
Etude réalisée en aout 2022  (Panel de 76 entreprises suisses) 

Synthèse d’une étude menée auprès de 76 entreprises 
industrielles Suisses

Environnement, Social et Gouvernance: 
Quel est le niveau d’engagement des 
entreprises ?
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Une grande majorité des entreprises lance des initiatives ESG depuis quelques années avec une 
forte priorité donnée aux actions liées à l‘impact environnemental

Résumé

▪ L’étude ESG a été réalisée auprès de 76 entreprises suisses de l‘Industrie et des Services en août 2022

▪ 70% des entreprises interviewées sont engagées et ont lancé des initiatives ESG avec plus ou moins d’intensité

▪ Parmi les entreprises qui mènent des initiatives ESG, près de la moitié (45%) d‘entre elles sont focalisées avant tout sur la 
dimension environnementale. Cependant plus de la moitié de ces entreprises pensent que les actions devraient être 
amplifiées / intensifiées

▪ Au niveau de la dimension sociale le sujet mis en avant par les entreprises est lié à la promotion de l'égalité et de la diversité

▪ La responsabilité des critères ESG est avant tout portée par le CEO dans 67% des entreprises. Les employés restent très 
peu objectivés sur ces notions

▪ Un besoin a été identifié pour assurer la pérennité de ces actions ainsi que leur pilotage au bon niveau (critères de choix, 
objectifs et enjeux, suivi et pilotage, indicateurs)
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Chiffre d‘affaires
[en CHF].

Zone géographique des activités de l’entreprise

Type d'entreprise Nombre de collaborateurs

L’étude ESG a été réalisée auprès de 76 entreprises suisses de l‘Industrie et des Services 
en août 2022

Description du panel de l ’étude

14%

22%

34%

12%

17%

< 10 millions

Entre 10 et 100 millions

Entre 100 et 500 millions

Entre 500 millions et 1 milliard

> 1 milliard

7%

49%
12%

23%

9%

Industrie B2B

Industrie B2C

Services B2C

Services B2B

Autres

18%

18%

8%
12%

43%

< 50

Entre 50 et 250

Entre 250 et 500
Entre 500 et 1000

> 1000

Amérique 
du nord 
et/ou du 

sud

46%

Suisse Afrique 
et/ou 

Moyen-
Orient

Australie / 
Nouvelle-
Zélande

AsieAutres pays 
d’Europe

34%

66%

43%

21% 22%
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22% des entreprises qui ont un ancrage 
inexistant prévoient de lancer des initiatives 
dans les 2 ans

Décomposition des cibles des prévisions de 
lancement ESG dans les 2 ans

Présence d‘initiatives ESG dans 70% des entreprises

70% des entreprises interviewées mènent des initiatives ESG avec plus ou moins d’intensité

63% des entreprises qui ont une initiative ESG 
en cours de développement prévoient 
d‘étendre cette pratique lors des 2 prochaines 
années

20%

40%

60%

80%

20%

40%20%

60%

Environnement
Produit

20%
Environnement

Production

20%60%20%
Social 

Aspects Internes
de l‘entreprise

40%
Social 

Aspects externes
de l‘entreprise

Gouvernance

Pas de priorité

Priorité faible

Priorité élevée

36%

30%

34%

Ancrage fort
En cours de
développement

Ancrage
inexistant

30%

33%

37%

Lancement 
prévu dans un 
délai d’un an

Lancement prévu 
dans les deux ans

Pas de 
lancement

prévu

22%

78%

0%

Lancement 
prévu dans un 

délai d’un an
Lancement 
prévu dans 
les deux ans

Pas de 
lancement

prévu
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Parmi les entreprises qui mènent des initiatives ESG, près de la moitié (45%) d‘entre elles sont 
focalisées avant tout sur la dimension environnementale

La répartition du nombre de projets lancés est relativement similaire 
par critère ESG 

40% 34% 21%Environnement 6%

12%22%60%6%Social

8%20%59%12%Gouvernance

>104-101-30

Les initiatives ESG  sont lancées en majorité depuis plus d’un an 

45%

30%

25%

Environnement

Gouvernance

Social

Répartition des projets actuels par critère ESG

11%

64%

25%

> 5 ans
< 1 an

Entre 1 et 5 ans
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L’étude avait également pour objectif d’évoquer des éléments plus détaillés sur chaque 
dimension ESG

ESG

1 - Environnement

▪ Produits éco responsables 
▪ Pollution / émissions des 

moyens de production 
▪ Logique de cycle de vie 

produit
▪ Promotion de la biodiversité 

et du recyclage

2 - Gouvernance

▪ Vision et ambition de 
l’entreprise

▪ Animation des initiatives
▪ Objectifs données aux 

employés
▪ Engagement des employés

3 - Social

▪ Promotion de l'égalité et de 
la diversité

▪ Satisfaction client
▪ Code de conduite 
▪ Alignement avec les normes 

et contraintes légales 
▪ Equité et diversité dans 

l‘environnement de travail
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Fixer un cadre Réduire l‘impact environnemental des produits

Réduire l‘impact environnemental des moyens de production

58% des entreprises interrogées ayant des activités ESG ne sont pas complétement 
satisfaites de leur politique de gestion environnementale

11%

Avez-vous défini une politique
environnementale

pour votre entreprise ?

47%

4%

62% 30%

Non

Les objectifs environnementaux
sont-ils clairement définis ?

13%

42%

8%

Etes-vous satisfait de la politique
de gestion environnementale

de l’entreprise

20%

38%

76%
Connaissez-vous les exigences 

légales et le cadre ?

30%

35%63%
Connaissez-vous les activités de 

votre entreprise qui ont un impact 
significatif sur l’environnement ?

49%

13%59%

47%

28%

Communiquez-vous vos efforts 
environnementaux à l’extérieur ?

Les collaborateurs sont-ils 
formés sur le thème

de l’environnement?

8%62%
Communiquez-vous en interne 

vos efforts en matière d’environnement ?

11%42%

En partieOui

2%

ESG

20%
Faites-vous de la publicité avec des 

produits respectueux de l’environnement?

11%8%47% 11%

14%

Développez-vous des produits 
qui ont un impact positif 

sur l’environnement ?
23%

6%29%

Soutenez-vous les efforts de vos clients 
en matière d’environnement ?

18% 28%

10%54% 6%17%

Très satisfait
Tout à fait d’accord

Peu satisfait
Pas d’accord

Ni satisfait, ni insatisfait
Ni d’accord, ni pas d’accord

Satisfait
D’accord

Pas du tout satisfait
Pas du tout d’accord

26% 15% 8%47%

Quels rôles jouent les aspects environnementaux
dans le choix des fournisseurs ?

4%

9%

Avez-vous un programme
de réduction des émissions de CO2 ?

9%

43%

28%43%11%
Connaissez-vous les systèmes d’incitation européens 

pour la réduction des émissions de CO2 ?

19%9%34%30%8%Vos produits sont-ils recyclés ou réutilisés ?

8%9%34%6%

4%

6%13%57%20%
Soutenez-vous des projets 

respectueux de l’environnement ?

Analyse de la dimension environnementale
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Gestion des parties prenantes

Code de conduite et procédures Niveau d’intensité mis au niveau de la promotion de l'égalité et de la diversité

Une attention forte est portée à la promotion de l'égalité et de la diversité

3

13%

0 51 2 4 6 7

21%
25%

8 9 10

2% 4% 2%

13%
9% 11%

Très fortTrès faible

Investissements

63%

74%

37%

26%

Oui Non

Avez-vous réalisé des partenariats avec 
d’autres entreprises ?

Choisissez-vous vos partenaires 
d’achat en fonction de votre culture 

et de vos valeurs ?

62% 38%

Non

Investissez-vous des ressources 
à des activités qui favorisent 

l’inclusion sociale ?

Oui

90% 10%

Non

Est-ce que vous disposez 
d’un code de conduite ?

Oui

Social

ESG

Analyse de la dimension sociale
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Fréquence de contrôle des critères ESG pour la Supply Chain

Responsable des critères ESG

La responsabilité des critères ESG est portée par le CEO dans 67% des cas même 
si les employés restent très peu objectivés 

Niveau hiérarchique disposant d‘objectifs ESG

Fréquence d‘évaluation des employés sur les questions de conformité ESGMéthode d‘évaluation du respect des critères ESG

33%

Une fois par an

2%
20%

Tous les 2-3 ans Tous les 4-5 ans Jamais

45%

22%

0%

Tous les 2 ansUne fois par an Une seule foisTous les 5 ans Autre

51%

6%
22%

ESG

35%

Conseil 
d’administration

AutreCEO

67%

Responsable 
ESG

Responsable 
financier

Directeur 
executif

8% 10% 6% 12%

Ensemble 
des 

collaborateurs

58%

Conseil 
d’administration

CEO Cadres 
intermédiaires

Aucun

4%

Autre

4%
19%

6% 8%

Auto 
évaluation

23%

Evaluation 
par sa propre 

entreprise

Evaluation par 
des partenaires 

externes

AutrePas 
d’évaluation 
systématique

31% 27%
40%

6%

Part du salaire des employés consacrée à l‘incitation de la réalisation des 
objectifs ESG

>50%5%0%

17%

10%

0%

25% 50%

69%
13% 0% 0%

Analyse de la dimension gouvernance
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