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D3. Votre entreprise a-t-elle mise en place les mesures éco-responsables suivantes ? & D4. Avez-vous l’intention de développer ces 
mesures dans votre entreprise ?

95% ont déjà pris au 
moins une mesure éco-
responsable

Nombre moyens de 
mesures déjà prises

60% ont l’intention de prendre au moins
une nouvelle mesure dans le futur

Ensemble des 
entreprises : 604POINTS CLEFS DES MESURES ÉCO-RESPONSABLES DANS LES ENTREPRISES

vs

Nombre moyens de 
mesures intentionnelles

4,30 1,41

2

Un taux très élevé d’entreprises ont déjà pris au moins une mesure éco-responsable mais bien moins d’entreprises ont l’intention de prendre
une nouvelle mesure non déjà prise dans le futur (-35pts).

METHODOLOGIE Echantillon représentatif de 604 

dirigeants d’entreprise française de 0 salariés et plus -

interrogés via une enquête téléphonique du 1 au 18 
octobre 2019. 
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++ 100 salariés et plus 82%

Les mesures éco-responsables les plus acquises par les entreprises sont celles traitant des consommables, déchets et éclairages.
Si non déjà prises, ces mesures comptent être mises en place par la plupart des entreprises.
La réduction énergétique (électricité, eau, isolation) déjà mise en place par la moitié des entreprises devraient continuer de progresser.
A date peu mises en place, les mesures sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre / transport vont être davantage investies dans
les années à venir.



D5. Pour quelles raisons avez-vous mis en place ou pourriez-vous investir davantage dans les mesures éco responsables ?

Accéder à une 
certification ou 
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Améliorer 
l’image de 
l’entreprise

Faire des 
économies

Réduire son 
empreinte 

environnementale

MISE EN PLACE DE MESURES ÉCO-RESPONSABLES : LES FACTEURS INCITATIFS
Ensemble des 

entreprises : 604

4

++ 100 salariés et plus
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Les principaux facteurs incitatifs de la mise en place de ces mesures est avant tout de réduire son empreinte environnementale et de faire
des économies.
Plus de la moitié des entreprises sont également sensibles à la nécessité de répondre à des attentes clients ou règlementaires.



Une opportunité

Une contrainte

38%

66%

62%

34%

Au niveau de la mise en place Au niveau budgetaire

LES MESURES ÉCO-RESPONSABLES SONT POUR LES ENTREPRISES :

D1. Aujourd’hui, diriez-vous que le fait de mettre en place des mesures éco-responsables est pour votre entreprise ? & D2. Et au niveau budgétaire, la mise en place de ces mesures est plutôt… ?

Ensemble des 
entreprises : 604
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++ 100 salariés et plus    80%

Si 62% des entreprises considèrent la mise en place de mesures éco-responsables comme une opportunité, elles sont également vécues
comme une contrainte budgétaire par la plupart (malgré le bénéfice financier mise en avant comme un facteur incitatif à la mise en place).



D6. Quels sont selon vous les freins à mener des actions éco-responsables dans votre entreprise ? & D7. Selon vous, l’Etat soutient-il suffisamment les entreprises dans la mise en place des mesures 
éco-responsables ? 

# 3

37% 

Ce n’est pas le 
but de 

l’entreprise

Le coût

# 1

69% 

# 4

34% 

Une moindre 
efficacité

# 2
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Le temps

Aucun : 10%

Autres : 1%

Oui, tout à fait 3%

22%

35%

Oui, plutôt

Non, plutôt pas ST Non

69%33%Non, pas du tout
NSP : 7%

MISE EN PLACE DE MESURES ÉCO-RESPONSABLES : LES FREINS

SUFFISANCE DU SOUTIEN DE L’ETAT

Ensemble des 
entreprises : 604
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++ 1 à 9 
salariés 41% Construction

80%

Le coût ou le temps sont les principaux freins pour mener des action éco-responsables.
Des réticences étalement liées pour plus d’un tiers à unemoindre efficacité ou à la finalité perçue de son entreprise.
Un autre frein potentiel se révèle dans le manque de soutien de la part de l’Etat (point de vue de 69% des entreprises).
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