
ODD ET RENTABILITÉ

En prenant part à la mise en œuvre des 17 Objectifs de 
développement durable, les entreprises s’ouvrent à de nouvelles 
opportunités de croissance, renforcent leur responsabilité sociétale 
et performent mieux, parce qu’elles répondent ainsi aux besoins 
et aux attentes de la société. Elles sont en outre un levier essentiel 
dans leur réalisation. Gain d’efficacité, consommation raisonnée 
des ressources naturelles, limitation des pollutions, généralisation 
du travail décent, promotion de l’égalité des chances sont autant 
de domaines où elles peuvent contribuer concrètement. 

V ous, en tant qu’entreprise, pouvez 

tirer plusieurs avantages des 

Objectifs de développement 

durable (ODD). Bien sûr, il faut d’abord les 

connaître et en comprendre les enjeux (voir 

l’article « L’intérêt sociétal devient l’intérêt de 

l’entreprise » p. 10 de ce REFLECT). Vous  

verrez alors que vous pouvez utiliser les  

ODD comme cadre général pour élaborer, 

conduire, communiquer et rendre compte  

de vos stratégies, objectifs et activités.

Pour identifier les futures opportunités 

Les défis du développement durable (voir 

« Que signifie… », p. 4) à l’échelle plané-

taire représentent déjà des opportuni-

tés de marchés pour les entreprises qui 

disposent ou développent des solutions 

efficaces et novatrices telles que : 

-  Les technologies innovantes en vue 

d’améliorer l’efficacité énergétique, les 

énergies renouvelables, le stockage de 

l’énergie, le transport durable, les « smart 

cities » (la ville qui recourt aux TIC pour 

améliorer la qualité de ses services), etc.

-  La mise sur le marché de produits plus 

efficaces d’un point de vue « ressources » 

et qui produisent moins de déchets.

-  La réponse aux vastes besoins du 

marché (santé, éducation, énergie, 

finances, TIC) pouvant améliorer le 

quotidien de milliards de personnes. 

Pour anticiper les futures politiques

Les gouvernements de 193 pays se sont 

engagés à remplir l’Agenda 2030 (clé de voûte 

du programme des Nations Unies, les ODD en 

étant les instruments, voir « Que signifie… », 

p. 4). Ils vont donc mener des politiques qui 

vont inciter tous les acteurs à le prendre 

rapidement en compte. Les moyens seront 

divers : normes, taxes ou autres mesures qui 

internalisent le coût des impacts négatifs 

d’une activité, et ce en vue de renforcer une 

exploitation plus efficace des ressources ou 

la recherche d’alternatives plus durables.

Une opportunité 
économique… de 
12.000 milliards 
USD
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Pour attirer et garder les talents

L’intégration de durabilité dans l’entreprise 

est devenue une véritable préoccupa-

tion pour les employés (et en particulier 

pour la génération des Millennials, soit les 

jeunes nés entre 1980 et 2000) en quête 

de sens à donner à leur investissement 

professionnel. Un employé qui croit dans 

un projet d’entreprise sera plus engagé et 

plus productif. Dans la guerre des talents 

actuelle, c’est un facteur non négligeable. 

Pour renforcer les relations 

avec les parties prenantes

Les ODD reflètent les attentes des parties 

prenantes. En vous alignant sur eux, vous 

allez enrichir vos relations avec vos clients, 

collaborateurs et parties prenantes. 

Si vous communiquez intelligemment sur 

cet alignement, vous parlez un langage 

qui les touche et qu’ils comprennent. 

Pour utiliser un langage commun 

et une valeur partagée

Les ODD sont issus d’un large consensus 

entre parties prenantes, entre autres 

les entreprises. Ils sont donc une valeur 

partagée, une vision commune. 

Pour stabiliser les sociétés et les marchés

Une entreprise ne peut se développer 

au sein d’une société en échec. Inver-

sement, en créant de la croissance 

économique, elle permet d’augmenter 

le niveau de vie et d’éducation, de sta-

biliser la situation économique, le climat 

politique, et partant les marchés, etc.

Les ODD vont aider 
votre entreprise à se 
doter d’une mission 
sociétale ! 

Source : Rapport de la Commission des entreprises et du développement durable, Forum économique 
mondial, janvier 2017.

1  http://businesscommission.org/

LES ODD : 10% DE L’ESTIMATION DU PIB GLOBAL EN 2030 

La Business and Sustainable Developement 

Commission 1 (une Commission du Forum 

économique mondial de Davos) a analysé 

et chiffré les opportunités que peut 

entraîner la mise en œuvre des ODD. 

En soulignant que la rentabilité des efforts 

grandit à mesure que le monde dans son 

ensemble atteint les objectifs. Ses 

recherches montrent que ces derniers 

« ouvrent 60 opportunités de marché », 

qui généreraient une valeur allant jusqu'à 

12.000 milliards USD (11.334 milliards EUR) 

par an au titre de gains de productivité et de 

revenus commerciaux, et ce rien que pour 

quatre systèmes ou domaines économiques :

1. l’alimentation et l’agriculture ;

2. les villes ;

3. l’énergie et les matériaux ;

4. la santé et le bien-être.

Ce montant représente environ 10% de 

l’estimation du PIB global en 2030. La valeur 

économique totale pourrait même être de 

2 à 3 fois plus importante si les bénéfices sont 

captés à l'échelle de l'ensemble de l'économie 

et s’ils s’accompagnent d'une meilleure 

productivité de la main-d’œuvre et des 

ressources. L'enjeu est, comme on le voit, 

considérable. Selon le rapport de cette 

commission, 50% de ce potentiel pourrait 

être capté par les pays développés. Ces 

60 opportunités pourraient également 

générer 380 millions d’emplois. 

Les objectifs, intimement reliés, se stimulent 

mutuellement. Par exemple : une santé 

et une éducation améliorées engendrent 

une augmentation de la productivité 

au travail ; moins d’inégalités sociales 

peut réduire les incertitudes politiques, 

diminuer les risques économiques et 

multiplier les retours sur investissements. 
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Alimentation et agriculture

Réduction du gaspillage 
alimentaire dans la chaîne de 
valeur
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Composition des produits 

Intensification de l'élevage bovin

Technologie dans les petites 
exploitations agricoles      

Marchés alimentaires à faible 
revenu

Changement alimentaire

Réhabilitation des sols 
dégradés

Services écosystémiques 
forestiers  

Technologie dans les grandes 
exploitations agricoles  

Agriculture urbaine

Micro-irrigation  

Réduction des déchets de 
consommation alimentaire

Aquaculture durable  

Réduction des déchets 
d'emballage

Villes

Logement abordable

Équipements de sécurité 
routière

Partage de bureaux 

Colmatage des fuites d’eau sur 
les réseaux publics

Transport public en zones 
urbaines

Véhicules électriques et 
hybrides

Consommation des véhicules à 
moteur à combustion interne

Bâtiments modulaires  
et durables

Compteurs intelligents  

Bâtiments à haute e�icacité 
énergétique

Véhicules autonomes  

Constructions en bois

Tourisme culturel 

Covoiturage 

Construction de villes 
résilientes

Infrastructures de distribution 
d'eau et d'assainissement  

Énergie et matériaux

Modèles circulaires : secteur 
automobile   

E�icacité énergétique : 
industries à faible intensité 
énergétique

Fabrication additive

E�icacité énergétique : 
industries à haute intensité 
énergétique  

Interconnexion de réseaux  

Modèles circulaires : appareils 
électriques

Récupération des ressources

Infrastructures communes

Accès à l’énergie

Développement des énergies 
renouvelables  

Systèmes d'accumulation 
d'énergie 

Contenus locaux des industries 
extractives

Piégeage et stockage du 
carbone 

Modèles circulaires : systèmes 
électroniques

E�icacité énergétique des 
utilisations finales

Réhabilitation des mines

Produits chimiques écologiques

Santé et bien-être

Partage des risques

Activité de services  

Chirurgie à bas coût  

Prise en charge améliorée des 
maladies

Télémédecine  

Lutte anti-tabac  

Amélioration des soins 
maternels et pédiatriques    

Télésurveillance des patients

Détection des contrefaçons de 
médicaments     

Dossiers médicaux informatisés  

Génomique avancée  

Programmes de suivi pondéral  

Formation en soins médicaux  
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Pour renforcer la transparence et sécuriser votre « licence  

to operate »

Avec internet et les réseaux sociaux, la responsabilité sociétale (voir 

« Que signifie… », p. 4) devient indispensable ne fût-ce qu’en termes de 

gestion des risques liés à la réputation, l’image. Tenter de cacher des 

pratiques de commerce ou de production douteuses serait néfaste.

Pour stimuler l’innovation 

Faire l’exercice d’aligner sa stratégie sur les grands principes 

de développement durable vous incitera à réduire vos impacts 

négatifs (toute entreprise en a) et à améliorer votre contribution 

aux impacts positifs à l’Agenda 2030. Une fois votre valeur ajoutée 

clairement établie, ce sera plus facile d’orienter vos nouveaux 

produits et vos investissements dans cette direction. La cohérence 

de votre positionnement et de vos messages sera un facteur 

clé d’innovation. Exemple : un constructeur automobile ne se 

présente plus comme constructeur automobile mais bien comme 

« créateur de mobilité » en offrant des services de plus en plus 

diversifiés, qui répondent aux besoins des consommateurs (en 

créant notamment des plates-formes de voitures partagées). 



Les objectifs, 
intimement reliés, 
se stimulent 
mutuellement
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Source: PwC SDG Engagement Survey 2015; World Economic Forum, The Global Risks Report 2015
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Decent work 
and economic 
growth

Industry, innovation and 
infrastructure

Affordable and 
clean energy

Responsible 
consumption and production

Climate action

Good health and 
well-being

Quality education

Gender equality

Sustainable cities and communities

Clean water and sanitationLife on land

Partnerships for the goals

Zero hunger
Peace and justice Strong institutions

Reduced inequalities

Life below water

No poverty

Q. Please rank the five SDGs where you believe your business (and your value chain) has the greatest impact (mean index score).
Q. Please rank the five SDGs that could represent a business opportunity for your company in the future (mean index score).

1.  travail décent et croissance 

économique ;

2. bonne santé et bien-être ;

3.  énergie propre et d’un 

coût abordable ;

4.  industrie, innovation 

et infrastructure ;

5.  consommation et pro-

duction responsables.

« Vie aquatique », sans trop de 

surprise, mais aussi « Inégalités 

réduites » et « Pas de pauvreté » 

recueillent le moins de suffrages. 

Il est normal que les entreprises 

aient un pouvoir d'action direct 

plus important sur certains 

objectifs que sur d’autres. 

Indirectement les effets positifs 

sur un objectif se feront sentir 

favorablement sur d’autres.

2  Source : Make it your business: Engaging with the Sustainable Development Goals, PwC, 2015

TOP 5 DES ODD OFFRANT LE PLUS D’OPPORTUNITÉS

Une étude de PwC 2 épingle 5 des 17 ODD comme étant susceptibles d'offrir 

le plus d’opportunités/d’avoir le plus d’impact sur les entreprises :

IMPACT DES ODD SUR LE BUSINESS ET OPPORTUNITÉS
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