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doivent impérativement protéger la planète sur le long terme tout
en préservant leurs profits dans l'immédiat. Dans un contexte défini
par le chaos et les perturbations, ils doivent se prémunir contre les
coûts futurs de l'inaction tout en restant économiquement viables
aujourd'hui.
Sur une planète qui se réchauffe rapidement, les entreprises de tous secteurs ont transformé leurs modèles

Comment les entreprises
peuvent-elles se rapprocher
des consommateurs
engagés et augmenter leurs
profits ?

métier pour construire un avenir durable, qui protège les personnes, la planète et leurs profits. Dans la
course à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation et des déchets, tout peut
être sujet à discussion. Les chaînes d'approvisionnement sont en cours de recalibrage. Les matériaux de
base évoluent. Les demandes de voyage sont soigneusement examinées.
Toutefois, les entreprises ne peuvent pas le faire seules. Les consommateurs jouent également un rôle
important. Ce qu'ils sont prêts à faire définit, en partie, jusqu'où les entreprises peuvent aller. Et bien que
les consommateurs aient déclaré qu'ils souhaitaient que les entreprises soient les actrices du changement,
et qu'ils étaient prêts à engager des ressources personnelles importantes pour protéger la planète, il y a
toujours eu un décalage entre leurs intentions et leurs actions.1
Cependant, la pandémie a peut-être inversé la tendance. L'année dernière, l'IBM Institute for Business
Value (IBV) a constaté que 93 % des répondants dans le monde ont déclaré que la COVID-19 avait influencé
leur point de vue sur la durabilité.2 Et au cours de la dernière année, cette tendance s'est intensifiée. Notre
enquête de février 2022 auprès de 16 000 consommateurs appartenant à 10 grandes puissances
économiques a révélé que plus de la moitié (51 %) des répondants affirment que la durabilité environnementale est plus importante pour eux aujourd'hui qu'il y a 12 mois (voir Méthodologie à la page 20).
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Principales conclusions

Nous avons également constaté une adéquation naissante entre leurs

Nous avons constaté qu'une partie importante de la population des

actions et leurs intentions. En 2021, nous avons constaté que la

pays développés a du mal à faire des choix qui tiennent compte de la

51 %

moitié des consommateurs se disaient prêts à payer un supplément

durabilité et de la responsabilité sociale. Les individus des pays en

pour une marque ou des produits durables.3 Et cette année, 49 % des

voie de développement sont quant à eux souvent confrontés à des

consommateurs déclarent avoir payé plus cher pour des produits de

défis encore plus importants.

derniers mois.

Cependant, bien que des facteurs socio-économiques, tels que le lieu

des répondants déclarent que
la durabilité environnementale
est plus importante pour eux
aujourd'hui qu'il y a 12 mois.

De nombreux consommateurs partagent le même point de vue sur

d'information, influencent leur capacité à agir, nos recherches ont

ces questions. Près des deux tiers (65 %) des consommateurs

révélé quelques obstacles communs qui freinent tout le monde.

marques durables ou socialement responsables au cours des 12

affirment que la durabilité et la responsabilité sociale sont quelque
peu liées. Pour comprendre comment ces liens jouent dans leur vie
quotidienne, nous avons interrogé les consommateurs sur leur
capacité à agir en matière de durabilité environnementale et de
responsabilité sociale, en mettant en évidence 15 sujets clés :

– Réduire les inégalités entre les sexes

49 %
des consommateurs déclarent
avoir payé un supplément pour des
produits de marques durables ou
socialement responsables au cours
des 12 derniers mois.

– Éliminer la pauvreté et la faim
– Réduire les inégalités de revenus et d’opportunités
– Donner accès à une éducation de qualité
– Promouvoir l'inclusion et l'égalité d'accès à la justice

de résidence des individus, leur niveau de revenu et leur niveau

La capacité d'éliminer ces obstacles place les entreprises aux
commandes, et leur donne la possibilité d'avoir un impact positif sur
l'environnement. Il leur suffira d'actionner les leviers qui résonneront
à la fois auprès des consommateurs et qui leur permettront
d'augmenter leurs profits.
« Vous voulez être dans le jeu parce que vous voulez apprendre », a
déclaré Marshall Wilmot, président de la division Commerce de détail
et CDO d'ATCO, dans une interview pour notre prochaine étude sur les
CEO de 2022. « Ensuite, vous pouvez voir ce qui va offrir le meilleur
retour sur investissement à l'avenir ».

– Garantir une bonne santé et un bien-être

Pour aider les dirigeants à développer des stratégies de dévelop-

– Mettre fin au racisme systémique

pement durable qui soutiendront la rentabilité, notre recherche met

– Sécuriser l'approvisionnement en eau douce
– Réduire l'appauvrissement de la couche d'ozone

en évidence les habitudes que les individus ont déjà changées, les
choses qu'ils aimeraient améliorer et comment les entreprises
peuvent tirer parti de la demande non satisfaite des consommateurs

– Réduire la pollution de l'air, de l'eau et du sol

pour des choix plus durables. En ouvrant une voie plus claire et plus

– Protéger les forêts tropicales et autres écosystèmes

accessible vers une consommation responsable, les dirigeants

– Réduire la perte d'espèces et protéger la biodiversité
– Soutenir l'économie circulaire

peuvent faire encore plus pour construire un avenir durable, pour la
planète, pour leurs clients et pour leurs entreprises.

– Lutter contre le changement climatique
– Réduire les feux de forêt et les feux de brousse

IBM Institute for
Business Value

3

Équilibre entre durabilité et rentabilité

Introduction
À la maison

Soutenir la durabilité à la maison

Achats

Les consommateurs savent que les choix qu'ils font chaque jour

Investissements

influencent leur empreinte environnementale et ils sont prêts à

Emploi
Voyages et transports
Conclusion

modifier leur comportement pour réduire cette empreinte afin
de préserver la planète.
Notre étude a révélé que 3 consommateurs sur 4 (77 %) déclarent vouloir faire des choix plus durables chez eux, et
ce chiffre s'élève à 92 % pour les personnes fortement engagées dans la durabilité et la responsabilité sociale.
Ce groupe, que nous appelons Gardiens du peuple et de la planète, a été identifié grâce à une analyse de grappe qui
a examiné les similitudes dans les réponses sur 15 sujets liés à la responsabilité sociale et à la durabilité
environnementale, notamment l'élimination de la pauvreté et de la faim, l'accès à une éducation de qualité, la fin du
racisme systémique, la réduction de la pollution, la lutte contre le changement climatique et la sécurisation de
l'approvisionnement en eau douce. Pour chacun des 15 sujets, 9 Gardiens du peuple et de la planète sur 10
évaluent le sujet comme étant très ou extrêmement important pour eux personnellement, et près de 8 sur 10
considèrent que la durabilité et la responsabilité sociale sont quelque peu liées.
La part des répondants qui entrent dans le groupe Gardiens du peuple et de la planète est passée à 45 % cette
année, en légère hausse par rapport aux 43 % de 2021. Et les membres de ce groupe ont renforcé leur
détermination déjà inébranlable. Les deux tiers du groupe Gardiens du peuple et de la planète déclarent que la
durabilité est plus importante pour eux aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 12 mois.
Pourtant, malgré leur passion pour la protection de la planète, il existe encore des obstacles qui les empêchent de
prendre des mesures plus durables. Pour mieux comprendre ces obstacles, nous avons demandé aux personnes
interrogées de classer la difficulté qu'elles pensent avoir à réaliser un large éventail de gestes écologiques à la
maison, allant de la réduction de leur consommation d'eau et d'énergie à la production et au stockage de leur
propre électricité.
Dans de nombreux cas, nous avons constaté qu'il y avait un décalage entre les bonnes intentions des répondants et
leurs actions concrètes. Par exemple, alors qu'environ 4 Gardiens du peuple et de la planète sur 10 disent qu'il est
facile d'acheter des produits recyclés (40 %), de composter les déchets alimentaires (43 %) et de recycler les
appareils électroniques et électroménagers (44 %), ils sont beaucoup moins nombreux à s'adonner à ces activités
(voir la figure 1).
D'un autre côté, beaucoup prennent des mesures qu'ils ne trouvent pas faciles. Par exemple, alors qu'un peu plus
de la moitié des Gardiens du peuple et de la planète déclarent qu'il est facile de réduire la consommation d'eau
(57 %) et d'énergie (51 %), plus des deux tiers prennent des mesures en ce sens.
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La difficulté perçue n'est pas le seul obstacle qui empêche les consommateurs
de prendre des décisions plus respectueuses de l'environnement à la maison
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Ont répondu
que c'était
facile
Ont agi

Ont répondu
que c'était
facile
Ont agi

68 %
57 %

Ont répondu
que c'était
facile
Ont agi

Ont répondu
que c'était
facile
Ont agi

Ont répondu
que c'était
facile
Ont agi

Ont répondu
que c'était
facile
Ont agi

69 %

51 %
51 %

44 %

46 %
37 %

43 %

40 %
27 %

35 %

31 %

24 % 25 %

21 %
29 %

25 %
19 %

Réduire la
consommation
d'eau

Réduire la
consommation
énergétique

Ceux qui ne rentrent pas dans le groupe Gardiens du peuple et de la
planète considèrent que les mesures sont moins faciles à prendre et
agissent moins dans tous ces domaines.

Recycler les
appareils
électroniques et
électroménagers

Acheter des
produits recyclés

17 % 16 %

Composter
les déchets
alimentaires

– Leur offrir des remises plus importantes pour les inciter à
changer leurs habitudes de consommation (43 %)

Qu'ils considèrent les actions comme faciles ou difficiles, les

– Créer de nouvelles méthodes plus accessibles pour participer à cet effort pour l'environnement (41 %)

consommateurs disent qu'il existe plusieurs mesures que les

– Offrir des options moins chères (40 %)

entreprises, peut-être en partenariat avec le gouvernement,

– Assurer une plus grande sensibilisation aux choix proposés
(39 %)

pourraient prendre pour les aider à faire des choix plus durables à la
maison, notamment :

22 %
12 %

13 %
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Ont répondu
que c'était
facile
Ont agi

Gardiens du peuple et de la planète
Tous les autres

8%

Produire de
l'énergie
renouvelable à la
maison

9%

14 %

6%

Stocker l'énergie à
la maison

Accroître la transparence et la communication sera essentiel pour
aider les individus à prendre des mesures plus efficaces et mieux
éclairées et à influencer les autres. Par exemple, fournir des informations détaillées sur l'approvisionnement, la fabrication, le
développement des matériaux et le transport peut les aider à
défendre les entreprises respectueuses de l'environnement lors de
conversations avec leur famille et leurs amis.
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Améliorer
la communication

Adopter
l'économie circulaire

Éduquer, informer
et influencer

Soyez plus transparent et communiquez sur
les progrès vers les objectifs de durabilité. Les
vidéos sur les réseaux sociaux, les informations
sur les emballages et les codes QR peuvent
enrichir les rapports traditionnels et aider les
consommateurs à comprendre comment votre
entreprise protège l'environnement et favorise
une consommation responsable.

Concevez une fin de vie durable pour vos
produits, mais contribuez également à leur
donner une nouvelle vie en éduquant les
consommateurs sur la manière dont les produits
et les emballages peuvent être réutilisés,
récupérés ou recyclés.

Aidez les consommateurs à partager leurs
expériences et leurs réussites avec d'autres
membres de leurs réseaux. Les vidéos, les
publications sur les réseaux sociaux, les
calculateurs d'économies et les articles en
ligne sont tous d'excellents outils pour aider les
consommateurs à étayer la conversation et à
promouvoir votre marque.
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En 2022, les consommateurs engagés, qui choisissent des produits et des marques en fonction de leur
adéquation avec leurs valeurs, sont devenus le plus grand segment (44 %) de consommateurs toutes
catégories de produits confondues.4 Et leur impact semble s'accroître.
Cette étude a révélé qu'en moyenne, 3 consommateurs sur 5 (64 %) déclarent que les produits de marques
durables ou socialement responsables représentaient au moins la moitié de leur dernier achat. Et ce chiffre
est encore plus élevé en Inde (75 %) et en Chine (76 %).
De plus, environ la moitié (49 %) des consommateurs dans le monde déclarent avoir payé un supplément
moyen de 59 % pour des produits de marques durables ou socialement responsables, ce qui montre qu'ils
sont prêts à soutenir la durabilité avec leur portefeuille.
Et ce ne sont pas seulement les riches qui sont prêts à dépenser plus pour la durabilité. 4 consommateurs sur
10 (43 %) appartenant à la tranche de revenu inférieure déclarent également avoir payé plus pour des produits
durables ou socialement responsables.5 Ce chiffre dépasse les 60 % en Chine et en Inde.
Les marques tournées vers l'avenir rivalisent pour gagner des consommateurs engagés, car ces acheteurs ont
le potentiel d'être de précieux clients à long terme et des ambassadeurs de la marque.6 Par exemple, le
méga-détaillant Target a récemment annoncé son intention de créer son premier magasin à énergie nette zéro
en Californie. Le projet pilote de rénovation mettra en lumière les investissements de la marque dans les
énergies renouvelables à l'échelle de la chaîne alors qu'elle vise une empreinte carbone nulle d'ici 2040.7
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Alors que les consommateurs sont manifestement disposés à acheter
des produits durables et à les payer plus cher, ils affirment également
que plusieurs obstacles les retiennent (voir la figure 2).
Conformément à nos conclusions relatives aux actions durables à la

Une combinaison d'une meilleure qualité, d'un meilleur
rapport qualité/prix et de plus d'informations aiderait
plus de 4 consommateurs sur 5 à acheter des produits
plus durables.

58 %
57 %
41 %

maison, plus de 4 consommateurs sur 5 (83 %) déclarent qu'une
combinaison de 3 critères les aiderait à acheter des produits plus
durables :

– des produits de meilleure qualité
– un meilleur rapport qualité/prix
– plus d'informations sur la façon dont leurs achats peuvent
aider à avoir un impact

Produits de meilleure qualité

Prix plus abordables, meilleur rapport qualité-prix

Meilleure compréhension de l'impact de mon achat

+
+

3 facteurs combinés inciteraient

83 %

des consommateurs à acheter
des produits plus durables

Cela démontre que ce n'est pas un facteur unique qui permet de faire
des achats durables, mais bien une approche combinée. Les
consommateurs ne sont pas seulement à la recherche de prix
avantageux ou de produits haut de gamme. Ils demandent aux
entreprises de répondre à leurs besoins de manière globale.
En bref, il n'existe pas une approche nique pour développer et
commercialiser des produits durables. Les consommateurs veulent
une gamme complète d'options respectueuses de l'environnement,
avec des différences clairement définies, afin de pouvoir faire des
choix éclairés en termes d'impact et d'investissements.

37 %

Meilleure compréhension des bénéfices environnementaux et sociaux

34 %

Plus d'informations sur les produits/marques

31 %

Meilleur choix, plus grande variété disponible

27 %

Meilleure disponibilité des produits (pas de rupture de stock)

Q : Qu'est-ce qui vous permettrait ou vous encouragerait à acheter plus
de produits de marques durables ou socialement responsables ?
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Améliorer la
qualité des produits

Améliorer le rapport
qualité-prix

Investir
dans l'éducation

Accélerez les innovations en matière de
conception et de développement de produits
utilisant des énergies renouvelables, des
matériaux recyclés, des emballages repensés
et d'autres options durables. Tirez parti de
l'automatisation intelligente pour garantir la
qualité et la conformité à travers les différentes
phases du processus de fabrication.

Incitez les consommateurs à réduire leur
empreinte carbone, en offrant des remises
aux clients qui regroupent les expéditions
de plusieurs commandes. Tirez parti de
workflows intelligents et d'analyses avancées
pour améliorer l'efficience tout en réduisant
les émissions de carbone et les déchets,
puis répercutez les économies sur les
consommateurs.

Définissez des mesures claires pour mesurer
les progrès et partagez les résultats avec les
consommateurs. Faites preuve de davantage de
transparence au sujet de l'approvisionnement
des produits et des ingrédients. Mettez en
évidence les différentes façons dont les
consommateurs peuvent participer à l'économie
circulaire et réduire les déchets avec les produits
que vous proposez, comme payer une consigne
pour les contenants réutilisables qu'ils peuvent
retourner ou remplir.

9

Équilibre entre durabilité et rentabilité

À la maison

L'investissement durable mûrit

Achats

Construire un avenir durable va coûter cher, mais les

Investissements

investissements nécessaires présentent une grande opportunité

Introduction

Emploi
Voyages et transports
Conclusion

pour la croissance des entreprises.
Pour atteindre zéro émission nette d'ici 2050, les investissements annuels dans les énergies propres
devront à eux seuls plus que tripler d'ici 2030 pour atteindre environ 4 000 milliards de dollars, ce qui
stimulera considérablement la croissance économique mondiale.8
Atteindre cet objectif « va exiger une révolution dans la production de tout ce que nous produisons et une
révolution dans tout ce que nous consommons », a déclaré le CEO de Blackrock, Larry Fink, lors d'un
sommet sur la durabilité l'an passé. « Et cela va nécessiter beaucoup d'investissements, beaucoup d'ingéniosité et beaucoup d'innovations ».9
Notre enquête a révélé que les consommateurs ont tendance à partager ce point de vue à l'échelle
mondiale, et la majorité d'entre eux tiennent compte de facteurs environnementaux lorsqu'ils évaluent les
risques et les avantages. Plus de la moitié des répondants et près des deux tiers des investisseurs privés
conviennent que le risque climatique a un impact sur le risque financier et que le retour sur investissement
dans les entreprises respectueuses de l'environnement sera supérieur à celui des autres entreprises au
cours des 5 prochaines années (voir la figure 3). Pour les répondants en Chine, ce chiffre atteint 76 %.10
Alors que les entreprises durables semblent de plus en plus attrayantes sur le plan financier, la part des
personnes qui investissent dans ces organisations continue d'augmenter. Cette année, 62 % des investisseurs privés déclarent que leurs portefeuilles tiennent compte de la durabilité environnementale,
contre 48 % en 2021.
Mais qu'est-ce qu'un investissement durable ? Alors que les régulateurs s'efforcent de freiner
le « greenwashing » ou les efforts de marketing axés sur la durabilité qui trompent intentionnellement les
consommateurs, les individus doivent réfléchir de manière critique afin de valider les affirmations des
entreprises en faveur du climat.11 Et le degré d'information des personnes sur les questions de développement durable influence fortement leur degré de confiance dans les déclarations des entreprises.
Notre enquête a révélé que seuls 27 % de ceux qui se sentent mal informés sur le développement durable
font confiance aux déclarations des entreprises, tandis que ce chiffre s'élève à 65 % pour ceux qui se
sentent très informés. La disposition à faire confiance varie également considérablement d'un pays à
l'autre. Par exemple, en France et en Espagne, environ 4 personnes très informées sur 10 font confiance aux
déclarations des entreprises sur le développement durable, tandis que ce chiffre s'élève à 71 % et à 84 %
en Inde et en Chine, respectivement.
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FIGURE 3

Compte tenu de ce déficit de confiance, plus des deux tiers (67 %) des
investisseurs privés déclarent qu'ils pensent pouvoir avoir un impact

Risques et avantages

plus positif sur l'environnement en investissant dans la durabilité de
leur logement et de leurs déplacements qu'en investissant dans des

Près de 2 investisseurs privés sur 3 considèrent le risque
climatique et la durabilité comme des facteurs clés qui
influenceront la performance de leurs portefeuilles.

actions ou des obligations d'entreprise. De plus, plus des deux tiers
des investisseurs privés affirment qu'investir dans la production
d'énergie renouvelable domestique et les véhicules électriques offre
un rendement financier positif.
De nombreux investisseurs privés prennent des mesures en ce sens.
Près de 1 sur 4 (23 %) a réalisé un nouvel investissement dans la
production d'énergie renouvelable domestique au cours des 12
derniers mois et 1 sur 4 (26 %) prévoit de le faire au cours des 12

L'exposition d'une entreprise
au changement climatique
a un impact sur mon
risque financier en tant
qu'investisseur

Investisseurs privés

12 %
15 %

64 % sont d'accord

prochains mois.
Les entreprises qui souhaitent attirer davantage de fonds d'investisseurs responsables doivent tenir compte du tiercé gagnant « argent,

24 %

temps et information ». Alors que les préoccupations financières,

34 %

notamment le coût initial (21 %) et le coût à terme (9 %), figurent en

51 % sont d'accord

Tous les répondants

tête de liste des obstacles, 7 répondants sur 10 citent d'autres
facteurs comme la principale raison pour laquelle ils n'ont pas pris
plus de mesures. Près de 2 sur 5 disent qu'ils n'ont pas assez de
temps pour rechercher et mettre en œuvre des investissements plus
durables (19 %) ou que les informations ne sont pas claires, ne sont
pas disponibles ou sont inexistantes (18 %).

Le retour sur investissement
dans les entreprises
respectueuses de
l'environnement sera
supérieur à celui des autres
entreprises au cours des 5
prochaines années

Investisseurs privés

11 %

24 %

11 %

34 %

Neutre

Investir dans un avenir financièrement et écologiquement durable
nécessite des connaissances, des données, des informations et des
analyses. Dans un paysage où les normes mondiales continuent
d'évoluer et où les plateformes de données sont en train d'émerger,
les organisations peuvent se différencier par la mesure et la
divulgation. Communiquer clairement sur les rendements financiers

54 % sont d'accord

Tous les répondants

Pas d'accord
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65 % sont d'accord

et environnementaux des initiatives de développement durable d'une
entreprise peut attirer un nouveau groupe d'investisseurs engagés.

D'accord
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Améliorer sans cesse la
production de rapports

Communiquer
sur les objectifs

Récompenser
la collaboration

Améliorez en permanence les objectifs, les
mesures et la production de rapports relatifs au
développement durable. Examinez régulièrement
la relation entre les objectifs financiers et non
financiers. Regardez à l'intérieur et à l'extérieur
de votre secteur d'activité lorsque vous évaluez
les risques et les opportunités. Évaluez les
avantages et inconvénients qu'il y a à conserver
les mêmes mesures pour faciliter la comparaison
et à les mettre à jour pour suivre le rythme des
nouvelles normes.

Formulez, rapportez, communiquez et éduquez
les parties prenantes sur vos objectifs et
vos performances en matière de durabilité.
Fournissez des informations claires et
accessibles aux investisseurs, aux employés
et au public. Faites que les documents soient
faciles à trouver, à lire et à comprendre, tout
en offrant une analyse approfondie de la
méthodologie et des données pour ceux qui
veulent des détails supplémentaires.

Admettez que la complexité et les interrelations
qui stimulent la performance et la production
de rapports en matière de durabilité
peuvent remettre en question les structures
organisationnelles traditionnelles et les
compétences de leadership traditionnelles.
Encouragez et récompensez la collaboration
et investissez dans le développement des
compétences là où des lacunes existent.
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environnementale et la responsabilité sociale attirent les talents.
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Unilever est un excellent exemple d'entreprise qui utilise sa position de leader en matière de durabilité pour
le recrutement. Le géant des produits de consommation a récemment rapporté que les employés de 54 des
75 marchés où il suit l'engagement du personnel citent la durabilité comme la principale raison pour
laquelle ils ont rejoint l'entreprise.12
Nos recherches révèlent que l'expérience d'Unilever s'inscrit dans une tendance beaucoup plus large. 2
répondants sur 3 se disent plus disposés à postuler (67 %) et à accepter (68 %) des emplois d'entreprises
qu'ils considèrent comme respectueuses de l'environnement. Et ce chiffre s'élève à 80 % pour le groupe
Gardiens du peuple et de la planète.
Cependant, seuls 21 % des répondants considèrent que leurs employeurs actuels font partie de la
catégorie des entreprises durables, ce qui pourrait être un frein majeur pour les talents.
Notre étude a révélé qu'une personne sur trois ayant changé d'emploi l'année dernière a accepté un poste
chez un employeur qu'elle considère comme respectueux de l'environnement (35 %) ou socialement
responsable (40 %). 1 personne sur 3 (34 %) a accepté une offre d'emploi pour un poste où elle peut
directement influencer des résultats durables sur le plan environnemental.
En outre, près d'un tiers (34 %) des personnes ayant changé d'emploi au cours de la dernière année
déclarent avoir accepté un salaire inférieur pour travailler pour des organisations durables ou socialement
responsables. Leur baisse de salaire a été de 28 % en moyenne (voir la figure 4).
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FIGURE 4

Ces résultats mettent en évidence une énorme opportunité d'engagement des employés pour les entreprises qui agissent pour protéger

Répondre à l'appel

les personnes et la planète. Par exemple, 74 % des personnes qui

1 employé sur 3 qui a changé d'emploi l'année
dernière a accepté une baisse de salaire de 28 %
en moyenne pour travailler pour ne entreprise
durable ou socialement responsable.

se sentent encouragées à apporter de nouvelles idées qui

déclarent que leurs employeurs sont respectueux de l'environnement
soutiennent la durabilité environnementale sur le lieu de travail,
contre seulement 56 % dans le cas contraire.
Cependant, seulement 60 % des répondants déclarent être
conscients des progrès réalisés par leur entreprise vers leurs
objectifs de durabilité environnementale, et un peu plus de la moitié
(55 %) déclarent que leur employeur offre des opportunités d'apprentissage pour favoriser des pratiques durables sur le lieu de travail.
Les dirigeants peuvent contribuer à combler cet écart en favorisant la
communication en interne et en mettant en évidence les initiatives
qui aident leurs entreprises à atteindre leurs objectifs de durabilité.
Par exemple, les politiques en matière de déplacements et de lieux de
travail ont un impact important sur l'empreinte carbone d'une
entreprise. Le fait de partager la manière dont les nouvelles
approches devraient permettre de réduire les émissions peut aider
les gens à avoir une vue d'ensemble. Le fait de prendre ou de soutenir
des engagements ambitieux en matière de climat - et de montrer

34 %

comment les investissements de l'entreprise soutiennent ces
engagements - peut également contribuer à renforcer la loyauté et le
moral des employés.

ont changé d'emploi

ont accepté une
baisse de salaire de

28 %
en moyenne
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Être
transparent

Devenir un pôle d'attraction
de talents

Promouvoir
la collaboration

Instaurez un dialogue ouvert et une boucle de
retour d'informations. Soyez transparent sur
l'impact environnemental de votre entreprise et
favorisez une culture où les employés se sentent
les bienvenus pour proposer de nouvelles façons
de travailler, même si cela pourrait avoir un
impact négatif sur vos profits.

Créez une marque durable qui attire les
meilleurs talents. Incitez les gens à prendre
des mesures pour soutenir la durabilité
environnementale en reconnaissant et en
récompensant les actions positives. Mettez
en avant les employés qui ont un impact sur
l'entreprise afin de démontrer pourquoi votre
entreprise est un employeur de choix.

Collaborez avec des partenaires, des
fournisseurs et des consortiums du secteur.
Insistez sur des engagements et des actions
environnementales plus solides dans l'ensemble
de votre chaîne d'approvisionnement, et faites
systématiquement connaître ces engagements à
vos employés et à vos actionnaires. Envisagez de
rejoindre des coopératives d'achat écologiques
et d'autres initiatives durables.
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Le transport à faible émission de
carbone tient la route

Emploi

L'objectif « zéro émission nette » est à l'horizon. Alors que les

Voyages et transports

consommateurs s'efforcent de réduire leur empreinte carbone, les

Conclusion

entreprises du secteur des voyages et des transports investissent
dans des technologies à faible émission de carbone qui promettent
de révolutionner le secteur.
United Airlines, par exemple, a récemment annoncé son intention de proposer des vols sur une nouvelle
flotte d'avions électriques à zéro émission aux États-Unis en 2026.13 Notre recherche a révélé que les
options de transport à faible émission de carbone gagnent du terrain auprès des consommateurs en
général. Plus d'une personne sur trois (35 %) déclare avoir cessé d'utiliser sa voiture personnelle à essence
ou avoir réduit son utilisation pour des raisons de durabilité environnementale. De plus, environ 1
consommateur sur 3 déclare que les facteurs d'impact environnemental sont désormais plus importants
pour eux que la commodité, le coût et le confort lors de l'achat d'un voyage.
Les véhicules électriques ont également fait des progrès significatifs : près de 4 consommateurs sur 10 se
sont déplacés en voiture électrique privée au moins une fois par mois au cours de la dernière année. Ce
chiffre monte en flèche pour atteindre 71 % en Chine. Pourtant, les véhicules personnels à essence, diesel
et hybrides restent les moyens de transport les plus courants dans tous les pays : entre 66 % et 86 % des
répondants ont utilisé ce moyen de transport au cours des 12 derniers mois.
Cependant, environ 4 personnes sur 10, parmi celles qui se soucient beaucoup de l'environnement,
déclarent que leurs préoccupations environnementales les ont poussées à réduire ou à éliminer les
déplacements en voitures personnelles et en avions non électriques au cours de l'année dernière. Et près
de la moitié des voyageurs ont augmenté leur utilisation des véhicules électriques au cours de la dernière
année pour la même raison.
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FIGURE 5

Ce changement a réduit la demande de véhicules et d'avions non
électriques de 15 % et 14 % respectivement et a augmenté la
demande de véhicules électriques de 23 % au cours de la dernière

Les véhicules électriques ont le vent en poupe

année parmi ceux qui se soucient beaucoup de l'environnement (voir
la figure 5).

La demande de véhicules électriques a augmenté de 23 %
parmi ceux qui se soucient beaucoup de l'environnement

Cependant, les consommateurs affirment que plusieurs obstacles les
empêchent encore de faire des choix de transports plus durables.
Notamment, plus d'un tiers (34 %) des répondants déclarent avoir
déjà fait tout ce qu'ils pouvaient pour réduire l'impact environne-

Conclusion

-15 %
Impact net
Utilisation en
hausse

-14 %
Impact net

25 %

24 %

+2 %
Impact net

35 %

mental associé à leur moyen de transport, et pour les répondants qui

+23 %

disent que la durabilité est importante pour eux, ce chiffre s'élève à
40 %.

Impact net

49 %

100

complète de choix durables qui s'offrent à eux, peut aider les
entreprises à se rapprocher de ces consommateurs responsables.

80
Aucun
changement

Éduquer les voyageurs sur les nouvelles options, ou sur la gamme

36 %

Mettre en évidence une variété de mesures environnementales et
comparer les différents moyens de transport et entreprises peut
aider les consommateurs à voir comment ils peuvent vraiment

37 %

réduire leur empreinte carbone, et ce, plus qu'ils ne le pensent.

33 %

60

25 %
Utilisation en
baisse

39 %

40

39 %
33 %
26 %

20

0

Véhicule
essence/diesel/
hybride

Avion

Voiture
partagée

Véhicule
électrique

Q. Dans quelle mesure les préoccupations en matière de durabilité environnementale
ont-elles influencé les décisions que vous avez prises lors du choix d'un moyen de
transport au cours des 12 derniers mois ?
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1.

2.

3.

Mesurer les impacts
environnementaux

Favoriser
les déplacements durables

Encourager
l'efficience

Éduquez les consommateurs sur l'impact de
leur choix de déplacement sur l'environnement.
Incitez-les à utiliser des calculatrices en
ligne pour calculer l'impact de leur choix de
déplacement sur leur empreinte carbone
personnelle. Veillez à ce que l'impact carbone
des différentes options de voyage soient clairs
pour les voyageurs lors du processus d'achat et
de réservation.

Favorisez la transition vers des moyens de
transport plus respectueux de l'environnement
lorsque cela est possible. Continuez à investir
dans des alternatives de déplacement à faible
teneur en carbone, notamment les carburants
durables, l'électrification du parc automobile,
ainsi que les bâtiments et les systèmes
d'alimentation à haute efficacité énergétique.
Commercialisez sans relâche des alternatives
durables à mesure qu'elles continuent d'émerger
et de mûrir.

Encouragez vos clients à optimiser leur
déplacement et aidez-les à privilégier les moyens
de transport durables. Montrez aux voyageurs
comment ils peuvent regrouper leurs voyages et
trouver des moyens de partager les moyens de
transport, le cas échéant. Incitez les voyageurs
à choisir votre marque en communiquant sur
vos références en matière de développement
durable et en promouvant les liens avec les
programmes de fidélité.
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Comment les entreprises peuvent-elles
devenir les actrices du changement
L'impératif de durabilité se rapproche d'un précipice. Si nous ne faisons pas de grands changements à court

Voyages et transports

terme, le changement climatique nous privera de nombreuses options. Comme l'a déclaré le chef des

Conclusion

problème ne fait qu'empirer.14

Nations Unies, António Guterres, le monde « marche les yeux fermés vers la catastrophe climatique » et le

Bien qu'aucune nation, et encore moins une seule organisation, ne puisse inverser la tendance, les
décisions prises par les dirigeants peuvent avoir un effet domino sur l'ensemble de l'économie mondiale. En
effet, une étude récente du Forum économique mondial a révélé que seulement 8 chaînes
d'approvisionnement représentent 50 % de toutes les émissions mondiales.15
Cette opportunité d'avoir un impact positif n'est pas perdue pour les dirigeants. Une étude récente d'IBV a
révélé que près de 4 dirigeants sur 10 (39 %) ont déclaré que la durabilité environnementale est une priorité
absolue pour eux aujourd'hui, et plus de la moitié (53 %) ont déclaré que ce sera une priorité absolue dans 3
ans. Cependant, alors que 86 % des entreprises ont mis en place une stratégie de développement durable,
un peu plus de 1 sur 3 (35 %) a agi conformément à cette stratégie.16
Qu'est-ce qui peut aider les entreprises à vaincre cette inertie ? Tout commence par un changement de
mentalité.
« Une chose que j'ai apprise, c'est qu'il ne faut pas attendre d'être parfait dans tous les domaines pour
adopter la durabilité ou être plus proactif en la matière », a déclaré Guy Cormier, CEO de Desjardin, dans une
entrevue pour l'étude 2022 de l'IBV sur les CEO. « Personne n'est parfait sur la planète en ce moment. Nous
devons juste faire tout notre possible pour changer la situation. »
Le sort de la planète étant en jeu, la collaboration doit devenir une priorité absolue. Lorsque les dirigeants
de différents secteurs se réunissent pour discuter des défis et partager des solutions, de nouvelles portes
s'ouvrent et des idées impressionnantes prennent forme. Et si le secteur privé, les gouvernements et les
ONG à l'échelle mondiale unissent leurs forces, et que tous s'orientent vers une destination commune,
l'humanité pourra peut-être définir une ligne de conduite vers un avenir durable.
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1.

Gillian Orrell
2.

Dans quelle mesure les perspectives autour de la
durabilité environnementale ont changé depuis l'année

Grâce à notre position unique à l'intersection du monde des affaires,

dernière

de la technologie et de la société, nous menons chaque année des

Dans quelle mesure les individus prennent des mesures
pour aborder la durabilité environnementale dans leur vie
personnelle

3.

Les obstacles qui empêchent les individus d'agir
davantage en matière de durabilité environnementale

Steve Peterson
Responsable monde de la recherche sur les voyages
et les transports
IBM Institute for Business Value
steve.peterson@us.ibm.com
linkedin.com/in/stevenjohnpeterson/

prendre des décisions plus avisées.

Nous avons analysé les réponses en fonction de la tranche
d'âge, du revenu, de la situation professionnelle et de l'activité
d'investissement, ainsi que des habitudes en matière d'achats,

enquêtes, des entretiens et des discussions avec des milliers de
cadres, de consommateurs et d'experts, et nous synthétisons leurs
points de vue en des informations crédibles, inspirantes et
exploitables.
Pour rester connecté et informé, inscrivez-vous sur le site ibm.com/
ibv pour recevoir le bulletin d'information de l'IBV par courrier
électronique. Vous pouvez également suivre @IBMIBV sur Twitter ou
nous trouver sur LinkedIn à l'adresse https://ibm.co/ibv-linkedin.

de déplacements et de décisions à la maison. Nous avons
également analysé les réponses en tirant parti d'une analyse
de grappe qui a examiné les similitudes dans les réponses sur
15 sujets liés à la responsabilité sociale et à la durabilité
environnementale. Cette analyse de grappe nous a permis de
définir un groupe de répondants mis en évidence dans le
rapport, que nous appelons Gardiens du peuple et de la
planète.
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