
L'angle mort du bilan : l'impact 
du développement durable sur la 
compétitivité et les bénéfices



Dans bien des cas, les entreprises 
pensent ne pas avoir à se soucier de ces 
aspects avant un certain temps. 

Mais dans une récente enquête 
mondiale SAP Insights, menée auprès 
de professionnels connaissant bien les 
objectifs, les actions et les méthodes 
de reporting de leur entreprise en 
matière de développement durable, les 
personnes interrogées nous disent, pour 
la plupart, que leur entreprise prend 
au moins quelques mesures en faveur 
de la durabilité écologique et que plus 
leur entreprise s'efforce d'atteindre 
cet objectif, plus elle s'attend à des 
performances accrues. En fait, une 
minorité non négligeable de personnes 
interrogées estiment que la durabilité 
écologique est déjà financièrement 
importante* pour leur entreprise, et un 
autre groupe pense qu'elle le sera de 
façon imminente.

Le groupe qualifiant le développement 
durable d'important maintenant, que 
nous appellerons le groupe Maintenant, 
représente 17 % des personnes 
interrogées dans le cadre de notre 
enquête. Les dirigeants des entreprises 
concernées voient non seulement 
clairement que le sort de leur entreprise 
est inévitablement lié à celui de la planète, 
mais ils trouvent aussi des moyens de 
mettre à profit ce lien. Ils transforment 
leur entreprise et obtiennent de meilleurs 
résultats que les entreprises représentées 
par les autres personnes interrogées (les 
83 % restants).

Cependant, même parmi ces 83 %, 
nous avons constaté que certaines 
personnes avaient ouvert les yeux : 
22 % pensent que le développement 

*  Par important, nous qualifions un événement, un fait ou un problème qui est raisonnablement susceptible d'affecter la situation financière ou les performances 
opérationnelles d'une entreprise et qui doit être rendu public (avec les états financiers correspondants).

Source : SAP Insights

On peut parler de bilan aveugle quand 
les entreprises qui comptabilisent 
leurs profits et leurs pertes ont 
tendance à ne pas calculer ce que 
les dommages causés à la Terre leur 
coûtent et coûtent à la société.

durable sera important pour leur 
entreprise d'ici cinq ans. Les personnes 
de ce groupe, que nous appellerons le 
groupe Imminemment, estiment que leur 
entreprise est plus susceptible de prendre 
des mesures en faveur du développement 
durable et de constater des gains de 
performance que les autres (les 61 % 
restants, que nous appellerons le groupe 
Plus tard, voir Figure 1).

Les données de notre enquête ne 
démontrent ni cause ni effet entre 
l'importance accordée et la réussite de 
l'entreprise. Cependant, pour toutes 
les personnes interrogées, il existe une 
corrélation forte entre les deux. Cette 
forte corrélation suggère que lorsque 
les dirigeants d'entreprise envisagent 
la création de valeur sous l'angle du 
développement durable, ils trouvent 
des opportunités de croissance et de 
renforcement des performances.

Figure 1 
Qui pense que la durabilité 
écologique est financièrement 
importante maintenant ?

Dans combien de temps 
pensez-vous que les questions 
environnementales deviendront 
importantes pour les résultats de 
votre entreprise ?

17 %
Important maintenant 
(n = 931)

61 %
Important plus tard 
(n = 3 440)

22 %
Important  
imminemment 
(n = 1 250)
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Les groupes Maintenant, Imminemment 
et Plus tard agissent chacun différemment 
en matière de durabilité écologique. Plus 
les personnes interrogées pensent que le 
développement durable sera important tôt 
pour les opérations de leur entreprise, plus 
elles sont susceptibles de s'attendre à ce 
que leur entreprise :

• Constate un chiffre d'affaires en hausse 
pour l'année fiscale en cours

• Considère le développement durable 
comme une priorité haute en matière 
d'investissements

• Collecte des données concernant le 
développement durable sur une plus 
longue période

• Utilise les données de développement 
durable pour prendre des décisions 
avisées

• Bénéficie d'une qualité accrue des 
données de développement durable

• Distribue mieux la responsabilité des 
actions en matière de développement 
durable au sein de l'entreprise

• Bénéficie d'une meilleure 
compréhension des corrélations 
positives entre le développement 
durable et la rentabilité, ainsi qu'entre 
le développement durable et la 
compétitivité

Le groupe Maintenant, c'est-à-dire les 17 % 
de personnes interrogées qui pensent que 
les problématiques environnementales 
affectent déjà considérablement les 
finances et les opérations de leur 
entreprise, se démarque par son avance 
considérable sur les autres (même sur le 
groupe Imminemment) dans chacun des 
domaines listés ci-dessus. Leur direction 
fait également preuve d'un engagement 
supérieur. Notre enquête montre que 
les plans du groupe Maintenant pour 
intégrer le développement durable aux 
opérations de l'entreprise sont pilotés par 
les dirigeants. Les dirigeants du groupe 
Maintenant voient clairement le besoin 
de changement et le font avancer, tandis 
que les autres font moins en la matière et 
avancent plus lentement.

Selon les déclarations de ses membres, 
les entreprises du groupe Maintenant 
disposent également de plus de données 
que celles des groupes Imminemment et 
Plus tard concernant les effets de leurs 
activités sur l'environnement, et qu'elles 
les utilisent mieux. Elles voient moins 
d'obstacles à l'action. Elles investissent 
davantage, tant en argent qu'en 
ressources humaines, pour agir en faveur 
du développement durable. Et, surtout, 
elles considèrent le développement 
durable comme un élément essentiel de 
leur stratégie.

En outre, les membres du groupe 
Maintenant sont plus optimistes 
concernant la stratégie de leur entreprise : 
ils sont 11 % plus susceptibles que ceux 
des groupes Imminemment et Plus tard de 
s'attendre à ce que la durabilité écologique 
entraîne une augmentation du chiffre 
d'affaires et des bénéfices à long terme.

Mais les choses ne sont pas pour autant 
simples pour les entreprises du groupe 
Maintenant. Notre enquête a révélé que 
la recherche de développement durable 
impliquait un système complexe de leviers, 
si imbriqués qu'il en résulte parfois des 
compromis difficiles. Mais cela pourrait 
en fait tourner à l'avantage du groupe 
Maintenant car c'est l'opportunité de 
creuser un fossé de compétitivité entre 
eux et les entreprises qui reportent ces 
décisions.

Personne n'ignore la complexité liée à la 
recherche de développement durable. 
Mais la corrélation que nous observons 
entre l'action et la réussite de l'entreprise 
doit être à la fois un signal et un appel 
à l'action pour les entreprises qui ne 
sont pas sûres de vouloir intégrer le 
développement durable à leur stratégie 
et à leurs opérations ou qui s'y opposent. 
L'importance financière du développement 
durable est déjà une réalité : la question 
n'est plus de savoir quand agir, mais 
comment.

Qui sont les personnes du groupe 
Maintenant ?
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Motivations pour agir
Certaines grandes entreprises ont déjà 
fait du développement durable non 
seulement un engagement, mais aussi 
une stratégie. Le constructeur automobile 
américain General Motors s'est engagé 
à ne fabriquer que des voitures, des 
camionnettes et des SUV électriques 
d'ici 2035. Et le constructeur automobile 
allemand Volkswagen a déjà mené de gros 
changements pour tenter de gagner des 
parts de marché dès le début du passage 
à l'électrique. Il transformera l'essentiel 
de sa flotte, soit plus de 30 modèles, en 
véhicules électriques dans les quatre 
années à venir.

Ces paris stratégiques ne se limitent pas 
au secteur automobile. En 2020, le géant 
de l'investissement BlackRock a fait du 
développement durable sa nouvelle norme 
pour investir, avec un portefeuille de 
2 700 milliards d'USD.

Les grands noms ne sont pas un hasard. 
Selon notre enquête, les membres du 
groupe Maintenant sont plus susceptibles 
de travailler pour de grandes entreprises 
(chiffre d'affaires de 750 millions de 
dollars ou plus). Cela peut en partie 
s'expliquer par le fait que les membres 
du groupe Maintenant savent que leur 
entreprise produit des effets importants 
sur l'environnement, mais aussi par le fait 
que les grandes entreprises réalisent des 
économies d'échelle plus importantes 
et disposent d'un budget discrétionnaire 
pour mesurer et atténuer ces effets.

Certaines grandes 
entreprises ont déjà 
fait du développement 
durable non seulement 
un engagement, mais 
aussi une stratégie. 

The Balance Sheet Blind Spot: 
How Sustainability Affects 
Competitiveness and Profits

4 / 13

https://insights.sap.com/sustainability-strategy-profits-follow-purpose/
https://www.nytimes.com/2021/01/29/business/general-motors-electric-cars.html
https://www.blackrock.com/corporate/literature/continuous-disclosure-and-important-information/tcfd-report-2020-blkinc.pdf


Un état d'esprit différent
D'une manière générale, le groupe 
Maintenant envisage le développement 
durable différemment des groupes 
Imminemment et Plus tard. Les 
différences les plus notables concernent 
les motivations des entreprises pour agir 
en faveur du développement durable, 
les méthodes appliquées et les résultats 
attendus. En particulier, leur approche 
semble liée aux actions (ou au manque 
d'actions) de leurs dirigeants.

Par exemple, nous avons demandé aux 
personnes interrogées de choisir jusqu'à 
cinq facteurs (sur une liste de 12) qui 
motivent leur entreprise à prendre des 
mesures en faveur de l'environnement. 
Nous leur avons ensuite demandé de 
classer ces facteurs par ordre d'importance.

Parmi le groupe Maintenant, la 
motivation la plus fréquemment citée 
pour prendre des mesures en faveur de 

l'environnement est l'engagement du PDG 
et du conseil d'administration, suivi par 
les réglementations gouvernementales, 
l'objectif annoncé de l'entreprise, 
l'engagement en faveur des objectifs 
de développement durable des Nations 
Unies et les opportunités de croissance du 
chiffre d'affaires et des bénéfices. Il s'agit 
principalement de moteurs philosophiques 
et tournés vers l'avenir, qui suggèrent que 
les entreprises du groupe Maintenant 
se montrent proactives concernant les 
conséquences environnementales et les 
relient consciemment à leurs résultats.

Les groupes Imminemment et Plus 
tard déclarent que leur entreprise est 
davantage influencée par les priorités 
métier traditionnelles que les entreprises 
du groupe Maintenant. Par exemple, les 
entreprises du groupe Plus tard sont 
plus susceptibles que celles du groupe 
Maintenant d'être motivées par des facteurs 

tels que les opportunités de croissance du 
chiffre d'affaires et des bénéfices, alors que 
les entreprises du groupe Imminemment 
sont plus susceptibles que celles du 
groupe Maintenant d'être motivées par la 
demande des clients et les opportunités 
de développer de nouvelles offres (voir 
Figure 2).

Alors que les membres du groupe 
Maintenant déclarent que leur entreprise 
a considéré qu'il y avait des avantages 
stratégiques à passer rapidement à l'action, 
les données ne nous disent pas pourquoi, 
ni pourquoi les groupes Imminemment et 
Plus tard sont plus lents à agir. Il se peut 
que ces deux derniers groupes pensent que 
leur entreprise adopte délibérément une 
approche de « suiveur talonneur », laissant 
les autres prendre le risque d'expérimenter 
de nouvelles solutions.

Engagement du conseil 
d'administration/PDG en faveur de 
l'environnement

12,1 %12,2 %16 %

Réglementations nationales 11,7 %12,6 %14,7 %

Objectif annoncé de votre entreprise 10,3 %9,1 %13,1 %

Engagement en faveur des objectifs 
de développement durable des 
Nations Unies

10,7 %12 %10,5 %

Opportunités de croissance du 
chiffre d'affaires et des bénéfices

11,8 %9,8 %10,4 %

Demande des clients 8,5 %9,5 %8,3 %

Opportunités de développer de 
nouvelles offres

8,3 %9,4 %6,6 %

Risques en matière de réputation 6 %4,6 %6 %

Défenseurs de l'environnement 5,6 %5,8 %4 %

Risques en matière de résultats 
financiers

5,5 %5,1 %3,4 %

Demande des investisseurs 4,9 %4,6 %3,7 %

Demande des collaborateurs

Importante maintenant (n = 931) Importante imminemment 
(n = 1 250)

Importante plus tard (n = 3 440)

4,1 %4,8 %2,4 %

Figure 2 
 La motivation en matière de développement durable provient des hauts dirigeants

Quelles sont les motivations qui poussent votre entreprise à prendre des mesures en faveur de l'environnement ? (Les pourcentages représentent les 
réponses choisies comme principaux facteurs de motivation.)

Source : SAP Insights
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Les membres du groupe Maintenant 
indiquent que, dans leur entreprise, 
le développement durable n'est pas 
simplement prôné par les dirigeants, mais 
que chacun est encouragé à adopter un 
état d'esprit axé sur le développement 
durable. Ils déclarent également que leurs 
dirigeants ont attribué la responsabilité 
des actions en faveur de l'environnement 
à davantage de rôles (+21 %) dans 
l'entreprise que chez les groupes 
Imminemment et Plus tard.

Toujours faire plus pour l'environnement
48 % des membres des groupes 
Maintenant et Imminemment déclarent 
que leur entreprise est au courant des 
mesures prises par ses partenaires 
commerciaux et fournisseurs en faveur 
de l'environnement, contre seulement 
39 % de ceux du groupe Plus tard. C'est 
probablement parce que les groupes 
Maintenant et Imminemment veulent que 
les engagements de leur entreprise à cet 
égard se reflètent sur l'ensemble de leur 
chaîne logistique.

Les investissements d'une entreprise 
constituent l'indicateur le plus clair de 
ses stratégies et de ses objectifs. Les 
membres du groupe Maintenant sont 
plus susceptibles que ceux des groupes 
Imminemment et Plus tard de dire que leur 
entreprise oriente ses investissements 
en faveur de l'environnement, et les 
entreprises du groupe Maintenant 
sont plus susceptibles de prévoir une 
augmentation de ces investissements.

C'est probablement parce que les groupes 
Maintenant et Imminemment veulent que les 
engagements de leur entreprise à cet égard 
se reflètent sur l'ensemble de leur chaîne 
logistique.
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49,8 %

45,5 %

61,4 %Pollution 
atmosphérique

41 %

36,9 %

51,5 %Destruction de la nature

42,4 %

35,8 %

46,9 %Disponibilité en eau 
douce

50,1 %

43,4 %

60,9 %Pollution des eaux

48,2 %

43,5 %

58 %Déchets solides

46,9 %

39,1 %

53,5 %Utilisation des 
matériaux

40,2 %

36,1 %

46,6 %Disponibilité des 
ressources

36,3 %

33,8 %

43,8 %Impact des fournisseurs

Dans l'ensemble, l'investissement prioritaire 
le plus fréquemment cité par les personnes 
interrogées concerne la lutte contre le 
changement climatique, citée par 17 %.

Il est intéressant de noter que les trois 
priorités suivantes (utilisation de matériaux 
recyclés, récupérés ou renouvelables, 
réduction des déchets solides et dangereux 
par le recyclage et la réutilisation, et 
amélioration de la disponibilité des 
ressources grâce à des produits conçus pour 
la réutilisation, la réparation et la remise à 
neuf) sont des éléments clés de l'économie 
circulaire. Le fait qu'elles constituent 
ensemble une priorité pour 40 % des 
personnes interrogées suggère un intérêt 
élevé pour les modèles circulaires.

Cependant, les entreprises du groupe 
Maintenant accordent, selon ses membres, 
à chacun de ces investissements dans le 
modèle circulaire une priorité supérieure 
à celle accordée par les entreprises des 
groupes Imminemment et Plus tard. L'écart 
entre les pourcentages de chaque groupe 
dans la hiérarchisation des catégories 
suggère l'engagement relatif de chaque 
entreprise (voir Figure 3).

Par ailleurs, 44 % des membres du groupe 
Maintenant déclarent que leur entreprise 
prévoit d'augmenter ses dépenses en faveur 
du développement durable au cours des 
trois prochaines années. Les membres du 
groupe Imminemment frôlent les 41 %, 
mais ceux du groupe Plus tard sont loin 
derrière et sont seulement 30 % à dire que 
leur entreprise prévoit d'augmenter ses 
dépenses.

En effet, 19 % des membres du groupe Plus 
tard indiquent que leur entreprise prévoit de 
diminuer ses investissements en faveur du 
développement durable ou qu'elle n'a pas 
prévu d'investir en la matière, contre 13 % 
des entreprises du groupe Imminemment et 
seulement 9 % du groupe Maintenant.

Figure 3 
Les entreprises du groupe Maintenant dépensent plus à tous les niveaux 

Veuillez sélectionner la priorité d'investissement accordée par votre entreprise 
aux problématiques environnementales suivantes (le pourcentage représente 
les réponses citées comme priorités élevées).

49,8 %

Changement climatique 58,3 %

40,5 %

Importante 
maintenant 
(n = 931)

Importante 
imminemment 
(n = 1 250)

Importante plus 
tard (n = 3 440)

Source : SAP Insights
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Selon nous, les entreprises du groupe 
Maintenant sont plus susceptibles de 
donner la priorité à la durabilité écologique 
car leurs dirigeants ont une pensée 
systémique plus avancée. Ils comprennent 
que des questions individuelles telles 
que le changement climatique ne 
sont pas isolées, mais font partie de 
systèmes dynamiques et complexes qui 
interagissent constamment les uns avec 
les autres. Ces penseurs systémiques 
savent que les résultats sont déterminés 
par les éléments interconnectés d'un 
système plus vaste, dont leur entreprise 
fait partie, et ils donnent la priorité à la 
création de valeur à long terme plutôt qu'à 
la résolution de problèmes à court terme.

Pour les entreprises du groupe 
Maintenant, l'environnement est un 
autre élément important dans ce 
système interconnecté. Cela se voit 
dans le fait qu'elles collectent plus 
de données sur leurs activités et leur 
impact environnemental, et depuis plus 
longtemps. Ces données leur offrent la 
visibilité nécessaire pour anticiper et 
obtenir de meilleurs résultats, ce qui 
implique qu'elles reconnaissent la valeur 
des données de développement durable 
dans la prise de décisions stratégiques et 
opérationnelles.

Les entreprises disposant de plus de 
données ont tendance à avoir une vision 
plus globale de leurs activités, ce qui leur 
offre des insights plus détaillés sur les 
compromis possibles pour obtenir de 

Les données facilitent les décisions en 
matière de développement durable

meilleurs résultats globaux. Les données 
relatives au développement durable font 
partie de cette vue d'ensemble. La vaste 
gamme de données dont disposent les 
entreprises du groupe Maintenant les 
aide à comprendre que le bien-être de la 
planète est lié au bien-être de leur activité 
et qu'il est même inhérent à celui-ci.

Le secteur des biens de consommation 
illustre comment une approche fondée sur 
les données en matière de développement 

durable peut faire toute la différence. De 
nombreux biens de consommation sont 
emballés de la même manière, qu'ils 
soient vendus à Stockholm ou à Shanghai. 
Cependant, alors que les pouvoirs 
publics commencent à réglementer les 
emballages à usage unique pour des 
raisons environnementales, la conception 
d'un emballage peut générer différents 
coûts et bénéfices selon l'endroit où il est 
utilisé.

Importante 
maintenant 
(n = 931)

23,3 %

25,5 %

34,1 %

36,1 %

32 %

29,9 %

22,9 %

17,9 %

Importante 
imminemment 
(n = 1 250)

Importante plus 
tard (n = 3 440)

Pas du tout satisfait

Légèrement satisfait

Moyennement insatisfait

Moyennement satisfait

Légèrement insatisfait

Totalement satisfait

4,1 %

4,4 %

1,9 %

2,8 %

2,2 %

8,4 %

6,7 %

Figure 4 
Qui n'est pas satisfait des données en ce moment ? 

Pour chaque problématique environnementale pour laquelle des données sont collectées, quel est votre 
degré de satisfaction concernant leur qualité ?

28,5 %13 %6,5 %

Source : SAP Insights
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Irrégularité dans la 
collecte des données

Une fois collectées, les 
données ne sont pas 
accessibles assez tôt

Opacité des calculs 
ou hypothèses utilisés 
pour analyser les 
données

Manque d'outils et/
ou de compétences 
pour mesurer ce qui est 
nécessaire

Manque de confiance 
dans la technologie de 
capteur ou de compteur 
utilisée pour collecter 
les données

Absence de logiciels 
analytiques

Manque de confiance 
dans la source des 
données

Figure 5 
Quel est le problème avec les données ?

Pour les problématiques environnementales pour lesquelles la qualité des 
données ne vous donne pas entière satisfaction, quelles sont les raisons 
associées (plusieurs réponses possibles) ?

Incertitude liée à 
l'exhaustivité des 
données et de leur 
périmètre

Importante 
maintenant 
(n = 931)

Importante 
imminemment 
(n = 1 250)

Importante plus 
tard (n = 3 440)

25,8 %

22,9 %

19,6 %

20 %

15,7 %

12,9 %

12,2 %

11,7 %

26,4 %

26 %

24,9 %

21,3 %

17 %

15,4 %

11 %

10,4 %

28,2 %

27,5 %

26,8 %

25,7 %

19,6 %

18,6 %

10,8 %

11 %

Avec les données adéquates, une 
entreprise peut comprendre les impacts 
financiers de la création d'emballages 
uniques pour des marchés spécifiques 
afin d'attirer plus de clients, de viser 
le zéro déchet ou de réduire les coûts 
liés au respect des réglementations 
environnementales locales. Dans ces 
conditions, une entreprise est même 
en mesure de prévoir le calendrier le 
plus rentable pour le développement 
de nouveaux emballages, avant que la 
réglementation ne le lui impose.

Cependant, même les ensembles de 
données les plus complets sont imparfaits. 
Parmi toutes les personnes interrogées, 
79 % déclarent être insatisfaites de la 
qualité des données collectées concernant 
la durabilité écologique. Toutes n'ont 
pas les mêmes difficultés : le groupe 
Maintenant affiche une insatisfaction 
minime, suivis des groupes Imminemment 
et Plus tard (voir Figure 4).

Bien que les motifs d'insatisfaction 
vis-à-vis de la qualité des données 
soient communs à tous les groupes, 
les entreprises du groupe Maintenant 
sont proportionnellement moins 
affectées. Ces dernières sont également 
moins exposées que les entreprises 
du groupe Imminemment ou Plus tard 
aux incertitudes liées à l'exhaustivité 
des données ou de leur périmètre, à 
l'irrégularité dans la collecte des données, 
à la lenteur des accès et à l'opacité des 
calculs ou des hypothèses utilisés pour 
faire des estimations. Bien que ces 
obstacles concernent tous les données, 
ils sont tout autant ancrés dans les 
processus métier que dans la technologie 
(voir Figure 5).

Il existe de nombreuses raisons qui 
pourraient expliquer pourquoi le groupe 
Maintenant se dise plus satisfait de 
la qualité des données de durabilité 
écologique. L'une de ces raisons pourrait 
être que 44 % des membres de ce 
groupe déclarent collecter des données 
pertinentes depuis plus de cinq ans, 
contre 34 % de ceux du groupe Plus tard 
et seulement 20 % de ceux du groupe 
Imminemment. Les membres du groupe 
Maintenant disposent ainsi d'une base de 
données plus vaste et approfondie, qui 
leur permet d'obtenir des insights fiables 
et exploitables qu'ils transforment en 
résultats optimisés et prévisibles.

Toutefois, compte tenu de l'ampleur de 
l'insatisfaction à l'égard de la qualité des 
données, il n'est pas surprenant que toutes 
les personnes interrogées déclarent que 
les principaux obstacles à l'action en 
faveur de l'environnement concernent les 
incertitudes liées aux données.

Source : SAP Insights
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Quels sont les principaux défis ?
D'une manière plus générale, les trois 
principaux défis à relever pour toutes 
les personnes interrogées en matière 
de durabilité écologique sont liés non 
seulement aux données, mais aussi aux 
opérations et à la stratégie. Elles indiquent 
toutes que la manière dont leur entreprise 
doit intégrer le développement durable 
aux processus et systèmes n'est pas claire. 
Elles manquent aussi de clarté concernant 
l'adéquation de leurs efforts avec la stratégie 
d'entreprise, ou encore la confirmation d'un 
réel retour sur investissement.

Cependant, les membres du groupe 
Maintenant indiquent que leur entreprise 
constate moins d'obstacles à l'action. En 
fait, ils sont bien plus susceptibles que les 
membres des groupes Imminemment ou 
Plus tard de dire qu'ils ne constatent pas 
d'obstacles spécifiques en la matière.

Les membres des groupes Imminemment 
et Plus tard indiquent que leur entreprise 
est gênée par l'absence de leadership au 
sommet. Par exemple, ils sont bien plus 
susceptibles que le groupe Maintenant 
d'affirmer que la durabilité écologique 
n'est pas une cause suffisamment 
soutenue par les dirigeants, que ce 
n'est pas une priorité stratégique, que 
l'entreprise oppose une résistance qui 
freine les actions ou qu'ils ne savent pas 
par où commencer (voir Figure 6).

Nous n'avons pas découvert une raison 
précise qui expliquerait pourquoi le 
groupe Maintenant trouve plus facile de 
surmonter les obstacles pour agir en 
faveur du développement durable. Peut-
être ses membres ont-ils un leadership 
plus enthousiaste, des responsabilités 
mieux réparties et une motivation accrue 
pour agir : cela expliquerait pourquoi ils 
sont moins découragés par les obstacles 
rencontrés.
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Figure 6 
Les principaux défis qui pèsent sur l'action en faveur du développement durable 

Incertitude concernant la manière 
d'intégrer le développement durable 
aux processus métier et systèmes 
informatiques

36,7 %35,8 %28,2 %

35,5 %34,6 %28,2 %Incertitude quant à l'adéquation des 
actions potentielles avec la stratégie

34,6 %33,9 %30,1 %Retour sur investissement difficile 
à prouver

33,4 %31,3 %27,6 %Incertitude quant à la capacité de 
mesurer l'impact sur l'environnement

31,5 %32,9 %26,6 %Manque de stratégie concernant 
l'impact environnemental

30,3 %31,2 %23,8 %Manque d'expertise nécessaire

27 %28,4 %23,6 %Manque de financement

24,8 %22,6 %16,3 %Manque de soutien de la part des 
dirigeants

10,3 %12,4 %27,8 %Pas d'obstacles spécifiques

23 %21,2 %10,8 %Pas nécessaire car les concurrents 
n'agissent pas en la matière

19,5 %22,6 %13,7 %Résistance organisationnelle

22,4 %20,5 %14 %Actions non demandées par les 
partenaires

21,4 %20 %14,6 %Pas une priorité pour l'entreprise

Importante maintenant (n = 931) Importante imminemment (n = 1 250) Importante plus tard (n = 3 440)

21,7 %21,2 %15,5 %Indifférence des clients

17,2 %16,3 %10,2 %Ignore par où commencer

Quels sont les principaux obstacles qui empêchent votre entreprise de prendre des mesures en faveur de l'environnement (les pourcentages 
représentent les obstacles à l'action) ?

Source : SAP Insights
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Les trois éléments clés

40,5 %

38 %

16,9 %

4,6 %

34,8 %

43,5 %

19,2 %

2,4 %

24,1 %

49,1 %

23,7 %

3 %

Dans une large mesure

Modérément

Dans une faible mesure

Pas du tout

En examinant ce qui différencie le groupe 
Maintenant des autres personnes 
interrogées, trois éléments ressortent :

• Les données sont importantes. Le 
groupe Maintenant est plus susceptible 
que les groupes Imminemment ou 
Plus tard d'utiliser fortement ses 
données de durabilité écologique pour 
la prise de décisions opérationnelles et 
stratégiques (voir Figure 7).

• Le développement durable n'est 
pas un frein. Le groupe Maintenant 
est également bien plus susceptible 
de croire que prendre des mesures en 
faveur de l'environnement renforcera 
sa compétitivité et ses bénéfices à long 
terme (voir Figure 8).

• Les dirigeants dirigent. Les états 
financiers seuls ne dictent pas au 
groupe Maintenant d'agir, ce sont ses 
dirigeants qui le font. Les dirigeants 
du groupe Maintenant comprennent 
qu'un environnement sain contribue à 
la performance de leur entreprise et ont 
décidé d'agir pleinement en faveur du 
développement durable pour en tirer 
profit.

Figure 7 
Le développement durable guide-t-il votre stratégie ?

À quel point vos mesures et votre reporting concernant les problématiques 
environnementales influencent-ils les prises de décisions stratégiques et opérationnelles 
de votre entreprise ?

Importante 
maintenant 
(n = 931)

Importante 
imminemment  
(n = 1 250)

Importante plus 
tard (n = 3 440)

Source : SAP Insights
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Bien sûr, il ne suffit pas de croire en quelque 
chose pour que cela soit vrai. Lorsque les 
personnes interrogées pensent que les 
facteurs environnementaux affectent déjà 
les performances de leur entreprise, ou le 
feront sous peu, elles sont plus susceptibles 
d'utiliser les données environnementales 
pour éclairer leur prise de décision. Cela 
suggère que le groupe Maintenant adopte 
une vision élargie et à plus long terme, 
qui les amène à aborder la question du 
développement durable, même sans en voir 
les résultats immédiats.
Pendant ce temps, le groupe Plus tard 
est confronté à un dilemme classique : 
s'il bénéficie de très bons flux de revenus 
grâce à des activités qui ne tiennent pas 
compte de l'environnement, il considère 
probablement que les obstacles au 
changement sont insurmontables. Par 
exemple, le passage de conteneurs 
à usage unique à des conteneurs 
réutilisables nécessitera des modifications 
d'infrastructure massives de la part des 
fabricants et des détaillants. Les quelques 
innovateurs dans ce domaine doivent 

encore apporter des solutions à l'échelle 
nécessaire.
Mais avec tant d'études incontournables 
et appelant à une réponse urgente 
face aux dommages causés par les 
problématiques environnementales telles 
que le changement climatique et la rareté 
des ressources, nous avons été grandement 
surpris que le groupe Plus tard constitue 
une si large majorité : 61 % des personnes 
interrogées. Cette majorité indique ne pas 
croire que la durabilité écologique sera 
importante pour les résultats financiers 
avant cinq ans ou plus.
Les données montrent clairement 
que toutes les personnes interrogées 
considèrent le développement durable 
comme un défi stratégique et opérationnel 
majeur. Le groupe Plus tard a peut-être 
décidé d'attendre que des taxes sur le 
carbone, des réglementations sur la chaîne 
logistique et d'autres exigences légales 
aient un impact sur son résultat net, et ce 
pourrait être le cas dans quelques années.
Mais après plusieurs années où l'intérêt 

du public, la volonté politique et la 
réponse des entreprises manquaient 
d'unité, nous sommes arrivés à un 
moment de convergence. Les entreprises 
qui n'aspiraient autrefois qu'à réduire 
progressivement leurs émissions de CO2 
chaque année s'engagent désormais 
à atteindre des objectifs basés sur la 
science et à réduire leurs émissions 
de moitié, en moins d'une décennie. 
Beaucoup vont bien plus loin en plaçant le 
développement durable au cœur de leur 
stratégie d'entreprise. C'est un grand bond 
en avant, qui nécessite de croire que le 
développement durable est crucial pour la 
compétitivité future.
Bien que le bilan ne le montre pas 
toujours, le développement durable est 
déjà important pour les entreprises. Et 
cette prise de conscience permettra non 
seulement de sauver la planète, mais aussi 
d'améliorer les performances de chaque 
entreprise, plus tôt que ne le pensent de 
nombreux dirigeants.

Source : SAP Insights

5,3 %

Figure 8 
Le développement durable favorise la compétitivité et les bénéfices

Comment percevez-vous le rapport entre la compétitivité à long terme de votre entreprise et la durabilité écologique ?

Comment percevez-vous la relation entre la rentabilité à long terme de votre entreprise et la durabilité écologique ?

43,3 %24,9 %11,8 %5,9 %5 %

32,5 %29,2 %15,4 %6,9 %4,5 %7,5 %4 %

20,3 %28,9 %17,8 %10,6 %8,9 %8,8 %4,5 %

Importante maintenant 
(n = 931)

Importante maintenant 
(n = 931)

Importante 
imminemment  
(n = 1 250)

Importante 
imminemment  
(n = 1 250)

Importante plus tard 
(n = 3 440)

Importante plus tard 
(n = 3 440)

Relation 
modérément 
négative

Relation 
fortement 
négative

Relation 
faiblement 
positive

Relation 
faiblement 
négative

Relation 
modérément 
positive

Aucune relation Relation 
fortement 
positive

46,4 %31,8 %10,6 %

33 %37,7 %16,3 %5,7 %

21,6 %34,7 %19,5 %10,5 %7,3 %
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