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Tendance | L'Observatoire de la matérialité a sondé trois pays d'Europe, dont la France,
pour identi er les priorités citoyennes, et le rôle attendu des entreprises.
Pour la deuxième fois, l'Observatoire de la matérialité de l'Institut du capitalisme responsable a mené une enquête _ en
France, en Allemagne et en Pologne _ pour identifier les enjeux sociétaux prioritaires des dix prochaines années.
Cette démarche procède d'une quintuple volonté : intégrer la matérialité dans les business models, renforcer la
déclaration de performance extra-financière (https://business.lesechos.fr/directions-financieres/comptabilite-ethttps://business.lesechos.fr/directions-generales/gouvernance/rse/0601054560023-rse-des-entreprises-des-citoyens-en-forte-attente-328498.php
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gestion/controle-de-gestion/0600892620853-les-financiers-face-a-l-enjeu-de-l-information-extra-financiere328466.php) , préciser les ambitions collectives des grands groupes français, développer le dialogue avec les
investisseurs et travailler dans un cadre français, européen et international.

En France, 95% des citoyens attendent des grandes entreprises qu'elles s'engagent

L'attente des citoyens est forte vis-à-vis des grandes entreprises, en particulier en France. Selon l'étude réalisée à la fin de
l'année dernière par l'Ifop, à l'initiative de six partenaires _ Air Liquide, Engie, Michelin, Sanofi, Solvay, Suez _, 95 % des
personnes interrogées considèrent que les entreprises doivent s'engager, de façon proactive, sur des sujets de société. Les
proportions sont moindres chez nos voisins allemands (89 %) et polonais (77 %), mais n'en confirment pas moins un
mouvement de fond.
Lutter contre le changement climatique (https://business.lesechos.fr/directionsgenerales/strategie/transformation/021414757130-il-va-falloir-mettre-le-climat-dans-votre-business-model204046.php) , respecter les droits humains, améliorer la santé de tous (et de la qualité de l'air), mais aussi contribuer
à l'insertion de tous, créer des emplois..., les enjeux de société ne manquent pas et se retrouvent plus ou moins à l'échelle
de cet échantillon de l'Europe.
En France, les thèmes de l'environnement, de l'écologie et de la transition écologique sont cités spontanément par 39 %
des personnes sondées ; le chômage et l'emploi suivent immédiatement derrière à 31 %, avant la lutte contre le
terrorisme et la défense de la paix (25 %).
S'ils étaient à la tête d'une grande entreprise, les enjeux prioritaires des Français interrogés seraient de promouvoir
l'insertion de tous et la création d'emploi (26 %), d'assurer la pérennité de l'entreprise (25 %) et _ex aequo_ de respecter
les droits humains, de lutter contre le changement climatique, de réduire les inégalités et de promouvoir l'équité (22 %).
De l'autre côté du Rhin, le sujet qui rassemble le plus est la pérennité de l'entreprise (28 %) quand, en Pologne, il s'agit
d'abord d'améliorer la santé de tous.
PUBLICITÉ
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Le consensus est plus net pour ce qui relève des enjeux par secteur. Le renforcement de la cybersécurité
(https://business.lesechos.fr/directions-numeriques/technologie/cybersecurite/0600419104766-les-4-cybermenacesqui-vont-s-intensifier-en-2019-325954.php) est, par exemple, jugé prioritaire par les banques et le milieu de la finance en
général, dans des proportions quasi identiques dans les trois pays.
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