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METHODOLOGIE

L’Institut BVA a réalisé ce sondage à la demande du ministère de 
l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi et du ministère du Budget, 
des Comptes publics et de la Réforme de l’Etat.

Date de réalisation : du 26 mai au 10 juin 2010.

Echantillon national représentatif de 701 chefs d’entreprise, DRH et 
membres du comité de direction.

Méthode des quotas appliquées aux variables secteur d’activité et 
taille d’entreprise après stratification par région.
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(Résultats et synthèse)

Engagement dans le développement durable 
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Les PME à la pointe de l’investissement dans le développement durable

Le développement durable est un mode de développement économique qui prend en  
compte les aspects environnementaux, sociaux et écologiques. Sur ce sujet, où en est 
votre entreprise ?



5

Le développement durable est un mode de développement économique qui prend en  
compte les aspects environnementaux, sociaux et écologiques. Sur ce sujet, où en est 
votre entreprise ?

Votre entreprise a 
déjà investi dans le 

développement 
durable

Votre entreprise va 
investir dans le 
développement 

durable

Votre entreprise 
n’a pas l’intention 
d’investir dans le 
développement 

durable

Ensemble 32% 15% 52%

Secteur d’activité

Agriculture 48% 18% 30%

Industrie 28% 21% 46%

BTP 31% 19% 48%

Commerce et réparations 23% 13% 64%

Services 37% 13% 49%

Taille de l’entreprise

De 1 à 9 salariés 30% 13% 56%

De 10 à 49 salariés 41% 21% 35%

De 50 à 249 salariés 49% 22% 22%

250 salariés et plus 40% 44% 12%

Écart statistiquement significatif par rapport  aux résultats d’ensemble

Les PME à la pointe de l’investissement dans le développement durable
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SYNTHESE

Plus de la moitié des entreprises françaises déclarent qu’elles n’ont pas l’intention d’investir dans le 
développement durable. 

Cela tranche avec un sondage réalisé par BVA pour la CGPME en mars 2010 : 81% des PME 
déclaraient avoir « intégré dans leur réflexion » le développement durable. Il y a donc encore un fossé 
entre la réflexion et l’investissement.

Attention : la moyenne cache de fortes disparités par tailles d’entreprises.

Seules les TPE sont une majorité (56%) à ne pas avoir l’intention d’investir. A partir de 10 
salariés, les entreprises ont soit déjà investi soit l’intention d’investir.

Ce sont les PME de tailles moyennes (De 50 à 249 salariés) les plus en pointe, sans doute 
réagissent-elles plus vite aux tendances. Près de la moitié ont déjà investi dans le 
développement durable.

Les plus grosses entreprises (250 salariés et +) sont proportionnellement un peu moins 
nombreuse a avoir investi, mais elles sont deux fois plus nombreuses que les PME de taille 
moyenne à avoir l’intention de le faire.

Les entreprises qui déclarent le plus investir dans le développement durable appartiennent avant tout 
au secteur agricole, aux BTP et aux services. Cela montre que le développement durable est sans 
doute pris avant tout dans son acceptation environnementale, ces secteurs étant plus que les autres 
soumis à des obligations ou à de fortes incitations en la matière (utilisation d’engrais, émission de gaz 
à effet de serre notamment).
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