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Sommaire exécutif
1 Internet et toute chose numérique contribue maintenant à une quantité 

d’émission de CO2 égale à l’industrie du transport aérien (niveaux pré-pandémie).

2 Les gouvernements et les entreprises n’ont pas atteint leurs objectifs 
environnementaux par le passé, ce qui génère un scepticisme chez les 
investisseurs et une méfiance chez les canadiens.

3 Les points de vue face à l’urgence du changement climatique varient à travers le 
Canada, surtout entre différentes tranches d’âge.

4 La production de contenu télévisuel est beaucoup plus néfaste à l’environnement 
que sa diffusion. Sans tenir compte du contenu, la TV génère environ la moitié des 
émissions de CO2 causés par la diffusion en continu (streaming).

5 L’offre en affichage migre de décennies de déchets imprimés vers un 
inventaire d’affichage numérique énergivore.

6 Il n’a jamais eu autant de contenu vidéo numérique créé et distribué, ce qui 
cause une hausse importante du transfert de données à l’échelle globale.

7 Le Canada accuse du retard par rapport à d’autres marchés dans le monde, 
autant du point de vue du niveau de préparation des agences que de la 
transparence des médias quant aux émissions reliées à la production.

8 La meilleure approche à court terme est de réduire la perte média en 
comprenant l’effet du média sur ses indicateurs de performance. Certains 
partenaires média sont prêts à activer des solutions vertes étoffées.

9 Publicis Groupe lance A.L.I.C.E. – un outil de calcul d’émissions de CO2 pour aider 
ses agences et leurs clients à quantifier l’impact environnemental de leurs 
campagnes.
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La planète est maganée : 
quoi de neuf?
La crise climatique est un concept bien reconnu au Canada et nous continuons d’adapter 
nos habitudes au quotidien dans ce sens : on traine nos sacs réutilisables à l’épicerie, 
certaines chaines de fast food ont éliminé la paille en plastique, la plupart d’entre nous 
avons adopté les ampoules DEL dans nos foyers (de manière progressive) et la demande 
pour les véhicules électriques n’a jamais été aussi forte. Ceux qui travaillent en agence 
depuis plus de 10 ans peuvent constater une importante baisse d’utilisation de 
l’imprimante et des cadeaux brandés des partenaires.

Malgré tous ces efforts, les Canadiens sont toujours parmi les pires pollueurs au niveau 
des émissions de CO2. Ce qui a changé cette fois ne se détecte pas à l’aide de déchets à 
terre ou de nuage de boucane d’échappement.

En publiant ce document, nous ne nous attendons pas à renverser la vapeur du jour au 
lendemain, mais espérons pouvoir fournir un peu de contexte comme base de discussion 
alors que nous définissons le futur du marketing en groupe. Les changements les plus 
faciles sont dans nos actions individuelles, comme partager la version basse-résolution 
de ce pdf plutôt que la version plus lourde ou encore d’archiver voire supprimer des 
courriels qui ne sont pas nécessaires. Le plus grand défi survient au moment de 
s’organiser, d’éduquer et surtout de prioriser la durabilité en échangeant avec nos 
partenaires média et nos clients. En bout de ligne nous avons notre mot à dire quand vient 
le temps de diriger le sens où évolue le média et la technologie.

Alex Guimond
Alex Guimond
VP, Stratégie de contacts
Spark Foundry Canada
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Quel est l’enjeu?
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« COP26 a été un échec » a proclamé l’activiste Greta Thunberg devant une grande foule et 
les médias provenant des quatre coins du monde en novembre 2021. L’adolescente, élue 
Personne de l’année 2019 par le prestigieux magazine Time pointe du doigt les leaders 
mondiaux pour leur manque de mesures drastiques et immédiates visant à réduire leurs 
émissions de dioxyde de carbone (CO2). Le tout est retransmis à l’échelle planétaire grâce 
aux lentilles, micros et claviers de 3 886 journalistes qui se sont déplacés en Écosse de 
partout au monde. Ironiquement, les médias qui couvrent le sujet des changements 
climatiques contribuent à une des plus grandes augmentations de consommation 
énergétique.

Internet et toutes choses numériques génèrent maintenant autant d’émissions de CO2 
que l’ensemble de l’industrie du transport aérien pré-Covid (3.7% des émissions de gaz à 
effet de serre à l’échelle globale) et ce chiffre augmente de 4% chaque année – une triste 
image lorsqu’on compare à une basse annuelle de 1.8% de l’intensité énergétique du PIB 
globali. Chaque fois que l’on envoie un courriel, qu’on effectue une recherche sur Google ou 
qu’on défile nos fils sociaux consomme de la donnée et la transmission de ces données 
pollue la planète un petit peu. La quantité de données numériques que nous transmettons 
croit sans cesse, causée en partie par la diffusion en continu de vidéos haute-définition 
avec une quantité de contenu qui semble infinie.

Photo Le gouvernement britannique
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Qu’est-ce qui tarde?
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Le sentiment d’impatience que ressent Greta face au COP26 est renforcé par son 
observation d’une réponse coordonnée et urgente à la pandémie de la COVID-19 où 
plusieurs pays ont agi de manière drastique face à une menace immédiate. Les 
changements climatiques ne sont pas aussi soudains que la Covid-19. Loin des yeux, loin du 
cœur.

Elle marque un bon argument : la conférence souligne la 26ème rencontre annuelle depuis 
que les puissances mondiales se sont engagées à corriger leur impact sur l’environnement, 
mais plusieurs pays ont raté leurs cibles à répétition. Le Canada compte parmi les pays qui 
n’ont pas atteint leurs objectifs dans le cadre du sommet de la Terre en 1992, du protocole 
de Kyoto en 2002 et de l’accord de Copenhague de 2009 avant de signer l’accord de Paris 
en 2015ii . Un vrai changement requiert un effort soutenu et une volonté de changer ses 
manières d’opérer. Avec une économie fragile, un conflit en Europe de l’est et la pandémie 
Covid-19 toujours en cours, les changements climatiques trouvent toujours une manière de 
refaire surface dans les manchettes, soit dans le cadre politique d’élections provinciales ou 
en résumant les dommages causées par les ouragans Fiona et Ian. 

Ce même niveau de scepticisme se retrouve chez 72% des investisseurs canadiens qui ne 
croient pas que les compagnies vont atteindre leurs engagements en matière de durabilitéiii.
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Un paysage en changement au 
Canada
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Depuis déjà plusieurs années, les marques font la promotion de leurs efforts de durabilité de 
manière pouvant être qualifiée de correction. Ce qui a changé au fil du temps? D’une part 
une meilleure compréhension de l’ampleur de la menace climatique. Les médias sociaux 
ont joué un rôle majeur d’amplification du message de la crise climatique et ces mêmes 
plateformes ont permis consommateurs de lancer des roches aux marques fautives sur la 
place publique. Les « méchants » BP et Volkswagen ont senti la hargne du public alimentée 
par les média sociaux en réponse à leurs infractions et à leurs gaffes environnementales 
ce qui s’est traduit par une perte de confiance envers ces marques, sans compter des 
douloureuses pertes de valeur marchande (qu’aucune de ces deux marques a encore 
réussi à rétablir).

Photo UK Government

L’autre facteur de changement est 
l’évolution de la démographie canadienne. 
Bien que la plupart des canadiens sont au 
courant et se soucient des changements 
climatiques,  il y a différences de 
perception face à l’ampleur et l’urgence de 
la situation – surtout au niveau des 
différences d’age. 47% des canadiens 
âgés de 55 ans et plus se disent 
préoccupés par les changements, 
mais pensent que les choses vont 
s’améliorer (vs 37% des 18-34 ans), alors 
que 38% des canadiens âgés de 18 à 34 
ans sont très stressés par ce qui arrive 
et arrivera à l’environnement en raison 
des changements climatiques (vs 22% 
des 55+)iv.

Le lieu géographique affecte également 
les attitudes envers les changements 
climatiques. Par exemple, 27% des  
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résidents de l’Alberta (où 6% de la main d’œuvre de la province travaille pour le secteur du 
pétrole et du gaz naturelv) se disent pas du tout inquiets par rapport aux changements 
climatiques, un contraste choc par rapport à leurs voisins en Colombie-Britannique (où 
seulement 5% des résidents partagent cet opinion). 

De manière générale, le niveau de préoccupation face aux changements climatiques 
demeure semblable à travers le pays pour les Canadiens vivant en région urbaine, en 
banlieue et en régions, mais ceux habitant en région n’y pensent pas aussi souvent.
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Carte  Leger.  Réponse avec le plus fort indice par rapport à l’ensemble de la population canadienne.

Je suis très stressé(e) par ce qui arrive et arrivera à notre
environnement en raison des changements climatiques

Je suis préoccupé(e) par les changements climatiques, 
mais je pense que les choses vont s'améliorer

Je ne pense pas vraiment aux changements climatiques, 
à moins que quelque chose de grave ne se produise, 
comme un événement météorologique

Je ne m'inquiète pas du tout par rapport aux 
changements climatiques
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Il est de notre ressort en tant que communauté publicitaire de faire des choix responsables 
quant à l’impact de nos investissements média sur la planète. On va tout de même se dire 
les vraies affaires : la publicité aide à vendre des biens à des gens qui n’en ont pas 
nécessairement besoin et ces biens sont fabriqués, transportés et éventuellement jetés de 
manière tout aussi dommageable pour l’environnement (et nous savons tous à quel point le 
média s’avère efficace). Autant que le média a besoin d’embrayer, c’est à l’ensemble de la 
communauté d’affaires de faire l’effort dans leurs domaines respectifs.

Même si toutes informations ne sont pas facilement accessibles ou disponibles, le 
paysage média permet quand même aux marketeurs canadiens de peaufiner leur mix 
média pour atteindre des niveaux d’émissions de CO2 plus faibles s’ils souhaient en faire 
leur priorité. Voici un coup d’œil sur comment plusieurs médias tirent leur épingle du jeu :

TOTAL Sub-
urban

Lorsqu'il s'agit des changements climatiques et de ce que vous ressentez personnellement à ce sujet, 
laquelle des affirmations suivantes affimations suivantes vous décrit le mieux?
Base: Tous les répondants

Source Léger
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Sentiments concernant les 
changements climatiques

TOTAL 
CANADA ATL QC ON MB/SK AB BC 18-34 35-54 55+ Milieu

Urbain
Banlieue

Milieu
Rural

n pondéré = 1565 107 367 601 102 176 212 427 534 605 662 580 313

n absolu = 1565 102 418 612 138 130 165 427 641 499 658 589 309

Je suis très stressé(e) par ce qui
arrive et arrivera à notre

environnement en raison des
changements climatiques

27% 32% 26% 28% 26% 21% 29% 38% 24% 22% 26% 29% 26%

Je suis préoccupé(e) par les
changements climatiques, mais je

pense que les choses vont
s'améliorer

43% 42% 47% 42% 40% 36% 48% 37% 44% 47% 46% 45% 35%

Je ne pense pas vraiment aux
changements climatiques, à moins
que quelque chose de grave ne se

produise, comme un événement
météorologique

19% 19% 21% 19% 17% 17% 18% 17% 20% 20% 18% 18% 22%

Je ne m'inquiète pas du tout par
rapport aux changements

climatiques
11% 7% 6% 10% 17% 27% 5% 7% 12% 11% 9% 9% 16%



TÉLÉVISION
La création du contenu est beaucoup plus néfaste que 
sa diffusion
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Il est estimé que l’écoute de la bonne vielle télévision linéaire produit environ la moitié des 
émissions de CO2 générées par la diffusion en continu (streaming)vi . Les téléviseurs 
modernes ainsi que les décodeurs numériques sont des appareils à relativement faible 
consommation d’énergie ce qui rend l’écoute de la Télévision plus efficace au fil des années 
(les téléviseurs sont remplacés à chaque 7 ou 8 ans en moyenne). L’écoute est encore plus 
écoénergétique lorsqu’on considère le co-viewing : plus de la moitié des heures écoutées 
sur une base mensuelle provient de canadiens écoutant la télévision en groupes de 2 
personnes ou plus.

Par contre, la production contenu télévisuel n’a pas un bilan écologique aussi positif : une 
étude effectuée au Royaume Uni estime que chaque heure de production TV génère 9.2 
tonnes de CO2. Ces estimés peuvent également être appliqués aux plateformes de 
streaming car leur besoins de production sont semblables (studios/lieux de tournage, 
transport, équipement sur le plateau, montage, etc). Les attentes des auditeurs et des 
diffuseurs ont moussé la demande de contenu nécessitant une haute résolution (4K et 8K), 
ce qui multiplie l’impact à travers une infrastructure de réseaux, centres de données et 
processeurs énergivores au montage.

La dépendance du Canada anglais sur l’importation de programmation TV (de provenance 
majoritairement américaine) a l’avantage de réduire le poids de la production domestique. 
Cette tendance d’amplifier la portée du contenu à l’échelle globale en est une vers laquelle 
se tourne Netflix. Les succès planétaires d’émissions telles que La casa de papel (Espagne), 
Lupin (France) et Squid Game (Corée du Sud) ont démontré que Netflix est en mesure 
d’atteindre un impact culturel très fort tout en absorbant des dépenses de production à 
travers de nombreux marchés et en utilisant un bassin de talents international. Le diffuseur 
a l’intention de poursuivre dans cette direction en impliquant davantage de producteurs 
locaux et en coupant ses déplacements de manière importantevii.
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AFFICHAGE 
Évolution lente
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Le paysage en affichage en est un qui a beaucoup changé depuis les 15 dernières années : 
presque chaque aspect, des matériaux d’impressions à la transition vers un inventaire 
d’écrans numériques grand format (et grand impact!) a servi à moderniser l’inventaire 
d’affichage, en plus de le rendre plus écoénergétique.

Après la campagne, les panneaux imprimés sur du polyéthylène sont ensuite déchiquetés 
en billes et en résines pouvant être utilisées dans des infrastructures de transport, des 
matériaux de construction ainsi que des palettes de livraison. D’autres matériaux 
d’impression tels que le polychlorure de vinyle (PVC) nécessitent un peu plus de créativité 
pour une deuxième vie : la durabilité de ce matériel le rend particulièrement difficile à 
détruire donc les panneaux sont ensuite transformés en bâches ou en produits de 
consommation (tels que des sac à dos et des portefeuilles). D’autres améliorations à noter 
du côté de l’infrastructure d’affichage : la transition à des installations d’éclairage en DEL à 
basse intensité électrique pour illuminer les faces la nuit ainsi que des changements au 
niveau de la flotte de véhicules utilisés pour l’installation et l’entretien du parc d’affichage.

Les faces d’affichage numériques ont beau avoir éliminé les besoins d’impression et 
d’installation, mais il ne faut pas crier victoire trop vite. Une étude datant de 2011 démontrait 

Photo Outfront Media
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qu’un seul panneau numérique pouvait consommer en moyenne 30 fois l’électricité d’une 
maisonviii , mais ceci sera porté à s’améliorer avec les prochaines générations d’écrans. 
Comme tout appareil électronique, ces écrans géants devront être remplacés une fois qu’ils 
auront atteint leur durée de vie: un panneau illuminé en opération 24/7 peut durer jusqu’à 11 
ans avant d’être remplacé.

MÉDIA NUMÉRIQUE 
Le vice caché du web

Le streaming est responsable pour une bonne portion du transfert croissant de données à 
travers le monde. La combinaison de temps de visionnement à la hausse, de la marée de 
nouveaux contenus disponibles ainsi que la constante augmentation de résolution d’écran 
est une source de préoccupation d’un point de vue écoénergetique.

À l’échelle mondiale, une quantité imposante de vidéo est téléversée sur Youtube (500 
heures de vidéo à chaque minuteix), tandis que 83% des utilisateurs de TikTok (1 milliard 
d’utilisateurs) ont également téléversé du contenu vidéox. 2 millions d’heures de vidéo sont 
diffusées en direct sur la plateforme Twitch à tous les jours pour être remplacées par du 
nouveau contenu le lendemainxi.

Cette importante augmentation de la diffusion en continu a également attiré des marques à 
la recherche de flexibilité et de portée au sein de leur déploiement média payants. En 2020 
au Canada, les dépenses publicitaires en vidéo en ligne ont surpassé celles de la télévision 
pour un total de 2.82G$, soit 31% des dépenses publicitaires numériquesxii. Dans la plupart 
des cas, l’objectif de l’annonceur n’était pas lié à la durabilité mais simplement d’adapter son 
mix média aux habitudes de consommation média de leurs cibles. Malheureusement, 
certaines tactiques au plan marketing ne connaissent pas les mêmes optimisations.

Au rythme de la croissance d’adoption du commerce électronique des dernières années, les 
annonceurs se sont attaqués à la récolte de données 1P afin de maintenir la relation avec 
leur clientèle et améliorer leur performance média. Une grande de partie de ces efforts sont 
déployés en bases de données CRM : capter les coordonnées de ces clients (du moins leur 
adresses courriel) en échange d’efficacités opérationnelles (expérience utilisateur 
personnalisée, reçus numérisés, etc) et d’un point de contact média à faible coût. Le 
désavantage est que, tout comme les circulaires papier qui s’empilent dans une boite aux 
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lettres, les courriels non lus prennent de l’espace de stockage dans le cloud. En moyenne, les 
courriels envoyés par les annonceurs canadiens performent à un taux d’ouverture de 21.22%. 
L’autre manière d’interpréter cette donnée est que 80% des courriels envoyés par les 
marques ne sont jamais ouverts et prennent de l’espace de stockage dans les boites de 
réception de leurs milliers d’abonnés. Malgré ceci, seulement 13% des marketeurs qui 
communiquent par courriel ont mis en place des stratégies de temporisation (nettoyer les 
bases de données des abonnées qui n’auraient pas ouvert de courriels ou engagé avec le 
site depuis une période de temps prolongée)xiii. 

Même si les utilisateurs ont la capacité de se désabonner des listes de courriel, moins d’un 
demi-pourcent des récipiendaires l’ont fait dans la dernière annéexiv. Certains 
comportements numériques sont maintenant ancrés pour de bon dans le quotidien des 
consommateurs : en moyenne, une personne effectue des recherches Google jusqu’à 50 fois 
par jour ce qui génère 26kg de CO2 par année – soit l’équivalent de conduire 100km dans une 
voiture.

À quelle vitesse 
réagit l’industrie
L’ESG est un sujet chaud est les compagnies 
font maintenant des engagements 
environnementaux et sociaux en rafale. Malgré 
ceci, le bilan environnemental de plusieurs 
fournisseurs média canadiens est difficile à 
obtenir car l’impact des opérations média ne 
sont pas toujours isolés de l’empreinte de 
l’ensemble de l’entreprise de manière plus 
générale (et souvent à l’échelle globale). Des 
nouveaux rôles dédiés à la durabilité vont sans 
doute se traduire par une plus grande 
transparence jusqu’aux annonceurs (prenons 
l’exemple de Corus Entertainment qui a 
embauché une ressource il y a moins d’un an – 
une embauche qui risque d’être répliquée chez 
d’autres joueurs majeurs).
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Le Canada semble trainer de la patte lorsqu’on se compare à d’autres marchés média 
ailleurs au monde. À titre d’exemple, l’Institute of Advertising Practicioners (IPA) basé à Londres 
(qui compte les agences de Publicis Média Spark Foundry, Starcom et Zenith parmi ses 
rangs) a pris une approche unifiée à travers l’industrie, mettant des outils permettant de 
quantifier les émissions de CO2 à disposition de tous ses membres dans le but d’uniformiser 
les chiffres et  d’avoir une discussion de groupe avec un plus grand nombre de marques 
annonceurs. Côté diffuseur, la BBC a lancé Future Planet, qui identifie ouvertement 
l’empreinte écologique derrière la production de chaque pièce de contenu. Ce niveau de 
détail à travers tous les points de contact achetés serait sans doute un différentiateur pour 
certaines agences souhaitant limiter l’empreinte carbone de leurs clients.

À l’horizon, certaines tendances numériques tels que le Métavers et la technologie 
blockchain (sur laquelle sont basés les cryptomonnaies et les NFT) qui procurent de 
nouvelles manières de connecter et transiger avec les consommateurs viennent également 
avec un fardeau environnemental. Il semblerait toutefois que les soucis quant aux émissions 
de CO2 ne seront pas des freins importants à l’adoption de ces plateformes . 

Finalement, ceux qui détiennent le plus de pouvoir dans le paysage de l’industrie (c’est-à-dire 
les annonceurs qui sont gardiens des budgets), rendent imputables leurs agences et leurs
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fournisseurs média. Un sondage Morgan 
Stanley de 2020 a démontré que 79% des 
investisseurs particuliers ont un intérêt 
pour les investissements durables (ce 
chiffre grimpe à 99% auprès des 
investisseurs milléniaux). Plus la tendance 
d’investissements durables prend de 
l’ampleur, les efforts de quantification 
prendront probablement de l’ampleur à 
une vitesse qui ne peut être 
accommodée par l’industrie média.

82% des annonceurs déclarent appliquer 
leurs valeurs en matière responsabilité 
corporative dans leurs décisions 
d’investissements média, une 
augmentation de plus de 20% en un anxvi.



Que fait Publicis Média? 
Voici A.L.I.C.E.

15

Sub-
urban

A.L.I.C.E. (Advertising Limiting Impacts & Carbon Emissions) est une initiative globale du 
Groupe Publicis. L’outil agit comme calculatrice à chacune des étapes liées à un écosystème 
marketing (de la création à la visibilité média, en passant par la transformation numérique et 
les projets de marketing évènementiels). Son but est d’aider à réduire les émissions de CO2 
pour le travail que nous effectuons pour nos clients. Bien que l’outil a été développé à l’interne, 
ses calculs et sa précision sont contrôlés par un vérificateur tiers parti Bureau Veritas.

En dressant le bilan de la visibilité à travers les différents points de contact (les impressions 
par plateforme, les PEBs, les insertions, la durée de campagne, etc.), le calcul d’A.L.I.C.E. 
permet aux annonceurs de quantifier leur impact, qui mène à des opportunités 
d’optimisation et une donnée de plus aux rapports.

Bien qu’opérationnel au Canada, A.L.I.C.E. subira une amélioration considérable propre à ses 
capacités de mesure média et le niveau de granularité grâce à un partenariat avec Scope3 
et Impact+. Cette mise à jour est attendue au premier trimestre de 2023. 
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Que pouvons-nous faire dès 
maintenant? Viser l’efficacité

16

Tout comme pour l’eau, la nourriture et les biens de consommation courante, l’utilisation du 
média la plus responsable en date d’aujourd’hui est d’utiliser le nécessaire pour atteindre 
ses objectifs sans gaspillage. Ceci signifie des poids média différents d’une marque à l’autre 
et d’une campagne à l’autre.

Trouver ce seuil d’efficacité requiert une compréhension des effets de son mix marketing : 
ce qui livre des résultats et ce qui n’en génère pas. Ceci peut être analysé à l’aide d’une 
étude de modélisation du mix marketing (MMM) étoffée ou un exercice de morphing de 
MMM plus accessible, qui est un excellent premier pas vers la recherche de réponses. 
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Faire équipe avec des partenaires 
proactifs

17

TOTAL 

On se roule les 
manches!
Aujourd’hui, relativement peu de briefs 
abordent le sujet de la durabilité lorsqu’ils 
arrivent au bureau des équipes de planification 
média. C’est maintenant le bon temps de faire 
un plan de match en lançant la discussion.

Même si la demande pour de l’inventaire média payant à impact écologique quantifié 
demeure encore rare, plusieurs partenaires média préparent présentement leurs offres.

Par exemple, MiQ a récemment lancé son produit Sustainable Ads : une approche à trois 
volets pour affronter le sujet de la durabilité. Leur méthode vise à mesurer les émissions des 
campagnes actuelles à l’aide d’un partenaire de données spécialisées afin d’établir la ligne 
de base (1), informer la planification de campagnes afin d’optimiser contre des indicateurs 
de performance à la fois liée au média et à l’environnement (2) et compenser les émissions 
avec une approche d’allocation de crédits pérenne et incrémentale (3). Tout comme certains 
appareils de consommation courante (comme des électroménagers, véhicules, etc.), l’ajout 
d’un frais écologique permet d’offrir de la transparence ainsi qu’une continuité au niveau des 
comparables.
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