit.). Ainsi, les pressions de plus en plus
virulentes à l’encontre de Shell (boycottage
des stations Shell en particulier en Alle-
magne, occupation de la plate-forme par
des militants de Greenpeace, etc.) ont
conduit l’entreprise à trouver une solution
plus « écologique », notamment par la récu-
pération des matériaux de la plate-forme.
Bien que cette option n’était pas la plus
économique et que l’entreprise disposait de
toutes les autorisations pour couler la plate-
forme arrivée à la fin de sa durée de vie
utile, l’intensité des pressions sociétales
avait réduit considérablement la marge de
manœuvre du groupe pétrolier. La perspec-
tive institutionnaliste et sociétale tend ainsi
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à faire des enjeux environnementaux des
contraintes dont la prise en compte entraîne
des coûts difficiles à éviter et proportion-
nels à l’intensité des pressions à l’encontre
de l’entreprise.
La théorie des externalités négatives et des
coûts de dépollution constitue le pendant
économique de cette perspective. Selon
l’approche économique classique, les nui-
sances environnementales causées par l’ac-
tivité industrielle se traduisent par des coûts
qui ne sont pas supportés par l’entreprise ni
intégrés dans le prix de ses produits : pro-
blèmes de santé, accélération de la corro-
sion, pertes de récoltes, détérioration d’un
site récréatif ou touristique, épuisement des
ressources naturelles, etc. Ces coûts sont
donc externalisés, c’est-à-dire reportés à la
charge de la collectivité. Les pressions
environnementales et les normes réglemen-
taires vont conduire les entreprises à inter-
naliser ces coûts par des actions visant à
réduire les impacts sur le milieu naturel.
Ces actions de dépollution vont ainsi se tra-
duire par des charges liées en particulier à
l’acquisition d’équipements environnemen-
taux (épurateurs d’air, filtres, procédés plus
propres, etc.) et aux dépenses de fonction-
nement (main-d’œuvre, maintenance,
entretien, etc.).
La relation directe entre la diminution de la
pollution et l’augmentation des coûts absor-
bés par l’entreprise conduit à calculer un
« niveau optimal de pollution », défini
comme le niveau à partir duquel les coûts
marginaux pour réduire l’impact sur l’envi-

ronnement deviennent supérieurs à la
réduction des coûts associés aux dommages
causés à l’environnement (Lipsey, Purvis et
Steiner, 1993 ; Pillet, 1993 ; Prud’homme,
1980). Ce modèle considère donc implicite-
ment que les actions de dépollution entraî-
nent invariablement des charges supplé-
mentaires pour l’entreprise. En
contrepartie, les externalités négatives
(dommages pour l’environnement, risques
pour la santé, détérioration des biens) ten-
dent à diminuer lorsque les dépenses pour
la dépollution augmentent. Il existe donc un
niveau de rejet dit « optimal » permettant
d’équilibrer les coûts supportés par l’entre-
prise et les dommages subis par la collecti-
vité. Outre les études d’impacts tradition-
nelles, ces dommages peuvent être évalués,
selon certains auteurs, à partir du prix que
les citoyens sont prêts à payer pour la pro-
tection de l’environnement (Gauthier,
2003). Cette analyse « coûts-bénéfices »,
qui est généralement critiquée par les envi-
ronnementalistes1, suppose cependant qu’il
soit possible de donner un prix à la nature.
Or les écosystèmes et la vie en général
n’ont pas, en soi, de prix, puisqu’ils échap-
pent à la rationalité économique, fondée sur
la valeur d’échange des biens (Cairncross,
1992 ; Passet, 1979)2.
D’autres analyses économiques, plus empi-
riques, se sont attachées à modéliser les
relations entre les investissements environ-
nementaux et la situation économique des
entreprises à partir de données statistiques
globales. Ainsi, de nombreuses études ont
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1. Ces critiques concernent en particulier la difficulté voire l’impossibilité de donner une valeur économique aux
ressources naturelles et de mesurer les effets chroniques à long terme de la pollution dont hériteront les générations
futures (voir par exemple Gagnon, 1993, p. 344-349).
2  Cette limite de la logique économique, qui ne rend compte que des choses « mortes » et non de la nature vivante,
avait déjà été soulignée par Aristote et fut par la suite reprise par Marx.
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montré, conformément au modèle classique
des coûts de dépollution, que le développe-
ment de la réglementation environnemen-
tale et les investissements réalisés pour y
répondre tendent à avoir un impact négatif
sur la productivité des entreprises (Denison,
1978 ; Christainsen et Haveman, 1981 ;
Gollop et Roberts, 1983 ; Dufour, Lanoie et
Patry, 1992). Selon Walley et Whitehead
(1994), la prédominance de la rhétorique du
« win-win » dans les études récentes sur le
management environnemental est en
grande partie irréaliste et risque de conduire
à des choix coûteux pouvant sérieusement
hypothéquer la compétitivité des entre-
prises. L’acquisition d’équipements envi-
ronnementaux implique en effet générale-
ment des investissements très lourds et dont
la rentabilité est faible. Par exemple, les
normes environnementales imposées par le
Clean Air Act américain devraient se tra-
duire par des coûts additionnels annuels de
quatre à cinq milliards de dollars pour
contrôler les émissions de dioxyde de
soufre dans les centrales électriques améri-
caines et par des investissements de plus de
37 milliards de dollars pour les raffineries
de pétrole (Cairncross, 1992 ; Walley et
Whitehead, 1994).
Cette hypothèse économique de type « win-
loose » a des implications environnemen-
tales et politiques qui transcendent large-
ment les frontières de l’organisation et de sa
stratégie. Ainsi, le refus, par l’administra-
tion américaine, de signer les accords de
Kyoto se justifie, selon le président Bush,
par l’impact nuisible d’une telle mesure sur
l’économie des États-Unis. Des études alar-

mistes sur la question avancent des pertes
de productivité de 100 à 400 milliards d’ici
2010, une diminution de 5 à 10 % du taux
de croissance, une augmentation de 30 à
80 % des coûts énergétiques sans compter
une augmentation significative du chô-
mage (Coon, 2001 ; Thorning, 2000) ! De
même, la décision inattendue de l’ex-pre-
mier ministre canadien Jean Chrétien
d’adopter les accords de Kyoto, annoncée
lors du sommet de Johannesburg de 2002, a
suscité une véritable levée de boucliers
dans certaines provinces et auprès de cer-
tains groupes industriels. À la suite de cette
décision controversée, les premiers
ministres des provinces de Terre-Neuve-et-
Labrador et de l’Alberta3 ont ouvertement
dénoncé, à l’image du président Bush, les
coûts économiques prohibitifs découlant
d’un tel engagement.

2. « L’hypothèse de Porter », 
ou l’environnement au service 
de la compétitivité

Basé sur une relation conflictuelle entre
l’économie et l’environnement, le modèle
classique a été largement contesté, depuis la
fin des années 1980, par différentes
approches qui se sont attachées à démontrer
les bénéfices de l’intégration des préoccu-
pations écologiques dans l’activité des
entreprises. Ces approches ont été large-
ment popularisées par le principe de « déve-
loppement durable », qui est au centre des
travaux de la Commission mondiale sur
l’environnement et le développement
(1988), laquelle a inspiré de nombreuses
études sur les avantages économiques des
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3. Le fait qu’une grande partie de l’industrie pétrolière canadienne soit concentrée en Alberta n’est pas étranger à
cette opposition.

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



investissements environnementaux. Ainsi,
contrairement aux propositions malthu-
siennes du Club de Rome4, la stratégie de
développement durable soutient que la
reprise de la croissance, associée à une
redistribution plus équitable des richesses
et au respect des équilibres naturels est
indispensable pour assurer un mode de
développement soutenable, c’est-à-dire un
développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des
générations futures de répondre aux leurs
(Commission mondiale sur l’environne-
ment et le développement, 1988, p. 51).
L’optimisme de la Commission Brundtland
sur les possibilités d’harmonisation de
l’économie et de l’écologie va faciliter les
efforts d’institutionnalisation de la stratégie
de développement durable aux niveaux tant
international que national, régional et
même organisationnel. La multiplication
des « Plans verts », qui entendent intégrer
les politiques environnementales et
économiques des pays, s’inscrit dans cette
philosophie. Ainsi, des pays comme le
Canada, le Danemark, la France, la Grande-
Bretagne, l’Irlande, l’Italie, la Norvège ou
les Pays-Bas ont mis en œuvre, à partir du
début des années 1990, des plans plus ou
moins ambitieux pour promouvoir une stra-
tégie de développement durable reposant
sur une logique « win-win » (Theys, 1992).
De même, à partir du début des années
1990, de nombreux travaux se sont attachés
à promouvoir la mise en œuvre de stratégies
environnementales centrées sur les prin-
cipes du développement durable (Schmid-

heiny et al., 1992 ; Landry, 1990 ; Sala,
1992 ; Robins, 1992). Ces travaux ont per-
mis de démontrer divers avantages pouvant
découler des initiatives environnementales :
économies de matières et d’énergie, réduc-
tion des coûts de traitement des contami-
nants et des frais d’enfouissement des
déchets, amélioration de l’image de l’entre-
prise, amélioration des procédés, innova-
tions technologiques, etc. Quels que soient
les exemples et les approches retenus par
ces études, les enjeux environnementaux
apparaissent la plupart du temps comme un
moyen d’améliorer la productivité et la
compétitivité de l’entreprise. L’observation
d’une logique vertueuse entre les bénéfices
économiques et les actions environnemen-
tales ne se limite pas seulement au secteur
manufacturier. Ainsi, des études réalisées
dans le secteur agricole montrent une forte
corrélation entre l’efficacité technique des
exploitations et l’adoption de pratiques ou
de technologies pro-environnementales
permettant de diminuer la dégradation des
sols ou encore la pollution des eaux (Amara
et al., 1999).
Cette perspective « win-win » est souvent
appelée « l’hypothèse de Porter », ce der-
nier ayant été l’un des premiers à remettre
en cause le postulat traditionnel du lien
négatif entre actions environnementales et
compétitivité des entreprises (Porter, 1991 ;
Porter et Van Der Linde, 1995 ; Ambec et
Barla, 2002). La remise en cause de ce pos-
tulat ne porte pas directement sur le carac-
tère contraignant des pressions environne-
mentales. Selon Porter, le développement
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4. Le concept de « croissance zéro » proposé par le Club de Rome au début des années 1970 proposait un arrêt de
la croissance économique, jugée largement responsable des grands déséquilibres environnementaux. Reposant sur
des calculs et des prévisions complexes, les analyses du Club de Rome reflètent en réalité, dans leurs hypothèses et
leurs conclusions, les postulats de base du modèle économique classique.
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de la réglementation environnementale
appelle au contraire des dépenses et des
transformations susceptibles d’alourdir les
coûts. Cependant, la réponse à ces
contraintes entraîne également des efforts
d’innovation afin d’améliorer les procédés,
d’utiliser de façon plus efficiente les
intrants et de trouver de nouveaux débou-
chés pour les sous-produits de la produc-
tion. Exemples à l’appui, Porter estime que
les bénéfices résultant de ces mesures excè-
dent en définitive le plus souvent leurs
coûts. De fait, le renforcement des
contraintes réglementaires dans certains
pays, loin de freiner la compétitivité des
entreprises par rapport à des concurrents
qui ne sont pas soumis aux mêmes normes,
la stimule et tend à améliorer la position
concurrentielle des firmes les moins pol-
luantes sur les marchés internationaux.
Les acronymes du management environne-
mental utilisés dans plusieurs multinatio-
nales sont également révélateurs des écono-
mies qui semblent pouvoir être réalisées par
l’amélioration de l’éco-efficience : Preven-
tion Pollution Pays (PPP) chez 3M, Waste
Reduction Always Pays (WRAP) chez Dow
Chemicals, Save Money And Reduce Toxics
(SMART) chez Chevron, etc. De nombreux
travaux ont fait de la découverte de ces
synergies entre réduction de la pollution et
amélioration de la productivité une justifi-
cation « économiste » des actions environ-
nementales et du renouvellement du para-
digme traditionnel sur l’économie de
l’environnement (Ambec et Barla, 2002 ;
Lanoie et Laplante, 1992 ; Shrivastava,
1995 ; Berry et Rondinelli, 1998). L’enga-
gement vert des entreprises devrait ainsi
être encouragé par les gouvernements et par
les gestionnaires, non seulement pour sa
légitimité intrinsèque, mais également pour

son effet d’entraînement vertueux sur la
compétitivité et sur l’efficacité manufactu-
rière. La promotion de cette logique d’éco-
efficience, qui entend réduire l’utilisation
des ressources naturelles et améliorer la
productivité, appelle pour certains des
changements radicaux dans les pratiques
des entreprises et dans le système écono-
mique actuel (Hawken, Lovins et Lovins,
1999). Pour d’autres, la quête d’éco-effi-
cience se confond avec celle d’une
meilleure productivité et illustre au
contraire « comment la recherche du profit
dans une économie de marché permet géné-
ralement de réconcilier la croissance écono-
mique et la protection de l’environnement »
(Desrochers, 2003, p. 7).
Cependant, des études plus systématiques
menées depuis le début des années 1990
pour vérifier les effets de l’engagement
environnemental sur l’amélioration de la
compétitivité ont donné des résultats beau-
coup plus nuancés et souvent contradic-
toires. Ces recherches ont souvent été
basées sur des analyses de corrélation entre
le renforcement des normes réglementaires
dans certains secteurs et l’évolution du
niveau de productivité des entreprises.
Alors que certains travaux tendent à valider
l’hypothèse de Porter (Azzone et Bertèle,
1994 ; Shrivastava, 1995 ; Lanoie et Tan-
guay, 1999 ; Russo et Fouts, 1997), d’autres
confirment au contraire les principaux pos-
tulats du modèle classique (Boyd et McCel-
land, 1999 ; Palmer, Oates et Portney,
1995).
L’analyse du lien entre actions environne-
mentales et productivité demeure donc très
controversée. Ces controverses sont liées,
pour une large part, à la complexité des
enjeux environnementaux et au caractère
réducteur de l’analyse « coûts-bénéfices ».
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3. Arbitraire et contingence de l’analyse
« coûts-bénéfices »

Les exemples précédents montrent que les
conséquences économiques des actions
environnementales n’obéissent pas à une
relation linéaire simple. Si certains investis-
sements environnementaux ont des retom-
bées économiques positives à plus ou
moins long terme et sont nécessaires pour
assurer la légitimité sociale de l’entreprise,
les actions de dépollution peuvent aussi
exiger de lourdes dépenses et compromettre
l’équilibre financier de l’entreprise. Comme
le montrent Palmer, Oates et Portney
(1995), s’il est aisé de trouver des histoires
à succès comme le font Porter et Van Der
Linde, il est également possible d’énumérer
de nombreux cas où les coûts associés aux
pressions environnementales ont mis en
difficulté financière des entreprises. L’op-
position entre les deux logiques évoquées
précédemment et qui domine les débats sur
les enjeux économiques des actions envi-
ronnementales paraît donc arbitraire, voire
simplificatrice.
En premier lieu, les retombées écono-
miques globales des actions environnemen-
tales dépendent du type d’industrie et de la
nature des contaminants considérés. Il est
clair que, pour des entreprises spécialisées
dans le traitement des eaux industrielles par
exemple, le développement des préoccupa-
tions environnementales constitue une
opportunité économique. Dans les indus-
tries polluantes cependant, les investisse-
ments environnementaux apparaissent au
contraire souvent comme des coûts, même
si de nombreuses actions écologiques,
comme les mesures pour réduire les déchets
et améliorer l’efficacité énergétique par
exemple, peuvent se traduire par des écono-

mies substantielles. Les programmes envi-
ronnementaux des entreprises et leurs
impacts économiques ne constituent donc
pas une réalité homogène, monolithique et
universelle. Certaines initiatives débou-
chent sur des économies de matières ou
d’énergie alors que d’autres impliquent au
contraire des coûts nets souvent considé-
rables. Par exemple, le programme de
réduction à la source des déchets de la com-
pagnie Dow Chemical, qui a rapporté un
retour sur investissement de 55 %, a reposé
sur une multitude d’initiatives décentrali-
sées impliquant une forte participation des
travailleurs (Avila et Whitehead, 1994).
Mais, de façon globale, les quelque
200 millions de dollars qui ont été investis
la même année dans le domaine de l’envi-
ronnement par cette entreprise se sont sol-
dés par un retour sur investissement négatif
de 16 %. Dans certains cas, les investisse-
ments environnementaux représentent des
coûts nets mais qui peuvent déboucher, à
long terme, sur des avantages économiques
inattendus. Ainsi, le leader chimique améri-
cain Du Pont a dépensé des centaines de
millions de dollars dans des équipements de
contrôle de la pollution, des indemnités
pour dommages causés par des produits
toxiques, ou encore des opérations de net-
toyage consécutives à des déversements
accidentels. Cependant, en développant, par
la contrainte, un des services environne-
mentaux les plus importants au monde, Du
Pont a pu réaliser des revenus substantiels
grâce à la vente de produits et de services
environnementaux (Simon, 1990).
En second lieu, dans les industries soumises
à de fortes pressions environnementales, les
investissements pour réduire la pollution
apparaissent aujourd’hui beaucoup plus
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comme des actions nécessaires, voire indis-
pensables, que comme des investissements
discrétionnaires dont l’évaluation doit repo-
ser exclusivement sur des critères de coûts-
bénéfices économiques. Les entreprises
vont donc surtout s’attacher à réaliser les
investissements qui s’imposent pour res-
pecter les normes réglementaires et
répondre aux pressions sociétales, en privi-
légiant les solutions les plus économiques,
en particulier dans un contexte de récession
et de restrictions budgétaires. Cette
démarche va souvent conduire à privilégier
les critères d’efficience sur les critères d’ef-
ficacité dans l’atteinte des objectifs envi-
ronnementaux. C’est dans cette perspective
que s’inscrit par exemple le programme
environnemental anglais BATNEC (Best
Available Techniques Not Entailing Exces-
sive Cost) qui repose sur la coopération
entre les inspecteurs et les responsables de
l’entreprise pour mettre en œuvre des solu-
tions technologiques permettant de maxi-
miser le rapport entre l’efficacité environ-
nementale et le coût des mesures
envisagées. L’interface entre l’économie et
l’environnement n’obéit pas ici à une
logique dichotomique de type « gagnant-
gagnant » ou « gagnant-perdant », mais plu-
tôt à la recherche d’un compromis réaliste
entre deux dimensions qui ne doivent pas
être subordonnées l’une par rapport à
l’autre.

II. – REDÉFINIR LA LOGIQUE 
DU « WIN-WIN »

Les solutions pour réduire les impacts envi-
ronnementaux peuvent être fort diverses et
impliquer des coûts ou des bénéfices très
variables en fonction des politiques qui
seront mises en œuvre. Même dans les

industries les plus polluantes, où les tech-
nologies de dépollution sont particulière-
ment coûteuses, les conséquences écono-
miques des actions environnementales ne
sont pas prédéterminées et dépendent de
différents facteurs. Les stratégies pour amé-
liorer l’efficience des actions de dépollution
doivent en particulier tenir compte de cinq
facteurs qui sont la plupart du temps négli-
gés dans les études sur ce thème :
– la performance environnementale comme
conséquence de l’excellence manufactu-
rière ;
– la distinction entre les actions préventives
et palliatives ;
– l’efficacité marginale décroissante des
actions environnementales ;
– la réponse aux normes et le processus
d’innovation technologique ;
– les pressions des parties prenantes et la
valorisation des actions environnementales.
La prise en compte de ces différents fac-
teurs conduit à redéfinir et à nuancer la
logique « win-win » qui domine actuelle-
ment les travaux sur ce thème.

1. Excellence manufacturière 
et performance environnementale

Les réflexions sur les liens entre la produc-
tivité et les actions environnementales
reposent le plus souvent sur une logique
linéaire et sur un rapport de causalité unila-
téral qui n’a jamais pu être véritablement
démontré. Ainsi, le niveau d’engagement
environnemental pourrait ou non détermi-
ner, dans une certaine mesure, la perfor-
mance et la compétitivité de l’entreprise.
Une telle approche suppose, d’une part, que
les mesures de dépollution peuvent être
clairement identifiées et isolées, et, d’autre
part, que ces mesures sont susceptibles
d’entraîner des transformations dans les
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pratiques rendant ces dernières plus effi-
cientes. Or, les politiques environnemen-
tales des entreprises sont de plus en plus
indissociables d’activités visant directe-
ment l’amélioration de la productivité et de
la compétitivité : programmes de qualité
totale, gestion des opérations, innovations,
management technologique, etc. Cette soli-
darité s’explique par l’évolution des
approches dans le domaine de la gestion
environnementale, qui s’attachent de plus
en plus à réduire la pollution à la source, en
amont du processus de production. Ainsi,
les préoccupations environnementales ten-
dent à être intégrées dans les activités quo-
tidiennes de l’entreprise, dans les méthodes
de travail, les procédures, les procédés à
l’origine des rejets de contaminants (Boiral,
1998 ; Florida, 1996 ; Ruiz-Quintanilla et
al., 1996). Le développement de la « qualité
totale et environnementale »5 illustre par
exemple la tendance à considérer les objec-
tifs environnementaux comme partie inté-
grante des efforts pour améliorer l’excel-
lence manufacturière des entreprises
(Shrivastava, 1995). Cette logique d’inté-
gration remet donc en cause l’autonomie
des programmes environnementaux, les-
quels peuvent devenir à la fois cause et
conséquence de « bonnes pratiques » de
gestion.
Ainsi, ce ne sont pas tant les initiatives
environnementales en soi que la recherche
d’excellence manufacturière de même que
la qualité des gestionnaires qui pourraient
être, dans une large mesure, à l’origine de la
logique « win-win » (Roy, Boiral et Lagacé,
2001). Dans cette perspective, l’engage-
ment environnemental et les résultats dans

ce domaine peuvent être considérés comme
des indicateurs et comme des critères d’une
bonne gestion globale et pas seulement
comme des causes du niveau de producti-
vité (voir figure 1).
La gestion environnementale ne saurait
donc être associée à des bénéfices ou à des
coûts pouvant lui être directement et exclu-
sivement imputés. Elle est solidaire de rou-
tines, de procédés, de méthodes de travail
qui construisent, au jour le jour, une entre-
prise plus ou moins « propre » et perfor-
mante. Cette vision élargie de l’interface
entre l’engagement environnemental et la
compétitivité pourrait, en partie, expliquer
les excellentes performances sur les mar-
chés financiers des entreprises considérées
comme « vertes ». Plusieurs études se sont
ainsi attachées à montrer le lien existant
entre la sensibilité écologique des entre-
prises et l’amélioration de la valeur des
actions (Hart, 1997 ; Cornier, Magnan et
Morard, 1994). Ces performances sont
généralement expliquées par le souci des
investisseurs de minimiser la « dette envi-
ronnementale latente » des entreprises
(risques de sanctions ou de crises liées à la
pollution) ou encore à la volonté de réaliser
des « placements éthiques » (Tremblay et
Cornier, 1995). Cependant, il est probable
que les investisseurs se soucient surtout
des performances et de la bonne gestion de
ces entreprises, dont l’engagement envi-
ronnemental est une des manifestations.
Cet engagement pourrait, par ailleurs, être
de plus en plus considéré par les investis-
seurs comme le signe d’une saine gestion
et donc comme un placement plus sécuri-
taire.

172 Revue française de gestion

5. Traduction de « total quality environmental management ».
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2. Actions préventives et réduction 
des coûts

L’interdépendance entre les efforts pour
réduire la pollution et ceux pour améliorer
la productivité appelle une distinction fon-
damentale, et trop souvent négligée, entre
les actions environnementales préventives
et palliatives (Klassen et Whybark, 1999 ;
King et Lenox, 2002 ; Turki, 2003). Les
secondes reposent en effet sur des équipe-
ments destinés à traiter la pollution en aval
des procédés. Juxtaposés aux installations
existantes, ces équipements, qui se sont sur-
tout développés dans les années 1970 et
1980 en réaction au développement des
pressions réglementaires, n’impliquent pas
de modifications significatives dans les pro-
cédés et les méthodes de travail à l’origine

des rejets de contaminants. Ils représentent
donc des investissements souvent coûteux,
mais dont l’impact sur la rentabilité ou la
productivité est faible sinon nul. Ce sont
surtout ces dépenses qui sont considérées
par les tenants de l’approche « win-loose »,
en particulier dans les études qui reposent
sur des données statistiques globales sur les
relations entre la productivité, les
contraintes environnementales et les inves-
tissements dans ce domaine (Turki, 2003 ;
Denison, 1978 ; Christrainsen et Haveman,
1981 ; Gollop et Roberts, 1983 ; Dufour,
Lanoie et Patry, 1992). En effet, ces don-
nées statistiques ne permettent pas d’identi-
fier de façon précise le type d’investisse-
ment considéré et tendent donc à privilégier
les actions environnementales individuali-
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Figure 1
CIRCULARITÉ ET INDIVISIBILITÉ 

DU LIEN ENVIRONNEMENT-PRODUCTIVITÉ
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sables, lesquelles sont généralement de
nature palliative : usines d’épuration des
eaux, épurateurs d’air, filtres, etc.
Les actions préventives impliquent au
contraire des changements techniques et
organisationnels situés en amont du proces-
sus de production (Cairncross, 1992 ; Bara,
1988 ; Boiral, 1998). Ces changements sont
souvent non individualisables, c’est-à-dire
qu’il est difficile de dissocier les mesures
réalisées spécifiquement pour réduire à la
source les polluants de celles ayant pour
but, explicite ou non, d’améliorer la pro-
ductivité. Les mesures pour améliorer l’ef-
ficacité énergétique ou pour réduire les
déchets, par exemple, ont souvent pour but
implicite ou explicite de réduire les coûts et
le gaspillage. De même, la construction
d’une nouvelle usine ou l’installation de
nouveaux procédés intègre de plus en plus,
dès la phase de conception, des préoccupa-
tions environnementales, si bien qu’il est
difficile d’isoler les coûts spécifiquement
affectés pour ces questions. Cependant, la
prévention n’implique pas nécessairement
des investissements lourds et un renouvel-
lement global des procédés. De nombreux
projets peuvent être réalisés pour réduire la
pollution à la source. Dans certains cas, ces
actions préventives peuvent même se sub-
stituer avantageusement, d’un point de vue
tant économique qu’environnemental, à des
mesures ou à des équipements palliatifs
coûteux situés en aval des procédés.
Le cas d’une usine d’affinage de cuivre de
l’est de Montréal illustre ce processus de
substitution. Jusqu’au début des
années 1990, cette entreprise éliminait une
grande partie de ses rebuts, composés en
particulier de planches de bois contami-
nées, dans un incinérateur situé sur le site
même de l’usine (approche palliative). Près

de 20 kilomètres de planches, utilisées pour
isoler les sections d’électrolyse du procédé,
étaient ainsi incinérés chaque mois. La
cendre générée par l’incinérateur était
ensuite traitée pour récupérer en particulier
certains métaux précieux dilués dans les
boues d’électrolyse dont les planches
étaient imprégnées. Cependant, l’incinéra-
teur était devenu une sorte d’exutoire facile
qui tendait à dissuader l’esprit d’initiative
et aucune politique préventive pour réduire
le volume des déchets n’avait été mise en
œuvre. Aussi, dans les années 1990, des
inspecteurs du ministère de l’Environne-
ment exigèrent la fermeture de l’incinéra-
teur, obligeant l’entreprise à acheminer ses
déchets contaminés dans des centres d’en-
fouissement spécialisés. Finalement,
l’usine remplaça les planches de bois par de
nouveaux matériaux composites, beaucoup
plus durables (approche préventive). Outre
des économies substantielles sur les
planches qui étaient autrefois utilisées, cette
mesure préventive permit d’éliminer les
coûts et les problèmes environnementaux
associés à l’incinération ou au transport et
la mise en décharge contrôlée de ces
déchets dangereux. Si cet exemple d’éco-
efficience tend à accréditer l’hypothèse de
Porter, d’autres mesures environnementales
mises en œuvre dans cette usine, comme
l’installation d’une nouvelle usine de traite-
ment des eaux usées, ont exigé de lourds
investissements et n’ont pas eu un impact
positif sur la productivité.

3. Objectifs environnementaux 
et efficience décroissante 
des investissements verts

Le coût et l’efficience des actions de dépol-
lution, qu’elles soient préventives ou pallia-
tives, dépendent directement du niveau de
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dépollution qui est visé. Ainsi, lorsque les
normes environnementales ou les seuils
d’expositions acceptables par l’écosystème
impliquent une diminution radicale de la
pollution, des investissements coûteux exi-
geant l’acquisition de technologies environ-
nementales palliatives, un renouvellement
de certains équipements de production ou
encore la construction d’une nouvelle usine
seront souvent nécessaires. Par ailleurs, les
implications économiques des seuils de
dépollution à atteindre dépendent du phé-
nomène de décroissance de l’efficacité mar-
ginale des investissements verts. Ce phéno-
mène est assez proche de celui des
rendements décroissants des économistes.
Comme l’explique le responsable des
affaires environnementales d’une grande
entreprise chimique française :
« La comparaison des courbes représentant
respectivement les évolutions des investis-
sements et des dépenses d’exploitation
montre que, au-delà de variations conjonc-
turelles, notamment pour les investisse-
ments, les dépenses continuent à croître et
que les progrès réalisés en dépollution sont
de plus en plus coûteux. » (Salamitou,
1987, p. 85).
De nombreux exemples peuvent illustrer ce
principe. On estime ainsi que réduire les
derniers 5 % de déchets organiques dans un
cours d’eau représente un coût environ
deux fois plus élevé que pour éliminer les
premiers 95 % (Viardot, 1993). Les coûts
de réduction des émissions atmosphériques
des fours à arc d’une aciérie présentent la
même courbe exponentielle. Des études
démontrent qu’il est beaucoup moins coû-
teux de faire passer le taux de dépoussié-
rage de 0 à 87,8 % que de 88,8 % à 97,3 %
en raison de la nécessité d’installer de nou-
veaux équipements permettant d’atteindre

des niveaux de rejets plus bas (Atkins et
Lowe, 1977). Cette décroissance rapide de
l’efficacité marginale des investissements
environnementaux peut s’expliquer par
trois principaux phénomènes :
– les actions environnementales les plus
efficaces et les moins coûteuses tendent à
être réalisées en premier ;
– plus les polluants sont dilués, dispersés,
diffus, et plus ils sont généralement diffi-
ciles à traiter ;
– plus la pollution tend vers zéro et plus les
nouveaux investissements environnemen-
taux se traduisent par une dépollution infi-
nitésimale en valeur absolue.
La diminution tendancielle de l’efficience
des actions de dépollution conduit à adopter
une attitude prudente par rapport aux straté-
gies « d’amélioration continue » des perfor-
mances environnementales, qui sont au
centre des systèmes de gestion environne-
mentale, en particulier de la
norme ISO 14001. En effet, plus l’entre-
prise améliore ses performances dans ce
domaine et plus il devient coûteux ou diffi-
cile de réduire davantage la pollution
(logique « gagnant-perdant »). Réciproque-
ment, moins la gestion environnementale
est, au départ, efficace et plus le principe
d’amélioration continue est facile à appli-
quer (logique « gagnant-gagnant »). De
façon paradoxale, la recherche indéfinie de
l’amélioration continue peut donc pénaliser
les entreprises les plus avancées, en exi-
geant de ces dernières des dépenses tou-
jours plus fortes pour obtenir des améliora-
tions environnementales de plus en plus
faibles et difficiles à obtenir.
Dans ce contexte, la logique d’amélioration
continue risque à terme de se révéler coû-
teuse et insuffisante pour réduire de façon
significative les rejets de contaminants.
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Dans ce cas, l’atteinte d’objectifs environ-
nementaux plus ambitieux appelle des
investissements plus lourds, supposant
généralement des technologies palliatives
ou encore la construction de nouvelles ins-
tallations, laquelle ne saurait dépendre uni-
quement de critères écologiques. En
d’autres termes, les perspectives d’amélio-
ration de la productivité par la mise en
place d’une logique d’amélioration conti-
nue dépendent du niveau de rejets visé. Au-
delà d’un certain seuil, cette logique devra
éventuellement céder la place à une
approche plus traditionnelle, impliquant des
systèmes de dépollution beaucoup plus
coûteux. Cependant, ce seuil demeure théo-
rique, et les progrès découlant d’une
logique d’amélioration continue dépassent
souvent les prévisions. En effet, comme le
montre une étude sur les politiques environ-
nementales réalisée auprès de plus de 600
entreprises américaines (King et Lenox,
2002), les dirigeants tendent à sous-estimer
les bénéfices des approches préventives sur
les performances environnementales et sur
la productivité. En outre, les approches pré-
ventives et d’amélioration continue peuvent
parfois donner de meilleurs résultats que les
investissements palliatifs (Bara, 1988 ; Boi-
ral, 1998). La prévisibilité de ces résultats
demeure néanmoins plus aléatoire que dans
le cas des technologies environnementales
qui correspondent à des équipements dont
le coût et les performances sont générale-
ment bien définis. Cette incertitude
explique en partie pourquoi les solutions
technologiques, plus sûres, sont souvent
privilégiées par rapport aux approches
d’amélioration continue, lesquelles sont
similaires, dans leur principe, à l’approche
du « Kaizen » en gestion de la qualité
(Moody et Hall, 1999). Rappelons égale-

ment que les services environnementaux
sont presque exclusivement composés d’in-
génieurs et de chimistes, dont la formation
tend à privilégier les projets techniques par
rapport aux approches managériales.

4. Réponse aux normes et innovation
technologique

Comme le montrent les exemples sur l’effi-
cience décroissante des actions environne-
mentales, les objectifs de réduction des
rejets de contaminants peuvent avoir un
impact majeur sur la productivité. Or ces
objectifs de réduction de la pollution
dépendent notamment des normes environ-
nementales en vigueur. Ainsi, de nom-
breuses études montrent que l’engagement
environnemental des organisations repose,
dans une large mesure, sur une réponse plus
ou moins réactive ou proactive face aux
pressions externes, notamment réglemen-
taires (McKay, 2001 ; Sharma, 2000 ;
Sharma et Vredenburg, 1998 ; Hart, 1995 ;
Winsemius et Guntram, 1992 ; Boiral et
Jolly, 1992). L’anticipation de ces pressions
est particulièrement importante lorsque le
cycle de renouvellement des équipements
et le processus d’innovation qui en résultent
sont lents. Dans ce cas, il est en effet plus
difficile ou plus long d’intégrer l’évolution
des contraintes environnementales dans la
conception des nouveaux procédés. Comme
le fait d’ailleurs remarquer Cairncross
(1990), l’obsolescence des équipements est
généralement plus lente dans les industries
les plus polluantes (textile, métallurgie,
agroalimentaire, etc.). Dans les secteurs
d’activités plus jeunes, à forte croissance, et
où l’innovation technologique est plus
rapide (électronique, informatique, etc.), les
changements fréquents dans les méthodes
de production permettent au contraire
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d’adapter de façon plus souple et plus effi-
ciente les procédés aux nouvelles normes
environnementales (Russo et Fouts, 1997).
Par ailleurs, la modification des anciennes
installations peut s’avérer, à la longue, plus
coûteuse encore que la construction d’une
nouvelle usine. Comme l’explique un
ancien président du groupe industriel
Pechiney : « Sous un angle purement éco-
nomique, nous aurions intérêt à fermer des
usines anciennes polluantes et à les rempla-
cer par de grandes unités propres, car trans-
former une installation ancienne est extrê-
mement onéreux. » (cité dans Duclos, 1980,
p. 331). Dans les usines anciennes et
condamnées, à plus ou moins brève
échéance, à être remplacées, le coût des
systèmes de dépollution constitue donc un
obstacle d’autant plus grand que ces équi-
pements n’entraînent pas d’amélioration
sensible de la productivité et constituent
des dépenses irréversibles.
Le cas d’une aluminerie de la région de
Montréal illustre les enjeux économiques et
environnementaux des stratégies d’investis-
sements visant à répondre aux nouvelles
normes réglementaires dans les anciennes
installations industrielles (Boiral, 1998).
Construite dans les années 1940, l’usine
était confrontée, dès le début des années
1990, à une double menace. D’une part,
l’arrivée de nouvelles normes sur les émis-
sions atmosphériques imposait une réduc-
tion des rejets de poussières d’environ 25 %
pour respecter les nouvelles exigences
réglementaires. D’autre part, un pro-
gramme de renouvellement des équipe-
ments, élaboré par le siège social, prévoyait
le remplacement, d’ici l’an 2015 environ,
de toutes les anciennes usines d’électrolyse
du groupe par de nouvelles installations
plus performantes et moins polluantes utili-

sant la technologie des anodes précuites.
Pour respecter les futures normes régle-
mentaires sans entraîner des coûts prohibi-
tifs risquant d’avancer la date de fermeture
de leur établissement, les dirigeants de
l’aluminerie de la région de Montréal
devaient trouver une alternative écono-
mique à l’installation de nouveaux épura-
teurs d’air en aval des procédés. Ces épura-
teurs représentaient en effet un
investissement de près de 40 millions de
dollars, soit une dépense supérieure à la
valeur comptable des actifs de l’usine. La
stratégie mise en œuvre à partir des années
1990 a donc reposé sur une démarche de
prévention et d’amélioration continue cen-
trée sur des changements dans les habitudes
de travail et sur des modifications mineures
du procédé. Développée dans plusieurs ins-
tallations du même groupe, cette stratégie a
montré qu’il était possible de réduire de
plus de 30 % les émissions atmosphériques
et donc de respecter les futures normes
réglementaires sans entraîner d’investisse-
ments techniques majeurs. Outre une amé-
lioration de la productivité, la réduction des
émissions atmosphériques à la source a per-
mis d’améliorer l’hygiène industrielle en
réduisant de façon significative la pollution
« intra-muros ».
La réussite d’une telle stratégie dans des
installations relativement anciennes et
dont le cycle de renouvellement est lent
suppose cependant que la réglementation
soit relativement prévisible et que les amé-
liorations progressives découlant des
mesures préventives mises en œuvre per-
mettent effectivement de répondre aux
normes à atteindre. Le cas échéant, l’alter-
native est de fermer l’usine ou d’installer
de nouveaux systèmes de dépollution coû-
teux et non rentables.
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5. Prise en compte des parties prenantes
et valorisation des actions
environnementales

Les normes réglementaires ne constituent
pas le seul type de contrainte ou de pression
externe pouvant influencer les impacts éco-
nomiques des actions environnementales.
Selon la théorie des parties prenantes, les
organisations doivent prendre en compte
les attentes parfois contradictoires de diffé-
rents groupes d’intérêts dont les pressions
sont susceptibles de compromettre la légiti-
mité sociale voire la pérennité des entre-
prises, lesquelles ne sauraient avoir pour
seule finalité la satisfaction des action-
naires (Freeman, 1984 ; Donaldson et Pres-
ton, 1995 ; Persais, 2002). Les enjeux éco-
nomiques de cette démarche d’écoute et
d’intégration des attentes sociétales dans la
stratégie des entreprises ont été largement
débattus. À l’image des actions environne-
mentales, la responsabilité sociale des
entreprises est considérée par certains
auteurs comme attentatoire à la perfor-
mance financière, alors que d’autres y
voient au contraire une composante non
négligeable de la réussite économique et de
la stratégie d’entreprise (Williams et Sie-
gel, 2000 ; Waddock et Graves, 1997 ;
Gond, 2001 ; Jolly, 1990). Quelle que soit
la position adoptée, les bénéfices ou les
coûts qui découlent de cette logique socié-
tale ne sont pas automatiques ni prédéter-
minés. Dans le domaine de l’environne-
ment et dans une perspective à long terme,
les impacts économiques de la prise en
compte des attentes des parties prenantes
dépendent en particulier de trois éléments :
la vulnérabilité de l’entreprise aux pres-
sions sociétales, les possibilités de réduc-
tion de coûts associées au partenariat avec
d’autres organisations et la valorisation

commerciale qui peut être faite des actions
environnementales.
La prise en compte des parties prenantes et
ses conséquences économiques dépendent
d’abord de la visibilité des entreprises et de
l’intensité des pressions sociétales qui peu-
vent en résulter. En raison de leur image de
« pollueurs », de leur poids économique et
de leurs activités internationales, les com-
pagnies pétrolières ont souvent été expo-
sées à ce type de pressions. Ainsi, en janvier
2004, quinze années après la catastrophe de
l’Exxon Valdez et à l’issue d’une longue
bataille juridique, la compagnie Exxon
Mobil a finalement été condamnée à verser
près de 6,75 milliards de dollars en dom-
mages et intérêts à quelques 32 000 rési-
dents et pêcheurs alaskiens (Liptak, 2004).
Outre le coût des poursuites juridiques, ce
type de crise peut avoir des impacts majeurs
sur l’image et la crédibilité des entreprises.
De fait, si les bénéfices économiques des
actions environnementales sont parfois
incertains, le manque d’engagement ou
l’inconduite dans ce domaine peuvent avoir
des impacts financiers et institutionnels
considérables. Même en l’absence d’éva-
luation précise des coûts pouvant résulter
de l’insuffisance des actions environne-
mentales, les entreprises auront générale-
ment intérêt à privilégier de bonnes rela-
tions avec les parties prenantes à une crise
sociétale ouverte pouvant compromettre
leur légitimité et leur intégrité. C’est ce
constat qui a conduit, en 1997, les raffi-
neurs de l’est de Montréal à abandonner
une requête collective visant à alléger un
règlement environnemental limitant la
teneur en soufre des combustibles raffinés.
Un tel changement aurait pu permettre des
économies annuelles de plus de 12 millions
de dollars pour les raffineries Shell et Pétro
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Canada. La pression des citoyens et des
médias ainsi que des audiences publiques
houleuses ont conduit les raffineurs à retirer
leur requête. Comme l’explique Pierre Frat-
tolillo, directeur de l’Association indus-
trielle de l’est de Montréal : « Avoir de
bonnes relations avec la communauté, cela
vaut peut-être plus, à long terme, que
12 millions de dollars. On travaille donc
actuellement à établir des relations de
confiance avec la population. » (Cité dans
Boiral, 1998, p. 27).
L’intervention des parties prenantes dans
les affaires environnementales des entre-
prises n’est pas nécessairement de nature
coercitive. Elle peut également se manifes-
ter par une logique de partenariat et de col-
laboration favorisant le développement
d’une logique « win-win ». En effet, les
enjeux environnementaux transcendent les
frontières organisationnelles et appellent
souvent des investissements ou des pro-
grammes auxquels plusieurs parties pre-
nantes doivent participer afin d’en per-
mettre la réalisation ou d’en réduire les
coûts. Ainsi, la promotion de l’écologie
industrielle qui se propose de réduire les
flux de matières et d’énergies à travers
notamment la récupération, la transforma-
tion et la revalorisation de sous-produits
industriels repose sur l’action concertée de
plusieurs acteurs (Graedel et Allenby,
1995 ; Ayres et Leslie, 2002). Par exemple,
le « recyclage » des automobiles à la fin de
leur durée de vie utile, qui a été l’objet
d’une directive européenne prévoyant, à
partir de 2006, la récupération d’au moins
85 % du poids des véhicules, suppose la
participation de divers intervenants en

amont et en aval du cycle de vie du produit.
Les constructeurs et les équipementiers doi-
vent notamment faciliter le démontage des
pièces et favoriser le choix de matériaux
recyclables afin de réduire les coûts du
démantèlement et du recyclage des véhi-
cules hors d’usage. De façon plus générale,
les initiatives environnementales d’enver-
gure reposent souvent sur des alliances
interentreprises ou des collaborations inter-
organisationnelles permettant le partage des
coûts et des bénéfices des actions entre-
prises6 : gestion commune des rejets de
contaminants et des risques industriels,
valorisation conjointe de déchets, organisa-
tion de filières de récupération, développe-
ment technologique commun, gestion inté-
grée d’un écosystème, mise en œuvre de
règles déontologiques, etc.
Enfin, les impacts économiques de la prise
en compte des attentes des parties prenantes
dépendent de la valorisation commerciale
et marketing qui peut être faite des actions
environnementales. D’une part, la sensibi-
lité verte des clients peut varier sensible-
ment suivant les marchés, rendant plus ou
moins opportun le développement de straté-
gies proenvironnementales (Reynaud,
2003). D’autre part, pour faire de l’environ-
nement une véritable source d’avantage
compétitif, les organisations doivent autant
que possible faire connaître leurs efforts
dans ce domaine (Coddington, 1993 ; Gif-
ford, 1997). Certaines entreprises ont fait
de ces efforts un axe de différentiation et de
positionnement concurrentiel. C’est le cas,
par exemple, de Monoprix qui a entrepris
une campagne très active de marketing
environnemental centrée sur le thème du
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6. Pour une typologie et des exemples de ces initiatives de coopération environnementale impliquant différentes
parties prenantes voir Boiral et Jolly (1997).
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développement durable pour mettre en
valeur des initiatives avant-gardistes dans
ce domaine : sélection des fournisseurs en
fonction des normes sociales, promotion de
produits verts et biologiques, réduction de
la consommation d’énergie et d’eau dans
les magasins, lancement d’un nouveau sac
vert, etc. (Déchaux, 2002). Ce type de cam-
pagne ne vise pas seulement les clients, les
citoyens et les groupes environnementaux.
Elle concerne également les actionnaires.
Ces derniers sont en effet de plus en plus
attentifs aux impacts environnementaux des
entreprises comme l’ont montré, par
exemple, les pressions exercées à la fin de
l’année 2002 par plusieurs groupes d’ac-
tionnaires importants de General Motors et
de Ford pour inciter ces constructeurs à être
plus actifs dans leurs efforts de réduction
des gaz à effet de serre. La multiplication
des rapports environnementaux et les nou-
velles dispositions réglementaires dans ce
domaine devraient favoriser ce type de
démarche, en apportant plus de transpa-
rence sur les agissements des entreprises.
C’est notamment le but de la loi nouvelles
régulations économiques (NRE) entrée en
vigueur en 2003 et qui oblige les entreprises
françaises cotées à publier des informations
relatives à leurs pratiques sociales et envi-
ronnementales dans leur rapport annuel.

CONCLUSION

Les implications économiques des investis-
sements verts peuvent varier considérable-
ment suivant les secteurs d’activités, les
objectifs visés, le contexte industriel et
réglementaire ou encore le type d’action
considéré. La complexité des problèmes
écologiques ainsi que la pluralité et la
diversité des actions pouvant être mises en

œuvre pour réduire l’impact des activités
industrielles sur le milieu naturel rendent
simplificatrice voire peu pertinente la dis-
tinction classique entre la perspective éco-
nomiste traditionnelle et l’hypothèse de
Porter. Les nombreux exemples pouvant
accréditer l’une ou l’autre de ces thèses
montrent que les conséquences écono-
miques des initiatives environnementales
doivent être appréhendées de façon contin-
gente et dans une perspective de recherche
d’efficience par rapport à des impératifs
écologiques auxquels les entreprises ne
peuvent se soustraire. Le présent article a
permis d’identifier cinq aspects pouvant
jouer un rôle déterminant dans l’efficience
des actions environnementales et les béné-
fices économiques que les entreprises,
même les plus polluantes, peuvent en reti-
rer. Ces aspects ne sont pas mutuellement
exclusifs, mais complémentaires et interdé-
pendants. Ainsi, l’excellence manufactu-
rière favorise-t-elle le développement de
mesures préventives qui s’attachent à
réduire la pollution à la source par des
changements dans les pratiques de travail et
les procédés à l’origine des rejets de conta-
minants. Ces changements s’inscrivent
généralement dans une logique d’améliora-
tion continue qui permet une réduction pro-
gressive des impacts environnementaux et
une augmentation corrélative de la produc-
tivité liée notamment à des économies de
matières et d’énergies. Cependant, la mise
en place de cette logique vertueuse dépend
des normes réglementaires à respecter et
des objectifs environnementaux fixés. Des
objectifs trop ambitieux ou irréalistes peu-
vent exiger des investissements palliatifs
coûteux et non rentables, en particulier dans
les industries où le cycle de renouvellement
des équipements est lent. Dans les secteurs
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d’activités où l’obsolescence des équipe-
ments est plus rapide ou dans lesquels les
taux de croissance sont élevés, l’intégration
des préoccupations environnementales dans
la conception des procédés sera plus aisée,
favorisant l’innovation, la productivité et la
réduction des impacts sur le milieu naturel.
Enfin, quels que soient l’industrie ou le sec-
teur d’activité considérés, la prise en
compte des attentes des parties prenantes et
la valorisation des actions environnemen-
tales auprès de ces dernières peuvent
déboucher sur des gains économiques
significatifs. Ces gains sont liés notamment
à la prévention des situations de crise et des
poursuites juridiques, aux bénéfices du par-
tenariat avec d’autres organisations et aux
retombées commerciales des actions vertes.
Certains facteurs de contingence limitent la
marge de manœuvre des dirigeants. Par
exemple, les normes réglementaires, le
cycle de renouvellement des équipements
et le secteur d’activité peuvent, pour cer-
taines entreprises, apparaître comme des
contraintes exogènes nécessitant des
dépenses perçues au départ comme coû-
teuses. Cependant, ces dépenses consti-
tuent généralement une source d’opportu-
nités pour d’autres entreprises et
débouchent sur des bénéfices indirects dif-
ficiles à quantifier : amélioration de
l’image, réduction des risques environne-
mentaux, innovations technologiques, etc.
De plus, plusieurs aspects jouant un rôle
essentiel dans les retombées économiques
des actions environnementales dépendent
directement des pratiques de gestion mises
en place. Ainsi, l’excellence manufactu-
rière des entreprises est le résultat de pro-
grammes et de routines permettant d’amé-
liorer la qualité, la gestion des opérations et
de réduire certaines sources de gaspillage.

De même, la promotion d’une démarche
préventive et d’amélioration continue
dépend notamment de la capacité des entre-
prises à mobiliser les employés pour identi-
fier et éliminer, en amont des procédés, des
rejets de contaminants ou des pertes de
matières. L’intégration des préoccupations
environnementales dans la conception ou
l’amélioration des équipements repose sur
des innovations technologiques auxquelles
contribuent les entreprises, en particulier
lorsque les actifs sont spécifiques et non
standardisés. Enfin, la prise en compte des
attentes des parties prenantes dépend de
« compétences relationnelles » (Persais,
2001) et de politiques marketing qui ont un
caractère discrétionnaire.
En définitive, les retombées économiques
des actions environnementales découlent,
dans une large mesure, de décisions, de
comportements et de stratégies d’entre-
prises qui remettent en cause le caractère
mécaniste et linéaire des logiques « win
win » ou « win loose ». Dans ce contexte,
les performances environnementales et
leurs conséquences financières apparais-
sent, pour une large part, comme la résul-
tante de bonnes pratiques de gestion et non
comme la manifestation de principes géné-
raux définissant a priori et de façon unilaté-
rale les effets économiques positifs ou
négatifs des actions vertes. Ce constat
invite à des études plus poussées pour ana-
lyser les pratiques organisationnelles ou les
facteurs qui encouragent l’amélioration de
l’efficience économique des actions envi-
ronnementales. Le développement de com-
pétences environnementales collectives
(Russo et Fouts, 1997 ; Hart, 1995), la sen-
sibilisation des dirigeants aux questions
écologiques (Bansal et Roth, 2000 ; Egri et
Herman, 2000) ou encore la participation
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des employés aux actions préventives
(Ruiz-Quintanilla, Bunge, Freeman-Gallant
et Cohen-Rosenthal, 1996 ; Boiral, 1998,
2002) sont autant de conditions nécessaires
à l’émergence de telles pratiques. De façon
plus générale, les questions environnemen-
tales et les performances dans ce domaine
doivent être considérées comme une com-
posante essentielle de l’évaluation de l’effi-
cacité des dirigeants et des entreprises. À ce
chapitre, la loi sur les nouvelles régulations
économiques représente un pas dans la
bonne direction et devrait contribuer à la
responsabilisation des dirigeants par rap-
port à des enjeux trop souvent abordés de
façon abstraite, impersonnelle et idéolo-
gique. La remise en cause de la polarisation
des débats autour des logiques « win-win »
ou « win-loose » et la recherche de pra-
tiques environnementales plus efficientes et
plus raisonnées devraient permettre d’éviter
deux types d’écueils. Le premier est de
considérer de facto que les investissements
environnementaux représentent des coûts
prohibitifs qui doivent être évités ou

minimisés au risque de menacer la produc-
tivité économique. Ce type d’argument,
souvent mis de l’avant par des entreprises et
des gouvernements (comme dans le cas du
refus de signer les accords de Kyoto par
certains pays), apparaît comme une justifi-
cation facile du statu quo. Le second écueil
est de prendre pour acquis la doctrine
« win-win » en investissant de façon mas-
sive dans des technologies palliatives ou, au
contraire, de ne mettre en œuvre que des
actions environnementales jugées « ren-
tables » en ignorant des mesures néces-
saires mais coûteuses.
Quelles que soient les options retenues, les
actions environnementales ne doivent pas
être entièrement subordonnées à des consi-
dérations économiques jugées plus ou moins
favorables, mais reposer d’abord et avant
tout sur le souci de respecter l’intégrité des
écosystèmes et la santé des populations. Le
respect de ces valeurs fondamentales dans
toute société n’ayant pas de prix, il impose
des dépenses qui ne doivent pas être jugées
uniquement selon des critères économiques.
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