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À propos de cette étude

Les distributeurs en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Espagne constatent une croissance de la 
demande des consommateurs pour des produits issus de sources durables. Selon une enquête menée par l’ITC auprès 
des entreprises des cinq pays de l’UE, bon nombre d’entre eux travaillent en partenariat avec leurs fournisseurs, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union européenne, pour introduire des normes de durabilité. 

Il s’agit de la première enquête de ce type sur les distributeurs. Elle couvre huit groupes de produits de vente au détail : 
boissons, vêtements, ordinateurs, aliments, meubles de maison et de bureau, téléphones portables, imprimés, jouets et 
jeux. Commandé par la Direction générale du commerce de la Commission européenne, le rapport contient des données 
sur la demande des consommateurs et les stratégies d’approvisionnement des distributeurs, ainsi que des études de cas 
fondées sur des entretiens avec des distributeurs. Le rapport fournit 12 recommandations aux décideurs politiques, aux 
distributeurs et aux fournisseurs pour améliorer leur compréhension et leur part dans ce marché en croissance.

Citation : Centre de commerce international (2019). Marché de l’union européenne pour des produits durables Opinions des distributeurs 
de cinq pays de l‘UE concernant leurs politiques d‘approvisionnement et la demande des consommateurs pour des produits durables. 
ITC, Genève.

Pour plus d’informations, prendre attache avec : Regina Taimasova (taimasova@intracen.org). 

Pour plus d’informations sur le programme Commerce pour le développement durable, consulter : http://www.intracen.org/t4sd/ 

L’ITC encourage la reproduction et la traduction de ses publications pour permettre une plus large diffusion. Il est possible de reproduire 
librement de courts extraits de ce document, à condition de mentionner leur source. Une autorisation devra être demandée pour une 
reproduction ou traduction plus complète. Une copie de la reproduction ou traduction devra être envoyée à l’ITC.

Cette publication a été réalisée avec l’aide de l’Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité du Centre du commerce 
international et ne peut en aucun cas être interprété comme reflétant les vues de l’Union européenne. 
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Avant-propos: Centre du commerce international

Arancha González
Directrice exécutive, Centre du commerce international (ITC)

Le présent rapport est un message important aux petites entreprises qui souhaitent exporter vers les principaux pays 
industrialisés de l’Union européenne : Les distributeurs considèrent la durabilité comme exigence clé lorsqu’ils 
s’approvisionnent auprès de fournisseurs.

Les consommateurs recherchent de plus en plus des articles produits par des entreprises appliquant une saine éthique 
envers les travailleurs et soucieuses de la protection de l’Environnement, comme l’on révélé les enquêtes précédentes. Cette 
nouvelle enquête de l’ITC va plus loin. Il s’agit de la première enquête visant à examiner les stratégies d’approvisionnement 
des distributeurs et à analyser leur point de vue sur la demande du marché en produits durables.

Presque tous les distributeurs interrogés par l’ITC s’attendent à ce que la demande de produits durables croisse au cours des 
cinq prochaines années. Les trois quarts d’entre eux ont des engagements en matière d’approvisionnement durable, qu’ils 
appliquent par le biais de normes de durabilité volontaires ou de codes de conduite des entreprises en matière de durabilité. 

Lorsque les fournisseurs peuvent adopter ces normes ou codes et accéder aux chaînes de valeur spécifiques, ils peuvent 
trouver un créneau rentable et devenir des leaders en matière de production équitable et éthique.

L’ITC à elle seule gère déjà l’unique référentiel complet de normes de durabilité au monde (www.sustainabilitymap.org) et 
publie l’unique rapport de données mondial sur les normes de durabilité pour les bananes, le cacao, le café, le coton, les 
forêts, l’huile de palme, le soja, le sucre de canne et le thé (L’état des marchés durables).

Avec ce nouveau rapport, nous adoptons une approche plus large, en nous concentrant sur les distributeurs et leurs 
fournisseurs de produits, et pas seulement sur les normes elles-mêmes. 

Cette démarche participe de notre contribution aux objectifs de développement durable des Nations Unies, notamment 
aux objectifs 12 (Consommation et production responsables), 9 (Industrie, innovation et infrastructures) et 8 (Travail décent 
et croissance économique).

Je voudrais remercier la direction générale au commerce de la Commission européenne pour son soutien dans le cadre 
de sa stratégie Commerce pour tous. Cette stratégie stipule que « les programmes commerciaux équitables et éthiques 
reflètent la demande des consommateurs de l’UE et contribuent à développer des opportunités commerciales plus 
durables pour les petits producteurs des pays en dehors de l’UE « Cette démarche est au cœur du mandat de l’ITC, en 
tant que seule agence des Nations Unies à s’employer à connecter les petites entreprises des pays en développement aux 
marchés mondiaux. 
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Avant-propos: Commission européenne

Cecilia Malmström
Commissaire européen au commerce 2014-2019

Les récentes années ont été marquées par d’intenses débats sur la politique commerciale de l’UE. Les citoyens de l’Union 
européenne souhaitent que le commerce international aille de pair avec la durabilité. Ils souhaitent en outre que la politique 
commerciale soit bénéfique pour les consommateurs, les travailleurs, les petits producteurs et les entreprises de l’UE et au-
delà. La stratégie Commerce pour tous de l’UE a montré comment nous pouvons utiliser la politique commerciale comme 
outil efficace pour atteindre un éventail d’objectifs politiques.

Utilisée correctement, la politique commerciale de l’UE peut soutenir la croissance inclusive et la création d’emplois 
décents, promouvoir le développement durable et assurer une gestion responsable de la chaîne d’approvisionnement, 
notamment en encourageant les systèmes commerciaux équitables et éthiques. La politique commerciale de l’UE peut 
également contribuer à la défense des droits de l’Homme et à la promotion de l’autonomisation économique des femmes.

La stratégie commerciale de l’UE a souligné notre engagement à sensibiliser les consommateurs et les fournisseurs à ce 
que soient en place, des systèmes commerciaux équitables et éthiques et à veiller à ce qu’ils disposent des informations 
nécessaires pour éclairer leurs choix. Le présent rapport confirme notre engagement à collecter des données de marché 
sur l’équitabilité et l’éthique commerciale.

Il nous apprend que les distributeurs interrogés dans les États membres de l’Union européenne soutiennent massivement 
l’approvisionnement de sources respectant l’Environnement et les personnes. Du fait de leurs convictions et leur engagement 
en faveur d’un commerce éthique et équitable, beaucoup d’entre eux ouvrent la voie en veillant à ne s’approvisionner qu’en 
produits provenant de pays tiers de sources durables.

Pour la première fois, grâce au Centre du commerce international, nous avons une idée de la manière dont l’approvisionnement 
durable se joue dans le secteur de la vente au détail dans cinq États membres de l’UE et dans huit secteurs clés. Les 
nouvelles sont très satisfaisantes : la quasi-totalité des plus de 1800 entreprises interrogées, des micros-entreprises aux 
grandes entreprises, prennent en compte la durabilité.

Plus de neuf personnes interrogées sur dix ont déclaré appliquer des stratégies d’approvisionnement durable et s’attendre 
à une augmentation de ce type d’approvisionnement. Beaucoup travaillent en partenariat avec des fournisseurs étrangers : 
de la République populaire de Chine au Tchad, du Togo à la Tunisie, pour appliquer les normes tout au long de la chaîne 
de valeur directement à l’usine et à l’atelier.

J’espère que le présent rapport inspirera de nouveaux efforts pour que les biens de vente au détail soient produits 
durablement, ainsi que pour assurer une distribution plus équitable des bénéfices de la production et un meilleur traitement 
des fournisseurs, des travailleurs et, au bout du compte, de tous les consommateurs.

Les distributeurs interrogés avaient plusieurs idées pour améliorer la situation, notamment l’adoption de normes par les 
gouvernements, la promotion de l’approvisionnement durable au niveau de l’industrie, l’augmentation de l’aide pour la 
mise en œuvre des normes et une plus grande transparence des fournisseurs. Ces mesures pourraient contribuer à 
uniformiser les règles du jeu dans le commerce de détail et à accélérer la mise en œuvre des normes.

Ces idées méritent d’être examinées et débattues. Cependant, ce n’est pas seulement au niveau de l’UE que des mesures 
doivent être prises. Les décideurs nationaux, les autorités locales, les industries, les entreprises et les consommateurs ont 
également un rôle à jouer. Jusqu’à présent, les normes volontaires ont ouvert la voie, mais pour que l’approvisionnement 
durable soit intégré, les gouvernements et la société civile doivent également faire preuve de volonté politique. Nous 
savons qu’un nombre croissant de consommateurs soutient déjà cette initiative. Je suis donc optimiste : si nous travaillons 
tous ensemble, un approvisionnement durable pourrait être prometteur pour l’Union européenne et au-delà.
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Acronymes

British Retail Consortium 

Institut de recherche en agriculture biologique
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Global Organic Textile Standard

Institution d’appui au commerce et à l’investissement

Initiative pour la conformité et la durabilité

International Featured Standard

Institut international de développement durable

Centre du commerce international

Groupe de travail sur le cuir

Micros, petites et moyennes entreprises 

Marine Stewardship Council

Objectifs de développement durable des Nations Unies 
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Organisation non gouvernementale

Programme pour la reconnaissance de la certification forestière 

Responsabilité sociale d’entreprise 

Supplier Ethical Data Exchange 

Union Européenne
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IFS
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UE
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Synthèse

Ventes en augmentation : Regard rétrospectif Ventes en augmentation : Regard en perspective

L’approvisionnement en produits durables est devenu une priorité absolue pour les distributeurs sur les principaux marchés de 
l’Union européenne, selon les chiffres recueillis par l’ITC dans cinq pays de l’UE : France, Allemagne, Italie, Pays-Bas et Espagne. 

L’accent mis sur les produits respectueux de l’Environnement, le commerce équitable et éthique et les emplois décents par 
les fournisseurs a été fortement soutenu par les consommateurs. Mais l’approvisionnement durable bénéficie également 
du même soutien des distributeurs eux-mêmes. La plupart s’attendent à ce que cette activité augmente considérablement 
au cours des cinq prochaines années.

Durabilité : une devise pour les distributeurs ainsi que les consommateurs

92 % des distributeurs prévoient une aug-
mentation des ventes de produits durables 
au cours des cinq prochaines années
Les distributeurs expriment leur optimisme quant à une forte 
croissance, environ trois quarts d’entre eux tablant sur une 
croissance supérieure à 10 %.

85 % des distributeurs font état d’une aug-
mentation des ventes de produits durables 
au cours des cinq dernières années
S’appuyant sur 550 distributeurs répartis sur les cinq 
marchés de l’enquête, cette croissance est prometteuse. 
En outre, 65 % d’entre eux font état d’une augmentation 
de plus de 10 %. En outre, 65 % d’entre eux font état d’une 
augmentation de plus de 10 %.

Bien que les réponses aient varié légèrement d’un pays à l’autre, la tendance est extrêmement positive. Les distributeurs 
ont non seulement constaté une croissance des ventes de produits durables, mais dans chaque pays, un nombre plus 
élevé de distributeurs s’attendent à ce que la croissance se poursuive au cours des cinq prochaines années.

Parmi les distributeurs qui ont collecté des données partagées de ventes de produits durables, la tendance est encore plus 
encourageante. En moyenne, sur les 127 entreprises qui ont partagé les données de vente, chaque distributeur a réalisé 
59 % de ses ventes avec des produits durables en 2017. Ces entreprises réalisent probablement un pourcentage de ventes 
de produits durables beaucoup plus élevé que la plupart des entreprises. Cependant, elles fournissent un aperçu inspirant 
de ce que réalisent nombre des plus grands distributeurs de l’UE. Parmi les cinq pays, les distributeurs en Allemagne et 
aux Pays-Bas affichaient la plus grande part des ventes attribuées aux produits durables.

90 %

France

84 %

Allemagne

84 %

Italie

Moyenne

85 %

Espagne

78 %

Pays-Bas

89 %

France Allemagne Italie

MoyenneEspagnePays-Bas

92 %
93 %

93 %91 % 90 %

94 %
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91 %Pays-Bas

96 %Italie

99 %France

95 %Espagne

96 %Moyenne

99 %Allemagne

Stratégies d’approvisionnement durable : La norme

96 % des distributeurs interrogés ont des 
stratégies d’approvisionnement durables

76 % des distributeurs interrogés se sont 
engagés à trouver une proportion de leurs 
approvisionnements de sources durables

Que disent les distributeurs

« Notre engagement est d’atteindre 100 % d’approvisionnement en coton durable d’ici 2025. » 
Distributeur de meubles, Italie

« La proportion de produits durables dans l’assortiment de produits de notre société a énormément augmenté ces dernières 
années. La demande des consommateurs dans ce domaine a considérablement augmenté. » 
Distributeur en alimentation, Allemagne

« La chaîne d’approvisionnement du textile et du vêtement est l’un des plus gros pollueurs de la planète. Il y a une 
consommation excessive et une grande quantité de déchets. C’est pourquoi notre société a décidé de se focaliser sur la 
durabilité dans le cadre de ses activités principales. » 
Distributeur de vêtements, Espagne

« L’une des raisons pour lesquelles notre société se focalise sur les produits durables est d’établir une relation de confiance 
avec ses fournisseurs ». 
Distributeur de café, France

« Nous travaillons uniquement avec des communautés de pêche responsables, respectueuses de la Nature et n’épuisant 
pas les stocks de poissons. Nous leur offrons un marché, un prix équitable et une collaboration à long terme. » 
Distributeur de produits de mer, Pays-Bas

Le projet pilote est le premier à évaluer le marché de l’UE pour des 
produits de sources durables

Ces conclusions s’appuient sur une enquête de l’ITC auprès des distributeurs réalisée en 2018 pour le compte de la 
Commission européenne. Il s’agit de la première enquête du genre à évaluer le marché des produits de sources durables 
dans l’Union européenne. Par produits de sources durables, nous entendons des produits obtenus en respectant les normes 
de durabilité, c’est-à-dire qui nuisent moins à l’Environnement et aux droits de l’homme et sont produits dans de bonnes 
conditions de travail et d’emploi. À titre de référence, les distributeurs interrogés utilisaient des produits conformes aux 
normes de durabilité, aux systèmes ou aux codes de conduite internes en matière de respect desdites normes. Huit groupes 
de produits ont été examinés, en fonction de la probabilité d’exigences en matière de durabilité dans l’approvisionnement. 
En d’autres termes, l’enquête était axée sur des produits dont la fabrication était plus à même de se faire durablement.

Les groupes de produits sont : boissons, vêtements, ordinateurs, aliments, meubles de maison et de bureau, téléphones 
portables, imprimés, jouets et jeux.

Un pourcentage élevé de distributeurs documentent leurs stratégies et s’engagent publiquement à s’approvisionner en 
produits plus durables. Presque tous les 550 distributeurs interrogés ont créé des stratégies qui incluent des dispositions 
pour augmenter la proportion de leurs achats qui profite à l’Environnement et à la population tout au long de leurs chaînes 
d’approvisionnement. Dans de nombreux cas, ces stratégies incluent la réduction des déchets, l’utilisation d’intrants 
renouvelables et la garantie de conditions de travail équitables pour leurs producteurs. L’attention quasi universelle 
accordée à ce point montre que, dans l’ensemble, les distributeurs comprennent que l’adoption de telles dispositions est 
essentielle au succès de leur entreprise. En outre, plus des trois quarts des entreprises ont annoncé ces engagements 
au public. 
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1  Ce chiffre est calculé par l’ITC et est basé sur les données fournies par Euromonitor concernant les ventes au détail globales et les ventes au détail « Ethical Label ». Ces données « Ethical Label » ne 
correspondent pas, dans tous les cas, aux critères énoncés dans le présent rapport pour les produits durables. Elles ne sont donc pas représentatives du même groupe avec exactitude.  
https://www.euromonitor.com/

2  https://www.trade-city-award.eu/ 
3   Une économie circulaire est un système industriel restaurateur ou régénérateur par intention et par conception. Il remplace le concept de « fin de vie » par la restauration, privilégie les énergies renou-

velables, supprime l’utilisation de produits chimiques toxiques, qui entravent la réutilisation, et vise à l’élimination des déchets grâce à une conception améliorée des matériaux, produits et systèmes et, 
dans ce cadre, les modèles d’entreprise. https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept

 • Mettre activement en œuvre des pratiques durables 
dans les processus de production.

 • Collaborer avec les acheteurs et partager des 
données avec eux. La transparence dans les relations 
avec les fournisseurs est un facteur clé pour maintenir 
des relations à long terme entre fournisseur et acheteur.

 • Écouter les clients et tenir compte de leurs 
préférences pour des produits équitables et éthiques. 
Ces préférences peuvent varier en termes de gamme 
de produits et de segments de marché, mais comme le 
montre cette enquête, les tendances sont très claires et 
ne doivent pas être sous-estimées.

Les fournisseurs doivent

Les décideurs doivent
 • Inciterles importations dans l’UE, de produits 

durables, par lebiais de politiques commerciales qui 
réduisent les coûts ou procurent des avantages aux 
entreprises qui importent des produits durables.

 • Collaborer avec des gouvernements de pays 
exportateurs et faire pression sur eux pour qu’ils 
abordent des problèmes de durabilité qui ne peuvent 
pas être résolus au niveau des entreprises mais au 
niveau national.

 • Créer un environnement permettant aux entreprises 
de produire durable et de se connecter aux marchés qui 
affichent une forte demande de produits durables. Cette 
démarche peut inclure de travailler avec les institutions 
d’appui au commerce et à l’investissement (IACI) et 
d’autres organisations d’appui aux entreprises, qui 
sont des partenaires majeurs de l’ITC et permettent aux 
entreprises de développer leurs exportations. 

 • Éduquer les consommateurs pour qu’ils s’imprègnent 
mieux et fassent tenir compte de leur opinion dans 
les questions de durabilité. Cette approche peut être 
déployée aux niveaux municipal, régional et national par 
le biais de campagnes d’éducation des consommateurs. 
L’une de ces initiatives est le prix « Villes de l’Union 
européenne pour un commerce équitable et éthique »2, 
élaborée par la Commission européenne pour mettre 
en avant les pratiques innovantes des villes de l’Union 
européenne en matière de stimulation du commerce 
durable. D’autres exemples incluent les programmes 
et prix nationaux, dont beaucoup se concentrent 
spécifiquement sur la norme fair trade. 

Les distributeurs doivent
 • Intégrer la durabilité dans les processus 
opérationnels. Être proactifs plutôt que réactif pour 
anticiper les besoins futurs des consommateurs. 
Mener des enquêtes auprès des consommateurs pour 
comprendre leurs opinions et leurs préférences en 
matière de produits durables.

 • Aller au-delà des produits fabriqués conformément 
aux normes de durabilité ou aux codes de conduite : 
Mettre en œuvre les principes d’économie circulaire3 
dans les chaînes de valeur.

 • Partager des informations et des expériences avec 
d’autres distributeurs et fabricants en ce qui concerne 
les problèmes de durabilité et les solutions à ces 
problèmes dans les pays fournisseurs. Cet effort peut 
également être amplifié en adhérant aux IACI.

 • Collaborer avec les ONG pour obtenir leurs conseils 
sur la résolution des problèmes de durabilité dans les 
pays fournisseurs. 

 • Éduquer les consommateurs pour qu’ils s’imprègnent 
mieux et fassent tenir compte de leur opinion dans 
les questions de durabilité. Les distributeurs ont 
une connaissance approfondie du comportement 
du consommateur et sont les mieux placés pour le 
convaincre d’agir de manière plus durable. 

Bien qu’aucune donnée n’indique la part des produits 
durables parmi tous les produits de détail disponibles 
dans ces groupes de produits dans ces pays, l’analyse 
des données d’Euromonitor suggère que, pour certains de 
ces groupes, environ 10 % seulement des ventes au détail 
sont respectueuses des normes de durabilité dans les cinq 
pays1 ; Notre enquête indique qu’il est possible que ces 
chiffres soient plus élevés. Néanmoins, il est clair qu’il y a 
encore matière à amélioration et que l’approvisionnement 
durable nécessite un engagement des entreprises et des 
décideurs.

Cette étude, la première du genre, montre que les 
distributeurs constatent une augmentation continue de la 
demande de produits durables et réalignent leurs stratégies 
pour répondre à cette demande. Le marché soutient 
également de plus en plus, les distributeurs qui ont fondé 
leurs entreprises sur la durabilité.

Les décideurs devraient donc aider les distributeurs à 
accélérer la tendance à la hausse afin de faire la transition 
vers des modèles commerciaux classiques soucieux de 
l’Environnement et de la société. 

Les fournisseurs de l’UE et des pays tiers doivent également 
comprendre qu’il existe un marché en pleine croissance, 
économiquement viable, pour ces produits. 
Les résultats sont particulièrement utiles pour : 
Les décideurs de l’UE, pour leur permettre decomprendre 
l’évolution du marché des produits durables et concevoir 
des politiques et des stratégies pertinentes en vue de la 
promotion de ces produits et leurs systèmes de durabilité. 

Les distributeurs de l’UE, afin de développer ou de réviser 
leurs politiques d’approvisionnement durable en tenant 
compte des volumes et de la dynamique de la demande de 
produits durables. 

Les fournisseurs, pouvant utiliser les résultats pour 
mieux comprendreles processus durables à adopter pour 
répondre aux exigences des acheteurs de l’UE.

En perspective
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Les distributeurs « écologisent » de plus en plus leurs 
chaînes d’approvisionnement, adoptant dans leur grande 
majorité, des critères commerciaux équitables et éthiques 
et appliquant les normes de durabilité. Cela est dû à 
un certain nombre de raisons, notamment la demande 
des consommateurs, les risques liés à la durabilité 
dans les chaînes d’approvisionnement, les risques de 
réputation des entreprises et les nouvelles réglementations 
gouvernementales. 

La demande de produits fabriqués ou produits dans le 
respect des normes environnementales et sociales a 
augmenté au niveau mondial ces dernières années. Selon 
The Nielsen Company4, qui a mené une enquête en ligne 
sur 30 000 consommateurs dans 60 pays en 2015, 68 % ont 
déclaré être prêts à payer un supplément pour des produits 
durables. Deux ans plus tôt, ce pourcentage n’était encore 
que 50 %. Nielsen a conclu : « Les marques grand public 
qui démontrent leur engagement en matière de durabilité 
surpassent celles qui ne le font pas ». Les ventes des 
entreprises dont l’engagement en faveur de la durabilité est 
perceptible ont augmenté de quatre fois par rapport à celles 
de concurrents : 4 %, contre moins de 1 %. 

Les résultats de Nielsen indiquent également que les 
consommateurs sont de plus en plus conscients des aspects 
de durabilité concernant les produits et exigent davantage 
de telles normes dans leurs produits. Par exemple, les 
ventes au détail mondiales de produits certifiés Fairtrade ont 
augmenté de plus de 80 %, passant de €4,36 milliards en 
2010 à €7,88 milliards en 20165. Le marché de l’UE reste un 
gros consommateur de produits Fairtrade. En Allemagne, 
les ventes de produits Fairtrade ont plus que triplé, passant 
de €340 millions en 2010 à €1,15 milliard en 2016.6 

En ce qui concerne les produits biologiques, l’UE est le 
deuxième marché en importance après les États-Unis pour les 
produits fabriqués conformément aux normes biologiques. 
Généralement, ces produits sont fabriqués sans l’utilisation 
de produits chimiques comme engrais, pesticides ou autres 
produits chimiques artificiels. La valeur des ventes au détail 
en 2017 était de €34,3 milliards dans l’UE. L’Allemagne et la 
France sont les principaux marchés européens de produits 
biologiques, avec €10 milliards et €7,9 milliards de ventes 
au détail, représentant un peu plus de la moitié du marché  
de l’UE.7

Tendances consommateurs

Pour déterminer la demande de produits durables sur le 
marché de l’UE, l’ITC a mis au point une méthode d’enquête 
permettant d’interroger les distributeurs dans cinq pays de 
l’UE : France, Allemagne, Italie, Pays-Bas et Espagne. Par 
produits de sources durables, nous entendons des produits 
obtenus en respectant les normes de durabilité, c’est-à-dire qui 
nuisent moins à l’Environnement et aux droits de l’homme et 
sont produits dans de bonnes conditions de travail et d’emploi. 
À titre de référence, les distributeurs interrogés utilisaient des 
produits conformes aux normes de durabilité, aux systèmes ou 
aux codes de conduite internes en matière de durabilité.

L’ITC a contacté un total de 1832 entreprises lors de la 
première étape de son enquête. Seulement 27 (1,5 %) 
ont déclaré ne pas prendre en compte la durabilité dans 
l’approvisionnement de leurs produits. Des entretiens 
téléphoniques ont suivi avec 550 distributeurs dans les cinq 
pays, qui servent de base à la majorité des données relatives 
à la perspective des distributeurs figurant dans le rapport. Des 
entretiens en face à face avec 127 entreprises ont représenté 
la troisième étape du projet. Les huit groupes de produits 
(boissons, vêtements, ordinateurs, aliments, meubles de 
maison et de bureau, téléphones portables, imprimés, jouets 
et jeux) analysés dans le rapport ont été sélectionnés sur la 
base de la probabilité que des pratiques et des systèmes 
d’approvisionnement durable soient appliqués. Ces secteurs 
représentaient la meilleure possibilité d’obtenir des données 
utilisables pour le projet pilote et d’indiquer la direction dans 
laquelle le reste du marché se dirige.

Le présent rapport présente les résultats de l’enquête auprès 
des distributeurs et fournit des informations précieuses sur 
la dynamique de la demande de produits durables et sur les 
stratégies des distributeurs en matière d’approvisionnement 
durable. Les études de cas de distributeurs offrent 
également une perspective unique. Le rapport donne une 
vue d’ensemble des tendances globales de l’UE, des 
perspectives par pays et des recommandations. Les détails 
de la méthode de l’enquête se trouvent en annexe.

Méthode d’enquête et structure du rapport

développer des ouvertures commerciales plus durables 
pour les petits producteurs des pays en dehors de l’UE ».8 

Pour promouvoir de tels systèmes, le marché des produits 
certifiés au titre de tels programmes doit d’abord être évalué. 
Le programme Commerce pour le développement durable de 
l’ITC a mené cette enquête en 2018, la première du genre à 
rechercher l’expérience et le point de vue des distributeurs, afin 
d’analyser le marché de l’UE pour des produits certifiés durables. 
L’enquête a été financée par la Commission européenne dans 
le cadre de sa stratégie Commerce pour tous.

L’ITC est bien placé pour mener une telle enquête, car l’institution 
s’appuie sur une vaste expérience des normes de durabilité 
et des normes de durabilité volontaires. Sustainability Map 
(www.sustainabilitymap.org), sa base de données mondiale 
sur les programmes volontaires, fournit des informations 
sur les exigences, les procédures d’audit, l’étiquetage et les 
procédures de traçabilité pour plus de 240 programmes. 

À LA HAUSSE : DEMANDE EUROPÉENNE  
DES PRODUITS DURABLES

4 « L’impératif de durabilité. Nouvelles perspectives sur les attentes des consommateurs », octobre 2015, https://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/dk/docs/global-sustainability-report-oct-2015.pdf

5 https://annualreport16-17.fairtrade.net/en/building-fairtrade-markets/

6 https://annualreport16-17.fairtrade.net/en/building-fairtrade-markets/ 

7 https://statistics.fibl.org/europe.html

8 http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/new-trade-strategy/ 

Dans sa stratégie en matière de commerce et 
d’investissement, la Commission européenne reconnaît la 
demande des consommateurs pour des produits certifiés 
durable et le rôle que ces normes jouent dans la promotion 
des droits de l’homme, des conditions de travail décentes, 
la gestion de l’Environnement et la croissance économique 
des pays en dehors de l’UE. Soutenir et promouvoir des 
produits certifiés durables et des programmes de durabilité 
fait partie de la stratégie Commerce pour tous 2015 de la 
Commission européenne, selon laquelle « la promotion de 
programmes commerciaux équitables et éthiques reflète 
la demande des consommateurs de l’UE et contribue à 
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91 %Pays-Bas

96 %Italie

96 %Moyenne

99 %France

95 %Espagne

99 %Allemagne

PARTIE 1 
TENDANCES DE L‘UE

La plupart des engagements en matière d’approvisionnement durable :  
Allemagne et Pays-Bas
Par pays

25 %0 % 50 % 100 %75 %

91 %Pays-Bas

76 %Total

60 %Italie

78 %France

66 %Espagne

84 %Allemagne

Parmi les entreprises interrogées, les entreprises allemandes 
et néerlandaises ont plus souvent pris des engagements en 
matière d’approvisionnement durable.

Des stratégies d’approvisionnement durable sont en place 
pour 96 % des 550 distributeurs interrogés par téléphone 
dans les cinq pays. Parmi eux, 78 %, partagent leurs 
politiques d’approvisionnement durable en ligne. Celles-ci 
incluent des engagements pour des pratiques de production 
plus vertes et un meilleur traitement des travailleurs le long 
de leurs chaînes d’approvisionnement. On trouvera de 
nombreux exemples de tels engagements dans les études 
de cas du présent rapport. 

Stratégies d’approvisionnement durable : La norme

L‘approvisionnement durable est la clé

98,5 % considèrent la durabilité comme un facteur 
d’approvisionnement, selon 1832 distributeurs contactés 
en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas et en 
Espagne.

98,5 % 

Engagements d’approvisionnement durable : Pratique courante

Des engagements pour l’approvisionnement durable 
existent parmi 76 % des 550 distributeurs interrogés. Ce 
sont des engagements pour s’approvisionner en un certain 
pourcentage, nombre ou volume de produits durables. 
Certains distributeurs se sont également engagés à acheter 
d’ici à une certaine date 100 % de leurs matières premières 
auprès de sources certifiées en matière de durabilité. 

76 %
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Figure 1. Distributeurs appliquant les différents types de politiques d’approvisionnement durable, par pays et 
par taille 

Allemagne Espagne

Pays

France Italie Pays-Bas Total

Taille

TotalMicroPetiteMoyenneGrande

86,0 % 58,1 %66,4 % 61,7 % 87,5 % 72,0 %À la fois 
interne et 
externe

11,5 % 35,5 %15,1 % 21,3 % 6,3 % 17,8 %

À travers un code de 
conduite / protocole 

/ norme d’audit 
interne en matière de 

développement durable

2,5 % 6,5 %18,5 % 17,0 % 6,3 % 10,2 %
À travers  

une norme  
de durabilité 

externe

72,0 %70,2 %81,1 % 63,9 % 57,6 %

10,2 %

17,8 %

15,5 %

14,3 %

2,2 %

16,7 %

22,4 %

13,7 %

12,5 %

29,9 %

Remarque : Un code de conduite interne à l’entreprise est défini par une entreprise afin d’évaluer ses producteurs par rapport aux critères du code. Un exemple est le 
code d’agriculture durable d’Unilever, qui évalue les fournisseurs par rapport aux critères de l’agriculture durable. Les codes internes d’entreprise peuvent être évalués par 
l’entreprise elle-même ou par des organismes de vérification indépendants.

Les normes externes de durabilité sont élaborées par des entités indépendantes et utilisées par une entreprise pour sélectionner des fournisseurs conformes à ces normes. Par 
exemple, Ahold-Delhaize utilise la norme UTZ pour sélectionner les fournisseurs de café. Ces normes sont contrôlées par des organismes de certification indépendants et tiers.

Grandes entreprise : plus à même de s’engager dans des approvisionnements durables

Les distributeurs utilisent des mécanismes de conformité internes et externes pour 
un approvisionnement durable

76 %Total

61 %Petite

75 %Micro

72 %Moyenne

84 %Grande

Par taille

25 %0 % 50 % 100 %75 %

La tendance générale montre clairement une 
augmentation importante des engagements en matière 
d’approvisionnement durable auprès des distributeurs de 
toutes les tailles.

Les grandes entreprises sont plus enclines à prendre des 
engagements en matière d’approvisionnement durable : 
84 % des grands distributeurs dans les cinq pays cibles 
déclarent s’engager à acheter des produits certifiés 
conformes aux normes de durabilité ou conformes aux 
codes de conduite internes.

Les grands distributeurs sont surtout supervisés par les 
organisations de consommateurs et ont le sentiment d’être 
soumis à un contrôle continu. Leur marge d’erreur est très 
restreinte, ce qui reflète leurs engagements plus élevés par 
rapport aux plus petites.

Seuls 61 % des petits distributeurs ont des engagements 
similaires, tandis que 75 % des microentreprises et 72 % des 
entreprises de taille moyenne rapportent des engagements 
en matière d’approvisionnement durable.

Les entreprises peuvent soit prendre un engagement en matière d’approvisionnement durable au moyen de politiques 
internes ou de codes conçus et appliqués par des tiers. Alors que les politiques internes permettent aux entreprises de 
formuler leurs propres engagements conformément à leur stratégie, des codes de conduite externes peuvent donner à 
l’entreprise une visibilité accrue sous la forme d’une norme reconnue et une impartialité accrue dans l’appréciation de 
l’adhésion de l’entreprise à cette norme. 
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Enquêtes consommateurs 
Dans l’ensemble, 29 % des distributeurs dans les cinq pays mènent des enquêtes auprès des consommateurs sur les 
produits durables. Les grands distributeurs le font davantage - 43,6 % contre 16 % seulement des micros, petites et 
moyennes entreprises mènent de telles enquêtes. Les grands distributeurs peuvent disposer de ressources financières 
plus importantes pour mener et traiter de telles enquêtes. 

Dans la plupart des cas, les enquêtes auprès des consommateurs ont pour objectif de comprendre l’importance de la 
durabilité pour les consommateurs, ainsi que leur perception de la crédibilité des labels de durabilité. 

Dans certains cas, les distributeurs, par le biais d’enquêtes, offrent aux consommateurs des outils pour consommer des 
produits de manière plus durable. Par exemple, lorsqu’un des distributeurs a mené une enquête auprès des consommateurs 
sur la durabilité, ils ont profité de leurs démarches auprès des consommateurs pour proposer une liste des sites de 
collecte des déchets permettant de recycler davantage leurs produits. Dans ce cas, la société cherchait non seulement 
à rassembler des informations sur les modes de consommation durable, mais également à éduquer les consommateurs 
sur les moyens d’être plus durable. 

9 https://statistics.fibl.org/europe.html

Dans la plupart des cas (81,1 %), les grands distributeurs s’appuient à la fois sur des codes de conduite internes à l’intention 
des fournisseurs et sur des normes externes, à savoir des normes élaborées par des organisations externes telles que 
des ONG. Seulement 16,7 % des grands distributeurs s’appuient uniquement sur des codes de conduite internes ou des 
protocoles d’audit. Parmi les microentreprises, 29,9 % ont recours à des codes de conduite internes ; 57,6 % utilisent des 
normes ou des codes internes et externes.

De plus, les grandes marques ont davantage la capacité de développer des pratiques internes d’approvisionnement 
responsable et de communiquer leurs labels ou lignes de produits durables. En revanche, les petites entreprises peuvent 
s’appuyer sur la notoriété et la réputation des labels externes de durabilité en vue de la reconnaissance par les consommateurs.

Une autre explication de ces résultats pourrait être que, en tant qu’organisations commerciales, les distributeurs aiment 
diversifier leurs risques. L’adoption de certifications et de normes de tiers peut contribuer à réduire les risques que les 
entreprises courent en matière de durabilité dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

60 % des distributeurs vendent des produits à marque de distributeur pour respecter leurs engagements en matière de durabilité. 
De cette façon, les distributeurs interagissent directement avec leurs fournisseurs et appliquent les exigences de durabilité par 
le biais de leurs propres chaînes d’approvisionnement, plutôt que par le biais de fabricants de produits de marques. 

35 % des distributeurs contactés vendent des produits biologiques. Les ventes de produits biologiques dans l’UE ont 
atteint €34,2 milliards en 2017, les cinq pays de l’enquête représentant plus de 70 % des ventes au détail de produits 
biologiques dans l’UE (€24,2 milliards).9

Figure 2. Les distributeurs respectent leurs engagements en matière de durabilité à travers différents types de produits.

Remarque : Produits à marque de distributeur - produits qui portent le nom du magasin où les consommateurs l’achètent, plutôt que le nom du fabricant qui l’a fabriqué. 
Produits de marque - produits reconnaissables comme étant les produits d’un fabricant particulier.

Produits à marque de distributeur 
Produits de marqueProduits à marque de distributeur + Produits de marque

Produits à marque de  
distributeur + Produits de marque

Ligne 
biologiqueProduits à marque de distributeur + Ligne biologique

Produits à marque de distributeur + Ligne biologique + Produits de marque

des distributeurs vendent des produits à marque de distributeur 
pour respecter leurs engagements en matière de durabilité

35 % des distributeurs vendent des produits biologiques

60 %
45 % 22 %9 % 3 % 16 %3 %

1 %

Produits biologiques

Produits à marque de distributeur
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MoyenneEspagne

France Allemagne Italie

Pays-Bas

Tendances des ventes de produits durables

MoyenneEspagne

85 % des distributeurs interrogés font 
état d’une augmentation des ventes de 
produits durables au cours des cinq 
dernières années.

65 % des distributeurs interrogés ont 
rapporté une augmentation de plus de 
10 % des ventes de produits durables au 
cours des cinq dernières années.

90 %

France

84 %

Allemagne

84 %

Italie

85 %
78 %

Pays-Bas

89 % 65 %

Plus de 
10 %

Au cours des cinq dernières années, les distributeurs ont constaté une nette augmentation des ventes de produits durables. 
Certains marchés semblent effectuer une transition plus rapide que d’autres, mais la tendance est similaire dans tous les 
pays. En outre, la plupart ont enregistré une augmentation de plus de 10 % des ventes de produits durables, ce qui montre 
que la croissance est non seulement généralisée, mais également substantielle. Cette augmentation de la demande, telle 
que démontré par les distributeurs, s’aligne sur l’augmentation de l’offre de produits certifiés conformes aux normes de 
durabilité et aux codes de conduite, y compris les normes de durabilité volontaires. 

Dans les cinq prochaines années, un nombre plus élevé de distributeurs s’attendent à une croissance encore plus 
forte des ventes de produits durables. Dans tous les pays, plus de 90 % des 550 distributeurs interrogés s’attendent à 
une augmentation des ventes de produits durables et près des trois quarts à une augmentation supérieure à 10 %. Cet 
optimisme fournit non seulement une vision claire de ce que les distributeurs attendent, mais également une indication de 
ce que les distributeurs privilégieront pour être concurrentiels et maximiser le succès de leurs activités. 

92 % des distributeurs interrogés 
prévoient une augmentation des ventes 
de produits durables au cours des cinq 
prochaines années.

74 %

Plus de 
10 %

74 % des distributeurs interrogés 
s’attendent à une augmentation de plus 
de 10 % des ventes de produits durables 
au cours des cinq prochaines années.

90 %

93 %
94 %

93 %91 %

92 %
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0 %

16,9 %

Moyenne Total

Ventes de produits 
durables

Ventes totales

Grande

3,8 % 3,6 %3,1 %2,3 %

10,6 %

7,5 %

15,0 %

22,5 %

30,0 %

Petite

20,8 %

13,4 %

Micro

24,7 %
19,8 %

Les ventes de produits durables croissent plus rapidement que les ventes globales dans la plupart des pays, pour la 
plupart des catégories de produits et pour la plupart des tailles d’entreprises. Ces informations sont basées sur les chiffres 
de vente fournis par un segment des entreprises ayant participé à l’enquête. Les statistiques de ventes reposent sur 127 
entreprises ayant participé à l’enquête Phone Screen et accepté de participer à l’enquête en face à face. En tant que 
telles, les données sur les ventes de cette section ne doivent être considérées que comme des exemples, renforcés par 
les conclusions tirées des données sur les tendances les plus significatives sur le plan statistique dans le reste du rapport. 

Les tendances par pays se reflètent également au niveau des produits. Dans chacun des groupes de produits, un nombre 
élevé de distributeurs ont rapporté une croissance des ventes de produits durables. Dans certains groupes de produits, 
notamment ceux qui présentent des pourcentages très élevés au cours des cinq dernières années, tels que les vêtements, 
les boissons, les produits alimentaires et les imprimés, le pourcentage d’entreprises s’attendant à une croissance future 
a légèrement diminué. Cependant, ces chiffres restent élevés et ils sont contrebalancés par d’autres groupes de produits 
tels que les téléphones portables, les jouets et jeux et les ordinateurs, où de plus en plus de distributeurs s’attendent à une 
croissance des ventes de produits durables au cours des cinq prochaines années. 

Un aperçu de la hausse des ventes de produits durables

Ordinateurs

78 %

84 %

Vêtements

99 %

98 %

Boissons

93 %

90 %

Aliments

98 %

97 %

Jouets et jeux

89 %

92 %

Mobilier de maison et 
mobilier de bureau

96 %

96 %

Imprimés

91 %

83 %

Téléphones portables

86 %

90 %

Les distributeurs de tous les groupes de produits sélectionnés ont enregistré une 
croissance et s’attendent à une croissance future

5 prochaines 
années

 %5 dernières 
années

 %

Figure 3. MPME : Taux de croissance plus rapide pour des ventes de produits durables, 
2016 - 2017
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Le taux de croissance des ventes provenant de sources durables a dépassé celui des ventes totales en 2016 - 2017 pour 
les micros, petites et moyennes entreprises. Pour les grandes entreprises, les ventes de produits durables ont certes 
progressé au cours de l’année, mais elles n’ont pas suivi le rythme de croissance du total des ventes. Cela reflète très 
probablement l’élasticité de la demande de produits issus de sources durables et la lenteur des changements chez les 
grands distributeurs. La réactivité à la demande est plus forte pour les micros, petits et moyens distributeurs. 

Dans six des huit groupes de produits, le taux de croissance des ventes de produits issus de sources durables a été 
beaucoup plus élevé que pour l’ensemble des ventes. Les exceptions concernaient le mobilier de maison, et de bureau 
et les vêtements. Ce dernier est le seul groupe de produits à être négatif (-0,3 %). Les produits alimentaires ont enregistré 
la plus forte croissance des ventes de produits durables (18,3 %). Les écarts les plus marqués entre la croissance des 
ventes de produits durables et des ventes totales se situent dans les jouets et jeux (14,8 % contre 0,5 %) et les téléphones 
portables (16,5 % contre 3,6 %).

Les ventes de produits durables ont augmenté plus rapidement que les ventes totales de produits en 2016 - 2017 dans 
quatre des cinq pays de l’enquête. Les réponses à l’enquête variaient considérablement d’un pays à l’autre. Encore une 
fois, les chiffres de vente sont basés sur un segment limité d’entretiens avec les entreprises et sont présentés uniquement 
à titre indicatif.

Les taux de croissance des ventes au détail totales dans chaque pays n’indiquent pas nécessairement le marché de détail 
global pour chaque pays. En ce qui concerne l’Italie, les sociétés qui ont fourni des données sur les ventes ont globalement 
enregistré une croissance négative.

0,0 %

-4,5 %
Total

Ventes de 
produits durables

Ventes totales

3,8 % 3,6 %4,5 %

9,0 %

13,5 %

18,0 %

Allemagne

3,0 %
0,8 %

15,9 %

Espagne

10,1 %

France

13,5 %

4,9 %

Italie

0,6 %

-1,1 %

Pays-Bas

17,4 % 17,1 %

Figure 4. Croissance des ventes de produits durables par rapport au taux de ventes total, 
par pays, 2016 - 2017

0,0 %-5,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 %

Ventes de produits durables

Ventes totales

3,8 %
3,6 %

Total

14,8 %
0,5 %

Jouets et jeux

9,2 %
1,1 %

Imprimés

16,5 %
3,6 %

Téléphones portables

5,7 %
9,8 %

Mobilier de maison et mobilier 

de bureau

-0,3 %
1,3 %

Vêtements

7,5 %
2,3 %

Boissons

18,3 %
12,2 %

Aliments

Figure 5. Jouets, jeux, téléphones portables, aliments : Domaines à la 
croissance la plus rapide, 2016 - 2017
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Divers schémas d’approvisionnement durable
Entre 2015 et 2017, 22 % des distributeurs interrogés ont utilisé au moins trois normes ou codes de durabilité pour 
l’approvisionnement en produits durables. Cela signifie que les fournisseurs de produits à ces distributeurs devaient se 
conformer aux exigences d’au moins trois systèmes de durabilité différents.

Les normes utilisées plus fréquemment pour les boissons sont Fairtrade et Organic standards : 26 % et 21 % des distributeurs 
ont utilisé ces normes pour l’approvisionnement en boissons en 2015 - 2017 respectivement.

Les distributeurs vendant des vêtements ont utilisé le plus souvent Oeko-Tex (20 %), Fairtrade 11 %) et Global Textile 
Standard (GOTS) (10 %).

Les normes Organic Standards et Fairtrade sont également les normes les plus fréquemment utilisées dans le secteur 
alimentaire : 25 % des distributeurs ont utilisé les normes Organic standards pour l’approvisionnement en produits 
alimentaires et 15 % des distributeurs ont utilisé la norme Fairtrade.

Pour le mobilier, 20 % des distributeurs ont utilisé ISO 90001 pour leurs politiques d’approvisionnement, 14 % ont utilisé 
les normes du Forest Stewardship Council (FSC), 12 % ont utilisé Oeko-Tex et 11 % ont utilisé PEFC (Programme for 
Endorsement of Forest Certification).

Figure 6. Les MPME dominent : Part des ventes de produits durables dans les ventes totales, moyenne par 
distributeur, par taille 

Figure 7. Part des ventes de produits durables dans les ventes totales, moyenne par distributeur, par pays

En moyenne, chaque distributeur a réalisé 59 % de ses 
ventes avec des produits durables en 2017. Comme 
préfacé pour les données de ventes, ce nombre est basé 
sur un groupe plus restreint de sociétés ayant fourni 
des données de ventes et, par conséquent, ne reflétera 
probablement pas le pourcentage de ventes de produits 
durables du marché plus vaste. Toutefois, ces données sur 
les ventes fournissent un exemple inspirant de ce que font 
de nombreuses entreprises dans l’UE, tout en permettant 
également de comparer la croissance et les niveaux de 
ventes sur différents marchés et tailles d’entreprises sur une 
période de trois ans. 

La tendance montre une hausse. La part des ventes de 
produits durables dans les ventes totales des distributeurs était 
de 55 %, 56 % et 59 % respectivement en 2015, 2016 et 2017.

Conformément aux statistiques de croissance, ce nombre est 
plus élevé pour les MPME que pour les grandes entreprises.

29 %

50 %

54 %

73 %

55 %

2015

33 %

49 %

58 %

72 %

56 %

2016

36 %

51 %

60 %

76 %

59 %

2017

Les distributeurs en Allemagne et aux Pays-Bas avaient 
la part la plus élevée des ventes attribuées aux produits 
durables au cours des trois années. Dans presque tous les 
cas, une croissance positive a été observée. 

Taille

Grande

Moyenne

Petite

Micro

Total

Pays 2015 2016 2017

France

Allemagne

Italie

Pays-Bas

Espagne

Total

46 % 45 % 50 %

66 % 67 % 71 %

50 % 55 % 55 %

67 % 67 % 67 %

52 % 52 % 58 %

55 % 55 % 55 %
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Ce nuage de mots représente les systèmes et normes de durabilité les plus fréquemment utilisés par les distributeurs 
interrogés dans les cinq pays. Plus grande est la taille, plus fréquente est l’utilisation.

Figure 8. Normes et systèmes utilisés par les distributeurs interrogés

Parmi les distributeurs vendant des imprimés (tels que des périodiques, des magazines, des livres, etc.) 19 % ont utilisé la 
norme FSC pour l’approvisionnement en produits imprimés.

Les distributeurs de téléphones portables ont utilisé Blauer Engel (23 %), Go Green (23 %) et Nature Office Certificate 
(23 %).

Parmi les distributeurs vendant des jouets et des jeux, 16 % utilisaient la norme amfori BSCI pour se procurer des produits, 
13 % utilisaient la norme ISO 14000, 13 %, la norme ISO 9001 et 13 %, la facilité SEDEX.
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L’ITC a contacté 400 distributeurs français et 98,8 % d’entre 
eux ont répondu qu’ils considéraient la durabilité comme un 
facteur dans l’approvisionnement des produits.

98,8 % affirment que la durabilité 
est un facteur déterminant dans 
l’approvisionnement en produits.

PARTIE 2
TENDANCES PAR PAYS

FRANCE

À travers une norme 
de durabilité externe

18,5 %

À la fois interne 
et externe

66,4 %

À travers un code de 
conduite / protocole / 

 norme d’audit 
interne en matière de 

développement durable

15,1 %

Sur les 149 distributeurs qui considèrent la durabilité comme 
un facteur dans l’approvisionnement en produits et ont 
accepté de participer à des entretiens, 99 % déclarent avoir 
des stratégies d’approvisionnement durable et 81 % de ces 
distributeurs publient leurs politiques d’approvisionnement 
durable en ligne.

99 % disposent des stratégies 
d’approvisionnement durable.

78 % ont des engagements en matière 
d’approvisionnement durable.

66,4 % appliquent des codes et des 
normes de durabilité internes et externes 
aux produits qu’ils achètent.

« L’une des raisons pour lesquelles 
notre société s’intéresse à la 
durabilité est d’établir une relation de 
confiance avec ses fournisseurs. Notre 
engagement en faveur de la protection 
de l’Environnement est une valeur 
indispensable. 

Une autre raison est notre relation avec 
nos clients - ils exigent aujourd’hui une 
qualité supérieure et un engagement 
en faveur de la durabilité. »

Distributeur de café, France

« Tous les bois que nous utiliserons 
seront certifiés FSC d’ici 2020. D’ici 
2030, nous ne prévoyons utiliser que 
des matières premières régénératives 
efficaces et 100 % traçables. »

Distributeur de meubles, France

« Notre société a décidé d’investir 
dans l’approvisionnement durable en 
produits car la demande s’est accrue 
ces dernières années. 

Les produits durables sont un moyen 
pour notre entreprise d’accroître sa 
compétitivité sur le marché et d’ajouter 
de la valeur aux produits. »

Distributeur de vêtements, France

« Nous avons choisi le marché des 
produits durables car la façon de 
penser de la société a changé. 

Les consommateurs veulent davantage 
d’informations sur les produits, 
notamment en matière de santé et 
d’Environnement. 

Il existe des consommateurs conscients 
et des consommateurs inconscients. 
Pour nous, l’objectif ultime consiste à 
éduquer les consommateurs. »

Distributeur en produits alimentaires, 
France

78 %
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Les distributeurs font état d’une augmentation des ventes de produits durables dans 
tous les groupes de produits.

5 prochaines années %5 dernières années %

Figure 9. Les distributeurs respectent leurs engagements en matière de durabilité à travers différents 
types de produits.

5 dernières 
années

5 prochaines 
années

90 %

91 %

Quatre-vingt-dix pour cent des distributeurs français interrogés 
font état d’une augmentation des ventes de produits durables 
au cours des cinq dernières années et 91 % s’attendent à une 
augmentation dans les cinq prochaines années. 

Cinquante pour cent des distributeurs français interrogés font 
état d’une augmentation des ventes de produits durables allant 
jusqu’à 20 % au cours des cinq dernières années. Près de 75 % 
des distributeurs français s’attendent à une augmentation des 
ventes de produits durables allant jusqu’à 30 % au cours des cinq 
prochaines années.

Ordinateurs

100 %

100 %

Vêtements

100 %

96 %

Aliments

100 %

96 %
Boissons

95 %

92 %

Mobilier de maison et 
mobilier de bureau

100 %

100 %

Jouets et jeux

67 %

67 %

Téléphones 
portables

100 %

100 %

Imprimés

100 %

67 %

Parmi les distributeurs français interrogés, 69 % vendent des produits à marque de distributeur pour respecter leurs 
engagements en matière de durabilité. 

Parmi les personnes interrogées, 29 % vendent des produits biologiques. En 2017, le marché français de la vente au 
détail de produits biologiques atteignait €7,9 milliards10. La France est le deuxième derrière l’Allemagne dans l’UE pour les 
produits biologiques.

10 https://statistics.fibl.org/europe.html

90 % déclarent une augmentation des ventes récentes de produits durables et 91 % 
s’attendent à de nouvelles augmentations à l’avenir.

29 % des distributeurs vendent des produits biologiques

Produits biologiques

Produits à marque de distributeur 

Produits de marqueProduits à marque de distributeur + Produits de marque
Ligne 
biologique

Produits à marque de distributeur + Ligne biologique

Produits à marque de distributeur + Ligne biologique + Produits de marque

des distributeurs vendent des produits à 
marque de distributeur pour respecter leurs 
engagements en matière de durabilité69 %

55 % 4 % 7 % 3 % 18 % 13 %

Produits à marque de distributeur + 
Produits de marque

1 %

Produits à marque de distributeur
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Étude de cas sur un distributeur : France
« La durabilité n’est plus négociable. »

Irina Coupé, 
Chef de projet 
Approvisionnement Durable

Irina Coupé propose une perspective de la démarche de durabilité de Maisons 

du Monde

Comment êtes-vous arrivé à introduire des normes durables dans votre 

approvisionnement ? 

Malgré l’engagement personnel du fondateur de Maisons du Monde et le soutien 
d’ONG environnementales, le développement durable ne faisait pas partie de l’ADN 
de l’entreprise à ses débuts. Ce n’est qu’en 2010, 14 ans après la création de la 
société, que le fondateur a mis en place une politique de RSE à la pointe de la 
technologie, à la mesure de ses ambitions pour Maisons du Monde. Comme cela 
arrive souvent, une ONG française a exprimé un intérêt important pour le changement 
organisationnel. Elle s’intéressait à l’origine du bois utilisé par la société.

Quelles normes de durabilité appliquez-vous pour l’approvisionnement ? 

La politique de RSE de Maisons du Monde repose sur quatre piliers : S’approvisionner 
en matériaux comme des partenaires, Concevoir comme des visionnaires, 
commercer comme les citoyens, S’engager comme des passionnés. L’essentiel de 
la politique de RSE consiste à assurer la durabilité à toutes les étapes des activités de 
l’entreprise : de la conceptualisation du produit à l’approvisionnement en matériaux, 
en passant par le négoce des produits et leur cycle de vie. 

Des normes telles que FSC, PEFC, LWG, GOTS et ICS ont été sélectionnées au 
moyen d’études comparatives comme outils pratiques et pertinents pour la mise 
en œuvre de la politique de RSE de Maisons du Monde. 

La traçabilité au-delà des premier et deuxième niveaux de la chaîne de valeur 
reste un défi important pour lequel des solutions doivent encore être trouvées, 
par le biais d’un encadrement individuel des fournisseurs ou par le biais de 
technologies et de certifications innovantes.

Quels sont les produits les plus demandés approvisionnés dans le respect de la 

durabilité ?

Nous constatons que nos consommateurs sont moins préoccupés par une 
étiquette de durabilité frontale sur le produit lui-même, car ils font confiance à 
notre marque d’entreprise en tant que robuste, crédible et engagée. 

Les normes de durabilité nous aident à atteindre nos objectifs et à mettre en 
œuvre des politiques adéquates, mais les consommateurs de notre gamme de 
produits allant du textile à la décoration ne semblent pas plus aimer les produits 
étiquetés que les autres, probablement parce qu’ils savent que nous avons une 
politique d’entreprise qui couvre tous nos produits.

APERÇU
Maisons du Monde
Vertou, France 
https://www.maisonsdumonde.com

Secteur
Meubles et décoration

Taille
Taille moyenne

Combien de temps dans les affaires ?
23 années

Fournisseurs
Principalement de Chine, d’Inde, 
d’Indonésie, du Vietnam et de France

Normes / codes de durabilité appliqués
- FSC & PEFC
- LWG
- GOTS
- OEKO-TEX
- ICS/ amfori BSCI

Produits écologiques les plus 

demandés
Meubles en bois
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« Il n’y a pas d’autre choix 
que de mettre en œuvre les 
bonnes pratiques et d’améliorer 
la transparence des chaînes 
d’approvisionnement, de remédier 
aux problèmes de durabilité et de 
communiquer à ce sujet. »

Quelles raisons économiques ou réglementaires seraient utiles pour 

l’approvisionnement durable dans votre pays / secteur du commerce de détail ?

Depuis la publication de la loi sur le devoir de diligence, toutes les entreprises en 
France ont l’obligation légale de se préoccuper de tous les aspects de leurs chaînes 
d’approvisionnement et assument des responsabilités. Il n’y a pas d’autre choix que 
de mettre en œuvre les bonnes pratiques et d’améliorer la transparence des chaînes 
d’approvisionnement, d’aborder les problèmes de durabilité et de communiquer à ce 
sujet. 

C’est un défi pour nous, Maisons du Monde, avec plus d’un millier de fournisseurs à 
travers la planète, mais il faut le relever. Nous sommes fiers d’être bien engagés dans ce 
domaine en tant que valeur fondamentale de notre entreprise.

Pourquoi vous attendez-vous à ce que la demande et l’offre de biens durables 
augmentent au cours des prochaines années ?

Les entreprises qui n’ont aucune ambition de mettre en œuvre des pratiques 
d’approvisionnement durable n’existeront probablement plus dans une dizaine 
d’années. Le marché évolue trop rapidement, la demande en produits éthiques a 
énormément augmenté ces dernières années et la durabilité n’est plus négociable. 
Les réglementations gouvernementales complètent les initiatives privées et ne 
laissent aucune place aux entreprises à vocation uniquement commerciale.

Est-il facile de trouver des fournisseurs de produits durables ?

L’approvisionnement durable reste un défi quotidien : il s’agit d’engager les 
fournisseurs, de communiquer les arguments en faveur de la durabilité et 
d’améliorer la traçabilité dans des chaînes d’approvisionnement qui peuvent être 
extrêmement complexes. 

Par exemple, cela peut prendre jusqu’à deux ans de visites et de sensibilisation des 
fournisseurs potentiels avant d’observer une transformation et des répercussions 
effectives de nos politiques de RSE.

De quels pays achetez-vous vos produits durables ? Comment cela affecte-t-il 

votre politique d’approvisionnement durable ?

Notre modus operandi consiste à mettre l’accent à 80 % sur les achats 
stratégiques, ce qui représente environ le tiers de nos fournisseurs les plus 
stables. Nous procédons ensuite à des évaluations des risques et hiérarchisons 
les catégories de produits pour lesquelles nous travaillons avec nos fournisseurs 
dans un modèle de partenariat très ouvert, en les amenant pas à pas dans 
notre démarche de durabilité avec beaucoup de respect. Nous procédons aux 
échanges d’expérience et en tirons des enseignements, fixons des objectifs 
réalistes et avançons ensemble. Parmi nos plus de 1400 fournisseurs dans 
le monde, nous travaillons principalement avec l’Inde, la Chine, le Vietnam, 
l’Indonésie et la France.

Avez-vous un conseil à donner aux fournisseurs pour accroître leurs activités 
grâce à un approvisionnement durable ?

Le message à nos fournisseurs est de faire de leur mieux. Il n’y a fondamentalement 
pas d’autre choix, mais rassurez-vous, ils ne sont pas seuls dans ce processus. 
C’est un processus qui doit être suivi en commun. Notre rôle consiste à assister, 
fournir des conseils, élaborer une stratégie et assurer des partenariats durables, 
conviviaux et à long terme !

Intervieweur : Mathieu Lamolle, conseiller principal, Normes de durabilité et chaînes de valeur, ITC
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David Gobert
Directeur général

APERÇU

Les Cafés Dagobert

Entreprise familiale et amicale Sainte Olive

France https://www.cafesdagobert.com

Secteur

Aliments

Taille

Taille moyenne

Combien de temps dans les affaires ?

10 années

Fournisseurs

D’Éthiopie et du Pérou

Normes / codes de durabilité appliqués

- Fair for Life

- Fairtrade International 

- Organic

Étude de cas sur un distributeur : France
« Les méthodes de travail traditionnelles ne fonctionnent plus. Elles sont 
dépassées. »

David Gobert souligne l’approche de durabilité des Cafés Dagobert

Comment êtes-vous arrivé à introduire des normes durables dans votre 

approvisionnement ? 

Notre société est née d’une ambition extrêmement personnelle de se lier avec 
les producteurs et de briser le marché mondial injuste du café qui provoque des 
situations très vulnérables en raison de la volatilité et de la spéculation. 

Depuis dix (10) ans, nous travaillons sur des chaînes de café durable, avec 
une approche assez réussie qui n’a pas besoin des grands spéculateurs et 
négociants, et qui repose sur de simples relations humaines avec tous nos 
fournisseurs et directement avec les coopératives et les producteurs.

Quelles normes de durabilité appliquez-vous pour l’approvisionnement ? 

Notre stratégie de durabilité a pris racine dans notre politique interne de RSE, 
étayée par l’utilisation de normes de durabilité telles que Fair for Life, Fairtrade et 
Organic Standards / Demeter. En effet, cette sélection de normes nous permet 
d’être justes et de traduire nos ambitions en matière de RSE, en actions sociales 
et environnementales à tous les niveaux de nos chaînes d’approvisionnement : 
des producteurs sur le terrain à nos employés ici en France. La confiance de nos 
partenaires commerciaux est au cœur de notre approche, créant progressivement 
un environnement propice aux affaires.

Quels sont les produits les plus demandés approvisionnés dans le respect de la 

durabilité ? 

Le café est pris pour la plupart d’entre nous, lors d’une pause quotidienne, un moment 
quotidien intime, une bulle d’oxygène quotidienne, une occasion quotidienne de faire 
une pause et de vivre le moment présent. Il n’est que logique d’en profiter encore 
plus avec un sentiment de durabilité et d’équité à l’égard de ceux qui le produisent !

Quelles raisons économiques ou réglementaires seraient utiles pour 

l’approvisionnement durable dans votre pays / secteur du commerce de détail ? 

Des réglementations sont en place pour encadrer le commerce mondial, mais 
ne suffisent pas pour garantir l’équité et les bonnes pratiques : nos engagements 
privés sont nécessaires pour atteindre les objectifs plus étendus de durabilité.
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Pourquoi vous attendez-vous à ce que la demande et l’offre de biens durables 

augmentent au cours des prochaines années ?

Construire les chaînes d’approvisionnement d’une manière radicalement nouvelle 
basée sur les principes de durabilité n’est pas une tâche aisée. 

Cela nécessite des visites régulières sur le terrain et du travail, un peu comme 
dans une relation : s’écouter les uns les autres, instaurer la confiance, puis la 
maintenir. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli, à l’échelle de 
notre petite entreprise (nous importons environ 200 tonnes de café par an), et 
nous sommes fiers que les changements que nous avons créés puissent aller 
bien au-delà de nos importations, d’autant que le producteur collaborant avec 
nous peut attirer plus d’acheteurs, partageant les mêmes idées et axés sur la 
durabilité. Cela peut transformer de manière réaliste le système commercial de 
café dans les années à venir.

Est-il facile de trouver des fournisseurs de produits durables ?

Nous prévoyons de doubler la production et les importations au cours des cinq 
prochaines années et d’accroître les volumes des chaînes de valeur existantes.

De quels pays achetez-vous vos produits durables ? 

Nous avons construit des chaînes de valeur en Éthiopie et au Pérou.

Avez-vous un conseil à donner aux fournisseurs pour accroître leurs activités 

grâce à un approvisionnement durable ?

La façon traditionnelle de faire des affaires est dépassée. Il est temps de penser 
et d’agir avec respect et d’engager tous les acteurs dans un cercle vertueux.

Intervieweur : Mathieu Lamolle, conseiller principal, Normes de durabilité et chaînes de valeur, ITC

« La confiance de nos partenaires 
commerciaux est au cœur de notre 
approche, car elle construit pas à 
pas un environnement propice aux 
affaires et au commerce équitable. »
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Antoine Morel
Chargé de la responsabilité 
d’entreprise

APERÇU
Le Slip Français

Paris, France

https://www.leslipfrancais.fr

Secteur

Habillement

Taille

Taille moyenne

Combien de temps dans les affaires ?

8 années

Fournisseurs

D’Inde, Égypte, États-Unis d’Amérique

Normes / codes de durabilité appliqués

- Oeko-Tex - Lucie

- Happy at work

- Bloom at work

Produits écologiques les plus demandés

Sous-vêtement

Antoine Morel, chargé de la responsabilité sociale d’entreprise, nous expose les 
grandes lignes de la démarche de durabilité Le Slip Français

Comment êtes-vous arrivé à introduire des normes durables dans votre 

approvisionnement ? 

Créée en 2011, Le Slip Français s’est positionné comme une entreprise française 
100 % locale - « made in France » avec le plus haut niveau de bien-être possible 
pour nos employés. La base a toujours été de garantir une conception française 
des produits, fabriqués en France localement, en assurant un contrôle total des 
processus de production et en promouvant les valeurs sociales françaises, tout 
en mettant l’accent sur les bonnes pratiques environnementales et les matières 
premières ayant le plus faible impact possible sur l’Environnement.

Quelles normes de durabilité appliquez-vous pour l’approvisionnement ?

Tous nos produits sont fabriqués en France et nous utilisons la norme Oeko-Tex 
pour garantir les bonnes pratiques environnementales et éviter des problèmes 
tels que la pollution toxique : cette norme est appliquée à tous nos fournisseurs et 
fabricants. La réglementation « RICH » sur le traitement de l’eau et les risques de 
contamination liés aux teintures est également un pilier fort de notre stratégie de 
durabilité en matière de protection de l’Environnement. Nous utilisons la norme 
ISO 26000 et la certification « Lucie » comme label en matière de RSE, ainsi que 
le label France Garantie ou Entreprise Patrimoine Vivant, que nos fournisseurs 
exigent pour nouer des relations à long terme. Les étiquettes « Happy at Work » et 
« Bloom at Work » sont des étiquettes sur le bien-être des employés, extrêmement 
bien reçues au niveau de l’entreprise, au cœur de notre ADN. 

Grâce à notre récente focalisation sur l’amélioration de la durabilité des sources 
d’approvisionnement en provenance de pays tiers, nous avons pu déterminer des 
normes telles que GOTS et FT Max Havelaar comme étant des options intéressantes.

Quels sont les produits les plus demandés approvisionnés dans le respect de la 

durabilité ?

Nos principaux produits à savoir les sous-vêtements, et même nos autres produits 
utilisant beaucoup de matière première tels que les pull-overs, sont fabriqués pour 
une utilisation à long terme. Nous garantissons ainsi une excellente qualité sans 
perdre de vue que les consommateurs ont des préoccupations liées à l’éthique 
pour toutes les catégories de nos produits, en plus de la longévité de certains 
types de produits (sous-vêtements par rapport aux pantalons et pull-overs).

Étude de cas sur un distributeur : France
« L’approvisionnement durable est de facto profondément inscrit dans 
l’ADN de nombreuses entreprises françaises. »
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Quelles raisons économiques ou réglementaires seraient utiles pour 
l’approvisionnement durable dans votre pays / secteur du commerce de détail ?

La France est le pays des droits sociaux : nous pensons que le cadre réglementaire 
en vigueur Notre pays place déjà la barre très haut et l’approvisionnement 
durable est de fait un élément profondément inscrit dans l’ADN de nombreuses 
entreprises françaises. En ce qui concerne les questions environnementales, 
il s’agit également d’un programme hautement prioritaire du gouvernement et 
l’Accord de Paris a une influence mondiale. 
Les entreprises comprennent de plus en plus le rôle qu’elles peuvent jouer et leur 
responsabilité de tirer profit dans le respect de l’éthique, de veiller au bien-être 
de leurs employés et de respecter les ressources de la Terre utilisées dans les 
processus de production.

Pourquoi vous attendez-vous à ce que la demande et l’offre de biens durables 
augmentent au cours des prochaines années ?

La demande de produits équitables et éthiques ne peut que croître, car les 
modèles commerciaux classiques actuels ne peuvent plus se maintenir : On 
ne peut plus nier que la rentabilité de la production passe par la durabilité, car 
porter peu d’attention à l’Environnement réduira les profits alors qu’une politique 
d’entreprise plus axée sur la responsabilité sociale et la convivialité au travail 
ne peut qu’augmenter les profits et renforcer la durabilité en retour. Le profit 
commercial à court terme n’a plus de sens dans une économie mondialisée 
comme la nôtre.

Est-il facile de trouver des fournisseurs de produits durables ?

Il semble logique d’opter pour la durabilité, mais cela reste un parcours de 
sensibilisation et d’approches pas à pas. Nous préférons le percevoir comme 
une révolution ! sans le « R » : ÉVOLUTION ! 

Il reste parfois difficile de dialoguer avec les fournisseurs et de partager nos 
points de vue et nos engagements, mais notre expérience montre non seulement 
que cette démarche fonctionne, mais également qu’elle crée une relation à long 
terme encore meilleure avec nos fournisseurs, qui nous rejoignent dans notre 
responsabilité partagée en matière de commerce durable ! Nous aimons aussi 
l’analogie de « Mount Ninja » qui se traduit par un cercle vertueux vers un monde 
parfait, commençant par l’exploration, l’ascension, la mesure et la surveillance, 
l’exploration à nouveau, l’ascension, la mesure et la surveillance, encore et 
encore.

De quels pays achetez-vous vos produits durables ? Comment cela affecte-t-il 
votre politique d’approvisionnement durable ?

Nos fournisseurs hors de France sont principalement originaires d’Inde, 
d’Égypte et des États-Unis. Notre principale priorité d’amélioration au cours 
des prochaines années sera la traçabilité de nos matériaux et de leur empreinte 
environnementale, ainsi que la traçabilité au-delà des deux premiers niveaux de 
nos chaînes d’approvisionnement.

Avez-vous un conseil à donner aux fournisseurs pour accroître leurs activités 
grâce à un approvisionnement durable ?

Nous exhortons les fournisseurs existants, nouveaux et futurs à adopter cette 
approche vertueuse de Mount Ninja, à ne pas hésiter de changer et d’adapter 
leurs pratiques et de transformer le défi de la durabilité de notre entreprise à 
travers un processus non de « concurrence » mais de « coopétition » !

Intervieweur : Mathieu Lamolle, conseiller principal, Normes de durabilité et chaînes de valeur, ITC

« Le profit commercial à court terme 

n’a aucun sens pour dans une 

économie mondialisée comme la 

nôtre. »
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Sur les 552 distributeurs contactés en Allemagne, tous ont 
déclaré que la durabilité était un facteur déterminant dans 
l’approvisionnement des produits.

100 % déclarent que la durabilité 
est un facteur déterminant dans 
l’approvisionnement des produits.

86 % appliquent des codes et des normes 
de durabilité internes et externes pour 
l’approvisionnement.

Sur les 164 distributeurs ayant participé à des entretiens, 
99 % déclarent disposer des stratégies d’approvisionnement 
durable. 79 % d’entre eux publient leurs stratégies 
d’approvisionnement durable en ligne.

99 % disposent des stratégies 
d’approvisionnement durable.

ALLEMAGNE

À travers une norme 
de durabilité externe

2,5 %

À travers un code de 
conduite / protocole / 

norme d’audit 
interne en matière 
de développement 

durable

11,5 %

« Notre performance commerciale n’a 
cessé de croître et la priorité accordée 
à la vente de produits durables est 
un élément fondamental de notre 
philosophie d’entreprise. 

Nous avons développé et mis en œuvre 
nos propres normes de durabilité. 
Celles-ci sont holistiques et couvrent 
toutes les phases du cycle de vie du 
produit. »

Revendeur de vêtements et 
d’équipements de sport, Allemagne

« D’ici 2025, nous voulons que tous nos 
fournisseurs soient audités conformément 
aux normes de durabilité. »

Distributeur de vêtements, Allemagne

« La proportion de produits durables 
dans notre assortiment a énormément 
augmenté ces dernières années. 

La demande des consommateurs 
dans ce domaine a considérablement 
augmenté. Les clients sont préoccupés 
par les conditions de culture, les 
itinéraires de livraison et la qualité des 
produits agricoles. 

La durabilité est une caractéristique de 
qualité qui préoccupe davantage les 
consommateurs pour de nombreux 
produits. »

Distributeur en produits alimentaires, 
Allemagne

« L’objectif de notre société est de 
proposer les meilleurs produits 
respectueux de l’Environnement dans 
les domaines de l’électronique grand 
public, de l’électronique ménager et 
des jouets.

La demande pour ces produits se 
traduit par une augmentation des 
ventes au cours des récentes années. 

Après la canicule et les changements 
climatiques visibles de cet été, les 
consommateurs sont plus conscients 
de la réalité. »

Distributeur électronique, Allemagne

84 % ont des engagements en matière 
d’approvisionnement durable.

84 %

À la fois interne 
et externe

86 %
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Les distributeurs font état d’une augmentation des ventes de produits issus de sources 
durables dans tous les groupes de produits.

5 prochaines années %5 dernières années %

Figure 10. Les distributeurs respectent leurs engagements en matière de durabilité à travers 
différents types de produits.

5 dernières années

5 prochaines années

65 %

76 %

Soixante-cinq pour cent (65 %) des distributeurs allemands 
ont déclaré une augmentation de leurs ventes de produits 
durables au cours des cinq dernières années ; 76 % 
s’attendent à une augmentation à l’avenir. 

Cinquante-neuf pour cent des distributeurs allemands 
interrogés ont rapporté une augmentation de 30 % des 
ventes de produits issus de sources durables au cours des 
cinq (5) dernières années ; 75 % des distributeurs s’attendent 
à des augmentations futures pouvant aller jusqu’à 30 %.

Cinquante-huit pour cent des distributeurs interrogés vendent des produits à marque de distributeur pour respecter leurs 
engagements en matière de durabilité. 

Trente-deux pour cent des distributeurs vendent des produits biologiques. Le marché de détail allemand des produits 
biologiques a atteint €10 milliards en 2017 et constitue de loin le plus grand marché de l’UE pour les produits biologiques.11

Vêtements

99 %

100 %

Ordinateurs

67 %

67 %

Aliments

100 %

100 %

Boissons

97 %

93 %

Mobilier de maison et 
mobilier de bureau

97 %

97 %

Jouets et jeux

94 %

94 %

Téléphones portables

67 %

100 %

Imprimés

100 %

84 %

65 % déclarent une augmentation des ventes de produits durables récentes et 76 % 
s’attendent à de nouvelles augmentations à l’avenir.

11 https://statistics.fibl.org/europe.html

32 % des distributeurs allemands vendent des produits biologiques
Produits biologiques

Produits à marque de distributeur 
Produits de marqueProduits à marque de distributeur + Produits de marque

Ligne biologique

Produits à marque de distributeur + Ligne biologique

Produits à marque de distributeur + Ligne biologique + 
Produits de marque

des distributeurs vendent des produits à marque de distributeur 
pour respecter leurs engagements en matière de durabilité58 %

51 % 4 % 26 % 16 %

1 % 2 %

0 %

Produits à marque de distributeur + 
Produits de marque

Produits à marque de distributeur
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Étude de cas sur un distributeur : Allemagne
« L’équité ne se démode jamais. »

Lavinia Muth
Chargée de responsabilité sociale 
d’entreprise

Lavinia Muth, chargée de responsabilité d’entreprise, explique la démarche de 
durabilité d’ARMEDANGELS.

Comment êtes-vous arrivé à introduire des normes durables dans votre 
approvisionnement ? 

La société était fondée par deux étudiants, visionnaires et entrepreneurs. Dès 
le début, le concept « Eco & Fair » était à la base. L’idée initiale était de donner 
une partie du produit des ventes à une œuvre de bienfaisance. Les fondateurs 
se sont ensuite rendu compte que la chaîne d’approvisionnement du textile et 
du vêtement était confrontée à plusieurs problèmes de durabilité : bas salaires, 
normes de santé et de sécurité peu élevées dans les usines, etc. Ils ont donc 
décidé d’inclure les certifications Fairtrade, Organic Standards et de droits du 
travail dans leur politique d’approvisionnement. La devise principale de la société 
est la suivante : « Nous visons la différence ».

Quelles normes de durabilité appliquez-vous pour l’approvisionnement ?

Tous nos fournisseurs doivent respecter :
- La réglementation obligatoire du pays source
- Les conventions fondamentales de l’OIT
- Les principes Fair Wear Foundation
- Les normes Global Organic Textile Standard (GOTS)

Peu de normes volontaires vont au-delà des exigences légales déjà imposées 
par les pays fournisseurs. Toutes les exigences sociales dans les normes de 
durabilité volontaires sont essentiellement des conventions fondamentales de 
l’OIT et des réglementations légales existantes. 

Nous procédons à des audits de fournisseurs et à des audits de tierce parties 
et nous nous assurons que nous établissons des plans de production réalistes. 
Nous essayons de découvrir ce que nous, en tant que marque, pouvons faire pour 
aider les fournisseurs à exécuter leurs commandes plus facilement (par exemple, 
ne pas exiger d’heures supplémentaires). Nous discutons constamment avec les 
fournisseurs à ce sujet. Les fournisseurs en général doivent avoir un état d’esprit 
similaire au nôtre.

Quels sont les produits les plus demandés approvisionnés dans le respect de la 
durabilité ?

Les t-shirts sont les produits les plus demandés par nos consommateurs. Ils 
contribuent aux efforts de durabilité en achetant des vêtements de base (tels que 
des t-shirts) plutôt que des articles de luxe (par exemple, des robes que vous ne 
portez qu’en été).

APERÇU
Armedangels
Social Fashion Company GmbH 
Cologne, Allemagne
https://www.armedangels.de/en/

Secteur
Habillement

Taille
Taille moyenne

Combien de temps dans les affaires ?
11 années

Fournisseurs
13, du Portugal à la Chine

Normes / codes de durabilité appliqués
- Global Organic Textile Standard (GOTS)
- Fairtrade
- Fair Wear Foundation
- Les conventions fondamentales de l’OIT

Produits écologiques les plus 
demandés
T-shirts
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« Le bio n’est pas seulement 
une tendance pour nous. C’est 
notre conviction. Assumer nos 
responsabilités et protéger notre 
environnement n’est pas une 
option mais une nécessité. Il faut 
beaucoup d’efforts et de temps 
pour produire des vêtements, car de 
nombreuses personnes prennent 
part au processus. Il est de notre 
responsabilité de nous assurer 
que chacune d’entre elles travaille 
dans des conditions équitables. 
Peu importe qu’il s’agisse d’un 
agriculteur de coton en Inde, 
d’un couturier en Turquie ou d’un 
concepteur en Allemagne. »

Quelles raisons économiques ou réglementaires seraient utiles pour 
l’approvisionnement durable dans votre pays / secteur du commerce de détail ?

L’Allemagne n’a pas encore de réglementation obligatoire en matière de 
durabilité. Toutefois, le ministère du Développement a lancé un partenariat pour 
du textile durable (https ://www.Textilbuendnis.com/en/), qui compte environ 140 
membres, dont des distributeurs de marques et des ONG. Ses normes sont 
volontaires et non obligatoires. 

Je pense vraiment qu’il devrait y avoir une réglementation de base obligatoire 
sur la durabilité au niveau national ou européen, non seulement pour les pays 
acheteurs, mais aussi pour les pays fournisseurs. Je crois que le changement 
ne se produira que s’il est obligatoire. Nous devrions aller plus loin que le simple 
approvisionnement durable. Nous devrions envisager de faire plus d’efforts, 
comme l’économie circulaire, pour rendre la durabilité systématique ».

Pourquoi vous attendez-vous à ce que la demande et l’offre de biens durables 
augmentent au cours des prochaines années ?

La demande de produits durables va certainement augmenter. Les 
consommateurs sont devenus plus informés sur les questions de durabilité. Les 
grands distributeurs se lancent dans ce secteur, les PME doivent donc réfléchir 
à ce qui les distingue.

Est-il facile de trouver des fournisseurs de produits durables ?

Cela devient plus facile, même pour de plus grandes quantités. Les grandes 
usines se conforment à toutes les normes de durabilité, elles pensent à l’avenir et 
savent que les exigences en matière de durabilité augmentent. Cependant, tous 
les fournisseurs ne sont pas conscients des exigences de durabilité imposées 
par les acheteurs ou n’ont pas une mentalité similaire à celle des acheteurs. Et les 
questions de durabilité deviennent plus complexes lorsque vous approfondissez 
la chaîne d’approvisionnement.

De quels pays achetez-vous vos produits durables ? Comment cela affecte-t-il 
votre politique d’approvisionnement durable ?

Nous avons 13 fournisseurs (six au Portugal, cinq en Turquie, un en Tunisie et 
un en Chine). Les pays n’ont aucune incidence sur nos décisions concernant 
notre politique d’approvisionnement durable. Nous choisissons les meilleurs 
fournisseurs : nous visitons chaque fournisseur avant d’engager le partenariat. 
Nous constatons toutefois que les conditions de travail se sont énormément 
améliorées en Chine au cours des dix dernières années, par exemple : Tout 
le monde a maintenant un salaire minimum, mais les heures supplémentaires 
restent un gros problème, en partie parce que les travailleurs s’accommodent 
des heures supplémentaires pour la raison qu’elles leurs rapportent plus d’argent.

Avez-vous un conseil à donner aux fournisseurs pour accroître leurs activités 
grâce à un approvisionnement durable ?

Les fournisseurs doivent être ouverts et transparents en ce qui concerne les 
données. Mais la plupart des marques ne disposent pas des données et ne savent 
pas résoudre les problèmes à la racine. Nous encourageons nos fournisseurs 
à proposer leurs propres idées pour résoudre les problèmes. Les fournisseurs 
doivent être réalistes concernant leur capacité à livrer les commandes et savoir à 
quel moment dire « non » (par exemple, aux commandes de produits irréalistes).

Les fournisseurs doivent comprendre que la durabilité leur est également 
bénéfique à long terme. Elle ne leur permet pas seulement de trouver de nouveaux 
acheteurs. la durabilité concourt à réduire les coûts (consommation d’énergie, 
d’eau). Si les conditions de travail sont davantage sécurisées et les travailleurs 
bien payés, les absences au travail seront moins nombreuses et la production se 
déroulera comme il se doit.

Intervieweuse : Regina Taimasova, conseillère, Normes de durabilité et chaînes de valeur, ITC
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ITALIE

À travers un code de 
conduite / protocole / 

 norme d’audit 
interne en matière de 

développement durable

21,3 %

Les 379 distributeurs contactés en Italie considèrent 
tous que la durabilité est un facteur déterminant dans 
l’approvisionnement en produits.

100 % déclarent que la durabilité 
est un facteur déterminant dans 
l’approvisionnement des produits.

Sur les 149 distributeurs qui considèrent la durabilité comme 
un facteur déterminant de l’approvisionnement en produits et 
ont accepté de participer davantage aux entretiens, 96 % ont 
déclaré avoir des stratégies d’approvisionnement durable. 

76 % d’entre eux publient leurs politiques d’approvisionne-
ment durable en ligne.

96 % disposent des stratégies 
d’approvisionnement durable.

61,7 % appliquent des codes et des 
normes de durabilité internes et externes 
aux produits qu’ils achètent.

À travers une norme 
de durabilité externe

17 %

« Les vêtements pour enfants ne doivent 
pas être fabriqués par des enfants. 
Nous avons donc engagé nos politiques 
d’entreprise en faveur des principes 
fondamentaux de la durabilité. 

Les chiffres de vente montrent une 
augmentation et, par conséquent, le 
parcours vers la durabilité se poursuivra 
pour notre entreprise dans les années à 
venir. »

Distributeur de vêtements pour 
enfants, Italie

« Notre entreprise a pour mission de 
garantir un travail respectueux des 
droits de l’Homme. Pour un monde 
meilleur, le commerce devrait aller de 
pair avec l’éthique. »

Distributeur en alimentation, Italie

« Notre entreprise a toujours mis 
l’accent sur des produits éthiques 
et durables. Prévenir les risques 
environnementaux et en tenir compte 
dans les processus de production 
n’est pas uniquement une question 
d’éthique, mais également une 
opportunité de développement. 

Le nombre d’Italiens qui connaissent 
le terme durabilité est en augmentation 
constante. »

Distributeur de vêtements, Italie

« Notre engagement est d’atteindre 
100 % d’approvisionnement en coton 
durable d’ici 2025. »

Distributeur de meubles, Italie

60 % ont des engagements en matière 
d’approvisionnement durable.

60 %

À la fois 
interne et 
externe

61,7 %
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Figure 11. Les distributeurs respectent leurs engagements en matière de durabilité à travers différents 
types de produits.

5 dernières années

5 prochaines années

84 %

90 %

Les distributeurs font état d’une augmentation des ventes de produits durables dans 
tous les groupes de produits. 

5 prochaines années %5 dernières années %

Quatre-vingt-quatre des distributeurs italiens font état d’une 
augmentation des ventes de produits issus de sources 
durables au cours des cinq dernières années ; 90 % 
s’attendent à d’autres augmentations à l’avenir. 

Plus de la moitié des distributeurs ont rapporté une 
augmentation des ventes de produits durables allant jusqu’à 
20 % au cours des cinq dernières années.

84 % déclarent une augmentation des ventes de produits durables récentes et 90 % 
s’attendent à de nouvelles augmentations à l’avenir.

Soixante-deux pour cent des distributeurs italiens vendent des produits à marque de distributeur pour respecter leurs 
engagements en matière de durabilité. 24 % des distributeurs italiens vendent des produits biologiques. En 2017, le marché 
italien des produits biologiques a atteint €3,1 milliards.12

12 FiBL

Téléphones portables

86 %

86 %

Imprimés

88 %

90 %

Mobilier de maison et 
mobilier de bureau

90 %

90 %

92 %

Jouets et jeux

93 %

Ordinateurs

89 %

78 %

Aliments

97 %

100 %

96 %

Vêtements

96 %

Boissons

97 %

94 %

Produits à marque de distributeur + 
Produits de marque

Produits à marque de distributeur + Ligne biologique

Produits à marque de distributeur 
Produits de marqueProduits à marque de distributeur + Produits de marque

Ligne biologique
Produits à marque de distributeur + Ligne biologique + Produits de marque

des distributeurs vendent des produits à marque de 
distributeur pour respecter leurs engagements en matière 
de durabilité62 %

49 % 5 % 6 % 2 % 23 %16 % 0 %

24 % des distributeurs italiens vendent des produits biologiques

Produits biologiques

Produits à marque de distributeur
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Étude de cas sur un distributeur : Italie
« Choisir bio signifie créer un environnement plus sain pour tout le monde. »

Luca Zocca
Marketing et responsabilité

Luca Zocca, directeur du marketing et responsabilité, explique l’approche de 
Brio en matière de développement durable

Comment êtes-vous arrivé à introduire des normes durables dans votre 

approvisionnement ? 

Brio était fondée en 1989 en tant qu’entreprise biologique. La décision prise il 
y a plusieurs années d’adopter les principes de l’agriculture biologique est née 
de la volonté de préserver la fertilité du sol et la biodiversité dans son ensemble. 
Notre enthousiasme vient de notre amour pour la terre. Nous avons des valeurs 
partagées et un plan commun pour développer la production biologique de 
manière à garantir le respect des personnes et de l’Environnement. Nous incluons 
également un groupe d’agriculteurs biologiques qui travaillent depuis 1989 pour 
produire une production biologique certifiée de qualité supérieure grâce à notre 
pratique axée sur le long terme. Nous croyons en une répartition équitable des 
bénéfices et des avantages et en une entreprise transparente.

Quelles normes de durabilité appliquez-vous pour l’approvisionnement ?

Nous utilisons des normes de durabilité pour soutenir l’agriculture biologique, 
rassembler les agriculteurs, protéger la biodiversité et la Nature et préserver la 
santé humaine. Nous orientons également nos activités vers un modèle financier 
durable visant à répartir équitablement les revenus générés tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement, de l’agriculteur à l’utilisateur final. 

Outre les exigences nationales obligatoires, nous appliquons les normes :
- AIAB (Association italienne pour l’agriculture biologique) 
- Bio Suisse
- Demeter International
- Fairtrade International
- Global G.A.P.
- Global GRASP (GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice)
- ICEA (Agriculture organique en UE)
- Naturland

Nous utilisons également des emballages durables et respectueux de 
l’Environnement. Nos certifications biologiques et autres certifications de 
durabilité garantissent le respect des droits des travailleurs, de la santé et de la 
sécurité sur le lieu de travail. 

APERÇU
Brio S.P.A
Vérone
Italie http://www.briospa.com/

Secteur
Aliments

Taille
Petite

Combien de temps dans les affaires ?
30 années

Fournisseurs
Mondiaux

Normes / codes de durabilité 

appliqués
-  AIAB (Asssocisation italienne 

d’agriculture biologique)
- Bio Suisse
- Demeter International
- Fairtrade International
- GLOBAL G.A.P.
- GLOBAL G.A.P. GRASP
- ICEA (Agriculture organique en UE)
- Naturland
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Quels sont les produits les plus demandés approvisionnés dans le respect de la 

durabilité ?

Nos activités de production agricole et de vente au détail suivent le rythme des 
saisons, grâce à l’engagement quotidien de nos agriculteurs membres. Nous 
réunissons des centaines d’agriculteurs des zones les plus connues pour 
l’approvisionnement de chaque produit. Ce sont des personnes compétentes, 
expertes, dotées d’une grande intégrité et d’une grande honnêteté, qui s’efforcent 
de toujours vous apporter les meilleurs fruits et légumes.

Nous proposons une large gamme de fruits et légumes biologiques. Cultivés 
en harmonie avec la nature, ces produits ont des propriétés distinctives qui 
redonnent le goût authentique d’un produit naturel. Nous garantissons une large 
gamme de produits frais en permanence, en fonction de leurs saisons naturelles.

Pourquoi vous attendez-vous à ce que la demande et l’offre de biens durables 

augmentent au cours des prochaines années ?

La demande de produits biologiques est en nette augmentation et il ne s’agit pas 
simplement d’une niche du marché. De plus, le bio se répand dans le monde 
entier. En 2018, 88 % des familles italiennes (plus de 21,5 millions) ont acheté au 
moins un produit biologique au cours de l’année et les utilisateurs fréquents (un 
achat par semaine) représentent 6,5 millions, ce qui équivaut à 26 % des familles 
depuis 2016. Les trois principales raisons d’acheter des produits biologiques 
sont les suivantes : santé, sécurité alimentaire, protection de l’Environnementaux. 

Est-il facile de trouver des fournisseurs de produits durables ?

Grâce à nos contrôles de qualité et au travail de nos inspecteurs experts, nous 
nous assurons de respecter scrupuleusement les réglementations de l’agriculture 
biologique. Nous effectuons des contrôles sur toutes nos fermes membres, des 
inspections sur le terrain et des analyses dans des laboratoires de renommée 
internationale. Enfin, notre système informatisé de gestion de la traçabilité permet 
aux consommateurs de visualiser l’ensemble du chemin parcouru par chaque 
produit, du champ à sa destination finale.

De quels pays achetez-vous vos produits durables ? 

Pour la plupart de nos produits biologiques, nous nous approvisionnons 
auprès d’agriculteurs italiens locaux. Nous soutenons également des projets 
internationaux Fairtrade, par exemple en achetant des ananas Dolcetto du Togo 
et des bananes Giusta d’Équateur et de la République dominicaine.

Avez-vous un conseil à donner aux fournisseurs pour accroître leurs activités 

grâce à un approvisionnement durable ?

Je les exhorterais de trouver le partenaire indiqué, non seulement pour l’exportation 
et la vente, mais également pour développer l’économie et l’agriculture locales, 
comme nous le faisons au TOGO avec les coopératives d’agriculteurs locaux.

Intervieweuse : Madison Wilcox, responsable adjointe pour la durabilité, ITC

La demande de produits biologiques 
est en nette augmentation et il ne 
s’agit pas simplement d’une niche 
du marché. De plus, le bio se répand 
dans le monde entier. 

Grâce à nos contrôles de qualité et 
au travail de nos inspecteurs experts, 
nous nous assurons de respecter 
scrupuleusement les réglementations 
de l’agriculture biologique. Notre 
système informatisé de gestion 
de la traçabilité permet aux 
consommateurs de visualiser 
l’ensemble du chemin parcouru 
par chaque produit, du champ à sa 
destination finale.
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PAYS-BAS

« Au cours du dernier exercice 2017, 
notre société a doublé son chiffre 
d’affaires grâce à la sensibilisation 
croissante des clients sur la durabilité.

Pour combiner qualité et style de 
vie durable et souligner l’impact 
environnemental des produits, notre 
société a fait mener des recherches 
environnementales indépendantes par 
l’Université d’Amsterdam. »

Distributeur d’imprimés, Pays-Bas

« En raison de la surpêche et d’une 
pêche irresponsable, les océans sont 
de plus en plus vides, les écosystèmes 
sont affectés et les communautés de 
pêche responsables ne peuvent plus 
soutenir la concurrence.

Notre société a été fondée pour 
inverser cette tendance. Nous 
travaillons uniquement avec des 
communautés de pêche responsables 
qui respectent la Nature et n’épuisent 
pas les stocks de poissons. Nous 
offrons un marché, un prix équitable et 
une collaboration à long terme. »

Distributeur de produits de mer, 
Pays-Bas

« Nos objectifs de développement 
durable pour 2018 étaient de nous 
approvisionner à 100 % en café et thé 
durable. Nous avons atteint cet objectif. 

À l’avenir, nous visons à obtenir de 
l’huile de palme 100 % durable et du 
bois et du papier certifiés à 100 %. »

Distributeur en alimentation et 
boissons, Pays-Bas

87,5 % appliquent des codes et des 
normes de durabilité internes et externes 
pour l’approvisionnement.

Tous les 129 distributeurs contactés en aux Pays-Bas, tous 
ont déclaré que la durabilité était un facteur déterminant 
dans l’approvisionnement des produits. 

100 % déclarent que la durabilité 
est un facteur déterminant dans 
l’approvisionnement des produits.

À travers une norme 
de durabilité externe

6,3 %

À travers un code de 
conduite / protocole / 

norme d’audit 
interne en matière de 

développement durable

6,3 %

Sur les 35 distributeurs qui considèrent la durabilité comme 
un facteur déterminant de l’approvisionnement en produits 
et ont accepté de participer davantage aux entretiens, 
96 % ont déclaré avoir des stratégies d’approvisionnement 
durable. Aux Pays-Bas, 84 % des détaillants partagent 
ouvertement leurs politiques d’approvisionnement durable 
en ligne.

96 % disposent des stratégies 
d’approvisionnement durable.

91 % ont des engagements en matière 
d’approvisionnement durable.

91 %

À la fois 
interne et 
externe

87,5 %
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 Figure 12. Les distributeurs respectent leurs engagements en matière de durabilité à travers différents types 
de produits.
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des distributeurs vendent des produits à marque de distributeur 
pour respecter leurs engagements en matière de durabilité59 %

29 % 21 % 3 %3 % 26 % 12 %6 %

Produits à marque de distributeur + 
Produits de marque

Aux Pays-Bas, 56 % des distributeurs interrogés vendent des produits biologiques 
Produits biologiques

Produits à marque de distributeur

Les distributeurs font état d’une augmentation des ventes de produits durables dans 
tous les groupes de produits.

5 prochaines années %5 dernières années %

5 dernières années

5 prochaines années

89 %

94 %

Quatre-vingt-neuf pour cent des distributeurs néerlandais 
font état d’une augmentation de leurs ventes de produits 
durables au cours des cinq dernières années. 

Vingt pour cent font état d’une augmentation des ventes 
allant jusqu’à 10 %. Quatre-vingt-quatre pour cent des 
distributeurs s’attendent à de nouvelles augmentations à 
l’avenir.

89 % font état d’une augmentation récente des ventes de produits durables et 94 % 
s’attendent à de nouvelles augmentations à l’avenir.

Cinquante-neuf pour cent des distributeurs vendent des produits à marque de distributeur pour respecter leurs engagements 
en matière de durabilité. Cinquante-six pour cent des distributeurs néerlandais interrogés vendent des produits biologiques. 
Les ventes de produits biologiques ont atteint €1,2 milliard en 2017.13

13 https://statistics.fibl.org/europe.html
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Étude de cas d’un distributeur : Pays-Bas
« Nous concevons et fabriquons des vêtements d’entreprise depuis près 
de 15 ans. Nos produits sont transportés dans 60 pays du monde entier ! »

Evert-Jan Poppe
Directeur de production en charge de 
la durabilité

Evert-Jan Poppe, directeur de production pour la durabilité, explique pourquoi 
Company Fits a choisi l’approche de production durable

Comment êtes-vous arrivé à introduire des normes durables dans votre 
approvisionnement ? 

Nous avons suivi la tendance des entreprises à adopter des pratiques 
d’approvisionnement durable. Nous avons signé l’accord néerlandais sur le 
textile, https://www.imvoconvenanten.nl/garments-tex-tile?sc_lang=fr et nous 
effectuons chaque année une évaluation de nos pratiques d’approvisionnement 
durable dans le cadre de cet accord.

Cette année, par exemple, nous commençons à piloter le remplacement du fil de 
polyester par du polyester recyclé. Nous sommes une petite entreprise et suivons 
davantage les efforts en faveur de la durabilité que les entreprises leaders, mais 
nous prenons des mesures réalistes. 

L’accord néerlandais sur le textile est utile et nous constatons que de plus en 
plus d’entreprises le signent. L’accord est un forum permettant aux entreprises 
de partager leur expérience dans des pays en dehors de l’UE. Notre société, 
Company Fits ne peut pas résoudre les problèmes par elle seule : nous avons 
besoin de conseils. L’accord sur le textile néerlandais nous donne la possibilité 
de résoudre les problèmes dans le cadre d’un effort collectif et du partage 
d’informations entre entreprises.

Nous avons également des ONG participant à l’Accord. Elles ont déjà travaillé 
dans des pays en développement tels que le Bangladesh et peuvent donner 
à mon entreprise une indication des risques et des conseils sur les efforts de 
durabilité que mon entreprise doit déployer pour atténuer ces risques.

Nous adhérons également à divers programmes de l’Accord. Actuellement, 
nous participons au programme sur le salaire minimum vital. Le gouvernement 
néerlandais a également signé l’accord. Son objectif principal est de déterminer 
les problèmes dans les pays en développement où les entreprises néerlandaises 
s’approvisionnent en produits, puis de faire pression sur les gouvernements des 
pays en développement pour corriger ces problèmes. Nous sommes optimistes 
quant à l’avenir de l’accord textile néerlandais. Ce serait formidable si un tel 
accord était conclu au niveau de l’UE. L’Allemagne a déjà un accord similaire.

Quelles normes de durabilité appliquez-vous pour l’approvisionnement ? 

Company Fits coopère avec les installations de production affiliées à la amfori 
BSCI. Nous avons également élaboré notre propre déclaration de conformité. 
Nous demandons à tous nos fournisseurs de le signer. Nous faisons des 
évaluations de diligence raisonnable de nos fournisseurs avant d’entre en 
partenariat avec eux. Nous utilisons également la liste des produits chimiques 
restreints basée sur la norme Oeko-Tex.

APERÇU
Company Fits BV
Apeldoorn, Pays-bas 
http://www.companyfits.nl/?lang=en

Secteur
Vêtements d’entreprise et de travail

Taille
Petite

Combien de temps dans les affaires ?
15 années

Fournisseurs
Turquie, Chine, Bangladesh

Normes / codes de durabilité appliqués
- Amfori BSCI
-  Déclaration de conformité personnelle 

pour les fournisseurs 
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Quels sont les produits les plus demandés approvisionnés dans le respect de la 

durabilité ?

Nous vérifions d’abord quels produits peuvent être fabriqués dans le respect de la 
durabilité. La Turquie, par exemple, est très avancée dans les produits durables.

Quelles raisons économiques ou réglementaires seraient utiles pour 
l’approvisionnement durable dans votre pays / secteur du commerce de détail ?

Dans les appels d’offres publics, l’approvisionnement durable est important. 
Si les entreprises achètent des produits durables (des t-shirts biologiques, par 
exemple), elles obtiennent des points supplémentaires lors de leur participation 
à des appels d’offres.

C’est déjà un bon signe que l’approvisionnement durable soit inclus dans les 
appels d’offres publics. Mais les gouvernements doivent faire plus pour soutenir 
les entreprises durables. Par exemple, il serait bon que les entreprises bénéficient 
de tarifs réduits sur l’importation de produits durables en provenance de pays en 
dehors de l’UE, et j’estime que la douane dispose de moyens pour vérifier si les 
produits sont durables ou non. 

Actuellement, les produits durables et non durables sont soumis aux mêmes 
tarifs. Si nous voulons apporter un changement, les exigences en matière de 
durabilité doivent être obligatoires, ou du moins il faut un soutien et des incitations 
pour les entreprises qui s’approvisionnent de sources durables.

Pourquoi vous attendez-vous à ce que la demande et l’offre de biens durables 
augmentent au cours des prochaines années ?

De nos jours, la durabilité devient de plus en plus demandée, et pas seulement 
dans le secteur du textile. Les pratiques et l’approvisionnement commerciaux 
durables sont en train de devenir systématiques. Nous nous attendons à ce 
que les ventes de produits durables augmentent de 20 % au cours des cinq 
prochaines années.

Est-il facile de trouver des fournisseurs de produits durables ?

Tout dépend de votre détermination. Nous rencontrons des difficultés dans 
les pays où nous achetons nos produits. La corruption, par exemple, est très 
handicapante. Les usines des pays en développement peuvent simuler des labels 
et des certificats de durabilité. Beaucoup dépend des fournisseurs. Souvent, ils ne 
veulent pas améliorer leurs pratiques de production ou les rendre plus durables.

De quels pays achetez-vous vos produits durables ? Comment cela affecte-t-il 
votre politique d’approvisionnement durable ?

Nous nous approvisionnons en Turquie, en Chine et au Bangladesh. Actuellement, 
les pratiques de production durable n’ont pas une aussi forte incidence pour 
nous que la qualité et le prix, lors du choix des fournisseurs.

Avez-vous un conseil à donner aux fournisseurs pour accroître leurs activités 
grâce à un approvisionnement durable ?

Les fournisseurs ont besoin de constater par eux-mêmes que les pratiques 
doivent évoluer. À l’heure actuelle, les fournisseurs se conforment aux normes de 
durabilité, car les acheteurs le demandent. 

Mais si les fournisseurs constatent que le respect des critères sociaux bénéficie 
aux travailleurs et la productivité et réduit les coûts, les choses peuvent alors 
s’améliorer. Les fournisseurs doivent se rendre compte que la conformité 
aux critères de durabilité ne représente pas seulement des coûts d’audit 
supplémentaires, mais également un moyen de réduire les coûts de production 
et de générer des avantages.

Intervieweuse : Regina Taimasova, conseillère, Normes de durabilité et chaînes de valeur, ITC

« L’entrepreneuriat durable est 
important pour Company Fits. 
Nous nous soucions de notre 
planète, de ses habitants et de 
l’Environnement : C’est pourquoi 
nous utilisons une énergie durable 
et des matériaux respectueux de 
l’Environnement. Nous recyclons 
les produits et nous nous efforçons 
d’obtenir les conditions de travail les 
plus favorables pour les employés 
des sites de production de nos 
partenaires en Europe et en Extrême-
Orient. À la suite de ces mêmes 
convictions, nous avons également 
formulé notre propre déclaration de 
responsabilité sociale d’entreprise. »
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ESPAGNE

À travers un code de 
conduite / protocole / 

 norme d’audit 
interne en matière de 

développement durable

35,5 %

À travers une norme 
de durabilité externe

6,5 %

« Notre engagement est de certifier nos 
produits à 100 % à la norme GLOBALG.
AP. »

Distributeur en alimentation, Espagne

« La chaîne d’approvisionnement du 
textile et du vêtement est l’une des plus 
polluantes de la planète. 

Il y a une consommation excessive et 
une grande quantité de déchets. C’est 
pourquoi notre société a décidé de se 
focaliser sur la durabilité dans le cadre 
de ses activités principales. »

Distributeur de vêtements, Espagne

« La demande des consommateurs 
était la raison principale pour laquelle 
notre société a demandé la certification 
du Marine Stewardship Council. 
La sensibilisation aux questions de 
durabilité augmente chaque jour. »

Distributeur de fruits de mer, Espagne

« Notre société travaille sur les 
questions de durabilité depuis sa 
création. 

Un produit de haute qualité ne repose 
pas seulement sur des caractéristiques 
esthétiques ou organoleptiques 
(sensorielles), mais aussi sur la façon 
dont il est produit. 

Un produit récolté ou fabriqué en 
utilisant le travail des enfants ne peut 
pas être appelé un produit de haute 
qualité. »

Distributeur en chocolat, Espagne

58,1 % appliquent des codes et des 
normes de durabilité internes et externes 
aux produits qu’ils achètent.

Quatre-vingt-dix-neuf pour cent des 372 distributeurs 
espagnols contactés affirment que la durabilité est un 
facteur déterminant de l’approvisionnement en produits. 

99 % déclarent que la durabilité 
est un facteur déterminant dans 
l’approvisionnement des produits.

Sur les 103 distributeurs qui considèrent la durabilité comme 
un facteur déterminant de l’approvisionnement en produits 
et ont accepté de poursuivre les entretiens, 95 % affirment 
disposer de stratégies d’approvisionnement durable. 
Soixante-huit pour cent d’entre eux publient leurs politiques 
d’approvisionnement durable en ligne.

95 % disposent des stratégies 
d’approvisionnement durable.

66 % ont des engagements en matière 
d’approvisionnement durable.

66 %

À la fois 
interne et 
externe

58,1 %
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 Figure 13. Les distributeurs respectent leurs engagements en matière de durabilité à travers différents 
types de produits.

Cinquante-quatre pour cent des distributeurs vendent des produits à marque de distributeur pour respecter leurs 
engagements en matière de durabilité. Trente-neuf pour cent des distributeurs vendent des produits biologiques. Le 
marché bio en Espagne a atteint €1,9 milliard en 2017.14 

14 https://statistics.fibl.org/europe.html
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Les distributeurs font état d’une augmentation des ventes de produits durables dans 
tous les groupes de produits.

5 prochaines années %5 dernières années %

78 % déclarent une augmentation des ventes récentes de produits issus de sources 
durables, et 93 % s’attendent à de nouvelles augmentations à l’avenir. 

Soixante-dix-huit pour cent des distributeurs espagnols 
interrogés ont fait état d’une augmentation des ventes de 
produits durables au cours des cinq dernières années 

La moitié des distributeurs espagnols ont rapporté une 
augmentation des ventes de produits durables pouvant 
atteindre 30 % au cours des cinq dernières années. 
Quatre-vingt-treize pour cent d’entre eux s’attendent à une 
augmentation à l’avenir.
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des distributeurs vendent des produits à marque de distributeur 
pour respecter leurs engagements en matière de durabilité54 %

39 % 25 % 3 %3 %8 %4 % 19 %

39 % des distributeurs espagnols vendent des produits biologiques

Produits biologiques

Produits à marque de distributeur
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Étude de cas sur un distributeur : Espagne
« Une production non durable n’est plus une option. » 

Samuel F. Ricardo Ruiz
Responsable de la durabilité

Samuel F. Ricardo Ruiz, responsable de la durabilité, explique l’approche de 

durabilité de Supracafé.

Comment êtes-vous arrivé à introduire des normes durables dans votre 

approvisionnement ? 

Supracafé est présent sur le marché du café depuis plus de 30 ans. La société est 
à la pointe du développement du café durable grâce à des pratiques innovantes 
visant à préserver l’Environnement autour de la production de café ainsi que 
la qualité de vie des producteurs du produit. Cela inclut la mise en place de 
torréfacteurs de café ayant le moins d’émissions, l’introduction de gobelets à 
emporter 100 % biodégradables et la collaboration avec des fournisseurs de 
pays en développement pour garantir une agriculture résiliente au climat. 

Au cours des huit dernières années, la société s’est concentrée sur le 
développement des relations entre producteurs et fournisseurs en Colombie, 
afin de créer un modèle de chaîne d’approvisionnement transparent et durable 
pouvant être reproduit dans d’autres domaines. Il ‘agissait entre autres de créer 
le premier parc technologique pour le café en Colombie. Ils mènent des projets 
de recherche et développement avec la communauté des producteurs et y font 
participer des acteurs de différentes parties de la chaîne de valeur du café afin 
d’améliorer l’origine du café et d’améliorer la qualité de vie des producteurs.

Quelles normes de durabilité appliquez-vous pour l’approvisionnement ? 

Outre les exigences nationales obligatoires, nous appliquons les normes :
- Comité d’agriculture écologique – Comunidad de Madrid
- Es-Eco-023-MA (EU organic)
- Fairtrade International
- ISO 9001, ISO 14001

La société cherche également à appliquer les normes Rainforest Alliance et UTZ 
à sa production. 

Au delà des normes, Supracafé travaille avec des organisations internationales, 
des ONG et des instituts de recherche pour développer de nouvelles technologies 
permettant de réduire les déchets et d’améliorer la qualité des sols grâce à la 
production de café. 

APERÇU
Madrid, Espagne
https://www.supracafe.com/en/

Secteur
Boissons - Café

Taille
Petite

Combien de temps dans les affaires ?
30 années

Fournisseurs
Mondiaux

Normes / codes de durabilité appliqués
-  Comité d’agriculture écologique  

Comunidad de Madrid
- Es-Eco-023-MA
- Fairtrade International
- ISO 9001, ISO 14001
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Quels sont les produits les plus demandés approvisionnés dans le respect de la 

durabilité ? 

La société se concentre sur la production de café et la recherche de matériaux 
pour la fabrication du café, tels que des tasses biodégradables. Son produit 
unique est durable. Ses ventes, avec le café écologique et équitable produit 
également par les femmes productrices de café ses sont accrues. 

Quelles raisons économiques ou réglementaires seraient utiles pour 

l’approvisionnement durable dans votre pays / secteur du commerce de détail ? 

En tant que petite entreprise, il peut être difficile de mettre en œuvre des pratiques 
de durabilité de la plus haute qualité avec des ressources limitées. 

Supracafé a pu travailler avec le soutien de l’Agence espagnole de coopération 
pour le développement international, d’initiatives internationales et d’institutions 
de recherche afin de développer des projets de chaîne d’approvisionnement 
durable dans les pays en développement. Grâce à cette coopération, la société 
s’est efforcée d’améliorer les processus de production et de culture du café en 
Colombie avant de trouver les moyens de reproduire le processus ailleurs. 

Pourquoi vous attendez-vous à ce que la demande et l’offre de biens durables 

augmentent au cours des prochaines années ?

La demande de produits durables augmente en raison d’une plus grande 
sensibilisation des consommateurs. Ils comprennent que la production non 
durable n’est plus une option. Ils sont également plus conscients de l’importance 
des emballages durables, que nous souhaitons également mettre en œuvre.

Est-il facile de trouver des fournisseurs de produits durables ?

Il est difficile de localiser les fournisseurs qui s’approvisionnent de sources 
durables et font du commerce durable. Certains mettent en œuvre de petites 
mesures mais ne se concentrent que sur un domaine de la durabilité qui peut 
ne pas répondre à nos besoins. Par exemple, ils peuvent s’approvisionner de 
sources durables mais transporter dans des conteneurs non durables.

De quels pays achetez-vous vos produits durables ? Comment cela affecte-t-il 

votre politique d’approvisionnement durable ?

Supracafé s’approvisionne dans le monde entier mais concentre ses 
principales pratiques de transparence en matière de production et de chaîne 
d’approvisionnement durable sur la Colombie, et les reproduit dans d’autres 
domaines. Dans un monde où de nombreux petits agriculteurs sont récompensés 
pour une quantité supérieure au détriment de la durabilité, nous devons créer un 
partenariat et créer un écosystème avec ces producteurs où ils ont les ressources 
nécessaires pour mettre en œuvre des pratiques plus durables. 

Intervieweuse : Madison Wilcox, responsable adjointe pour la durabilité, ITC

« Dans un monde où de nombreux 
petits agriculteurs sont récompensés 
pour une quantité supérieure au 
détriment de la durabilité, nous 
devons créer un partenariat et 
construire un éco-système avec 
ces producteurs où ils disposent 
des ressources nécessaires pour 
mettre en œuvre des pratiques plus 
durables. »
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À la suite des enquêtes et des entretiens, il est possible 
d’esquisser une série d’étapes que les décideurs, les 
organisations gouvernementales et commerciales, 
les organismes de soutien tels que les institutions 
d’investissement et de soutien du commerce, les 
distributeurs et les fournisseurs peuvent suivre, dans les 
pays producteurs et consommateurs pour intégrer plus 
efficacement la durabilité dans l’équation commerciale.

Dans un premier temps, le programme Commerce pour le 
développement durable de l’ITC a formulé 12 recommanda-
tions fondées sur les suggestions les plus courantes et les 
plus pertinentes formulées par les distributeurs. 

PARTIE 3 : 
RECOMMANDATIONS

Les décideurs doivent

 • Inciter les entreprises durables, par exemple, en réduisant 
les coûts ou en offrant des avantages aux entreprises qui 
importent des produits durables. Plusieurs pays ont déjà 
inclus des exigences relatives à la production issue de 
sources durables dans les appels d’offres.

 • Collaborer avec des gouvernements de pays exportateurs 
et faire pression sur eux pour qu’ils abordent des 
problèmes de durabilité qui ne peuvent pas être résolus 
au niveau des entreprises mais au niveau national.

 • Créer un environnement propice à la production durable 
pour les entreprises et établir un lien avec la demande du 
marché international pour des produits durables. Cette 
démarche peut inclure de travailler avec les institutions 
d’appui au commerce et à l’investissement (IACI) et 
d’autres organisations d’appui aux entreprises, qui sont 
des partenaires majeurs de l’ITC. Les institutions peuvent 
informer les fournisseurs de l’état de la demande de 
produits durables sur les marchés d’exportation potentiels.

 • Collaborer avec les ONG pour obtenir leurs conseils 
sur la résolution des problèmes de durabilité dans les 
pays fournisseurs. De nombreuses ONG travaillent 
sur des problèmes sociaux et environnementaux dans 
ces pays et peuvent apporter des solutions précieuses 
sur la meilleure manière de nouer le dialogue avec les 
fournisseurs et de traiter les problèmes de durabilité 
dans les chaînes de valeur.

 • Éduquer les consommateurs pour qu’ils s’imprègnent 
mieux et fassent tenir compte de leur opinion dans 
les questions de durabilité. Cette approche peut 
être déployée aux niveaux municipal, régional et 
national par le biais de campagnes d’éducation des 
consommateurs. Un exemple : le prix villes de l’UE 
pour un commerce équitable et éthique, mis au point 
par la Commission européenne pour mettre en valeur 
les pratiques innovantes des villes de l’UE visant à 
encourager le commerce durable. 

 • Intégrer la durabilité dans les processus opérationnels. 
Être proactifs plutôt que réactifs pour anticiper les 
besoins futurs des consommateurs. Si nécessaire, 
mener des enquêtes auprès des consommateurs pour 
comprendre leurs opinions et leurs préférences en 
matière de produits durables.

 • Aller au-delà des produits fabriqués conformément aux 
normes de durabilité ou aux codes de conduite pour 
appliquer les principes d’économie circulaire15 dans les 
chaînes d’approvisionnement.

 • Partager des informations et l’expérience avec d’autres 
distributeurs et fabricants en ce qui concerne les 
problèmes de durabilité et les solutions à ces problèmes 
dans les pays fournisseurs. Cet effort peut également 
être amplifié en adhérant aux IACI. 

 • Adhérer aux ONG, comme suggéré dans la section sur 
les décideurs.

 • Les distributeurs ont une connaissance approfondie 
du comportement du consommateur et sont les mieux 
placés pour le convaincre d’agir de manière plus 
durable. Une façon de le faire est d’utiliser le concept  
« Nudging for Good »16 ,un concept issu de la science du 
comportement qui vise à orienter le comportement des 
personnes de manière positive sans restreindre le choix. 
De petits ajustements dans les informations relatives à la 
durabilité d’un produit peuvent faire une différence dans 
la façon dont les consommateurs utilisent, consomment 
ou éliminent les produits.

Les distributeurs doivent

 • Mettre activement en œuvre des pratiques durables 
dans les processus de production. La conformité aux 
normes ou codes de conduite en matière de durabilité 
n’est pas seulement un coût. Si elle est correctement 
mise en œuvre, cela peut entraîner des bénéfices 
durables, une optimisation de la consommation des 
ressources (énergie, eau, par exemple), une productivité 
accrue de la main-d’œuvre et donc une réduction des 
coûts de production. 

 • Collaborer avec les acheteurs et procéder aux échanges 
d’informations avec eux sur votre adhésion aux normes 
de durabilité. La transparence dans les relations avec 
les fournisseurs a été considérée comme l’un des 
facteurs clés dans les relations des distributeurs avec 
leurs fournisseurs. Les données aideront les acheteurs 
à mieux associer les commandes d’achat à des 
pratiques de durabilité et à aider les fournisseurs à faire 
face aux risques sociaux et environnementaux liés à la 
production.

 • Écouter les clients et leurs préférences pour des 
produits équitables et éthiques. Ces préférences 
peuvent varier en termes de gamme de produits et de 
segments de marché, mais comme le montre cette 
enquête, les tendances sont très claires et ne doivent 
pas être sous-estimées.

Les fournisseurs doivent

15  Une économie circulaire est un système industriel restaurateur ou régénérateur par intention et par conception. Il remplace le concept de « fin de vie » par la restauration, privilégie les énergies renou-
velables, supprime l’utilisation de produits chimiques toxiques, qui entravent la réutilisation, et vise à l’élimination des déchets grâce à une conception améliorée des matériaux, produits et systèmes 
et, dans ce cadre, les modèles d’entreprise. https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept

16 http://www.nudgingforgood.com/
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Champ d‘application 
L’étude de marché de l’UE était un projet pilote. Elle 
visait à évaluer la taille du marché et les tendances des 
produits fabriqués ou produits dans le respect des normes 
environnementales et sociales. 

Le terme produits fabriqués ou produits dans le respect 
des normes environnementales et sociales (souvent 
utilisé de manière interchangeable avec le terme produits 
durables) est défini par l’ITC comme étant des produits 
fabriqués ou cultivés avec le moins de nuisance possible 
à l’Environnement par rapport aux autres pratiques, avec le 
respect des droits de l’homme et l’application des bonnes 
conditions de travail et d’emploi. À titre de référence, les 
distributeurs interrogés utilisaient des produits conformes 
aux normes de durabilité, aux systèmes ou aux codes de 
conduite internes en matière de durabilité.

Les groupes de produits ont été sélectionnés pour leur 
probabilité d’appliquer des pratiques de production durable 
dans l’approvisionnement de matières de base, c’est-à-dire 
des produits plus fréquemment soumis à des pratiques de 
production durable.

L’étude couvre les entreprises de vente au détail privées de 
toutes tailles de cinq pays de l’Union européenne : France, 
Allemagne, Italie, Pays-Bas et Espagne. Les entreprises 
étaient actives dans au moins un groupe de produits sur 
huit (dont 16 sous-groupes)17 et dans un ou plusieurs pays. 

L’enquête n’inclut pas le secteur des services. La 
définition des 16 sous-groupes de produits est basée sur 
la classification mondiale des produits (GPC) de la norme 
Global Standard 1 (GS1), avec de légers écarts pour mieux 
refléter la part de la demande de produits et le nombre 
d’entreprises dans chaque groupe de produits. Le système 
GPC proposé donne aux acheteurs et aux vendeurs un 
langage commun pour regrouper les produits de la même 
manière partout dans le monde18; il est fréquemment utilisé 
par les distributeurs pour enregistrer les produits entrants 
et a servi de système de classification et d’information 
commode sur les produits aux fins de l’enquête.

Interviews et base de données
L’étude de marché de l’UE comportait trois étapes. Après 
les premiers contacts avec les distributeurs sélectionnés 
pour le suivi, des entretiens téléphoniques ont été menés 
avec les sociétés dans un deuxième temps. Au cours de la 
troisième étape, des entretiens en face à face ont été menés 
avec le sous-ensemble de sociétés ayant déclaré des 
ventes de produits durables lors d’entretiens téléphoniques, 
enregistré des données sur les ventes de produits durables 
et accepté de partager des données. 

Des mises en garde majeures doivent être notées : 
premièrement, toutes les entreprises ne différencient pas 
encore leurs données de vente de produits durables et non 
durables ; deuxièmement, toutes les entreprises ne sont 
pas disposées à partager ces données pour des raisons de 
confidentialité.

Lors de l’entretien téléphonique, les représentants d’entreprise 
(responsables des approvisionnements / achats, directeurs 
des ventes, responsables de la logistique, directeurs généraux, 
responsables de la communication) ont été interrogés sur la 
question de savoir si leur durabilité est un facteur déterminant 
de l’approvisionnement des produits et si leur entreprise 
disposait de politiques et des engagements en matière 
d’approvisionnement durable. En outre, des caractéristiques 
de base des entreprises ont été capturées, telles que la taille 
de l’entreprise, les pays dans lesquels les entreprises ont 
une présence commerciale, les produits vendus au détail ou 
en gros et la part de marché de l’entreprise. Les entretiens 
téléphoniques ont permis de saisir les estimations passées 

L’échantillon d’entreprises dans chaque pays a été défini sur 
le marché total de la vente au détail et sur la population de 
cette économie afin de refléter la taille de la consommation 
et la demande pour les produits de vente au détail. 

L’échantillon a également été stratifié pour assurer une 
collecte de données adéquate auprès des grandes 
entreprises (définies comme celles comptant au moins 
250 employés) et des micros-entreprises (moins de 10 
employés), des petites entreprises (entre 10 et 49 employés) 
et des moyennes entreprises (entre 50 et 250 employés). 

Au total, 1832 entreprises ont passé une entrevue 
téléphonique pour savoir si elles considéraient la durabilité 
comme un facteur déterminant de l’approvisionnement 
public. Ce groupe de contacts a été développé à partir des 
registres de commerce de l’ITC et P & L Consulting. Sur ce 
groupe initial, 550 entreprises ont participé à l’interview sur 
écran de téléphone (Phone Screen), ce qui laisse une marge 
d’erreur d’environ 4,18 % pour les résultats Phone Screen. 
Pour les entretiens en face-à-face,19 127 entreprises ont 
ensuite accepté de participer. En tant que tels, les résultats 
des entretiens en face à face ne peuvent pas être étendus 
à la population en général, mais fournissent un instantané 
intéressant des tendances en matière de durabilité parmi les 
entreprises interrogées. 

17 Par exemple, le café en tant que sous-groupe de boissons elles-mêmes constituant un groupe de produits.

18 https://www.gs1.org/standards/gpc

19 Aux fins de l’analyse des données, les succursales de sociétés de différents pays ont été comptabilisées comme des sociétés distinctes.

Appendice
Méthode d‘enquête
La méthode d’enquête a été mise au point par le programme 
Commerce pour le développement durable du Centre du 
commerce international. Elle est la même pour tous les 
pays et permet à l’ITC de créer des statistiques et des 
comparaisons entre pays. 

L’enquête a été réalisée par la firme d’étude P & L Consulting 
pour le compte de l’ITC. Les premiers entretiens d’entreprise 
ont été menés avec le personnel du programme T4SD. La 
méthode de l’enquête et les questionnaires ont été testés 
avec un échantillon de sociétés dans chaque pays et 
modifiés en fonction des commentaires des intervieweurs 
de P & L Consulting et du personnel du programme T4SD. 
Des entretiens d’études de cas réalisés auprès d’entreprises 
ont été menés par le personnel de l’ITC 
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des entreprises concernant les ventes de produits durables, 
ainsi que leurs prévisions et leurs attentes concernant les 
ventes de produits durables à l’avenir.

Les entreprises ayant des politiques d’approvisionnement 
durable et souhaitant partager les données sur les ventes 
de produits durables ont été invitées à des entretiens en 
face à face. Les entretiens en face à face ont porté sur la 
collecte de données quantitatives sur les ventes de produits 
durables. Les entretiens ont été menés en face à face en 
raison de la sensibilité et de la confidentialité des données. 
Les enquêteurs ont été formés par l’ITC sur le concept de 
produits fabriqués ou produits dans le respect des normes 
environnementales et sociales et sur l’approvisionnement 
durable, ainsi que sur la méthode d’enquête et les 
questionnaires. Le personnel de l’ITC était présent lors des 
entretiens pilotes téléphoniques et en face-à-face afin de 
s’assurer que les intervieweurs comprenaient la méthode, 
les questionnaires et les concepts principaux, et qu’ils 
menaient des entretiens de manière appropriée et efficace. 

L’équipe de l’ITC a développé un outil de collecte de données 
en ligne permettant aux intervieweurs de saisir les données 
dans une base de données unique et permettant à l’équipe 
d’accéder aux données collectées à tout moment. La liste 
initiale des entreprises a été préparée par l’équipe de l’ITC 
sur la base du registre des entreprises Euromonitor. Elle a 
ensuite été complétée par des listes d’entreprises et des 
contacts fournis par les partenaires du programe T4SD de 
l’ITC. Par exemple, l’Initiative pour la conformité et la durabilité 
(ICS)20 a fourni la liste et les contacts de ses sociétés 
membres, regroupant les plus grands distributeurs français 
tels que les Galeries Lafayette, Carrefour, Auchan, etc. L’outil 
de collecte de données compilait les données collectées 
dans une base de données unique contenant plusieurs 
ensembles d’informations, à savoir : informations de base 
sur l’entreprise, pratiques en matière d’approvisionnement 
durable, tendances des ventes de produits durables (passés 
et futurs) et données sur les ventes de produits durables dans 
le temps. Tous les ensembles d’informations sont liés entre 
eux par des identifiants d’entreprise uniques (générés par 
l’ITC), ce qui a permis de combiner, d’analyser et de comparer 
les données du téléphone et des entretiens en face à face. 

Entretiens téléphoniques
1832 entreprises ont été contactées au stade de l’interview 
téléphonique, 550 entreprises souhaitant procéder à 
une interview téléphonique. Les principales raisons 
de la non-participation des entreprises aux entretiens 
téléphoniques sont l’absence d’engagement à trouver des 
produits durables, le manque de temps et les politiques 
de confidentialité des données d’entreprise. Le taux de 
participation était plus élevé pour les grandes entreprises 
(232) et les petites entreprises (128) par rapport aux 
microentreprises (89) et moyennes entreprises.

Entretiens en face à face
Parmi le groupe de contacts de l’enquête téléphonique, 
127 entreprises ont participé aux entretiens approfondis 
en face à face (l’ITC avait initialement prévu d’interviewer 
200 entreprises). Cela représente environ 18,5 % de 
participation par rapport aux entretiens téléphoniques. Les 
entretiens en face-à-face ont été axés sur la collecte de 
données de vente des entreprises sur les produits durables, 
réparties en 16 sous-groupes de produits, qui ont été 
alignés sur les 8 catégories de produits utilisées dans les 
entretiens téléphoniques. Les principales raisons de la non-
participation des entreprises aux entretiens en face à face 
étaient les politiques de confidentialité des données des 
entreprises et l’absence de données différenciées sur les 
ventes de produits durables et non durables. 

20 https://ics-asso.org/
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