
 
 

 
 

 
 

 

 

Rapport sectoriel 2017 sur la responsabilité sociétale des 
entreprises dans le commerce et les services : appendice 

Dans cet appendice, nous expliquons comment nous avons défini les attentes des parties 
prenantes et comment le rapport sectoriel pour le secteur du commerce et des services a 
finalement vu le jour. Nous commençons par la description de notre méthodologie générale 
(Appendice 1 : méthodologie générale). Nous fournissons ensuite des détails sur les deux 
sociétés de conseil externes (Trendhuis et Sustainalize) avec lesquelles nous avons collaboré. 
Elles précisent les méthodes de recherche qu’elles ont appliquées pour déterminer les attentes 
des différents groupes de parties prenantes et exposent leurs principales conclusions 
(Appendice 2 : méthode d’analyse pour la détermination des attentes des consommateurs 
(étapes 3 et 5) par Trendhuis et Appendice 3 : méthode d’analyse pour la détermination des 
attentes des autres groupes de parties prenantes (étapes 3 et 5) par Sustainalize). 
 

Appendice 1 : méthodologie générale 

Figure 1 — les étapes de notre méthodologie 

1. Identification des parties prenantes  

Pour définir les attentes des parties prenantes en matière de responsabilité sociétale des 
entreprises (RSE) dans le secteur du commerce et des services, nous avons dû rechercher les 
principaux groupes de parties prenantes et les principaux acteurs au sein de ces groupes. Nous 
définissons les « parties prenantes » comme des groupes ou des individus ayant de l’importance 
dans les activités des secteurs du commerce et des services ou étant influencés par celles-ci.  
 

Étape 1 :Identification des parties prenantes

Étape 2 :Identification des thèmes RSE pertinents

Étape 3 :Analyse quantitative au moyen d’enquêtes

Étape 4 :Établissement des principaux thèmes RSE

Étape 5 :Analyse qualitative

Étape 6 :Identification et structuration des attentes des parties prenantes

Étape 7 :Lien avec les Objectifs de Développement Durable

Étape 8 :Inventaires des initiatives et réalisations actuelles dans le secteur du commerce et des 
services

Étape 9 :Identification des points importants pour l’avenir proche

Détaillée aux 
appendices 2 et 3 

Détaillée aux 
appendices 2 et 3 



 
 

 
 

 
 

 

 

Nous avons déterminé la pertinence des différents groupes de parties prenantes en attribuant une 
note, d’une part, à leur importance dans le secteur du commerce et des services et, d’autre part, à 
leur influence sur celui-ci. Sur cette base, nous avons dressé une carte des parties prenantes, qui 
fournit un aperçu de la relation avec les différents groupes de parties prenantes et de leur 
pertinence pour le secteur du commerce et des services. Nous avons ainsi pu dégager quatre 
catégories : « gestion rapprochée », « information », « maintien de la satisfaction » et « suivi ». Cet 
exercice nous a également permis, à un stade ultérieur (étape 3), de pondérer les différents 
groupes de parties prenantes selon leur pertinence. 

Les principaux groupes de parties prenantes que nous avons recensés sont les suivants : 

- Consommateurs 
- Autres parties prenantes : 

o Prestataires de services (logistique et transport, services d’intérim et de 
ressources humaines, fournisseurs d’énergie, propriétaires immobiliers) 

o Médias  
o ONG et ASBL 
o Enseignement 
o Pouvoirs publics (niveaux fédéral et régional, villes et communes, centres d’études 

politiques) 
o Syndicats 
o Représentants des consommateurs 
o Représentants des producteurs 

Ces groupes de parties prenantes constituent la base de la cartographie des attentes en matière 
de performances en RSE dans le secteur du commerce et des services. 

 

 

Figure 2 — carte des parties prenantes 
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2. Identification des thèmes RSE pertinents  

Compte tenu de la grande diversité des thèmes RSE, il est important de répertorier les attentes 
des parties prenantes pour s’en tenir aux thèmes pertinents pour le secteur. Pour ce faire, nous 
avons commencé par dresser une liste de tous les thèmes possibles en matière de RSE à partir 
des sources suivantes : 

- Thèmes fréquents dans divers cadres et lignes directrices en matière de RSE, par 
exemple les Objectifs de Développement Durable des Nations unies, les lignes directrices 
de la GRI, ISO 26000, etc. 

- Thèmes souvent abordés dans le secteur et par les partenaires de la filière.  
- Thèmes régulièrement couverts par les médias. 
- Thèmes RSE apparaissant souvent dans les rapports annuels (sur la RSE) d’une série de 

commerçants et faisant donc partie de leur stratégie (RSE). 
- Thèmes spécifiques importants pour nos parties prenantes. 

Nous avons ensuite dressé une liste plus courte reprenant les thèmes RSE les plus fréquents et 
donc les plus pertinents pour le secteur du commerce et des services. Nous avons ainsi obtenu 
une liste de 24 thèmes RSE, que nous avons ensuite finalisée en concertation avec le groupe de 
pilotage RSE de Comeos, composé de responsables RSE d’une série d’entreprises membres. Le 
résultat final figure au Tableau 1. Cette liste a servi de base au dialogue avec les parties prenantes 
et aux questions qui leur ont été adressées. 



 
 

 
 

 
 

 

 

Tableau 1 — liste finale des thèmes RSE pertinents 

Responsabilité du 
fait des services et 

des produits 

Produits responsables 
(santé, écoconception, 
efficacité énergétique...) 

Prendre l’initiative de concevoir les services et les produits finaux de sorte qu’ils aient un impact positif sur les 
consommateurs et la société. Il peut s’agir de l’écoconception (examen du cycle de vie complet du produit, 
notamment l’origine des matériaux, la durée de vie, la réparabilité, la recyclabilité), de l’emballage (emballages 
réutilisables, utilisation de matériaux recyclables, quantité d’emballages consommés...), de l’efficacité énergétique, 
de la certification finale du produit (produits biologiques, écologiques, consommant peu d’énergie, durables...) et de 
la santé (produits contenant moins de sucre ou de matières grasses...). 

Protection des 
consommateurs (produit et 
environnement) 

Protéger les consommateurs en assurant la qualité, la sécurité et l’impact positif sur la santé des produits et 
services qu’ils achètent. Cela inclut notamment le service après-vente et la garantie de la sécurité des installations 
(par exemple des bâtiments) et de l’environnement (personnel de sécurité). 

Accès aux personnes 
handicapées 

Prévoir des installations pour les personnes handicapées, tant pour les bâtiments (équipements pour les 
personnes moins valides) que pour l’environnement en ligne (personnes n’ayant pas accès aux technologies 
numériques). 

Protection des données et 
de la vie privée des clients Gestion responsable des données privées des consommateurs, protection de la vie privée et garantie de sécurité. 

Stimulation de la 
consommation durable 

Encourager les consommateurs à consommer et à vivre de manière plus durable (par exemple par l’information, la 
sensibilisation et le renforcement de l’offre de solutions « durables »). 

Innovation technologique Stimuler l’innovation technologique dans les produits et services afin de relever les défis posés par la durabilité. 

Responsabilité des 
employeurs 

Non-discrimination et 
diversité 

Garantir l’égalité des chances, combattre les discriminations et promouvoir la diversité et l’inclusion au sein de 
l’entreprise. 

Employabilité durable 
(participation des 
travailleurs, lieu de travail 
sans danger pour la santé, 
environnement sûr, travail 
flexible, formations...) 

Fournir aux travailleurs le nécessaire pour qu’ils éprouvent de la satisfaction dans leur travail et donc qu’ils 
apportent une valeur ajoutée à l’entreprise, aujourd’hui et demain. Cela concerne notamment la santé, l’implication, 
la flexibilité du travail, le plaisir au travail, le développement personnel et la charge physique. 

Bonne gouvernance  
Assurer une bonne gouvernance, notamment le respect des lois et règlements, une rémunération adéquate, la 
transparence, la lutte contre la corruption, une politique fiscale responsable, le tout visant une organisation efficace 
et efficiente au profit des intéressés et de la société. 

Bonnes relations de travail 
et protection sociale 

Promouvoir et maintenir la qualité des relations de travail et assurer la protection sociale des travailleurs par des 
conditions de travail responsables et de bonnes relations avec les syndicats. 

Responsabilité 
sociale (et 

économique) 

Community involvement 
(engagement 
communautaire) 

Créer un impact social au-delà du caractère local des activités de l’entreprise, mais conforme à ses activités 
opérationnelles, en mobilisant les collaborateurs (par exemple le travail bénévole) et leurs connaissances et en 
misant sur la philanthropie. 

Partenariats stratégiques 
et implication des parties 
prenantes 

Conclure des partenariats pour mettre en œuvre, ensemble, des initiatives durables et prendre en compte les 
attentes des parties prenantes lorsqu’il s’agit de prendre des décisions importantes concernant l’entreprise. 

Marketing et publicités 
responsables 

Fournir des informations responsables, honnêtes et transparentes sur les produits, les services et l’entreprise (par 
exemple s’abstenir de faire de la publicité destinée aux enfants pour des aliments mauvais pour la santé ou pour 



 
 

 
 

 
 

 

 

l’alcool, ou, dans les rayons, séparer clairement les boissons alcoolisées et non alcoolisées pour éviter la 
confusion...). 

Commerce éthique et 
équitable (commerce 
équitable, bien-être 
animal, droits de l’homme) 

Faire des affaires dans le respect des normes, des politiques et des procédures éthiques. Faire respecter les droits 
de l’homme fondamentaux, le bien-être des animaux et la lutte contre la corruption et les pots-de-vin tout au long 
de la chaîne. 

Achats durables 
(fournisseurs et produits) 

Tenir compte des performances environnementales et sociales des fournisseurs ainsi que des aspects 
environnementaux et sociaux des matériaux, produits et services (certification des matières premières durables, 
par exemple). Ce thème englobe également la stimulation des achats locaux (ne concerne pas le produit final, 
abordé au point a. Produits responsables). 

Emploi durable (création 
d’emplois) 

Contribuer au développement économique (et social) local à long terme en créant des emplois au sein de 
l’entreprise et de la chaîne.   

Respect de 
l’environnement 

Gestion des déchets 
(perte de production, 
matériaux d’emballage, 
déchets alimentaires, etc.) 

Réduire la quantité de déchets produits et traiter de manière adéquate les flux de déchets restants/inévitables 
(réutilisation, recyclage). Cela englobe également les déchets d’emballage et alimentaires. 

Consommation d’énergie Réduire la consommation d’énergie ou favoriser les énergies renouvelables, tant par leur production que par leur 
utilisation, à travers les activités opérationnelles de l’entreprise et au sein de la chaîne. 

Émissions (CO2) et 
pollution  

Réduire la quantité de polluants et les émissions (CO2) provenant des activités de l’entreprise et de sa chaîne de 
valeur ainsi que l’impact sur le changement climatique et l’environnement. 

Consommation d’eau 
Réduire les quantités d’eau consommées ou limiter la contamination des ressources à travers les activités 
opérationnelles de l’entreprise et au sein de la chaîne. 

Biodiversité et écologie 
Assurer la préservation de l’importance et de la diversité des espèces animales et végétales dans leur habitat 
naturel.  

Réemploi/économie 
circulaire 

Encourager la réutilisation d’une certaine quantité de déchets et de matériaux produits au sein de la chaîne/établir 
des normes minimales pour la quantité de matériaux durables et réutilisés chez les fournisseurs. 

Logistique et transport Réduire l’impact environnemental du transport et de la logistique au sein de la chaîne.  

Mobilité des collaborateurs 
et des clients 

Encourager les transports durables à destination et en provenance de l’entreprise, qu’il s’agisse des clients ou des 
travailleurs. 



 
 

 
 

 
 

 

 

3. Analyse quantitative : enquêtes en ligne 

Pour cerner les attentes liées à la RSE, nous avons organisé deux enquêtes différentes en 
collaboration avec des agences externes, Sustainalize et Trendhuis. Leur objectif était 
d’attribuer un score aux 24 thèmes RSE déterminés à l’étape 2. Trendhuis s’est concentrée 
sur le groupe « consommateurs » et Sustainalize sur les « autres parties prenantes » et, 
dans le cadre de l’analyse, nous avons attribué une pondération égale de 50 % à chaque 
enquête. Nous l’expliquons par l’ampleur de l’enquête menée auprès des consommateurs, 
l’importance des consommateurs en tant que groupe de parties prenantes et le fait que les 
« autres parties prenantes » englobent un nombre élevé de groupes. Le détail de la 
méthodologie et les résultats sont abordés aux appendices 2 et 3. 

(1) Consommateurs : enquête en ligne 

Au total, 880 consommateurs ont répondu à une enquête en ligne. Ces répondants étaient 
des consommateurs belges représentatifs de la population sur le plan de la langue, du sexe 
et de l’âge. Les résultats ont permis de comprendre l’importance que les consommateurs 
belges attachent aux thèmes RSE identifiés. Nous avons par ailleurs réalisé une analyse 
d’agrégats pour divers profils de consommateurs. On trouvera davantage de détails à 
l’appendice 2. 

(2) Autres parties prenantes : enquête en ligne 

En tout, 19 % des répondants, soit 56 répondants issus de huit groupes de parties prenantes 
différents, ont participé à l’enquête en ligne. Nous avons pondéré les divers groupes selon 
leur pertinence pour le secteur du commerce et des services, déterminée à l’étape 1. À 
travers cette enquête, nous avons surtout analysé l’importance des thèmes RSE pertinents 
identifiés. Les répondants ont également eu la possibilité de soulever eux-mêmes d’autres 
questions. La plupart des groupes de parties prenantes étaient sur la même longueur d’onde 
(voir l’appendice 3 pour plus de détails).  

4. Établissement des principaux thèmes RSE 

En comparant les résultats des deux enquêtes, nous avons trouvé une série de points de 
convergence clairs entre les « consommateurs » et les « autres parties prenantes ». Ainsi, 
les deux enquêtes ont montré que les thèmes RSE suivants sont importants pour tous les 
groupes de parties prenantes des secteurs du commerce et des services : 

- Produits responsables 
- Achats durables 
- Gestion des déchets 
- Protection des consommateurs 
- Commerce éthique et équitable 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

Les différents groupes ont également indiqué que les thèmes suivants étaient moins 
prioritaires : 

- Community involvement (engagement communautaire) 
- Accès aux personnes handicapées 
- Mobilité des collaborateurs et des clients 
- Biodiversité et écologie 

Par ailleurs, nous avons observé des divergences entre les résultats des deux enquêtes. 
Les « consommateurs » ont qualifié la « protection des données et de la vie privée des 
clients » de thème RSE relativement important, contrairement aux « autres parties 
prenantes ». L’inverse était vrai pour le « réemploi/économie circulaire » et la « stimulation 
de la consommation durable ». 

La Figure 3 illustre une combinaison des résultats, chaque enquête s’étant vu attribuer le 
même coefficient (50 %). Elle établit un classement des différents thèmes RSE, les huit 
premiers (soit un tiers) formant la base d’une analyse plus approfondie. 

 

Figure 3 — résultats combinés de l’analyse quantitative 
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5. Analyse qualitative 

Après avoir dégagé les thèmes RSE les plus importants, nous souhaitions mieux comprendre 
le raisonnement des différents groupes de parties prenantes : qu’entendent-ils par ces 
thèmes RSE et quelles sont leurs attentes ? Nous avons donc engagé un dialogue avec les 
parties prenantes de l’analyse qualitative, en collaboration avec les mêmes agences 
externes, la méthodologie étant détaillée ci-après (appendices 2 et 3). 

(1) Consommateurs : groupes de discussion 

Nous avons créé trois groupes de discussion en fonction de la génération : préfamille (20 à 
35 ans), famille (36 à 50 ans), et post-famille (51 à 65 ans et 65 ans et plus). Chaque groupe 
était composé de six à dix participants. Nous avons utilisé des hypothèses pour engager la 
discussion. Ces groupes de discussion nous ont donné une meilleure idée du comportement 
des consommateurs à l’égard de la responsabilité sociale des entreprises dans le secteur du 
commerce et des services. Pour plus de détails sur les résultats, voir l’appendice 2. 

(2) Autres parties prenantes : table ronde 

Nous avons ensuite organisé une table ronde le 31 août 2017. Nous avons invité des 
représentants des autres groupes de parties prenantes à discuter. Au total, 15 participants 
étaient présents : quatre issus des pouvoirs publics, six d’ONG, deux représentants de 
producteurs et trois de prestataires de services. La répartition entre hommes et femmes ainsi 
qu’entre francophones et néerlandophones a été maintenue. La discussion a porté sur trois 
grandes questions, à savoir l’impact des secteurs du commerce et des services sur leurs 
propres activités et travailleurs, l’impact sur les producteurs et les fournisseurs et l’impact sur 
le comportement des consommateurs. Nous avons ainsi cherché à préciser les attentes 
concernant les thèmes RSE pertinents. Pour plus de détails sur les résultats, voir 
l’appendice 3. 

6.  Identification et structuration des attentes des parties prenantes 

Les résultats qualitatifs des groupes de discussion et de la table ronde nous ont permis de 
mieux comprendre et structurer les attentes relatives aux principaux thèmes RSE. Nous 
avons traduit les résultats des deux analyses quantitatives sous la forme d’un graphique 
(Figure 4) en plaçant les « autres parties prenantes » sur l’axe des abscisses (x) et les 
« consommateurs » sur celui des ordonnées (y). Ce graphique illustre l’importance relative 
des différents thèmes RSE.  

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Plus on monte à droite, plus le thème RSE est prioritaire pour les différentes parties 
prenantes. Les huit thèmes RSE recensés dans la Error! Reference source not found. se 
trouvent donc dans le coin supérieur droit. En outre, l’analyse qualitative a conclu à 
l’existence d’un lien entre certains de ces thèmes RSE. Sur cette base, nous avons agrégé 
les thèmes RSE en trois transitions, comme indiqué au Error! Reference source not found..  

Tableau 2 — agrégation en transitions des principaux thèmes RSE 

Transition Thèmes RSE 

Transition vers une consommation responsable 
- Stimulation de la consommation durable 
- Produits responsables 
- Achats durables (niveau des produits) 

Transition vers l’entrepreneuriat durable et équitable 

- Employabilité durable 
- Protection des consommateurs 
- Achats durables (niveau des fournisseurs) 
- Commerce éthique et équitable 

Transition vers l’économie circulaire - Gestion des déchets 
- Réemploi/économie circulaire 

 

i. Transition vers une consommation responsable 

Les comportements de consommation évoluent progressivement vers des produits plus 
responsables. Les dimensions concernées sont environnementales, sociales et 
économiques : les produits responsables peuvent être neutres du point de vue climatique, 
meilleurs pour l’environnement, produits de façon saisonnière, locale, équitable et/ou dans 
le respect du bien-être animal. Du fait de son positionnement dans la chaîne de valeur, le 
commerçant a la responsabilité claire de stimuler cette transition en collaborant avec les 
fournisseurs pour réduire l’impact social des produits et en sensibilisant les consommateurs 
à leurs habitudes de consommation. Plus concrètement, nous dégageons les possibilités 
suivantes dans notre secteur : 

Figure 4 — importance des thèmes RSE pour les consommateurs et les autres parties prenantes 



 
 

 
 

 
 

 

 

- Nous pouvons encourager les fournisseurs à produire de manière plus responsable 
(sur le plan environnemental), par exemple en imposant des critères 
environnementaux et sociaux lors du processus d’achat, en plus de la qualité et du 
prix. 

- Nous pouvons accroître la part des produits et services responsables dans notre 
propre gamme de produits, notamment en utilisant différents labels et certificats. 

- Nous pouvons exploiter les données des consommateurs pour mieux les connaître 
et utiliser des informations personnalisées pour les encourager à une 
consommation plus responsable. Pensons par exemple à des campagnes de 
sensibilisation sur les fruits et légumes de saison, l’octroi de rabais sur certains 
produits responsables et le renforcement de la visibilité des produits responsables 
en les plaçant à hauteur des yeux des consommateurs et en les comparant. Nous 
pouvons comprendre et prédire le comportement des consommateurs en suivant 
certaines tendances macro et micro. Nous ne devons toutefois pas perdre de vue la 
protection de la vie privée des consommateurs et la valeur de leur confiance. 

 

 
ii. Transition vers l’entrepreneuriat durable et équitable 

L’entrepreneuriat durable et équitable s’inscrit dans les pratiques des commerçants ayant 
une vision socialement responsable à long terme et permet de s’assurer que les affaires sont 
menées de manière équitable, éthique et à long terme. L’implication des travailleurs, la 
promotion de l’inclusion, l’établissement de relations solides avec les fournisseurs 
augmentent la confiance des consommateurs et renforcent la position du commerçant sur le 
marché. Plus concrètement, nous pouvons prendre les mesures suivantes : 

- Nous pouvons contribuer à l’amélioration des conditions de travail et à l’existence 
de rémunérations équitables tout au long de la chaîne de valeur en appliquant une 
politique d’approvisionnement appropriée. À cet effet, nous pouvons collaborer avec 
les fournisseurs, par exemple, en leur demandant de signer un code de conduite, en 
les formant, en effectuant des contrôles, en fixant les prix ensemble pour garantir 
une rémunération équitable et en appliquant des points de référence pour évaluer 
les critères sociaux des fournisseurs. 

- Nous pouvons investir dans les travailleurs et les faire participer à l’entreprise afin 
d’assurer le maintien de leur expertise et leurs talents au sein de celle-ci. Cela peut 
se faire en offrant des formations de qualité, en garantissant la satisfaction du 
personnel en étant un employeur flexible et en créant des emplois qui s’inscrivent 
dans le long terme. Nous pouvons renforcer l’implication des travailleurs dans la 
RSE en nommant des ambassadeurs. 

- Nous pouvons mettre en place des programmes d’inclusion afin d’accroître 
l’accessibilité pour tous et d’employer des personnes handicapées ou plus 
vulnérables. 

- Nous pouvons accroître la confiance en fournissant des informations justes et 
transparentes, telles que l’origine et le cycle de vie des produits (traçabilité), et en 
indiquant le prix « réel » reflétant les coûts pour la société. 

- Nous pouvons organiser des campagnes marketing responsables. 



 
 

 
 

 
 

 

 

- Nous pouvons assurer une bonne protection des consommateurs, fournir des 
services à la clientèle faciles à utiliser, renforcer l’accessibilité de nos locaux et 
améliorer les services numériques. 
 
 
 

iii. Transition vers l’économie circulaire 

Dans un monde où les matières premières sont limitées, la croissance à l’infini est 
impossible. Une économie linéaire est limitée en termes de disponibilité des matières 
premières et d’efficacité. Une économie circulaire, en revanche, assure la réutilisation des 
ressources et augmente la probabilité que l’entreprise puisse continuer à exister, car 
l’utilisation des matières premières n’est pas restreinte. La circularité exige une réflexion sur 
la fin de la vie des produits dès le stade de la conception. Concrètement, le secteur du 
commerce et des services peut aborder l’économie circulaire de la manière suivante : 

- Nous pouvons collaborer avec les fournisseurs pour repenser et améliorer la 
conception des produits, par exemple en utilisant moins d’emballages, moins de 
substances chimiques dangereuses et en prolongeant la durée de vie des produits. 

- Nous pouvons aborder les modèles d’entreprise différemment, par exemple à travers 
l’économie du partage : proposer « la lumière en tant que service » au lieu de vendre 
des lampes, accroître le nombre d’emplois et renforcer l’inclusion sociale en associant 
un deuxième cycle de vie aux produits. 

- Nous pouvons réduire l’utilisation de matières premières et les déchets en produisant 
sur commande. 

- Nous pouvons faciliter la réutilisation et le recyclage pour les consommateurs, par 
exemple en leur offrant la possibilité de retourner les vieux produits au commerçant 
ou en utilisant des fruits et légumes invendus pour les repas. 

- Nous pouvons impliquer (davantage) les collectivités locales et construire des 
partenariats locaux pour renforcer la participation des consommateurs et renforcer 
la prise de conscience au niveau micro. 

Sur la base des résultats des analyses quantitative et qualitative, nous avons ajouté une 
deuxième dimension aux transitions, à savoir la chaîne d’approvisionnement (fournisseurs, 
commerçants et consommateurs) en raison de la position unique que nous occupons en tant 
que commerçant, entre le producteur et le consommateur. Cette idée repose sur le fait que 
le secteur du commerce et des services, en tant qu’intermédiaire entre les fournisseurs et les 
consommateurs, a un impact majeur sur les uns comme sur les autres et est donc bien placé 
pour collaborer avec eux. La Figure 5 en fournit un aperçu, les attentes des parties prenantes 
étant illustrées par transition et selon la chaîne d’approvisionnement. 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

Figure 5 -  attentes des parties prenantes structurées 

 

7. Lien avec les Objectifs de développement durable 

Le secteur du commerce et des services contribue à la réalisation de plusieurs Objectifs de 
Développement Durable (ODD) des Nations unies. Nous avons commencé par recenser les 
principaux ODD qui peuvent être associés aux trois transitions (Tableau 3). 

Tableau 3 — principaux Objectifs de Développement Durable pour les trois transitions 
Transition vers une 
consommation 
responsable  

ODD 8 Travail décent et croissance économique 

Transition vers 
l’entrepreneuriat 
durable et 
équitable 

ODD 8 Travail décent et croissance économique 
ODD 10 Réduction des inégalités 

ODD 12 Consommation et production responsables 
Transition vers 
l’économie 
circulaire  

ODD 8 Travail décent et croissance économique 

ODD 12 Consommation et production responsables 

 

Nous avons ensuite approfondi les choses en cherchant les cibles spécifiques que nous 
pouvions lier aux attentes des parties prenantes (Tableau 4). 



 
 

 
 

 
 

 

 

Tableau 4 — principales cibles des Objectifs de Développement Durable pour les trois transitions 
Transition vers 
une 
consommation 
responsable 

Encourager les 
fournisseurs à 
améliorer l’efficacité 
environnementale de 
leurs produits 

ODD 12.7 
 
 
ODD 6.4 
 
 
 
 
 
ODD 7.3 
 
ODD 9.4 

Promouvoir des pratiques durables dans le 
cadre de la passation de marchés publics, 
conformément aux politiques et priorités 
nationales. 
D’ici à 2030, faire en sorte que les ressources en 
eau soient utilisées beaucoup plus efficacement 
dans tous les secteurs et garantir la viabilité des 
prélèvements et de l’approvisionnement en eau 
douce afin de remédier à la pénurie d’eau et de 
réduire nettement le nombre de personnes qui 
manquent d’eau. 
D’ici à 2030, multiplier par deux le taux mondial 
d’amélioration de l’efficacité énergétique. 
D’ici à 2030, moderniser l’infrastructure et 
adapter les industries afin de les rendre 
durables, par une utilisation plus rationnelle des 
ressources et un recours accru aux technologies 
et procédés industriels propres et respectueux 
de l’environnement, chaque pays agissant dans 
la mesure de ses moyens. 

Offrir des produits et 
services plus 
responsables 

ODD 12.6 
 
 
 
ODD 15.1 
 
 
 
 
ODD 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
ODD 14.2 

Encourager les entreprises, en particulier les 
grandes et les transnationales, à adopter des 
pratiques viables et à intégrer dans les rapports 
qu’elles établissent des informations sur la 
viabilité 
D’ici à 2020, garantir la préservation, la 
restauration et l’exploitation durable des 
écosystèmes terrestres et des écosystèmes 
d’eau douce et des services connexes, en 
particulier des forêts des zones humides des 
montagnes et des zones arides conformément 
aux obligations découlant des accords 
internationaux 
D’ici à 2030, assurer la viabilité des systèmes de 
production alimentaire et mettre en œuvre des 
pratiques agricoles résilientes qui permettent 
d’accroître la productivité et la production, 
contribuent à la préservation des écosystèmes, 
renforcent les capacités d’adaptation aux 
changements climatiques, aux phénomènes 
météorologiques extrêmes, à la sécheresse, aux 
inondations et à d’autres catastrophes et 
améliorent progressivement la qualité des terres 
et des sols 
D’ici à 2020, gérer et protéger durablement les 
écosystèmes marins et côtiers, notamment en 
renforçant leur résilience, afin d’éviter les graves 
conséquences de leur dégradation et prendre 
des mesures en faveur de leur restauration pour 
rétablir la santé et la productivité des océans 

Comprendre les 
consommateurs, les 
sensibiliser à la 
consommation 
responsable et faciliter 
celle-ci 

ODD 12.8 D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les 
personnes, partout dans le monde, aient les 
informations et connaissances nécessaires au 
développement durable et à un style de vie en 
harmonie avec la nature. 



 
 

 
 

 
 

 

 

Transition vers 
l’entrepreneuriat 
durable et 
équitable 

Contribuer à 
l’amélioration des 
conditions de travail et 
de salaire au sein de la 
chaîne de valeur 

ODD 10.4 
 
 
ODD 8.7 
 
 
 
 
 
 
ODD 1.1 

Adopter des politiques, notamment sur les plans 
budgétaire, salarial et dans le domaine de la 
protection sociale, et parvenir progressivement à 
une plus grande égalité. 
Prendre des mesures immédiates et efficaces 
pour supprimer le travail forcé, mettre fin à 
l’esclavage moderne et à la traite d’êtres 
humains, interdire et éliminer les pires formes de 
travail des enfants, y compris le recrutement et 
l’utilisation d’enfants soldats, et, d’ici à 2025, 
mettre fin au travail des enfants sous toutes ses 
formes. 
D’ici à 2030, éliminer complètement l’extrême 
pauvreté dans le monde entier (moins de 
1,25 dollar/jour/personne) 

Renforcer l’inclusion et 
l’accessibilité ainsi que 
la participation des 
travailleurs à la RSE 

ODD 10.2 
 
 
 
ODD 4.7 

D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes 
et favoriser leur intégration sociale, économique 
et politique, indépendamment de leur âge, de 
leur sexe, de leur handicap, de leur race, de leur 
appartenance ethnique, de leurs origines, de leur 
religion ou de leur statut économique ou autre 
D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves 
acquièrent les connaissances et compétences 
nécessaires pour promouvoir le développement 
durable, notamment par l’éducation en faveur du 
développement et de modes de vie durables, 
des droits de l’homme, de l’égalité des sexes, de 
la promotion d’une culture de paix et de la non-
violence, de la citoyenneté mondiale et de 
l’appréciation de la diversité culturelle et de la 
contribution de la culture au développement 
durable. 

Fournir des 
informations (sur les 
prix) justes et 
transparentes pour 
contribuer à la 
confiance 

ODD 12.7 
 
 
 
ODD 16.6 

D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les 
personnes, partout dans le monde, aient les 
informations et connaissances nécessaires au 
développement durable et à un style de vie en 
harmonie avec la nature. 
Mettre en place des institutions efficaces, 
responsables et transparentes à tous les niveaux 

Transition vers 
l’économie 
circulaire 

Stimuler l’innovation 
écologique des 
produits grâce à la 
coopération avec les 
fournisseurs 

ODD 12.2 
 
ODD 9.4 

D’ici à 2030, parvenir à une gestion durable et à 
une utilisation rationnelle des ressources 
naturelles 
D’ici à 2030, moderniser l’infrastructure et 
adapter les industries afin de les rendre 
durables, par une utilisation plus rationnelle des 
ressources et un recours accru aux technologies 
et procédés industriels propres et respectueux 
de l’environnement, chaque pays agissant dans 
la mesure de ses moyens. 

Contribuer à créer de 
nouveaux modèles 
d’entreprise circulaires 

ODD 12.2 
 
ODD 8.3 

D’ici à 2030, parvenir à une gestion durable et à 
une utilisation rationnelle des ressources 
naturelles 
Promouvoir des politiques axées sur le 
développement qui favorisent les activités 
productives, la création d’emplois décents, 
l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation et 
stimulent la croissance des microentreprises et 
des petites et moyennes entreprises et facilitent 
leur intégration dans le secteur formel, y compris 
par l’accès aux services financiers. 
 



 
 

 
 

 
 

 

 

Impliquer, informer et 
inciter les 
consommateurs à 
réduire les déchets, et 
encourager la 
réutilisation et le 
recyclage d’anciens 
produits. 

ODD 12.5 D’ici à 2030, réduire considérablement la 
production de déchets par la prévention, la 
réduction, le recyclage et la réutilisation. 
 

   

8. Inventaires des initiatives et réalisations actuelles dans le secteur du 
commerce et des services 

Pour chacune des neuf attentes des parties prenantes (voir Figure 5), nous avons effectué 
des recherches documentaires pour savoir dans quelle mesure les performances actuelles 
du secteur du commerce et des services répondent aux attentes des parties prenantes de la 
RSE. Nous avons fait de même pour les thèmes de l’énergie et de la mobilité. En effet, bien 
que nous n’ayons pas identifié ces deux thèmes comme des attentes explicites des parties 
prenantes, nous avons clairement observé qu’ils étaient également importants (voir Figure 
4).  
 
Pour cette analyse, nous avons utilisé des sources publiques : rapports annuels et rapports 
sur le développement durable, sites internet et communiqués de presse. Notre étude a porté 
sur une centaine d’entreprises du secteur du commerce et des services. Les recherches 
documentaires ne sont certes pas exhaustives, mais elles nous ont néanmoins permis 
d’obtenir un aperçu raisonnable des performances actuelles du secteur du commerce et des 
services par rapport aux neuf attentes des parties prenantes. Il va de soi que nous avons 
seulement pu nous intéresser aux initiatives ayant fait l’objet de communications externes 
par les entreprises en question.  
 
Nous avons ensuite répertorié les initiatives et les performances actuelles du secteur en 
fonction des attentes des parties prenantes. Puis nous les avons complétées par les 
initiatives et engagements actuels de Comeos. Cet inventaire nous permet de déterminer si, 
d’une part, le secteur en fait déjà beaucoup et obtient de bons résultats en ce qui concerne 
certaines attentes (pratiques courantes) et, d’autre part, s’il existe des initiatives individuelles 
plus ambitieuses (bonnes pratiques). 

9. Identification des points importants pour l’avenir proche 

L’inventaire de l’étape 8 nous a permis de déterminer s’il existe déjà de nombreuses 
initiatives individuelles ou sectorielles en lien avec les neuf attentes des parties prenantes 
ainsi que l’énergie et la mobilité. Nous avons ainsi obtenu, d’une part, un aperçu clair des 
domaines dans lesquels le secteur fait déjà beaucoup et, d’autre part, une idée des attentes 
en matière de RSE auxquelles il devrait accorder encore plus d’attention.  

On constate déjà un nombre plutôt important d’initiatives individuelles ou sectorielles pour 
quatre des neuf attentes des parties prenantes identifiées (voir Figure 5), à savoir : 

- Encourager les fournisseurs à produire de manière plus responsable (sur le plan 
environnemental) 



 
 

 
 

 
 

 

 

- Comprendre les consommateurs, les sensibiliser à la consommation responsable et 
faciliter celle-ci 

- Contribuer à l’amélioration des conditions de travail et de salaire au sein de la 
chaîne de valeur 

- Impliquer, informer et aider les consommateurs à réduire les déchets, et encourager 
la réutilisation et le recyclage 

On observe un nombre assez important d’initiatives pour deux attentes, mais pour l’heure, 
certains sous-thèmes ne sont abordés que de manière limitée.  

Pour ce qui est de « Rendre l’offre de produits et de services plus durable », nous avons 
constaté moins d’initiatives dans le domaine du bien-être animal, un sujet qui a été mis en 
avant régulièrement lors de la table ronde. Pour « Renforcer l’inclusion et l’accessibilité ainsi 
que la participation des travailleurs à la RSE », les choses peuvent encore être améliorées 
concernant l’accessibilité, tant sur le plan de l’accessibilité physique des magasins que de 
l’accessibilité numérique des sites internet et du commerce électronique. 

Enfin, nous avons observé moins d’initiatives pour trois attentes des parties prenantes :  

- Fournir des informations (sur les prix) justes et transparentes pour contribuer à la 
confiance 

- Stimuler l’innovation écologique des produits grâce à la coopération avec les 
fournisseurs 

- Contribuer à créer de nouveaux modèles d’entreprise circulaires 

Nous avons porté ces points à l’attention de notre groupe de pilotage RSE, composé de 
différents responsables RSE actifs auprès d’une série de nos entreprises membres. Lors 
d’une session interactive, nous avons sondé leur opinion pour savoir s’il convient d’aborder 
ces points sur une base individuelle ou sectorielle et s’ils estiment qu’il existe d’autres points 
importants. 

Nous sommes ainsi arrivés à la conclusion qu’il est préférable que nos membres abordent 
les questions du bien-être animal, des achats circulaires et des modèles d’entreprise 
circulaires sur une base individuelle, éventuellement au travers de collaborations au sein de 
la chaîne de valeur. Pour les autres points, à savoir l’accessibilité (numérique), la 
transparence (des prix) et la transparence des informations sur la santé, mais aussi l’énergie 
et la mobilité, nous avons l’ambition, en plus de nos engagements actuels, de donner plus 
de substance à des objectifs communs et d’élaborer des actions ou des indicateurs au niveau 
sectoriel dans les années à venir. 

  

 
  



 
 

 
 

 
 

 

 

Appendice 2 : méthode d’analyse pour la détermination 
des attentes des consommateurs (étapes 3 et 5) par 
Trendhuis 
À travers cette analyse, nous entendons donner plus de visibilité aux efforts déployés 
par le secteur en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE). Nous 
voulons illustrer la richesse des initiatives, tant d’un point de vue qualitatif que 
quantitatif, sans proposer de benchmark. Nous examinons, pour ce faire, les attentes 
des différentes parties prenantes en matière de RSE et vérifions si ces attentes sont 
actuellement satisfaites. Le consommateur représente l’une des principales parties 
prenantes de notre secteur. Trendhuis s’est chargé de sonder le groupe de 
consommateurs en s’appuyant sur divers moyens :  

 recherches documentaires ;  
 phase quantitative (enquête en ligne) ;   
 phase qualitative (tables rondes) ; 
 rapports.   

 

Méthodologie  

Recherches documentaires  

Les théories concernant la responsabilité sociétale des entreprises reposent sur le 
concept des 5P :  People, Planet, Profit, Peace et Partnerships. Dans le cadre de la 
RSE, l’entreprise s’évalue non seulement d’un point de vue économique (Profit) mais 
également sous d’autres angles : bien-être des personnes (People), équilibre avec 
l’environnement (Planet), authenticité et confiance vis-à-vis des parties prenantes 
(Peace) et établissement de partenariats durables (Partnerships). L’entreprise peut 
présenter un bilan multiple et s’inscrire à cet égard dans le cadre des Objectifs de 
développement durable (ODD) des Nations unies (ONU) , axés sur la préservation 
durable de l’homme et de la nature. 

C’est dans cette optique que nous avons rédigé les questions de l’enquête à l’intention 
des consommateurs, tant celles de l’enquête en ligne quantitative que celles de 
l’enquête qualitative auprès de groupes de discussion.   

Enquête en ligne quantitative (étape 3) 

L’enquête en ligne a donné lieu à un échantillon représentatif (N=940) de la population 
belge, ventilé selon la langue parlée (français ou néerlandais), le sexe et l’âge. Nous 
avons d’abord procédé à une analyse exploratoire de ces données au moyen de 
tableaux croisés, puis à une analyse par cluster afin de parvenir à une segmentation 
des consommateurs en différents profils. 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

L’enquête quantitative comprenait trois types de questions :   

- top 5 des thèmes les plus importants à choisir parmi une liste (pour la liste des 
thèmes, voir le tableau 1 de l’appendice 1) ; 

- 35 propositions à noter sur une échelle de 6 points (pour la liste des 
propositions, voir l’Annexe 1) ;  

- pas d’avis – pas important – peu important – plutôt important – très 
important – je suis prêt à payer plus 

- question ouverte : y a-t-il des thèmes qui, selon vous, ne sont pas traités ou 
pas suffisamment ? Si oui, décrivez brièvement.  

Nous avons par ailleurs sondé l’avis sur le secteur du commerce. Par « magasins », 
nous entendons les supermarchés, magasins de meubles, magasins d’électronique, 
magasins de vêtements, magasins de jardinage, magasins de sport, drogueries et e-
commerce (magasins en ligne). Outre les magasins, nous étions également 
intéressés d’avoir l’avis sur les chaînes de restaurants. 

Nous avons classé les réponses aux 35 propositions selon une échelle d’importance 
: « pas d’avis », « pas important », « peu important », « plutôt important », « très 
important » et « je suis prêt à payer plus ». L’option « je suis prêt à payer plus » 
mesure la disposition des consommateurs à payer plus si leurs attentes en matière 
de RSE sont satisfaites. 

De cette manière, nous avons pu examiner quels ODD et aspects RSE influencent le 
plus le comportement d’achat des consommateurs. 

Enquête qualitative auprès de groupes de discussion (étape 5) 

Afin d’approfondir et de nuancer les données quantitatives, nous avons organisé des 
groupes de discussion auxquels nous avons soumis chaque fois deux propositions à 
discuter. Nous sommes ainsi parvenus à créer une dynamique et une discussion 
positives. Chaque groupe de discussion était composé de six à dix participants. 

Exemples de propositions utilisées (pour la liste complète, voir l’Annexe 2) 

- « Je suis prêt à payer plus pour des produits sains. » 
- « Lors de mes achats, je fais surtout une analyse de prix et de qualité.  Les 

autres critères sont moins importants pour moi. » 
- « Cela ne me dérangerait pas de prendre mes propres emballages au 

supermarché. » 
- « J'achète principalement en ligne pour la rapidité et le confort de la commande 

24/24 h. »  
- « Lors de l'achat de produits, je vérifie toujours si une alternative de commerce 

équitable est disponible. » 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

Nous avons constitué les trois groupes de discussion en fonction des étapes de la vie:  

- préfamille (20 à 35 ans) ;  
- famille (36 à 50 ans) ;  
- post-famille (51 à 65 ans et 65 ans et plus).  

Nous avons opté pour cette subdivision pour deux raisons :  

- Cette subdivision répartit la population en catégories compréhensibles dont 
nous pouvons interpréter les résultats obtenus à la lumière des « étapes de la 
vie ».  

- L’analyse exploratoire des données quantitatives a révélé le facteur « âge » 
comme facteur explicatif des différences au niveau de la variable  dépendante 
« Faire ses achats de manière sociétalement responsable ».  

 

Rapports  

Nous avons d’abord présenté les résultats de l’enquête au groupe de pilotage RSE 
de Comeos lors d’une réunion Skype, puis lors d’une réunion en face-à-face. Nous 
avons ensuite reproduit les résultats finaux dans le présent rapport d’enquête. 

Étape 3 : analyse quantitative par le biais d’une enquête — 
consommateurs  

Résultats de l’enquête en ligne : 

L’enquête quantitative comprenait trois types de questions :   

- top 5 des thèmes les plus importants à choisir parmi une liste ;  
- 35 propositions à noter sur une échelle de 6 points (pas d’avis – pas important 

– peu important – plutôt important – très important – je suis prêt à payer plus)  
- question ouverte.  

Nous avons résumé les résultats de l’analyse des données de l’enquête en ligne 
comme suit :  

- classement des thèmes les plus importants (question top 5) ; 
- répartition en trois catégories générales (échelle de 6 points) :  

- attentes de base ;  
- consommation et produits ;  
- thèmes de niche ; 

- réactions à la question ouverte. 

Dans le volet suivant, nous traitons les résultats les plus marquants. 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

3.1 Classement des thèmes  

Dans la question sur les thèmes prioritaires, nous avons demandé aux répondants de 
cocher leur top 5 parmi la liste des 24 thèmes RSE que Sustainalize a également 
proposée dans son questionnaire destiné aux autres groupes de parties prenantes. 
Vous trouverez ci-dessous la liste des thèmes allant des plus mentionnés dans le top 
5 aux moins mentionnés. 

1 Produits responsables 
2 Le commerce éthique et équitable 

3 L’accès aux personnes handicapées 

4 Les bonnes relations de travail et la 
protection sociale 

5 L’emploi durable  

6 La stimulation de la consommation 
durable 

7 La biodiversité et l’écologie 

8 L'innovation technologique 

9 La gestion des déchets  

10 La protection des données et de la vie 
privée des clients 

11 La consommation d’énergie 

12 La protection des consommateurs 

13 Le réemploi/l’économie circulaire 

14 Les achats durables 

15 La non-discrimination et la diversité  

16 La logistique et le transport 

17 La mobilité des collaborateurs et des 
clients 

18 Les partenariats stratégiques et 
l’implication des parties prenantes 

19 L’employabilité durable 

20 Le marketing et les publicités 
responsables 

21 La bonne gouvernance 

22 Les émissions et la pollution 

23 La consommation d’eau 

24 Le community involvement 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

À noter que les répondants ont trouvé la liste des 24 thèmes « très longue ». La fiabilité 
des réponses aux propositions à noter sur l’échelle de 6 points est plus élevée. Pour 
les consommateurs, nous donnons plus de poids à ces questions/propositions (3.2). 

3.2 Propositions notées sur une échelle de 6 points   

(i) Attentes de base 

La RSE constitue un sujet brûlant. Certains aspects de la RSE préoccupent tous les 
consommateurs. Nous les appelons les attentes « baseline », c’est-à-dire les attentes 
de base du consommateur. Si ces attentes ne sont pas satisfaites, le client pourrait 
bien choisir une autre option.  

Les attentes de base impliquent les besoins de base du consommateur à l’égard de 
facteurs directement liés aux produits/services. Il considère ces éléments comme très 
importants mais sa disposition à payer plus est plutôt faible.  

Les thèmes clés sont : 

 protection des consommateurs ; 
 publicité non trompeuse ; 
 gaspillage alimentaire ; 
 service à la clientèle ; 
 respect de la vie privée. 

 

 Pas 
important 

Important  Disposition 
à payer   

Publicité non trompeuse   8 % 89 % 1 % 

Protection des 
consommateurs    

7 % 89 % 3 % 

Prévention du gaspillage 
alimentaire   

9 % 87 % 3 % 

Service à la clientèle  8 % 87 % 5 % 

Stockage de données 
responsable   

10 % 86 % 2 % 

 

Communication sur ces thèmes  

Le commerçant doit avant tout inspirer confiance au consommateur en faisant 
preuve d’authenticité et de transparence.  



 
 

 
 

 
 

 

 

Inscrivez ces thèmes RSE dans votre mission et votre vision en tant que 
commerçant. Il s’agit de thèmes dont le consommateur attend de vous que vous y 
prêtiez attention. Si vous ne répondez pas à ces attentes ou avez mauvaise presse, 
vous risquez de perdre des clients ! 

 

(ii) Consommation et produits 

La deuxième grande catégorie est directement liée à la consommation et aux produits. 
Il s’agit de thèmes auxquels la plupart des consommateurs attachent beaucoup 
d’importance et où le respect de l’homme et de l’environnement occupe une place 
centrale. Un groupe plus restreint de personnes est également disposé à payer plus 
pour ces caractéristiques.  

Les thèmes clés dans cette catégorie sont :  

 offre de produits écologiques ;  
 droits de l’homme et des animaux ;  
 offre de produits sains ;  
 offre de produits respectueux de l’environnement ;  
 produits économes en énergie ;  
 éventuellement produits issus du commerce équitable. 

 

 Pas 
important 

Important  Disposition 
à payer   

Offre de produits 
écologiques   

18 % 76 % 6 % 

Droits de l’homme et des 
animaux   

15 % 78 % 5 % 

Offre de produits sains   14 % 79 % 5 % 

Offre de produits 
respectueux de 
l’environnement   

13 % 80 % 5 % 

Produits économes en 
énergie   

19 % 75 % 5 % 

 

Communication sur ces thèmes 

Si vous affichez de bons résultats sur ces thèmes, vous pouvez peut-être attirer de 
nouveaux clients dans votre magasin. Ces thèmes sont dès lors appropriés pour 
mener une campagne (d’image) à grande échelle. Veillez à ne pas faire de publicité 
trompeuse. L’humour et l’honnêteté ont plus d’impact que des promesses en l’air. 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 
(iii) Thèmes de niche spécifiques 

La troisième grande catégorie comprend des thèmes vis-à-vis desquels les 
consommateurs se montrent positifs mais pour lesquels ils font preuve de moins 
d’enthousiasme/univocité que dans les deux catégories précédentes.  

Parmi ces thèmes, citons notamment :  

 consommation d’eau ;  
 biodiversité ;  
 mobilité (vers le magasin). 

 Pas 
important 

Important  Disposition 
à payer   

Mobilité vers le magasin   31 % 65 % 1 % 

Biodiversité    31 % 63 % 2 % 

Relations avec les 
syndicats   

39 % 53 % 1 % 

Projets communautaires   40 % 52 % 1 % 

 

Communication sur ces thèmes  

Ne communiquez pas au même niveau sur tous les thèmes RSE ou vers tous les 
groupes cibles. Les thèmes de niche sont appropriés pour communiquer vers des 
groupes cibles spécifiques mais le sont moins pour séduire un grand groupe de 
consommateurs. Ces thèmes n’attirent pas non plus de nouveaux clients en 
magasin.  

Remarque : il ressort des groupes de discussion que le respect de la vie privée 
relève plutôt de cette catégorie. 

 



 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

3.3 Réactions aux questions ouvertes  

En plus de répondre aux questions fermées, nous avons demandé aux répondants 
s’il y avait des thèmes que nous ne traitions pas (suffisamment) selon eux. La liste ci-
dessous reprend les thèmes qu’ils ont cités. 

Thèmes N 
Prix équitables 7 

Transparence 5 

Rapport qualité-prix  5 

Présence/proximité locale 4 

Amabilité 3 

Moins d’emballage 3 

Distribution des produits invendus/excédent 3 

Hygiène/produits frais 3 

Employabilité durable  2 

Production belge 2 

Bonnes relations de travail 2 

Labels des produits  2 

Entreprise correcte sur le plan légal  2 

Langue (français/néerlandais) 2 

Promotion des produits locaux 2 

Bien-être animal 2 

Traitement des plaintes 1 

Large choix/offre 1 

Service après-vente 1 

Satisfaction des clients 1 

Plus de produits pour les personnes seules 1 

Moins de temps d’attente aux caisses 1 

Définition plus claire de la date de péremption 1 

Plus de personnes de contact dans le magasin 1 

Produits sains (sans lactose ou gluten) 1 

Accès aux personnes handicapées 1 

Égalité de traitement hommes/femmes 1 



 
 

 
 

 
 

 

 

Produits bio 1 

Salaire des travailleurs 1 

Diversité du personnel 1 

 

Étape 5 : analyse qualitative — consommateurs 

Résultats des groupes de discussions qualitatifs 

Dans l’enquête qualitative, nous approfondissons les résultats de l’enquête 
quantitative. Nous avons organisé trois groupes de discussion composés chacun de 
six à dix participants :   

 préfamille (20 à 35 ans) ;  
 famille (36 à 50 ans) ; 
 post-famille (51 à 65 ans et 65 ans et plus).  

Leçon 1 : le respect de la vie privée divise  

Nous observons parmi nos répondants (de tous âges) une position forte à l’égard du 
respect de la vie privée : soit les participants le considèrent quasi comme un thème 
principal, soit ils n’y attachent aucune importance.  

Ils savent déjà tout et je trouve ça très bien. Je n’ai pas de problème avec 
ça. 

Je trouve important de savoir pourquoi mes informations sont conservées. 
Est-ce simplement pour m’envoyer des publicités personnalisées ? Ou des 
publicités en ligne ? Dans ce cas, je ne trouve pas que cela constitue un 
point de rupture. Mais si ces infos sont par exemple utilisées pour être 

transmises à des assureurs, alors je suis très réticente. Mais comment être 
sûr que ce n’est pas déjà le cas ? Ou que cela ne le sera pas dans le futur 

? 

J’ai choisi de ne pas avoir de cartes client. Je trouve que les autres n’ont 
pas à savoir ce que j’achète et quand. 

À retenir : lors du groupe de discussion, nous avons remarqué que le thème de la vie 
privée appartenait plutôt aux « thèmes de niche ». Quelques participants y attachent 
une très grande importance mais en général, la grande majorité n’y est pas sensible.  

Leçon 2 : le pouvoir des médias  

Les thèmes RSE deviennent souvent des thèmes de base en raison de l’attention que 
les médias leur accordent. Les consommateurs s’attendent à ce que les commerçants 
y apportent une réponse (sans devoir payer davantage). La récente question sur le 
gaspillage alimentaire en est un parfait exemple. Nous pouvons ainsi également 



 
 

 
 

 
 

 

 

expliquer pourquoi certains produits sortent du lot lorsque les consommateurs 
pensent aux « produits responsables», notamment les bananes et le café.  

Je ne fais attention aux labels du commerce équitable que pour les 
bananes, sinon pas. 

À retenir : les médias représentent une partie prenante importante pour les 
commerçants en matière de RSE. Le consommateur se laisse influencer par cet 
acteur pour se faire un avis.  

Leçon 3 : les produits respectueux de l’environnement dans le haut du panier !  

En ce qui concerne les produits responsables, nous avons remarqué une différence 
de nuance lors des groupes de discussion. Cette nuance se situe entre les « produits 
sains responsables » et les « produits respectueux de l’environnement 
responsables ».  

Concernant les produits sains, les consommateurs estiment qu’il doit y avoir une offre 
mais que la responsabilité leur incombe. L’offre en magasin, tant de produits sains 
que de produits mauvais pour la santé, doit être la plus vaste possible. Le 
consommateur préfère choisir lui-même.  

Je trouve qu’en matière d’alimentaire saine, c’est au consommateur de 
faire des choix. Je dois pouvoir choisir moi-même de payer plus ou non 

pour ces produits. C’est ma responsabilité.  

En ce qui concerne les produits respectueux de l’environnement (par ex. neutres en 
CO2, locaux ou biologiques), les consommateurs rejettent la responsabilité finale sur 
le secteur du commerce.  Ils estiment qu’il est possible de communiquer davantage 
et plus clairement sur le sujet.  

Je fais très attention d’acheter des produits de saison. On ne peut 
quand même pas manger des fraises toute l’année !  Elles sont 

d’ailleurs moins bonnes. J’apprécie le mieux les produits lorsqu’ils 
sont normalement présents dans la nature. 

On a le choix de privilégier des produits sains ou non, il n’y a qu’à 
nous qu’on fait du bien ou du mal. C’est différent pour 

l’environnement. On nuit également aux autres et à toute la planète. 
Je pense notamment aux microfibres dans les gels douche. 

Nous remarquons une différence entre les répondants francophones et 
néerlandophones. Les répondants de la partie francophone du pays accordent plus 
d’importance à la santé, alors que les néerlandophones sont plus attentifs aux aspects 
environnementaux.    

À retenir : une offre large et diversifiée demeure l’une des plus grandes forces d’un 
commerçant. Les produits respectueux de l’environnement devraient faire l’objet 
d’une promotion plus claire ou accrue.  



 
 

 
 

 
 

 

 

 

Leçon 4 : une information claire est la clé  

Le consommateur accorde la plus grande priorité à une information claire. La publicité 
honnête tient le haut du pavé en termes d’importance. Certains consommateurs se 
perdent dans la prolifération des labels pour certains produits. Ils préféreraient un 
système clair et univoque.  

Je n’ai pas le temps de comparer toutes les options respectueuses 
de l’environnement. J’apprécierais que le magasin fasse déjà une 

sorte de présélection. 

Je vérifie rarement l’origine d’un produit, ou son fournisseur, alors 
que je trouve cela très important, en fait. Je pourrais même payer 

plus pour cela. 

À retenir : mettez en place un système clair afin d’informer sur les produits. C’est 
vraiment quelque chose que les consommateurs recherchent. Ils n’ont pas le temps 
ou l’envie de chercher eux-mêmes l’option « la plus saine » ou « la plus respectueuse 
de l’environnement ».  

 Leçon 5 : ne traitez pas tous les produits de la même façon ! 

Le secteur du commerce propose plusieurs produits que les consommateurs ne 
considèrent pas comme « uniformes ». Ils ne font pas leurs choix de la même 
manière. Il est dès lors important de connaître vos consommateurs. Lors du groupe 
de discussion, nous avons demandé aux consommateurs de classer les différents 
facteurs RSE par ordre d’importance pour les :   

 supermarchés ;   
 restaurants ;  
 magasins de meubles ;  
 magasins de vêtements.  

À retenir : suivez la manière dont vos consommateurs réfléchissent aux thèmes RSE 
en général mais aussi à vos produits spécifiques.  



 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

Profils des consommateurs 

Nous avons identifié les profils des consommateurs au moyen d’une analyse par 
cluster1, qui nous a permis de former les clusters sous-jacents sur la base des profils 
de réponse aux propositions de l’enquête en ligne. Nous avons ainsi pu répartir 
chaque répondant dans un cluster. Nous avons constitué trois clusters :  

 CSR-Investors ;  
 CSR-enthousiasts ;  
 CSR-neutrals.  

 

(i) Cluster 1 : CSR-investors  

Ce groupe comprend les « chefs de file » de la consommations RSE. Ce sont ceux 
qui recherchent des informations et se laissent généralement guider par un thème 
RSE pour choisir un magasin ou un produit.  

 36 % des répondants de notre échantillon relèvent de cette catégorie. 
 Ce groupe se compose en grande partie de personnes de la catégorie post-famille 

(les 55 ans et plus).  
 Il se compose principalement de répondants néerlandophones.  
 Il se compose essentiellement de femmes. 
 La disposition à payer est nettement supérieure à celle des autres répondants. Dans 

ce groupe, 1 consommateur sur 7 (14 %) veut bien payer un peu plus pour des 
produits responsables. 

 

Ce qui ressort du groupe de discussion [CSR-investors] 

• La situation personnelle laisse souvent de la marge pour poser des choix axés sur 
la valeur. C’est pourquoi cette catégorie de CSR-investors comprend 
principalement des personnes en situation de post-famille, c’est-à-dire des 
personnes qui doivent moins tenir compte de prêts à rembourser ou de lourdes 
dépenses familiales. Nous remarquons que l’idée que « pour acheter des produits 
sociétalement responsables, il faut payer le prix » y est encore fortement répandue.  

• Sont disposés à payer plus (même au restaurant) pour des « options RSE ». 
• Sont souvent moins préoccupés par des questions de vie privée, trouvent qu’une 

bonne prestation de services est plus importante.   
• Sont très sensibles à leur impact sur la société. 
• Sont très sensibles à l’amabilité. 

 

                                                

1Clustering k-moyennes itératif où le nombre de trois clusters apparaît comme optimal pour décrire les 
répondants. 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

(ii) Cluster 2 : CSR-enthousiasts 

Les CSR-enthousiasts trouvent important de faire leurs achats de façon responsable, 
surtout pour certains produits. Mais leur disposition à payer plus est assez faible.  

 40 % de nos répondants appartiennent à cette catégorie (contre 36 % de CSR-
investors).  

 C’est le plus grand groupe de consommateurs.  
 Le profil démographique y est très varié et moins prononcé.  

Ce qui ressort du groupe de discussion [CSR-enthousiasts] 

• Trouvent les questions RSE très importantes mais « pour plus tard ». 
• Veulent être informés, le comportement suivra plus tard.  
• Sont très sensibles aux thèmes de base comme les droits de l’homme et des 

animaux (également dans le secteur de l’habillement et des meubles).  
• Ne prêtent pas attention aux aspects RSE lorsqu’ils cherchent un restaurant. 
• Ce sont surtout des jeunes (préfamille) sans famille qui semblent s’inscrire dans ce 

modèle.   

 

(iii) Cluster 3 : CSR-neutrals  

Les CSR-neutrals sont ceux qui indiquent plus souvent parmi les répondants « pas 
vraiment important ».  

 Ce cluster englobe 24 % de nos répondants.  
 Principalement de jeunes consommateurs.   
 Principalement des répondants masculins.   
 Davantage de francophones.  

Ce qui ressort du groupe de discussion [CSR-neutrals] 

• Relèvent de cette catégorie principalement de jeunes hommes qui veulent faire 
leurs courses le plus rapidement possible. Ils n’aiment pas spécialement faire les 
courses.  

• Leur propre confort prime (achat rapide, qualité...).  
• Ils achètent plus souvent en ligne. 
• Les francophones affichent de bons résultats pour les aspects liés à la santé, de 

moins bons pour les autres aspects de la RSE.  



 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

Conclusion  - Consommateurs 
La responsabilité sociétale est devenue indissociable du monde des entreprises et 
certainement du secteur du commerce avec lequel le consommateur est en contact 
au quotidien. Un changement de mentalité s’opère dans ce grand groupe de parties 
prenantes. Il est important de savoir ce qu’ils pensent, ressentent et expérimentent 
dans ce domaine.  

La plupart des consommateurs trouvent la RSE très importante. Nous avons toutefois 
identifié une distinction entre trois grands groupes de thèmes RSE :  

 Thèmes de base : s’il ne satisfait pas à ces attentes, le commerçant perdra des 
consommateurs, surtout en cas de couverture médiatique (par ex. service à la 
clientèle, gaspillage alimentaire, publicité honnête).  

 Thèmes relatifs aux consommateurs : thèmes du commerce directement liés aux 
produits ou aux services, comme les produits écologiques, sains ou économes en 
énergie.  

 Thèmes de niche : ce sont les thèmes du commerce auxquels un sous-segment de 
la population accorde une très grande importance, comme le respect de la vie privée 
ou la mobilité. 

En ce qui concerne la disposition à payer davantage pour la durabilité, nous 
observons qu’il n’y a pas (encore) d’incitant généralement admis. Lors de notre étude, 
nous avons constaté que cette disposition dépendait aussi bien de facteurs 
démographiques que du thème RSE précis : 

• les consommatrices de la catégorie « post-famille » (55 ans et plus) sont un peu plus 
disposées à payer davantage pour la durabilité. Les jeunes hommes s’en soucient le 
moins ;  

• les consommateurs sont plus disposés à payer davantage si l’aspect RSE est 
directement lié au produit (ou service) même, comme les produits écologiques ou 
sains. 
 

Dans le tableau ci-dessous, nous relions les conclusions de cette étude :   

 aux cinq « P » de la RSE :  People, Planet, Profit, Peace et Partnerships ;  
 au niveau de communication ;  
 à la tendance sociétale générale.   

  



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

A propos de Trendhuis 

Cette étude relative aux consommateurs a été réalisée par le département recherche 
& tendances de Trendhuis (www.trendhuis.be).  

- Dr Marijke Brants, directrice de la recherche, Trendhuis, marijke.brants@trendhuis.be  
- Nathalie Bekx, CEO Trendhuis, Trendhuis, nathalie.bekx@trendhuis.be  

Annexe 1 : propositions du questionnaire quantitatif  

Selon vous, quels sont les éléments importants lors du choix d’un magasin ou d'un 
restaurant ? 

- Le fait que le magasin ou le restaurant propose des produits respectueux de 
l’environnement. 

- Le fait que le magasin ou le restaurant évite les emballages superflus, p. ex. les 
emballages ou les sachets en plastique dans les supermarchés. 

- Le fait que le magasin ou le restaurant propose des produits peu gourmands en 
énergie, p. ex. des appareils ménagers. 

- Le fait que les produits biologiques, écologiques ou peu gourmands en énergie vendus 
dans le magasin ou le restaurant soient certifiés. 

- Le fait que le magasin ou le restaurant propose des produits sains, qui contiennent 
moins de sucre ou de graisse p. ex. 

- Le fait que le magasin ou le restaurant soit attentif à la protection des consommateurs 
en proposant des produits sains, de qualité et sûrs. 

- Le fait que le magasin ou le restaurant dispose d'un bon service à la clientèle capable 
de me venir en aide après mon achat. 

- Le fait que le magasin ou le restaurant soit attentif à la sécurité lors de mes achats, p. 
ex. en disposant de personnel de sécurité et en garantissant la sécurité de son espace 
commercial. 

- Le fait que le magasin ou le restaurant soit bien accessible aux personnes 
handicapées. 

- Le fait que le magasin ou le restaurant soit bien accessible en ligne, au travers d'une 
boutique en ligne, par exemple, aux personnes handicapées, et notamment aux 
aveugles. 

- Le fait que le magasin ou le restaurant traite mes données personnelles de manière 
responsable, p. ex. les données collectées au travers d'une carte client. 

- Le fait que le magasin ou le restaurant m’encourage à acheter des produits durables, p. 
ex. en augmentant leur visibilité en magasin ou en garantissant une offre plus large de 
ces produits. 

- Le fait que le magasin ou le restaurant investisse dans l’innovation technologique pour 
faire face aux défis en matière de durabilité, p. ex. en développant de nouveaux 
produits plus respectueux de l’environnement. 

- Le fait que le magasin ou le restaurant garantisse la diversité et l’égalité des chances et 
lutte donc contre des phénomènes tels que le racisme, le sexisme et fasse la promotion 
de la diversité en son sein. 

mailto:marijke.brants@trendhuis.be
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- Le fait que le magasin ou le restaurant investisse dans ses travailleurs, p. ex. en 
investissant dans les formations, des lieux de travail sains et dans le développement 
personnel. 

- Le fait que le magasin ou le restaurant garantisse une bonne administration, p. ex. qu’il 
adopte une politique fiscale responsable et lutte contre la corruption. 

- Le fait que le magasin ou le restaurant adopte de bonnes conditions de travail et 
garantisse la protection sociale de ses travailleurs, p. ex. en offrant de bons salaires. 

- Le fait que le magasin ou le restaurant entretienne de bonnes relations avec les 
syndicats. 

- Le fait que le magasin ou le restaurant entreprenne des actions bénéfiques pour la 
société, p. ex. le fait qu’il permette à ses travailleurs de faire du bénévolat dans une 
ASBL. 

- Le fait que le magasin ou le restaurant noue des partenariats avec d’autres 
organisations afin de créer des solutions durables, p. ex. le fait qu’un magasin s’associe 
à d’autres entreprises de sa région pour grouper les achats et ainsi limiter le transport. 

- Le fait que le magasin ou le restaurant implique d’autres groupes lors de la prise de 
décisions, p. ex. les riverains lors de l’agrandissement d'un site. 

- Le fait que le magasin ou le restaurant ait recours à de la publicité honnête et non 
trompeuse. 

- Le fait que le magasin ou le restaurant informe clairement les consommateurs au sujet 
de ses produits, p. ex. dissocie clairement les boissons alcoolisées des boissons non 
alcoolisées dans ses rayons. 

- Le fait que le magasin ou le restaurant soit soucieux du commerce équitable, du bien-
être animal et des droits de l’homme lors de l’achat des produits. 

- Le fait que le magasin ou le restaurant soit attentif aux normes sociales et 
environnementales lors de la sélection des fournisseurs, p. ex. en achetant des produits 
locaux. 

- Le fait que le magasin ou le restaurant soit attentif à la création d’emploi à long terme. 
- Le fait que le magasin ou le restaurant soit attentif à la réduction des déchets et du 

gaspillage alimentaire. 
- Le fait que le magasin ou le restaurant diminue sa consommation d’énergie et veille à 

utiliser des énergies renouvelables. 
- Le fait que le magasin ou le restaurant veille à diminuer ses émissions de CO₂ et son 

impact sur le climat en utilisant, p. ex., de l’éclairage LED. 
- Le fait que le magasin ou le restaurant soit attentif à la réduction de sa consommation 

d’eau. 
- Le fait que le magasin ou le restaurant soit à attentif à la préservation des plantes et 

des espèces animales vulnérables, p. ex. en installant des ruches sur le toit de 
l’entreprise. 

- Le fait que le magasin ou le restaurant mise sur l’économie circulaire : la réutilisation 
des déchets dans les chaînes de production. 

- Le fait que le magasin ou le restaurant vise à diminuer l’impact environnemental de son 
transport et de sa logistique. 

- Le fait que le magasin ou le restaurant encourage les clients à se rendre au magasin de 
manière durable, p. ex. en empruntant les transports en commun ou en utilisant un 
vélo. 



 
 

 
 

 
 

 

 

- Le fait que le magasin ou le restaurant encourage ses collaborateurs à se rendre au 
travail de manière durable, p. ex. en empruntant les transports en commun ou en 
utilisant un vélo. 

 

ANNEXE 2: méthodologie groupes de discussion qualitatifs   

- Tour de présentation  
- « Quand je pense ‘faire des achats responsables’, je pense à... »  
- Propositions 

o Je suis prêt à payer plus pour des produits sains.   
o Les produits mauvais pour la santé devraient coûter plus cher, afin d’encourager 

les consommateurs à faire les bons choix. 
o J'aimerais qu’il soit clairement indiqué, lors de mes achats, quels sont les 

produits locaux - par exemple en les proposant dans un rayon séparé.   
o Lors de mes achats, je fais surtout une analyse de prix et de qualité.  Les autres 

critères sont moins importants pour moi. 
o J'attends de mon magasin qu’il m'encourage à acheter des produits respectueux 

de l’environnement, par exemple en réduisant l'offre. 
o J'attends de mon supermarché la plus grande offre possible. 
o Cela ne me dérangerait pas de prendre mes propres emballages au 

supermarché. 
o Quand je vais au supermarché, je veux prendre tout ce dont j'ai besoin avec moi 

rapidement.  Je n'ai pas envie d’apporter mes propres emballages/contenants et 
de les remplir. 

o J'achète principalement en ligne pour la rapidité et le confort de la commande 
24/24 h.   

o Lorsque j'achète en ligne, je recherche plus d'informations sur l'origine du 
produit et si celui-ci est durable et économe en énergie. 

o Je ne fais pas confiance aux labels de commerce équitable.  Ils sont souvent 
« achetés » ou ont peu de valeur réelle. 

o Lors de l'achat de produits, je vérifie toujours si une alternative de commerce 
équitable est disponible. 

o Je serais ouvert à une analyse de mon profil d'achat concernant les produits 
responsables. 

o Je préfère protéger ma vie privée et je ne veux pas que les magasins 
enregistrent mes données afin de personnaliser leur offre.   

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

Appendice 3 : méthode d’analyse pour la détermination 
des attentes des autres groupes de parties prenantes 
(étapes 3 et 5) par Sustainalize 
Cette analyse s’est concentrée sur les « autres parties prenantes ». Nous avons déterminé 
les principaux groupes de parties prenantes et leur pertinence pour le secteur du commerce 
et des services à l’étape 1 de la méthodologie générale (voir la carte des parties prenantes 
sur la Error! Reference source not found.). Il s’agit des groupes suivants : 

- Prestataires de services (logistique et transport, services d’intérim et de ressources 
humaines, fournisseurs d’énergie, propriétaires immobiliers) 

- Médias 
- ONG et ASBL 
- Enseignement 
- Pouvoirs publics (niveaux fédéral et régional, villes et communes, centres d’études 

politiques) 
- Syndicats 
- Représentants des consommateurs 
- Représentants des producteurs 

Pour connaître leurs priorités en matière de RSE dans le secteur du commerce et des 
services, nous avons commencé par organiser une enquête en ligne (étape 3 de la 
méthodologie générale). Après avoir recueilli les principaux thèmes RSE pour les 
consommateurs et les autres parties prenantes, nous avons également organisé une table 
ronde (étape 5 de la méthodologie générale). Nous avons invité des représentants de divers 
groupes à dialoguer entre eux afin de dégager et de structurer les attentes portant sur ces 
thèmes RSE. 

Étape 3 : analyse quantitative par le biais d’une enquête — autres parties 
prenantes  

Nous avons utilisé une enquête en ligne pour recenser les principaux thèmes RSE selon les 
« autres parties prenantes ». Les répondants pouvaient choisir une version en français ou en 
néerlandais. L’enquête était structurée en trois sections. 

1. Base : nous avons sondé l’importance de chacun des 24 thèmes RSE en utilisant une 
échelle de Likert allant de 1 (moins important) à 6 (très important). Par ailleurs, le 
thème RSE était expliqué à chaque fois afin d’éviter tout malentendu. 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 

 

 

2. Priorité : nous avons demandé aux répondants de sélectionner les cinq thèmes RSE 
les plus importants dans la liste des 24 et de les classer de 1 (le plus important) à 5. 
Il s’agissait d’obliger les répondants à faire un choix et aussi de vérifier la cohérence 
de leurs réponses entre les questions 1 et 2. 

 

3. Validation : nous avons enfin demandé aux répondants s’il existait des thèmes qui 
n’étaient pas traités ou pas suffisamment en leur permettant de fournir une brève 
description et une note sur une échelle de 1 (moins important) à 6 (très important). 

Sur les 294 invitations à l’enquête, 56 répondants ont participé au total (19 %), la répartition 
par groupe de parties prenantes étant indiquée sur le graphique ci-dessous (Figure 6). La 
plus grande partie des « autres répondants » était issue des pouvoirs publics. Nous n’avons 
reçu aucune réponse de trois groupes de parties prenantes, à savoir les « centres de 
recherches politiques », les « médias » et les « représentants des consommateurs ». Cela 
n’a toutefois pas eu d’impact majeur sur les résultats finaux, car :  

- les « pouvoirs publics » comprennent les « centres de recherches politiques », ce qui 
englobe déjà 50 % des réponses ; 

- le rôle des « médias » est d’exprimer les attentes de la société, ce que fait cette 
analyse ;  

- les « représentants des consommateurs » ont déjà été traités en détail dans l’enquête 
auprès des consommateurs de Trendhuis (voir appendice 2). 

 

 
Figure 6 — représentation des différents groupes de parties prenantes dans l’enquête en ligne 



 
 

 
 

 
 

 

 

 
Résultats 
Dans l’ensemble, on observe un niveau de cohérence relativement élevé parmi les 
répondants entre les deux premières sections de l’enquête. Il ressort d’une analyse 
approfondie que trois thèmes RSE sont considérés comme les plus importants, à savoir 
« produits responsables », « stimulation de la consommation durable » et « achats 
durables ». Nous pouvons clairement établir un lien avec les trois principaux acteurs de la 
chaîne de valeur : les consommateurs, les commerçants et les fournisseurs. On observe 
par ailleurs une série d’autres éléments notables. 

- Les produits responsables figurent dans le top 5 de tous les groupes de parties 
prenantes, à l’exception des « syndicats » et des « prestataires de services ». 

- Le commerce éthique et équitable figure dans le top 5 des groupes « ONG et 
ASBL », « enseignement », « syndicats » et « représentants des producteurs ». 

- L’employabilité durable figure dans le top 5 des groupes « pouvoirs publics — 
niveau fédéral » et « syndicats », mais est peu citée par les « prestataires de 
services » ainsi que les « ONG et ASBL ». 

- Le marketing et les publicités responsables figurent dans le top 5 des groupes 
« prestataires de services », « pouvoirs publics - niveau fédéral » et « pouvoirs 
publics - villes », mais sont peu cités par les « pouvoirs publics — niveau régional ». 

- La protection des données et de la vie privée des clients figure dans le top 5 des 
groupes « syndicats » et « pouvoirs publics — villes et communes », mais est peu 
citée par les « ONG et ASBL » ainsi que les « pouvoirs publics — niveau régional ». 

- Le community involvement figure parmi les cinq thèmes les moins cités par tous 
les groupes de parties prenantes, sauf les « ONG et ASBL ». 

- L’accès aux personnes handicapées figure parmi les cinq thèmes les moins cités 
par tous les groupes de parties prenantes, à l’exception de l’« enseignement » et des 
« pouvoirs publics — villes et communes ». 

 
Les graphiques suivants illustrent les résultats par groupe de parties prenantes : 
         
 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

 
 

 

 

 
La Figure 7 illustre le classement global des différents thèmes RSE, avec une ligne verticale 
pour indiquer la moyenne. 
 
 

 
 

 
Deux thèmes supplémentaires sont ressortis de la section de validation de l’enquête : 
« économie du partage » et « répartition responsable de la valeur dans la chaîne et 
transparence des prix des produits. » Nous les avons donc intégrés dans la liste que nous 
avons utilisée pour notre analyse qualitative.  

  

Engagement communautaire
Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite

Innovation technologique
Mobilité des collaborateurs et des clients

Non-discrimination et diversité
Utilisation de l'eau

Biodiversité et écologie
Protection des données et de la vie privée des…

Bonnes relations de travail et Protection sociale
Emploi durable

Marketing et publicités responsables
Bonne gouvernance
Disponibilité durable

Émissions (CO2) et pollution
Logistique et transport

Partenariats stratégiques et inplication des parties…
Consommation énergétique

Protection du consommateur (produit et…
Gestion des déchets

Commerce éthique et équitable
Économie circulaire

Achats durables
Stimulation d'une consommation durable

Produits responsables

Figure 7 — classement des thèmes RSE après l’enquête en ligne auprès des « autres parties prenantes » 



 
 

 
 

 
 

 

 

Étape 5 : Analyse qualitative — autres parties prenantes 

Pour définir les attentes des autres parties prenantes, nous avons invité plus de 70 
personnes à une table ronde. Parmi celles-ci, quinze représentants de quatre groupes de 
parties prenantes différents ont accepté notre invitation : quatre représentants des pouvoirs 
publics, six ONG et ASBL, deux représentants des producteurs et trois prestataires de 
services. Hommes et femmes ainsi que francophones et néerlandophones étaient répartis 
équitablement et les trois régions étaient représentées. Il convient de noter que les syndicats 
et les représentants de l’enseignement étaient absents et que les représentants des 
producteurs provenaient uniquement du secteur alimentaire. Nous l’avons indiqué aux 
participants au début de la table ronde afin que chacun puisse en tenir compte lors des 
discussions. On trouvera ci-dessous un aperçu des différentes organisations participantes. 

Tableau 5 — organisations ayant participé à la table ronde 

Pouvoirs publics 

1 OFFA 
2 OVAM 
3 Bruxelles Environnement 
4 IFAPME 

ONG et ASBL 

5 The Shift 
6 Komosie 
7 Vredeseilanden 
8 Mooimakers 
9 Gaia 

Représentants des 
producteurs 

10 FEVIA  
11 Algemeen Boerensyndicaat 
12 Boerenbond 

Prestataires de services 
13 Eneco 
14 Federgon 
15 bpost 

 

Nous avons cherché des réponses aux trois questions suivantes au moyen d’affirmations : 

1. Quel est l’impact (positif) direct des commerçants sur leurs propres activités et sur 
leurs travailleurs ? 

2. Dans quelle mesure les commerçants ont-ils une influence sur les fournisseurs et les 
producteurs de leurs produits ?  

3. Quelle est l’influence des commerçants sur les comportements des consommateurs 
et à quel degré se situe-t-elle ? 

Les personnes présentes ont été invitées à discuter des différentes affirmations. Les résultats 
se trouvent ci-dessous. Un certain nombre de points importants ont été soulevés au cours 
de la table ronde, par exemple le fait que l’« attention au bien-être des animaux » est souvent 
négligée. 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

1. Activités propres des commerçants 
 
Attentes 
 
• Les commerçants portent une responsabilité évidente pour les produits et services 

qu’ils proposent. Ils peuvent donc accroître le nombre de produits et services 
responsables offerts. Les acteurs importants du secteur (grandes entreprises) peuvent 
donner le bon exemple et initier une meilleure coopération au sein de la chaîne de 
valeur. À cet égard, la communication sur les initiatives existantes des commerçants 
revêt une grande importance. 

 

« La responsabilité concerne l’ensemble de la chaîne. Nous devons 
investir dans la durabilité, mais aussi collaborer au sein de la chaîne et 

communiquer avec les consommateurs. » 

• Il existe déjà une série de règlements concernant l’emploi durable ainsi que des 
conventions collectives de travail (CCT). Mais le secteur peut aller plus loin en lançant 
des programmes d’inclusion, par exemple à l’intention des migrants ou des personnes 
handicapées.  

« Beaucoup de choses sont déjà prévues dans les CCT et il faut en 
rendre compte. La question est de savoir pourquoi il faudrait en faire 
plus ? La seule raison d’aller au-delà de ce qui est obligatoire, c’est la 

valeur ajoutée, la possibilité de se distinguer. » 

• La législation régionale actuelle en matière de déchets définit les exigences minimales 
du législateur à l’égard du secteur du commerce. Toutefois, le secteur du commerce et 
des services devrait renforcer la coopération au sein de la chaîne de valeur (tant du 
côté des consommateurs que des fournisseurs) et contribuer ainsi à faire progresser 
l’économie circulaire.  

« La communication sur les déchets est essentielle. Il existe déjà de 
nombreuses initiatives concernant les déchets alimentaires, mais pour 

d’autres produits, nous pouvons aller beaucoup plus loin. » 

Soutien recommandé au secteur 
 

→ Comeos peut aider à informer les commerçants sur la responsabilité sociétale des 
entreprises en communiquant les meilleures pratiques actuelles ou des exemples. 

 
2. Influence des commerçants sur les fournisseurs 

 
Attentes 
 
• Les commerçants ne peuvent pas avoir d’impact sur les produits qu’ils achètent, à 

moins de collaborer avec leurs fournisseurs. La coopération et le dialogue sont 
nécessaires : les commerçants doivent collaborer avec les fournisseurs pour 
déterminer la manière dont ils peuvent améliorer leurs résultats.  



 
 

 
 

 
 

 

 

« Les commerçants peuvent fixer des critères minimaux pour les 
fournisseurs et les aider à améliorer leurs performances. » 

• Les commerçants devraient utiliser des points de référence et des outils pour aider et 
évaluer les fournisseurs. Il est toutefois important que les commerçants agissent en 
conformité avec les instruments internationaux existants afin de réduire la charge de 
travail (administratif) pour eux-mêmes et leurs fournisseurs. 

« L’évaluation de l’ensemble des fournisseurs exige trop de travail. Cela 
ne doit pas devenir un fardeau inutile pour les fournisseurs ou les 
commerçants. Il convient donc d’utiliser les points de repère et les 

exigences minimales existants. » 

• Les commerçants devraient utiliser le concept de commerce équitable dans un sens 
plus large et s’assurer qu’il s’applique à l’ensemble des produits tout au long de la 
chaîne de valeur. Non seulement dans les relations Nord-Sud, mais aussi Nord-Nord. 
Les relations commerciales éthiques et équitables ne doivent pas non plus être 
négligées par les producteurs locaux. 

« Le commerce équitable ne doit pas rester un marché de niche, mais 
s’appliquer à tous les produits. » 

• Les commerçants peuvent jouer un rôle majeur dans la transition vers une économie 
circulaire en engageant un dialogue au sein de la chaîne de valeur. De plus, 
l’économie circulaire ne concerne pas seulement l’environnement, mais aussi les 
nouveaux modèles d’entreprise sociaux. 

« Le secteur du commerce et des services devrait renforcer la 
coopération au sein de la chaîne de valeur, tant du côté des fournisseurs 

que des consommateurs, et ainsi faire progresser la transition vers 
l’économie circulaire. » 

Soutien recommandé au secteur 
 

→ Comeos peut être impliquée dans la Charte d’achat responsable. 
 

→ En tenant compte des achats responsables, les fédérations et les pouvoirs publics 
peuvent élaborer un cadre en recueillant les attentes à ce sujet (des critères 
minimaux, par exemple) et en se référant aux instruments et points de repère 
existants. 

 
3. Influence des commerçants sur les consommateurs 

 
Attentes 
 
• Les commerçants doivent continuer à laisser le choix aux consommateurs et leur 

permettre de faire l’expérience du changement par eux-mêmes. Mais ils ont la 
responsabilité d’informer les consommateurs et de les sensibiliser à la consommation 
responsable. Par exemple en accordant une place centrale aux produits responsables, 
en offrant un calendrier des fruits et légumes de saison ou en établissant des 



 
 

 
 

 
 

 

 

comparaisons entre les produits. Ces informations doivent néanmoins rester 
pertinentes pour les consommateurs et ne pas les accabler.  

 
• Les commerçants peuvent également communiquer leurs propres initiatives et 

programmes pour favoriser la prise de conscience. Les détaillants doivent cependant 
trouver un équilibre entre le storytelling et l’impact réel des initiatives pour éviter le 
« greenwashing ». 

« En général, il est très difficile de mesurer la durabilité. L’information est 
essentielle. Mais il est difficile de communiquer les renseignements précis 
tels que l’intégration des coûts environnementaux et sociaux dans les prix 

des produits. » 

Soutien recommandé au secteur 
 

→ L’augmentation des prix peut contribuer à sensibiliser les consommateurs. Le prix 
actuel de la viande ne reflète pas les coûts environnementaux et sociétaux de ce 
produit, par exemple.  

→ Il est difficile de trouver un équilibre entre l’éthique et l’utilisation des données des 
clients. Les décideurs politiques doivent aider à fixer des limites. 

À propos de Sustainalize 

Sustainalize est une société de conseil qui travaille dans le domaine de la responsabilité 
sociale des entreprises (RSE) et du développement durable. Elle aide les organisations à 
rendre mesurables la RSE et les performances non financières : de la stratégie aux rapports 
finaux, des premières étapes à l’intégration stratégique complète, la gestion et le contrôle. 
Sustainalize jouit d’une vaste expérience auprès de grandes entreprises, des PME et des 
organismes publics. 
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