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Introduction
Des entreprises du monde entier cherchent à 
réaliser des objectifs plus ambitieux que ceux 
suivis via leurs traditionnels indicateurs de 
performance. Mais il faut plus que de bonnes 
intentions pour que ce genre d’initiatives 
apporte une réelle valeur aux populations 
visées et aux entreprises qui les soutiennent. 

Au début de l’année 2020, SAP et Oxford Economics ont entrepris 
de mener une enquête auprès de 3 000 dirigeants pour connaître la 
valeur générée par la création et la gestion d’entreprises hautement 
interconnectées. Notre hypothèse : des dirigeants attentifs à la façon 
dont l’ensemble des éléments de leur entreprise et de son écosystème 
sont liés et interagissent entre eux (une approche connue sous le nom de 
pensée systémique) prêteront aussi naturellement attention à l’adaptation 
de leur entreprise au monde qui l’entoure. Nous avons aussi inclus des 
questions sur la culture et la notion de mission poursuivie dans une série 
d’entretiens approfondis avec des cadres supérieurs. 

Les résultats de l’étude suggèrent un lien entre l’adoption par les 
entreprises d’une pensée systémique, axée sur une mission, et leurs 
résultats. Les entreprises gérées de manière holistique et qui travaillent 
avec clients et collaborateurs pour une société meilleure ont tendance 
à surpasser leurs homologues du secteur dans les domaines tels que 
l’innovation, la fidélisation des collaborateurs et l’optimisation de la 
rentabilité. 

Nous avons aussi découvert la preuve que les « programmes porteurs 
d’une mission » bénéficiaient d’une relation claire avec les objectifs plus 
profonds des entreprises. Comme Rebecca Henderson, professeur à la 

Harvard Business School, l’a expliqué en 2019 dans une présentation 
en ligne intitulée « Thinking About Purpose » (Réflexion sur la mission 
d’entreprise), « œuvrer pour une mission ne nuira pas à vos performances 
si vous êtes sincère et efficace en la matière. Si vous pouvez lier la 
mission que vous avez choisi de défendre à la vision stratégique de 
votre entreprise de manière à véritablement emporter l’adhésion des 
personnes et à leur montrer la voie à suivre, alors vous serez en mesure 
de surpasser vos concurrents ». 

La plupart des dirigeants que nous avons interrogés travaillent encore 
sur les fondements d’une pensée systémique (processus de gestion 
exécutés à travers les écosystèmes, stratégies liées aux nouveaux 
talents, gestion avancée des données ou encore rattachement de la 
mission poursuivie à l’ADN de leur entreprise). Ce document expose les 
opportunités et défis rencontrés par les dirigeants lorsqu’ils définissent 
leur mission et les stratégies pour la mener à bien, mais aussi lorsqu’ils 
s’efforcent d’assumer leurs responsabilités, tant en matière d’objectifs 
que de valeurs. 

Mahindra Finance, entreprise basée à Mumbai, 
réalise une large part de son chiffre d’affaires 
(1,7 milliard de dollars) en accordant des prêts 
dans des zones rurales d’Inde, aidant ainsi 
de nombreux emprunteurs à la recherche de 
crédits. Ses programmes à mission reposent 
directement sur ce fondement, liant étroitement 
le cœur de son activité à toutes les autres 
opérations. « C’est le modèle économique 
qui compte avant tout », indique Ramesh Iyer, 
vice-président et directeur général.

Pour réaliser ses objectifs commerciaux et sociaux, Mahindra Finance 
soutient une série de programmes éducatifs au sein des populations 
auprès desquelles elle intervient, ciblant en premier lieu les femmes. 
« Nous voulons vraiment renforcer la littératie financière dans les zones 
rurales », déclare M. Iyer. « Nous avons pris des engagements très forts 
en faveur de l’éducation des femmes concernant les principes de base 
du financement. » D’autres cours visent à accroître l’indépendance des 
femmes en leur enseignant la conduite et l’entretien des véhicules.

La relation organique entre l’activité de prêt de Mahindra Finance et ses 
investissements axés sur la mission qu’elle poursuit illustre un niveau 
de pensée systémique particulièrement avancé. Toutes les entreprises 
ne peuvent pas se vanter du même degré d’interconnexion entre leurs 
missions opérationnelles et leurs missions sociales, mais nombre d’entre 
elles partagent des priorités similaires. Les personnes interrogées dans le 
cadre de notre enquête ont cité l’égalité hommes-femmes et la réduction 
des inégalités (comme encouragée par Mahindra via l’éducation et le 
financement des zones rurales d’Inde) comme étant les objectifs de 
développement durable des Nations Unies les plus importants pour 
leur entreprise.

Raisonner au-delà de l’entreprise

consiste à considérer l’intégralité des relations au sein 
et au-delà du pare-feu de l’entreprise comme une entité 
unifiée qui fonctionne de manière fluide, dynamique et 
dans le cadre d’une stratégie cohérente.

La pensée systémique
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Fig. 1 : Les dirigeants af�rment que les inégalités les préoccupent au premier plan
Q : Les Nations Unies ont publié une liste de 17 objectifs de développement durable. Parmi les objectifs suivants, lesquels 
sont les trois plus importants pour votre entreprise ? Sélectionnez-en 3 maximum ; tous les objectifs ne sont pas listés.

43 %

39 %

35 %

35 %

33 %

31 %

29 %

28 %

27 %

Égalité hommes-femmes

Réduction des inégalités

Consommation et production responsables

Travail décent et croissance économique

Villes et communautés durables

 Santé et bien-être

Énergie abordable et propre

Action en faveur du climat

Éducation de qualité

Étonnamment, l’action en faveur du climat n’est pas listée comme 
une très haute priorité par les personnes interrogées, et ce malgré la 
prise de conscience croissante de cette crise mondiale, la demande 
des consommateurs pour une durabilité accrue et le sentiment général 
d’adhésion des entreprises à cette cause. (Nos données montrent 
que seuls 12 % des personnes interrogées déclarent que les facteurs 
environnementaux ont une influence majeure sur la stratégie de leur 
entreprise.) 

Ce faible poids s’explique peut-être en partie par le fait que les objectifs 
mondiaux des Nations Unies offrent de multiples opportunités en la 
matière, via, par exemple, « villes et populations durables » ou encore 
« énergie abordable et propre » (deux options de notre liste), que l’on peut 
considérer comme des sous-éléments de la nécessaire « action en faveur 
du climat ». Il se peut aussi que les dirigeants privilégient les objectifs sur 
lesquels ils ont un contrôle plus direct, comme l’équité salariale, qui leur 
permet de mieux démontrer leur prise de responsabilité, plutôt que des 
problématiques dépassant largement les frontières de leur entreprise. 

Mais les problématiques climatiques, telles que la réduction de 
l’empreinte carbone et la participation à des économies circulaires, 
doivent rester au centre des préoccupations. Les personnes interrogées 
dans le cadre de notre enquête reconnaissent que les questions 
environnementales et sociales sont des préoccupations majeures pour 
les collaborateurs et un levier important en matière de réputation et de 
recrutement. En réduisant son empreinte carbone, Hydro, entreprise 

norvégienne spécialiste de l’aluminium et des énergies renouvelables 
(11 milliards de dollars), a pris une excellente décision commerciale. 
Au cours d’un entretien mené dans le cadre de cette enquête, le directeur 
informatique Jo De Vliegher a souligné que la production d’aluminium 
en usine alimentée par hydroélectricité émettait 75 % de CO2 en moins 
par rapport à la moyenne mondiale. Ainsi, les entreprises automobiles 
et autres clients majeurs de l’entreprise peuvent vanter les avantages 
environnementaux de leurs produits en aluminium Hydro auprès de leurs 
propres clients. « Cela nous offre un avantage concurrentiel certain », 
déclare M. De Vliegher.

Concernant les efforts fournis pour poursuivre la mission globale choisie, les 
personnes interrogées ont exprimé une relative confiance. Plus de la moitié 
déclarent avoir créé une vision claire, cohérente et axée sur la mission 
poursuivie, et avoir agi en conséquence. Plus des trois quarts déclarent 
avoir communiqué aux collaborateurs le sens de leur responsabilité.

Cependant, si l’on creuse un peu plus profondément, on constate 
certains retards en matière d’exécution. Alors que plus des deux tiers des 
entreprises interrogées sont entrées dans la phase pilote d’intégration 
d’alternatives durables pour tous produits et processus, seuls 12 % 
déclarent avoir pleinement mis en œuvre ce type d’initiatives. Clairement, 
les entreprises ont encore des efforts à fournir pour créer des projets 
porteurs de sens, pertinents au regard de leur mission et générant un 
impact réel, mais aussi pour assumer durablement leurs responsabilités 
vis-à-vis de ces objectifs.

Alors que plus des deux tiers des entreprises interrogées sont entrées dans la 
phase pilote d’intégration d’alternatives durables pour tous produits et processus, 
seuls 12 % déclarent avoir pleinement mis en œuvre ce type d’initiatives.



Diriger avec determination | 4

L’économiste Alex Edmans explique dans son nouveau livre, « Grow the Pie: How Great Companies Deliver Both Purpose and Profit » (Grossir le 
gâteau : comment les meilleures entreprises sont porteuses à la fois de sens et de profits), que les entreprises qui privilégient avant tout la valeur 
sociale, plutôt que les résultats, s’avèrent souvent plus rentables que les autres, en partie car elles effectuent des investissements à long terme, 
qui ne sont pas mesurés à travers des résultats financiers. Et il ne s’agit pas là d’un jeu à somme nulle car l’entreprise peut se développer sur 
plusieurs xes en même temps.

Nos leaders accordent plus d’importance à la culture et aux initiatives sociales et, conformément à l’observation selon laquelle la mission poursuivie 
doit naturellement découler de l’activité de l’entreprise qui la poursuit, ils sont plus susceptibles de dire que leur approche des questions sociales 
est étroitement liée à l’organisation de leur entreprise. Notre étude ne suffit pas à établir un lien de causalité clair entre certains comportements et 
leurs effets, mais ce que l’on peut dire, c’est que les leaders affichent des performances bien plus élevées dans les domaines comme l’innovation, 
l’engagement et la fidélisation des collaborateurs, et l’augmentation des marges bénéficiaires au cours des trois dernières années.

En analysant les 3 000 réponses obtenues 
à l’issue de notre enquête, nous avons 
identifié les entreprises qui se démarquent 
des autres par certaines mesures clés de 
la pensée systémique et à la notion de 
mission notamment. Ce groupe de leaders 
ne représente que 6 % de l’ensemble des 
entreprises interrogées, ce qui signifie que la 
plupart des entreprises sont toujours en proie 
aux immenses défis liés à l’élimination des 
silos internes et à l’obtention d’un consensus 
autour de la valeur stratégique de la mission 
à poursuivre. 

Les leaders sont bien plus susceptibles que les autres d’affirmer avoir 
non seulement intégré les processus de communication et de partage 
des données à travers toute leur entreprise, mais aussi renforcé la 
transparence des opérations, éliminé les silos organisationnels et investi 
dans des technologies collaboratives. Chacun d’eux déclare avoir créé et 
pris des mesures significatives sur la base d’un message clair et cohérent 
porteur de sens.

Le leadership porteur de sens
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Fig. 2 : Le partage des données facilite la réalisation des objectifs stratégiques, y compris en matière de durabilité
Q : Dans quelle mesure vos pratiques de partage des données renforcent-elles votre capacité à réaliser les objectifs suivants ? 
Combinaison des réponses « Considérablement » et « De manière révolutionnaire »

Leaders Tous les autres
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Une mission claire et cohérente permet 
d’humaniser l’entreprise en mettant en 
avant des qualités telles que l’empathie 
et la collaboration à travers sa marque. 
Les consommateurs et les collaborateurs 
réagissent positivement aux objectifs et valeurs 
partagés, et choisissent de plus en plus leurs 
lieux d’achat et de travail en conséquence. 

Dans un monde interconnecté, il ne suffit pas de bien agir au sein de sa 
propre entreprise. Consommateurs et collaborateurs souhaitent savoir 
si les fournisseurs et partenaires d’une entreprise partagent les mêmes 
valeurs dans des domaines tels que la durabilité, les pratiques de travail 
ou encore le sourcing éthique. Il est donc d’autant plus important pour 
les dirigeants de bénéficier d’une visibilité optimale sur l’ensemble des 
écosystèmes de leur entreprise et d’étendre la valeur liée à la mission 
qu’ils poursuivent tout au long de la chaîne de valeur.

Les personnes interrogées dans le cadre de notre enquête soulignent 
l’importance de la mission poursuivie quand il s’agit d’attirer et de 
fidéliser les collaborateurs adéquats, mais aussi de développer une 
culture d’entreprise saine (une tendance rapportée dans plusieurs 

études universitaires récentes). Créer un message clair, cohérent et 
axé sur la mission poursuivie, et agir en conséquence offrent un levier 
essentiel en matière de réputation sectorielle pour 37 % des dirigeants 
interrogés dans le cadre de notre enquête. 70 % déclarent que leur 
réputation sociale leur offre un avantage certain lorsqu’ils recherchent 
des talents qualifiés, et une proportion similaire indique que la priorité 
qu’ils accordent à l’environnement est appréciée par leurs collaborateurs 
actuels. 

Une promesse sans plan associé peut en revanche produire un terrible 
effet boomerang : les entreprises doivent tenir leurs promesses et non 
pas jouer avec l’opinion publique à travers des pratiques telles que 
l’écoblanchiment ou bien encore la diffusion de messages en faveur de 
l’écologie masquant en réalité une politique contraire. 

Exemple de décalage entre intention et action : bien qu’ils reconnaissent 
l’importance de la culture, seuls 11 % des dirigeants déclarent avoir 
pleinement mis en œuvre un système de gestion des feedbacks 
des collaborateurs, et seuls 35 % déclarent que la satisfaction des 
collaborateurs influence considérablement la stratégie de leur entreprise 
(seuls 7 % déclarent qu’elle constitue le principal facteur d’influence 
en la matière). Ceci explique peut-être pourquoi la moitié déclare que 
la difficulté d’obtenir des talents qualifiés est un obstacle majeur à la 
mise en œuvre d’initiatives de changements stratégiques : il s’agit là du 
principal défi évoqué dans notre enquête.

La mission et l’humain

Pitney Bowes, entreprise technologique basée à Stamford (3,2 milliards de dollars de chiffre d’affaires), vise un alignement fort entre ses stratégies 
de ressources humaines et la mission qu’elle a choisie, mettant l’accent sur le développement des talents et la diversité au sein de ses communautés 
locales. L’entreprise centenaire, spécialiste reconnue des affranchisseuses et de la simplification de la distribution de détail, a volontairement construit 
ses programmes sur de nombreuses années. « Nous avons travaillé d’arrache-pied pour faire en sorte que nos collaborateurs reflètent la diversité 
de la ville dans laquelle nous construisons et utilisons nos machines », explique James Fairweather, directeur de l’innovation. « Nous essayons 
d’améliorer l’éducation des enfants dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques, car c’est essentiel pour 
offrir à chacun un avenir durable. »

Fig. 3 : Un décalage culturel ?
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72 % s’accordent à dire que la culture d’entreprise 
a un impact positif sur leur capacité à fournir les 
meilleurs produits et services.

69 % s’accordent à dire que les collaborateurs 
sont attirés par la culture de leur entreprise.

Action

13 % déclarent avoir pleinement mis en œuvre 
des expériences personnalisées pour leurs 
collaborateurs.

11 % déclarent avoir pleinement mis en œuvre 
un système de gestion des feedbacks des 
collaborateurs.

Intention Cependant,
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Les données constituent un élément vital 
de la pensée systémique et une source de 
puissance incomparable à l’ère du numérique. 
Mais préserver la sécurité et la confidentialité 
des données, et les utiliser uniquement comme 
convenu avec les consommateurs et partenaires 
(et comme compris par eux), constituent une 
exigence éthique autant qu’une exigence 
légale. La gestion des flux massifs de données 
associés à des technologies toujours plus 
essentielles, telles que l’intelligence artificielle et 
l’Internet des Objets, engendre de gros risques 
en matière de réputation et de finance, mais elle 
est essentielle pour soutenir les programmes en 
faveur des missions choisies.

Par exemple, les clients attendent des entreprises qu’elles étendent les 
initiatives axées sur les muissions poursuivies tout au long de la chaîne 
de valeur. Les chercheurs de la MIT Sloan School of Management 
ont constaté que les investissements des entreprises en matière de 

visibilité sur la chaîne logistique les aidaient à gagner la confiance 
des consommateurs et pouvaient même entraîner une augmentation 
des ventes auprès de certains clients. « Accroître la visibilité sur 
la chaîne logistique permet toujours de renforcer la confiance des 
consommateurs », expliquent les chercheurs. « En outre, une visibilité 
accrue offre des opportunités de chiffre d’affaires complémentaires, 
basées sur la confiance. »1 Notre enquête met également en évidence 
l’exigence d’une transparence accrue : 53 % des entreprises interrogées 
pensent que leurs clients souhaitent disposer d’une visibilité suffisante 
sur le sourcing et la fabrication de leurs produits et services.

Pour répondre à ces attentes, il faut disposer de données, et bon 
nombre des entreprises que nous avons interrogées s’efforcent encore 
de moderniser leurs opérations en conséquence. Seuls 27 % déclarent 
avoir modifié leurs processus de nettoyage et d’analyse de données, 
et seuls 20 % partagent les données de la chaîne logistique avec les 
partenaires concernés (à une vitesse moyenne ou élevée). 

En fin de compte, indique M. Iyer de Mahindra Finance, la gestion des 
données est optimale lorsqu’elle traduit une prise de conscience plus 
large de la société. « Les personnes qui ont une connaissance des défis 
locaux font la différence. La technologie associée aux données et à la 
compréhension humaine constitue un puissant facteur de réussite. »

Les données comme carburant et la mission 
à poursuivre comme axe principal 

Le leadership porteur de sens est plus qu’un simple phénomène de 
mode. C’est une affaire sérieuse, qui exige d’agir concrètement et 
d’assumer ses responsabilités, et ce aujourd’hui plus que jamais compte 
tenu des crises sanitaires, sociales et climatiques que nous traversons. 
Leaders, clients, investisseurs et collaborateurs sont demandeurs en 
la matière. Et, comme l’a dit Alan Jope, PDG d’Unilever, « La poursuite 
d’une mission permet aux marques de se développer, aux entreprises 
de perdurer et aux personnes de s’épanouir ».

Comment optimiser les opérations de votre entreprise pour atteindre 
tous ses objectifs stratégiques et sociaux ?

• Choisissez la mission adéquate. Les entreprises qui cherchent 
à résoudre des problèmes sociétaux ou environnementaux en lien 
avec leurs compétences clés sont plus susceptibles d’atteindre 
leurs objectifs et de satisfaire les attentes des actionnaires en 
matière de performance financière.

• Créez une culture axée sur la mission poursuivie. 
L’accomplissement efficace d’une mission ne se mesure pas 
simplement à ses résultats : la méthode employée est essentielle. 
La mission poursuivie par une entreprise doit se refléter dans les 
valeurs véhiculées par les dirigeants, la manière dont les équipes 
travaillent ensemble et les produits proposés.

• Utilisez des indicateurs. Objectifs liés à la mission poursuivie 
et objectifs commerciaux doivent être en parfaite adéquation, 
ils doivent aussi être mesurables et associés à un calendrier clair 
(avec des objectifs spécifiques selon les domaines). Les dirigeants 
doivent en outre mettre en œuvre des protocoles clair en matière 
de responsabilités pour toutes les initiatives liées à la mission 
poursuivie.

• Appliquez la pensée systémique. Plutôt que de créer une 
équipe spéciale, réfléchissez à la manière dont chaque domaine 
de l’entreprise (comptabilité, RH, chaîne logistique, etc.) peut 
contribuer à la mission globale poursuivie par l’entreprise. 

• Étendez les valeurs au domaine numérique. Les données offrent 
une formidable puissance et cette puissance doit être exploitée 
de manière responsable. Les investissements numériques doivent 
être en adéquation avec la culture, les valeurs et la mission de 
l’entreprise. 

Pour consulter tous les résultats de notre étude, incluant notamment 
10 perspectives sectorielles uniques, consultez notre rapport d’étude 
à l’adresse www.sap.com/Oxford-Economics-IE-report

Conclusion
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1 https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/supply-chain-visibility-boosts-consumer-trust-and-even-sales

http://www.sap.com/Oxford-Economics-IE-report
https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/supply-chain-visibility-boosts-consumer-trust-and-even-sales
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À propos de cette étude

Oxford Economics a été chargé par SAP de mener une 
enquête auprès de 3 000 dirigeants concernant leurs 
avancées en matière de pensée systémique. L’enquête 
a été réalisée entre mars et mai 2020 via des entretiens 
téléphoniques assistés par ordinateur. Les personnes 
interrogées sont basées aux États-Unis, au Canada, 
au Mexique, au Brésil, en France, en Allemagne, au 
Royaume-Uni, dans les pays nordiques (Norvège, 
Finlande, Suède et Danemark), en Inde, au Japon, à 
Singapour, en Australie ou encore en Nouvelle-Zélande. 

Toutes les personnes interrogées travaillent pour des 
entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 
500 millions de dollars ; un tiers travaille pour des 
entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 
500 millions et 999 millions de dollars, un tiers pour des 
entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 
1 milliard et 9,9 milliards de dollars, et un tiers pour 
des entreprises dont le chiffre d’affaires est d’au moins 
10 milliards de dollars. Nous avons également mené 
trois entretiens approfondis avec des cadres supérieurs 
pour obtenir des perspectives et un contexte reflétant 
parfaitement la réalité du terrain. 

Pour en savoir plus sur la vision de SAP en matière 
de mission d’entreprise, rendez-vous sur  
www.sap.com/purpose

mailto:mailbox@oxfordeconomics.com
http://www.oxfordeconomics.com
http://www.sap.com/purpose

